
MMn l'iniiiue nés opérations !
Les événements se précipitent de façon communistes qui en paralysent volontaire

curieuse. Récemment, le comte Sforza. mi- , mun i l'activité. Accep tant l'idée d'une scis
nistre des Affaires étrangères de la Républi-
que italien ne, dans un discours inattendu ,
tendait la main au maréchal Tito et lui de-
mandait de régler, i. l'amiable et directe-
ment, toutes .les questions pendantes entre
les deux Etals riverains de l'Adriatique. C'é-
tait l'époque où des élections régionales se
déroulaient ù Trieste, en zone B, c'est-à-di-
re sur le territoire accordé i. la Yougosla-
vie. Belgrade fit  mine de ne pas avoir en-
tend u l'appel italien. Aussitôt une certaine
presse internationale, — celle qui cherche
à mettre en évidence tout ce qui divise et
rien de ce qui rapproche — proclama que
que le comte Sforza s'était fourvoyé et qu 'il
n 'avait qu 'a s'en aller , sa politi que de dé-
tente étant plus nuisible qu 'utile. Les vota-
tions ayant démontré que la zone incrimi-
née était fidèle A l'occupant , le maréchal
Tito , sûr de sa politi que intérieure, a pu
revenir aux problèmes extérieurs. Il s'est
prononcé, dans un discours qui fera date ,
pour une large polit ique d'entente avec lous
les voisins « capitalis«tes » de sa pa trie. U
semble avoir mis un point final à la que-
relle territoriale qui le séparait de la mo-
deste Autriche. Il a tendu la main ft la Grè-
ce. Il était d'autant mieux fondé ft le faire
que ce pays a maintenant, grâce au général
Plastiras , un gouvernemen t du cen tre gau-
che, réellemen t représentatif de la volonté
populaire, telle qu 'elle s'est exprimée aux
dernières élections législatives. Enfin , H a
(ait des avances ft l'Italie et il a laissé com-
prendre qu 'il était entièremen t d'accord
avec le comte Sforza pour créer des rap-
ports de bon voisi nage et une collaboration
plus étroite , — dans tous les domaines, —
entre les deux Etais. Il n 'a fait  qu 'une ré-
serve : laisser de côlé, pour l'instant , certai-
nes questions « non résolues » qui ne dé-
pendent ni de la volonté de Belgrade , ni
même de celle de Home. Ce disant , le ch;> f
de la Yougoslavie visait bien évidemmen l
Trieste. Ce point névralgi que intér esse
mains les Serbes que les Russes qui en fon l
une question de preslige. Etant  donné la
tension actuelle , il serait stup ide de s'immo-
biliser sur ce problème et de lui sacrifier la
discussion qui peut utilement s'engager sur
d'autres . Ains i s'amorcent des négociations
entre les deux gouvernements intéressés, et.
comme nous l'avion s révélé il y a plusieurs
semaines, elle ne son t possibles que grâce
ft l'intervention de Washington el de Lon -
dres. Bien évidemment , ces deux capitales
tiennent ft rester dans la coulisse. Il n 'en
est pas moins certain qu 'elles suivent l'évo-
lution de ces pourparlers avec un inlérèl
considérable, car elles ont une revanche ft
prendre.

La manière dont la Tchécoslovaquie fui
soustraite ft l ' influence occidentale n 'a pas
encore élé « digérée » dans les capitales de
l'hémisphère occidental. La perte d'influen-
ce subie ft Prague doit être vengée — com-
pensée ! — ailleurs. C'est ce ai'i se passe avec
la Yougoslavie ! De son côlé, le maréchal
Tito en politique réaliste, proclame qu 'il
reste fidèle ft l'idéologie communiste, mais
que. privé, dans le domaine écononvque. de
l'appui russe, il le remplace par des échan-
ges commerciaux oui von t se multi pliant
avec les Etats caoitalistes.

Dans cette terrible « guerre froide » où
l'on se bat avec toutes les armes possibles
et imaginables , ft l' exception de celles oui
anéantirent les armées et leurs engins
meurtriers , les Occidentaux sont on train de
marquer un po int qui rétablit l'équilibre et
efface leur défaite de Praaue.

Mais les Américains, dans cette même
< guerre froide > aimeraient bien reprendre
l' initiative des opération s qui . depuis de
nombreux mois, appartient aux Slaves. Lin
homme oui iouit chez eux d'une très gran-
de nonularité , non seulement par«*e ou 'il fut
Président, mais encore parce qu 'il n 'a cessé
de s'occuper d'œuvres nhilanlhrooiques qui
ont aidé au salut de l'Europe , M. Herbert
Hoover, vien t de proclamer oue le seul mi-
yen de « dépanner » l'Organisation des Na-
tions Unies est d'en chasser les membres

sion définitive entre les deux blocs idéolo-
giques opposés, l'ancien Président prend les
risques de cette rupture et prétend qu 'il se-
ra beaucoup plus facile de s'organiser, dès
qu 'on aura «écarté ceux qui systématique-
ment saboten t l'action internationale.

Fait curieux — n'est-ce qu 'une simple
coïncidence ? — ft la même heure , mais en
de tout autre lieu , M. Fosler Dulles, qui est
virtuellement vice-ministre des Affaires
étrangères, aux côtés de M. Acheson. ré-
clame la revision de la Charte des Nation s
Unies, estimant qu 'elle ne répond plus aux
nécessités sans cesse changeantes de la gran-
de politi que internationale. Une telle décla-
ration de la pari d'un homme oui vient
d'accéder aux responsabilités les plus gran-
des, bien qu 'appa rtenant ft un part i qui re-
présente l'opposition , face ft l'administration
Truman , vise l'institution du vélo. Il faut
supprimer le veto pour pouvoir agir. Il va
bien sans dire que jamais l'U.R.S.S. n 'ac-
cepterait d'abandonner la seule arme de
procédure qu 'elle détient pour nmpê-
cher le déroulement d'une politi que
qu 'elle ne peu t admettre. Si on lui forçail la
main , elle el ses satellites préféreraien t s'en
aller , plutôt que d'être majorisés. Il sem-
ble que M. Poster Dulles — «et avec lui la
grande majorité des Américains — soien t
prêts à endosser les risques et les consé-
quences d'une telle prise de position, sim-
plement pour obliger la Russie ft fêter le
masque et ft se prononcer nel lem'M.I. Dans
leur désir de ne plus se trouver, périodique-
ment , devant le fait  accompli que leur im-
oosent leurs adversaires, les Américains son t
irêts ft brusquer les choses, afin d'obliger
leur protagoniste ft s'exprimer et ft jeter tous
ses atouts sur la table.

On peut penser que le Kremlin ne se lais-
sera pas faire et que, devant cette habile
offensive di plomatique il réagira sur un au-
Ire tableau. Ne serait-ce la gravité de la
situation , on se passionnerait ft suivre les
ihases pal pitantes de la lu t te , engagée sous
le nom de « guerre froid" » entre l s  Chan-
celleries des « grands » de ce monde !

Me Mnrcel - W. Suas.

notre situation économioue
Dans un r«écent numéro de « Industrielle orga-

nisation », M. le professeur Bôhler analysait les
traits caractéristiques de l'économie suisse d'au-
jourd'hui, et qui sont ceux d'un retour à une si.
tution normale.

Premier trait, le recul de nos importations, suc-
cédant à des années où nous avons fébrilement
acheté des produits étrangers. Etant donné l'aug-
mentation de la concurrence sur les marchés mon- du peupl e aillemand que la
diaux, cette diminution des importations est sus-
ceptible d'entraîner par contre-coup un recul de
nos exportations. D se manifeste déjà dans cer-
tains secteurs et s'accentuera à moins que. nous
augmentions derech«s«f nos achats à l'étranger ou
que nous accordions des crédits à nos clients de
l'extérieur.

Par contre et c'est un élément encourageant : le
marché intérieur conserve sa résistance. En 1949,
la valeur de la consommation n'a diminué que
de 2.4 % par rapport au niveau le plus élevé
atteint après la guerre. Comme entre-temps cer-
taines baisses de prix sont intervenues, le volu-
me des ventes doit être resté à peu près le mê-
me qu'en 1948.

Si les investissements se sont ralentis (i's étaient
d'ailleurs manifestement exagérés), l'activité du
bâtiment s'est maintenue. Si le secteur devait flan-
«cher, les pouvoirs publics intensifieraient leur pro-
gramme de travaux pour compenser ce fléchis-
sement.

Ainsi, le retour à des conditions économiques
normales, quo d'aucuns ont à tort qualifié de
crise, n'a pas affecté sérieusement la production.
Il n'a pas davantage exercé une influence né-
faste sur le marché du travail. Le nombre des
«personnes occupées en 1949 a été de 10 % infé-
rieur à celui de l'année 1948. Mais cette année-
Là fut celle du nombre maximum d'emplois. Le

nombre des ouvriers de fabrique a diminué de | la mauvaise saison comme elles avaient pu le
6 % ; mais plus de la moitié des ouvriers licen- i faire «pendant la période de haute conj oncture.
ciés étaient des étrangers.

Par un juste retour des choses, le plus fort re-
cul a été constaté dans les industries qui avaient
bénéficié de la plus forte exp,ansior. pendant la
guerre.

D'une façon générale, le prof. Border estime
qu'à fin 1949, le nombre de personnes occupées
était encore de 24 % supérieur à ce qu'il fut
avant la guerre( la statistique dis fabrique s éva-
lue même l'augmentation à 35 %) , alors que la
population n'a augmenté que de 10 % ou cours
dîs dix dernières an-ées. Si le chômage a subi
une brusque recrudescence pendant 1 hiver, c'est
essentiellement dû à des facteurs saisonniers. Il
a été accentué par la diminution du nombre des
commandes en «portefeuille qui a empêché certai-
nes entreprises de garder leur personnel pendant

M. J. Mac Cloy, dans son premier rapport au
Département d'Etat américain sur les trois der-
niers mois del 949, déclare que « l'effort fonda-
mental des Etats-Unis en Allemagne, basé au
débul de l'occupation alliée sur l'élimination du
nazisme et des doctrines matérialistes, aspire au-
jou rd'hui à une tâche plus positive : I'encou.a-
gement et le renforcemen t des éléments démocra-
tiques du pays. »

Traitant la question du nationalisme en Alle-
magne occidentale, il reconnaît que cette doc-
trine est « devenue maintenant plus active et plus
bruyante dans ses aspirations qu'au temps du
gouvernement mili taire allié, mais pourtant sans
constituer un péril immédiat ». « Le nationa-
lisme demeure une force avec laquelle il faut
compter de plus en plus. Sa seule existence
prouve la nécessité de fortifier la démocratie al-
lemande et de favoriser le développement des
conditions internes et internationales qui contre-
carrent précisément les théories nationalistes. »

Après avoir montré que dàs sa fondation , l'E-
tat d'Allemagne occidentale « s'est efforcé , en
dâp' t des difficultés considérables, de bâtir les
fondations d'une fédération démocrat :que », i'I
ajoute : « L'établissement de cette République
ne constitue cependant qu'une réalisation par-
tielle de l'objectif politique des Etats-Unis, qui
est d'unifier l'Allemagne ». Commentant cette
unif ica t ion. i'I note que « les Eta 's-Unis ne peu-
vent tolérer aucun nouveau délai dans la guéri-
son politi que et économique de l'Allemagne,
essentielle à la stabilité de l'Europe ». Il men-
tionne à ce propos « la longue et constante obs-
truction soviétique aux efforts des puissances
alliées , accomplis depuis quatre ans en vue de
mettre en pratique les résolutions adoptées à
Potsdam ».

« La République fédérale allemande, dit-il en-
core, a unifié les d°ux tiers du territoir e alle-
mand sur la base de la souvera :neté populaire
et d'un gouvernement démocratique. E«l«!e peut
donc nreux p étendre au titre de rep-ésentant

soi-disant Républ 'que
complète domination
(parti soc-aliste uni-

démocrati que qui. sous la complète domination
d'un seul parti , le S.E.D. (parti soc;a!iste uni-
fié), vise clairement à faire de l'Allemagne un
satellit e de la puissance soviét ique. La réa«l« té
évidante montre manifestement que le gouverne-
ment soviétique n'a pas désiré que les Allemands
soient vra-ment libres de rhois r leu r rep-ésen-
tants politiques, mais qu'il a voulu les englo-
ber de force dans un Etat policier , à parti uni-
que et to'alita 're ».

Abo-dant maintenant le domaine de la poli-
tique de la République fédéra 'e allemande, le
haut-commissai-e américain rend hommage à la
« personnalité dominante » du chancelier Ade-
nauer , à qui il adresse, notamment, l'éloge « d'a-
voir agi avec une extrême habileté de tactique en
fortif-ant sa coalition gouvernement a'e ».

« La politique étrangère du Dr Adenauer,
a-'oute M. MacCloy. consiste à collaborer pru-
demment avec les puissances occidentales , tout
en tempérant occasionnellement cette collabo-
ration par la critinue de certaines prises de po-
sition alliées spécifiques, comme celle de la
question de la Sarre ou celle des démontages ».

Le hnut-commis 'a :re voit, en tons cas la po-
l i t ique  du rnrncelier fédéral « inéTrabVi-rnt
opposée » à rinfln^ni-e sovîéto-commnniste. LVn-
posilïrn sociale-démocrate, est ime encore M.
MacCloy, est également « fortement anti-cora-

De jour en jour
LA POLITIQUE D'ADENAUER est ^inexorablement opposée" à l'influence soviétique

nous dit Me Cloy dans un MAGISTRAL RAPPORT

Enfin, dans le domaine des prix, la baisse a été
moins forte qu'après la seconde guerre mondiale.
Les prix de gros ont reculé de 10 % et le coût
de la vie a diminué de 2,5 %, contre 30 et 10 %
après la guerre de 1914-1918.

Il ressort de ces constatations que nous n'avons
pas de raisons de voir la situation économique
trop en noir. Sans doute, la ' contraction dc la
conjoncture pose-t-elle certains problèmes. Mais
U ne semble pas qu 'ils soient insurmontables. Pas
plus d'ailleurs que les obstacles que rencontrent
certaines de nos industries d'exportation. Ce qui
ne nous dispense pas d'être vigilants et prêts à
admettre une période de vie économique un peu
moins facile que celle que nous venons do tra-
verser.

M. d'A.

muniste », elle « défend avec franchise «les inté-
rêts nationaux de l'Allemagne, critique «la défé-
rence gouvernementale vis-à-vis des vues alliées,
et, profondément soucieuse de la division de l'Al-
lemagne, elle favori serait une politi que de réu-
nification de l'Allemagne plus agressive que cel-
le du présent gouvernement ».

Au point de vue économique, M. MacCloy
énumère dans son rapport à M. Acheson, les
traités de commerce libéraux conclus à la fin
de 1949, entre l'Allemagne occidentale et di-
vers pays comme l'Autriche , la Hollande, la
Belgique et la Su sse, puis il évoque l'entrée
de Bonn au sein de l'O. E. C. E. et signale éga-
lement « «l'effet salutaire sur l'économie domes-
tique allemande » de ces accords commerciaux.
« L'Allemagne vient directement après la Suis-
se, note à ce su;et M. MacCloy, dans l'ampleur
de la libéralisation des échanges conclus entre
tous les pays parti cipant à l'E. C. A. ».

M. MacCloy fait allu sion dans son rapport à
Washington au lourd déficit en dollars résul-
tant, pour l'Allemagne occidentaile, de l'excé-
dent des importations sur les ex«portations. Le
haut-commissaire expose, en conséquence, qu'en
collaboration avec l'E. C. A., 'la trizone devra
tendre tous ses efforts vers l'accroissement de
ses p-opres exportations , et, par l'emploi de
« «méthodes de ventes agressives , atteindre de
nouveaux marchés, afin de se rendre économi-
quement «i ndépendante dans un avenir prévisi-
ble ».

Dans les 7 5 millions de réfugiés qui consti-
tuent plus de 17% de la population allemand*:
et qui continuent à affluer de l'est à raison de
30 000 par mois, M. MacCloy voit éven tuelle-
ment « des masses mécontentes à la merci de
l'influen ce politique et des stratagèmes «indési-
rables de quelques meneurs démagog:ques. »

« Les puissances occidentales sont prêtes à
donner leur approbation à la constitution de
Berlin en « pays », annonce enfin M. MacCloy .
qui. dans son rapp-vt à Washington, consacre un
chap'tre à la capitale du Reich. Cependant , no-
te-t-il. une telle mesure ne comporterait pas l'ir •
coT>oration de Berlin à la républi que fédérale,
mais le peuple allemand et les alliés occidentaux
sont résolus à maintenir ce « poste avancé de in
démocratie ».

La pomi'aHon de Berl'n-Ouest « ga"de eu
tous cas la foi dans les institutions occidentales,
aidée par le spectacle et la crainte du commu-
nisme et d'un régime de terreur avec lesquels
elle se t'ouve en contact direct ».

Et le haut-commissaire américain de conclura-
son rapport à Washington en soulignant « la dé-
termination des trois gouvernements allies dc
ma'n 'enir leu rs droits et obligations à Berl :n n
qui ils promettent une assistance morale ct ma-
térielle sans réserve ».
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Nouvelles étrangères
Un incendiaire «avait sur la conscience

100 victimes, 443 maisons détruites
s milliards de dégels

A Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest de la Fran-
ce, le chauffeur de camion Jean Caup, de Dax
(Landes), 31 ans, a été reconnu coupable d'avoir
provoqué l'été dernier la grande catastrophe dont
a souffert la Gascogne et â été condamné à la ré-
clusion à perpétuité. Caup parcourait à vélo les vil-
lages et mettait le feu aux buissons desséchés afin
de pouvoir piller tout à son aise les maisons aban-
données par leurs habitants fuyant l'incendie. H
a volé une auto , plusieurs vélos, des produits ali-
mentaires et une somme d'environ 150,000 francs.
Une centaine de personnes sont mortes dans la ré-
gion des Landes au mois d'août, victimes dès incen-
dies. Selon les statistiques officielles, 443 maisons
ont été détruites et les dommages se sont élevés à
environ 5 milliards de francs. Plusieurs personnes
avaient été arrêtées pendant cette catastrophe,
dont deUx femmes.

—o——

La « recrise » belge

POHrparKron.pus entre
sociaux-chrétiens et tihératiK

«Les ministres Jibéraux et sociaux-chrétiens du
Cabinet démissionnaire ont tenu à 22 heures des
réunions séparées au ministère des affaires
étrangères. A 22 h. 30, M. van Zeeland, qui
était accompagné par 'M. Duvieusart , est allé
rejoindre les «ministres libéraux. A minuit 25,
heure locale, les ministres libéraux ont quitté le
cabinet de M. van Zeeland et ont déclaré que
«les ileaders politiques n'étaient arrivés à aucune
conclusion et qu'aucune autre réunion n'avait été
prévue.

Les «pourparlers sont rompus entre les sociaux-
chrétiens et les libéraux.
¦ Ori apprend que la rupture des pourparlers en-
tre le parti social-chrétien et les libéraux a été
provoquée par la suggestion de M. Devèzse, mi-
nistre libéral , de reprendre les négociations avec
les socialistes pour mettre sur pied une solution
ide concorde nationale dans la question royale.
Les sociaux-chrétiens ont refusé d'accepter cette
demande. On ignore si les pourparlers repren-
dront samedi.

o

flores la destitution de RI. JOKOI curie
Les grincements de dents de

« L'Humanité »
«L'« Humanité » de samedi matin st igmatise

de façon violente la décision prise vendredi en
Conseil des ministres révoquant M. Joliot-Curie
de ses fonctions de haut-commissaire à l'éner-
gie atomique. L'éditorialiste de l'organe central
dû parti communiste français affirme notam-
ment que « cette révocation constitue une of-
fense à tous les principes de la démocratie et
est une injure à tou t ce qui pense français. La
«révocation dé M. Joliot-Curie, dit-il encore, est
un «pas de plus vers «la guerre, vers l'utilisation
de J'arme atomique par les bandits impérialistes.
Si «M. Bidault a révoqué le plus grand savant
français de notre temps, c'est que la présence de
M. Joliot-Curie à la tête de l'énergie atomique,
gênait Iles «plans de ceux qui avouent cynique-
ment leur rêve de domination mondiale ».

SATISFACTION A WASHINGTON
La nouvelle de la destitution de M. Joliot-

Curie de ses fonctions de présiden t de la Com-
mission de l'énergie atomique a été apprise avec
une visible satisfaction par les milieux officiels
de Washington, alors même qu'ils évitent de la
commenter. On y voit un événement important
pour la sécurité française, à laquelle les USA,
vu les liens formés «par le pacte Atlantique, y
ont un intérê t direct. Les milieux off iciels pen-
sent en outre que cette décision du gouverne-
ment français pourrait être suivie par d'autres
mesures tendant à anéantir l'influence commu-
niste dans son organisation de défense,

o 

LA PLAIDOIRIE AU PROCES DU
MARECHAL GRAZIANI

« Graziani n'a pas trahi puisque,
à l'époque des faits, l'Allemagne n'était

pas l'ennemie de l'Italie »
Poursuivant sa plaidoirie au procès de l'ex-

maréchal Graziani , Me Carnelutti , troisième dé-
fenseur de l'accusé, a notamment soutenu que
l'article 51 du «Code pénal militaire de guerre
«prévoyant la peine de mort et la dégradation
«pour Jes crimes de trahison n'est «pas applica-

ble à l'inculpé parce que cet article précise que
la sanction s'applique aux militaires ayant colla-
boré avec l'ennemi.

<r Or, juridiquement, a dit le défenseur, l'Al-
lemagne n'était pas l'ennemi de l'Italie à l'épo-
que des faits ».

Mé Carnelutti poursuivra sa plaidoirie proba-
«blement encore mardi, jour où «pourrait être ren-
du également la sentence.

o 
Le procès Hardy à Paris

L'inîerrooaiGîre est termine
L'interrogatoire de René Hardy s'est «poursui-

vi au cours de la cinquième journée du procès
et l'accusé s'est notamment expliqué sur son pas-
sage à l'Antiquaille, sa nouvelle arrestation par
la Gestapo dans cet hôpital , son transport à l'hô-
pital de la Croix-Rousse et enfin son évasion de
ce dernier établissement. Hardy explique ensui-
te comment il s'évada de Ja Croix-Rousse, en
sautant par une fenêtre haute de 4 mètres. Le
commandant Gardon estime que Hardy n'a pu
s'évader de cette façon , alors qu'il avait un bras
dans le plâtre et pense, quant à lui, qu'il a" été
tout simplement relâché par les Allemands.
L'enquête de police qui a eu lieu à ce sujet af-
firm e qu'une telle évasion était sans doute dif-
ficile, mais possible néanmoins.

A la reprise de l'audience, Hardy déclare qu 'il
a dû y avoir confusion entre lui et un mysté-
rieux personnage, qui lui avait ravi son identité,
ou encore avec un nommé Jean Hardy, qui essa-
ya de se faire passer pour son frère.

«L'interorgatoire est terminé. Le président cons-
tate que Hardy a menti à ses chefs, à la polii-
ce, à la Cour de justice , à ses amis. « Quand
avez-vous cessé de mentir et de jouer la comé-
die ? » demande le président. « Lorsque j 'ai
su que je serais traduit devant une juridictio n
militaire, ce que j 'avais souvent demandé », ré-
pond l'inculpé.

L'audience est levée.

Nouvelles suisses
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LE DERNIER RECOURS DE Mme GIRON
EGALEMENT REPOUSSE

Vendredi après-midi, la Commission de grâ-
ce du Grand Conseil de Genève, dont lés mem-
bres avaient été tirés au sort , a examiné Je re-
cours formé par Mme Simone Giron, contre l'ar-
«rê t rendu Je 15 avril «par Ile t ribunal de police
«dans l'affaire Boven où ce tribunal avait con-
damné dame Giron à deux mois de «pri«son pour
diffamation et calomnie à l'égard du procureur
.général du canton de Vaud. On sait que la Com-
mission des grâces avait décidé de surseoir à
l'exécution de cette peine «pour permettre à da-
me Giron de préparer sa défense dans l'affa ire
qui a suivi, c'est-à-dire celé concernant M.
Vallotton.

Agissant dans les limites de ses compétences,
la Commission de grâce a repoussé le recours
de Mme Giron.

o 
¦

Neuchâtel
FERMETURE

DE L'ECOLE HOTELIERE
Vendredi l'Ecole hôtelière de Neuchâtel, propriété

de la Société suisse des cafetiers et restaurateurs,
a fermé ses portes. Celte Ecole s'installera à Ge-
nève, dans le courant de l'automne prochain .

o 

HERZOGENBUCHSEE
Un accident d'automobile coûte la vie

à M. Marius Paschoud
«M. Marius Paschoud, représentant a Lau-

sanne, 65 ans, frère de M. Maurice Paschoud,

fPl Wk'W UN DEMI-SIÈCLE
& 1U i D'EXPÉRIENCE
CI il 1 ' AUTOMOBILE
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ancien directeur des CFF à Berne, a été tué au une œuvre eonstructive, raisonnable, qu'il est dan-
cours d'un accident d'automobile à Herzogen- l'intérêt de tous d'appuyer.
buchseê. «Le défunt , qui avant habité Londres
de T905 à 1932, y avai t présidé la section lo-
cale de la «Société suisse des commerçants et
avait été également président du Conseil 4é
l'Ecole' de la Société suisse des commerçants à
Londres.

' .''•¦' 'O-*—

Pourquoi faut-il un statut
les iransnoris ayiomoôiles ?

On nous écrit :
Les incidents qui viênnèïtt dé se passer à Ge-

nève, où l'on vit des propriétaires d'autocars ten-
ter d'empêcher le départ de cars français venus
faire leur plein de voyageurs, illustrent l'âpreté
de la concurrence que se font «antre eux les trans-
porteurs routiers. Il va sans dire que les entrepri-
ses françaises, dont les charges sont beaucoup
moins lourdes que celles des chauffeurs suisses,
peuvent offrir des tarife plus bas, par suite plus
attrayants. Le public, qui cherche avant tout son
intérêt, -."hésite pas à leur donner la préféren-
ce'. 11 en résulte que la situation des propriétai-
res genevois de cars se fait de plus" en" plus pré-
caire:

Ailleurs, dans la plupart des autres cantons, le
même problème se pose mais à l'égard des che-
mins de fer. Pour enlever à ces derniers des
transports de personnes et de marchandises, les
entreprisés d'autocars et de camionnage se livrent
à une concurrence tarifaire insensée. H en résul-
te que non seulement le rail est prétérité mais
ses concurrents, qui se grignotent entre eux, da.
vantagë encore. C'est pourquoi ils ont demandé
eux-mêmes que la Confédération vienne à leur
s«3coUrs en mettant un peu d'ordre dans l'anarchie
générale des transports automobile par l'élabora-
tion" d'Un statut spécial (en abrégé S.TA. ou A,
T.O. en allemand).

Le statut des transports automobiles, à durée
limitée, fait aujourd'hui l'objet d'un arrêté fé-
déral en discussion devant les Chambres.

Par 94 voix contre 14, le Conseil national a adop-
té cet arrêté, après y avoir apporté quelques mo.
dificâtions. Le Conseil des Etats se prononcera
définitivement, sur les divergences, dans la ses-
sion de juin.

H à été admis à la quasi-unanimité des Comihis-
sidns parlementaires qu'un tel statut est nécessai-
re, la preuve ayant été faite' que la liberté tota-
le, en ce domaine, est préjudiciable aux entrepri-
se de transport elles-mêmes comme à l'économie
générale du pays.

Le nombre des cars et des camions circulant sur
nos routes ne peut pas" augmenter indéfiniment, le
volume du trafic ayant une limite. Il s'en suit
que si la clause du besoin n'est plus exigée, il y
aura pléthore dé matériel et faillite des transpor-
teurs les moins favorisés. Pour avoir le droit de
transporter sur la voie publique des personnes ou
des choses au moyen de véhicules automobiles, il
faudra donc tout d'abord faire la preuve que ces
transports sont nécessaires, c'est-à-dire que le be-
soin s'en fait sentir. Alors seulement une con.
cession est accordée, qui impose aux «titulaires un
certain nombre d'obligations, dans l'intérêt géné-
ral. Ces obligations touchent à l'entretien et à
l'équipement des véhicules, à la durée du travail
des chauffeurs; à leur formation professionnelle,
pour assurer au public le maximum de sécurité.
La F.C.TA., qui groupe les travailleurs des trans-
ports routiers, a fait en 1935 une enquête dont les
résultats furent déplorables: des chauffeurs ex-
périmentés, qui faisaient 80 à 90 heures de tra-
vail par semaine, recevaient un salaire de 280 à
3Ô0 francs par mois ! Malgré la meilleure volonté
du monde, il est certain que, dans ces conditions, la
sécurité des transports ne peut plus être garantie.

Dans certaines hautes vallées des Alpes, où la
neige rend les routes impraticables durant de longs
mois d'hiver, les populations isolées sont recon-
naissantes au chemin de fer d'.assurér par tous
les temps la livraison avec la plaine. Pour cela, la
Compagnie doit s'imposer souvent des dépenses
considérables, hors de proportions avec les recet-
tes réalisées. Est-il équitable, dès lors, que l'on au-
torise, les beaux jours révenus, des transporteurs
routiers à faire au chemin de fer une concurren-
ce inadmissible, en venant lui prendre sous le nez
les transports de personnes et de marchandises
qui lui permettraient de compenser un peu les
pertes réalisées durant l'hiver ?

C'est pour mettre fin à ce jeu de massacre et
assurer aux trois mille entreprises suisses de
transports sur route des conditions normales de
travail que le Conseil fédéral propose l'adoption
de son Statut des transports automobiles. C'est là

»«*r*-«- f. *?—- r-* f >wr...x?rT*r
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RESULTATS D'EXPLOITATION DES CFF
EN MARS 1950

Moins de recettes qu'en mars 1949
Les C. F. F. ont transporté en mars 1950

16,37 mi-hons de voyageurs, c'est-à-dire 214,000
de" moins qu'en mars 1949. Les recettes ont dimi-
nué de 2S0.000 francs et sont tombées à 19,89 mil-
loins de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,23 mil-
lion de tonnes ; «par rapport au tonnage du mê-
me mois de l'année dernière, la diminution est de
près de 100,000 tonnes. Les recettes, 23,84 millions
de francs , ont été inférieures de 1.G9 million de
francs à celles de mars 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de 47,76 mil-
lions de francs (49,99 millions en mars 1949), co
qui fait une différence en moins de 2,23 millions
de francs. Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont augmenté de 400,000 francs, pour atteindre
42,27 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 5,49 millions de francs ; il est ain.
si de 2,64 millions de francs moins élevé qu'en
mars 1949. n doit servir à couvrir les dépenses
figurant au compte de profits et «pertes, pour
amortissements, frais de capitaux, etc. (moyenne
mensuelle 14,5 millions de francs) .

Nouvelles locales
Finale de la « Coupe cantonale

de la Joie au Village »
Après les éliminatoires locales et régionales, les

finalistes de la « Coupe de la Joie au Village .
étaient réunis samedi 23 avril , à Charrat, salle du
cercle St-Pierre, pour disputer la Coupe cantonale.

Bans une atmosphère propre à ce genre de com-
pétition, le jury composé de MM. Rouiler , institu-
teur à Martigny, Henri Rol.,Ardon, Panchard , Bra-
mois, P. Studer, St-Léonard, A. Morand , secrétai-
re, St-Léonard, ainsi que de M. le Rd recteur de
la paroisse" de Charrat, choisit les lauréats suivants :

Catégorie chant individuel : 1. Ebner Marcel,
Bramois ; 2. Métrailler Aristide, Grimisuat ; 3. Stu-
der Gérard, St-Léonard.

Catégorie chant groupe : 1. Quatuor Zuehuat ,
Bramois ; 2. Duo Panchard , Bramois ; 3. Trio sœurs
Rey, Montana.

Catégorie conte français : 1. Studer Léonce, St-
Léonard ; 2. Lange Constant, Troistorrents ; 3. Bon-
vin André, Arbaz.

Catégorie conte patois : 1. Raymond Charles ,
Saillon ; 2. Savioz Joseph, Vissoie ; 3. Anzévui Pier-
re, Evolène.

Un bon voyage à Paris récompensera les vain-
queurs. Nous espérons vivement que l'année pro-
chaine plus nombreux seront encore les jeunes qui
prendront part à cette compétition , remettant en
honneur les contes et chants du terroir.

o 

INFORMATIONS DU TOURING-CLUB
Prélude à la sortie de printemps

C'est bien le 21 mai qu 'aura lieu la sortie de prin-
temps de la section valaisanne du Touring-Club.
Pour ceux qui ont déjà effectué une sortie avec le
TCS il n'est point nécessaire d'exposer longuement
comment cela se passe. D'ores et déjà , la plupart
des « anciens • sont inscrits. Pour les « nouveaux »
on peut leur dire sans ambage qu'une agréable
journée a été préparée pour tout le monde et que
personne ne regrettera d'avoir passé quelques heu-
res avec le Touring dans une région magnifique au
cours d'une sortie pleine d'agréments et de joyeu-

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête lour-
de, pas d'appétit, pas d'entrain et vous sa-
vez que depuis deux ou trois jour s, votre
intestin se montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de lui
faire «entendre raison et de mettre bon ordre
au bon fonctionnement de votre organisme.
Votre intestin libéré, tous vos petits malai-
ses, conséquence de la constipation dispa-
raîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLE-
GRINO qui agit efficacement sans la moin-
dre brutalité, ne provoque ni coliques, ni
nausées. Vous serez satisfait de son action et
satisfait de n'avoir été soumis à aucune ré-
pugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus déli-
cat, les enfants l'acceptlnt avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.
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A vendre 2 Jeeps militaires avec capote el à côtés, Fr. salon entente. Henri Mayen- dam ie3 24 heures.
350°— court, Saillon. Bureau Express.

'
Soleure.

Jeep militaire primenrs -! Tiisii % «ds
avec capote et à côtés, Fr. 4500.—, véhicules en parlait
état et avec do bons pneus. Garage Ch. Guyot S. A.,
Malley, tél. 4.84.05, en dehors des heures de bureau, tél.
4.24.93.

MBWWiW
Chevrolet 1947, 18 CV„ 6 cy l., 4 vitesses, freins hydrauli-

ques, pont basculant Wirz 3 côtés, Fr. 11 ,500.—.
Chevrolet 1938, 18 CV, 6 cyl., 4 vitesses, basculant Wirz,

pont do 2 m3, Fr. 7800.—.
Bodford 1939, 18 CV., 6 cyl., 4 vitesses, pont basculant

Wirï , 2 m3 'A, pneus 34 x 7, (reins hydrauliques, Fr.
12 ,000.—.

Chevrolet 1936, 18 CV., 6 cyl., pont (ixe de 3 m. 80, très
bon étal, Fr. 4000.—.

Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tél. 4.84.05,
en dehors d«ss heures de bureau, tél. 4.24.93

CHAPITRE VIII

Dag revint à Bjôrndal au printemps. H avait vu
beaucoup de choses, entendu et rencontré bien des
sujets d'étonnement en ville.

D sembla à Tore que son frère était devenu un
autre homme ; il y avait maintenant en lui des
côtés qui lui échappaient ; au cours de la con-
versation, il lui arrivait d'employer des mots in-
connus de Tore.

Trois jours après son retour, le voyageur revêtit
son vieux costume de chasse et s'enfonça dans les
bois .

Il avait entendu beaucoup de bruits nouveaux
pour lui en ville : le roulement sourd des voitu-
res, le martèlemor.t des talons sur la chaussée
empierrée ; le langage même des habitants de la
cité n'était pas celui des gens de chez lui ; dans
le Nord, on parlait lentement et on n'usait que
de «peu de mots. Et même le roulement des voitu-
res était différent à la campagne.

En ville , tous les bruits étaient amplifiés et ai-
gus. Rien de tel ici, surtout dans les bois, où tout
était si tranquille.

Avant de retourner dans la forêt, Dag avait gar-
dé le souvenir précis de tous les bruits de la ci-
té.

Mais, arrivé là, ses sens se réveillèrent et il ou-
blia les rumeurs de la ville.

D recoena«issait le craquement d'une bran«che
de sapin ou de ramilles qui se brisait, le pépie-
ment des oiseaux, le bruit mouillé des ruisseaux

A vendre, aux Mayens de Sion, a'tikida 1450 m.

C HALET
meublé, avec loul conforl. Superbe situation.

Ecrire sous chiffre P 5731 S à Publi itas , Sion.

mm\mmmff lmi%mWm*ym^̂

VENTE AUX ENCHERES
à Massongex

Les Hoirs A'fred Richard et Viclorine Mettiez , k
Monlhey el Massongex , exposeront en venté par
enchères publ«:qu«.s, le lundi 1er mai 1950, i 20 h.,
au Café du Chatillon, à Massongex , des parcelles de
terrain s' ses : En la Sin, Les Moites , Longe Baie.

Les prix el conditions seront données k l'ouverte-
re des enchères.

Les Hoirs Richard-Martin.

Massongex ef Monthey, le 29 avri l 1950.

OCCASION
A vendre deux tonneaux ,

dé 150 et 200 l„ en parfait
état. Bas prix. A ia même
adresse on cherche à placer
deux garçons de 8 à 10 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 7439.

domestique
bons traitements, vie de fa-
mille. Faire offres k Gustave
Monnard, à BesoUe près de
Bière.

DOMESTIQUE
ds campagne. Entrée et ga-
ges k convenir, Camille Udry,
Sensine-Conthey.

épicerie - vins
k remstfre à VEVEY, sur «.pas-
sage principal, cause de fa-
mille. Commerce de rapport
el bien agencé, frigo, etc,
Loyer Fr. 60.—. Faire offres
sous chiffre P 74-10 V. Pu-
blicitas, Vevey.

camion
BerM-Diesel
modèle 1946, 4 tonnes %, 29
CV., basculant de 3 côtés , au
prix de Fr. 7000.—.

Adressa sous chiffre P
5700 S Publicitas, Sion.

A vendre, au lieudit « Pra
mon Perrec », Cha«!ais, une

vigne
d'environ 382 toises recons-
tituée. Ecrire sous chiffre 466
Publicifas, Sion.

A vendre, dans la région
da Sierre, magnifique

villa
av«ec 2 appartements, garage
et Jardin attenant. Ecrira sous
chiffre 463 Publicifas, Sion.

plantons de fraises
de montagne. S'adresser sous
P 5698 S Publicilas, Sion.

Dégauciiisseuse
k vendre cause double em
ploi , table de 2,50 x 0,55 m
Prix intéressant.

Menuiserie mécanique,
Boissard Frères, Monthey

FEUILLETON DU * NOUVELLISTE

et des chutes d'eau. D se faisait tard. Dag avait épuisé tous ses
Le silence était si profond cependant qu'il en- souvenirs. - - - -

tendait jusqu'aux battements de son cœur. Et pourtant, non. D avait encore une histoire
Alors seulement, il comprit qu'il était vraiment à raconter, une histoire dor.t il n'était pas très

chez lui et que plus jamais, il ne pourrait rester fier. Un certain soir, il avait fait: la cSmndissan-
aussi longtemps sans revenir. ce d'un armateur qui possédait une vieille" broche

Le soir de son arrivée, il commença à raconter d'or admirablement ciselée dont il avait fait l'ac-
à Tore ce qu'il avait vu et appris au cours de qukition en Hollande. Dag l'avait achetée. Par la
son voyage. Us étaient tous deux dans le hall, suite- U 1> avait regretté. Que pourrait-il donc bien
devant le feu ; une boisson forte emplissait leur fair« d>une broche d'or ? Comment, surtout, ex-
-.gj-.ç p!iquerait-il à eon frère qu'il avait si follement

_ , _.,. , , . , , , . , dépensé une quantité considérable de" datera enLes gens de B.orndal sont lents à s ouvrir et , , , %Z., i - t t. - . v, ... - . . * ^ *.., - » __> «échange de ce bijou ? - - ¦-"¦ - -̂  ̂ -ils parlent peu habituellement. Ce ne fut qu après
trois jours quTj burent au retour de~Dag. n avait P31*0» fté •*****• darmt ***} *ii°at «n

Ce soir-là, Dag parlait des gens qu'il avait eu ville, chez le propriétaire du compte». La" veille
l'occasion d'observer. XI savait voir et saisir tout de son départ, il "s'y était rendu une fois encore.
promptement ; aussi racontait-il une foule dTiis. La fille cadette, Thérèse, lui avait toujours té-
toires ; il est vrai qu'elles n'intéressaient Tore que moigné de là sympathie. Au cours de cette der-
médiocremenL nière soirée, elle avait montré beaucoup d'entrain,

Importante fabrique da
confiserie cherche

grossiste
pour la vente de ses spécia-
lités de Ire qualité, dans Se
canton du Valais. Offres sous
chiffre SA 2810 X à Annon-
ces-Suisses S. A., Berne.

Pour vos

déménagements
EN VALAIS

et au dehors :

Ecrire i Case postale
Sion 52229

Devis sans engagement

bon tendre, par
5 kg f / r.UO

15 kg JFr. 2.35
30 kgX Fr. 2.30

*»* kg.yFait.si un essai!
Gin/tla da reprise!

'alxer Bachmann
Fromage en gros
Lucerne 12

Remorques
POUR VELOS

Belles remorques, solides et
légères, toutes dimensions.

Visitez notre dépôt sans
engagement.

A. Papilloud et Fils, cons»
tructeurs, Martigny.

Tél. 6.11.83. \

H. G. cnavanoe
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthu.y 66
Enquêtes Surveillances

'enseignements en t genre

OCCASION k l'étal de neuf !

BAIGNOIRES
émail sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages. 30 à 500 litres
45 CHAUDIERES à LESSIVE
165 Ht, à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Tr. 145.-
entièrement neuves Pr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, VV.-C,

complets, prêts k Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Aipes, Genève
Fél . (022) 2.25.43 (on expédie)

ii vendre
1 machine à coudre de cor-
donnier ; 1 clapier, 6 cases, 1
porte vitrée avec fenêtres,
pour poulailler ; 1 tonneau en
fer de 200 lifres ; 1 pont. Le
tout en parfait élat. S'adres-
ser à M. Buf fat, «En Cro-
chet », Bex.

Trygve Gulbranseen

chante la Forêt
Traduit du Norvégien par Mercédè» Sundt

Roman 

Hôtel de la Poste, Sierre,
cherche de suite une

JEU FEIÏIJÏIE
de chambres, «pouvant aider
à la lingerie.

Se présenter. Tél. 5.10.03.

A vendre un

BERilft- DIESEL
85 CV., mot. C.TJ3., 4,5 t,
mod. 1938, basculant des 3
côtés, neuf, 5-6 t.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 7414.
CHROMAGÉ-

NICKELAGE
ARGENTAGB

SUPER -CHROm
S. A.

Ch. Fontannaz 2
Montétan - Lausanne

Tél. 4 06 35

cabriolet
Mercedes

Benz, en bon état de mar«ohe
Mod. 1934, 9 CV, Fr. 1800.—
Tél. (027) 5.22.50.

MESDAMES
luirez efficacement contra
l' envahissement de la CEL-
LULITE par le

Massage, La Sauna.
La Gynmnailique

JEAN PITON
masseur diplômé,

Les Cytises, SION, Tél. 2 22 21

potager Holda 1 a
à gaz de bois, modèle pour
pension, restaurant , etc. En-
tièrement revisé, foyer neuf
sans boiler. Echange éven-
tuel contre vin.

NICOD Frères, Vins. Tél.
(021) 4.11.48 Echallens.

café
bien situé, avec appartements.
Conditions très intéressantes ;
conviendrait bien pour jeune
couple.

Pour fous renseignements,
s'adresser par éerif au Nou-
velliste sous K. 7429.

machines
à tricoter

main « Dubied ». Case 379,
Genève-Stand.

les occasion
plates, neuves, noires 2/1 m.
à Fr. 8.— la pièce, ' franco
toutes .gares. A. Chabbey,
Baraques militaires, Charrat,
tél. 6.30.02.

SHgËfs&S
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Mme et M. Albert Fasnacht-Cretton informent «leur
aimable et fidèle clientèle qu'ils ont remis leur com-
merce,

l'épicerie dn Simplon
à MARTIGNY-VILLE

(au chemin de la Moya entre l'avenue
de la Gare et la route du Simplon)

dès le 15 avril , à Mme Germaine Morard-Brun. Ils la
rerosrcleni vivement de l'attachement et de la con-
fiance qu'elle leur a toujours témoignés et la prient
de les reporter sur son successeur.

Mme et M. A. Fasnachl-Cretfon.

Mme Germaine Morard-Brun a le plaisir d'infor-
mer la population de Martigny-Ville qu'elle a repris I
te commerce exploité par Mme et M. Albert Fas- i
nacht-Cretton. Par un service soigné et une qualité
irréprochable de la marchandise, elle s'efforcera de
satisfaire ses clients et de mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Service i domicile. — Téléphone 6.12.38.
Mme Germaine Morard-Brun.

La machine à coudre
de confiance s'achète au :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

. l

Chambres * coucher, lits jumeaux , bonna qualité,
avec armoire 3 portas, bols dur, dapuis Fr. 150.—

Salles i manger Intimât, 6 pièces, avec joli buffet ,
bols dur. depuis Fr. 5TO.— ,

las meubles sont livrés OH gardés an dépAi gratwl
tentent. — Sur demanda facilité» da payement

A. Gertschen Fils s. A. - naters Brigue
Fabriqua da meublas ai agancamant d' Intérieur

Magasin da vanta : Téléphona 3.10.55
Visites nos «/Urines ainsi que nolra exposition

(3 étages)

P-M.4.-...4-M*. . OMo Gertschen, Sierra, tél. 5.14.03«•présentants |o| Pa1„ron| M,r,|gnyi W j  14 „
i mê

vaches Fiat 522
sonf demandées pour la sai- 4 vitesses, 4 à 5 places, bon
son en montagne. S'adresser étaf , bas prix. S'adresser sous
à M. Isaac Genêt, Béx. > Q. 7435 au Nouvellisfe.

plaisantant et riant avec lui.
Il lui offrit la broche, « puisqu'il avait été si

; souvent invité », ajouta-t-il comme pour s'excu-
ser.

« .Elle est splendide, s'écria.t-elle, beaucoup trop
ibeUe pour être donnée », et elle la lui rendit.

Dag la posa sur la table en disant qu'il la lui
avait offerte parce qu'il le voulait ainsi et qu'en
conséquence il serait heureux qu'elle la gardât.
H ajouta que c'était bien peu de chose à côté de
ce qu'il devait à Thérèse et à sa famille.

,e __,« ****** reprit la broche et la regarda d'une drôle
de façon.

Vraiment, l'attitude de Jomfru (Mademoiselle)
l" Thérèse avait été étrange.

Pourtant, n'est-ce pas faire preuve d'une bon-
ne éducation que d'offrir un bijou à une jeune fH-

troche , . -
l'ac- Et mal«gré tout, Dag gardait l'impression qu'il

ai la ..s était passe quelque chose qu'il n'avait pas bien: bien .compris. - ¦:
En se ra«ppelant tous ces détails, il devint écaar-

late. Peut-être avait-elle pensé qu'a était amou-
reux d'elle et que c'était pour cela qu'il lut aCâit
donné cette broche ? Et peut-être avait-elle pensé
aussi qu'il était bien présomptueux, lui, el tasl-
gnifiant, d'oeer lever les yeux si haut ? "•- "- -ï

Dag fut heureux de ne pas avoir eu de telles
pensées devant Thérèse. D se fût alors «écroule
de honte sur le soi.

( A suivre). I



^es surprises. Voici le programme auquel on est
prié de se conformer :

0930 Rendez-vous sur la place principale à Mon-
they ; le chef de course transmettra aux conduc-
teurs les. instructions voulues pour le trajet à sui-
vre ;

1100 Les técéistes se retrouvent à l'Hôtel de Blo-
nay où un apéritif sera offert à chacun par la sec-
tion ;

1200 Dîner pique-nique. (On peut également
s'inscrire pour manger à l'Hôtel de Blonay. Un bon
menu est prévu pour Fr. 5.—, service compris).

Au cours de l'après-midi, après la cueillette des
narcisses, une surprise attend les participants. Nous
n'en disons pas plus car elle permettra à chacun
de s'égayer cordialement.

Les inscriptions doivent être adressées à l'Offi-
ce du TCS (Caisse d'Epargne du Valais), place du
Midi , Sion, jusqu 'au 16 mai 1950, dernier délai. Il
faut préciser si l'on veut p ique-niquer ou manger
à l'Hôtel de Blonay.

o——

Cleuson
TERRIBLE CHUTE D'UN OUVRIER

Un grave accident s'est produit hier, à Cleu-
son, dans le barrage construit par l'EOS. Un
ouvrier , M. Joseph Lé«ger, de Conthey, a été vic-
time d'une chute d'une hauteur de quinze mè-
tres, à l'intérieur de ce barrage. Il a été re-
levé avec une fracture de «la colonne vertébra-
le, et des blessures à la face. Il a été transpor té,
par les soins de l'ambulance Luginbuhl de Sion,
à l'hôpital où il reçut les soins que nécessitait
son état.

o——

Monthey

teiilée générale
ee la section des Jeunesses

ConseruairiCEs
C'est devant une belle phalange de jeunes que

le président de la section, M. Jos. Martenet-Gay,
ouvre cette assemblée générale, mercredi 26 avril,
au Café Helvetia. D remercie chacun d'avoir bien
voulu se déranger malgré le temps inclément qui
nous transporte au coeur de l'hiver. - ,

L'ordre du jour de l'assemblée prévoyait la lec-
ture des protocoles des différentes assemblées de
section et manifestations auxquelles ont partici-
pé les Jeunes conservateurs montheysans. Ainsi,
par la plume du secrétaire, l'assemblée put se
rendre compte de la féconde activité de inos jeu-
nes et du travail fructueux fait au sein de la
section de Monthey. Ce fut pour chacun d'entre
nous une joie saine que d'entendre ces différents
rapports qui, tous, prouvent que la section de
Monthey des J. C. est sur la voie du succès.

Les comptes de section n'appelant aucun com-
mentaire ceux-ci sont acceptés à l'unanimité. Les
divers ne laissent percer aucun désir spécial si
ce n'est la question du recrutement.

L'assemblée entendit ensuite M. Paul Marclay,
député-suppléant, qui se fit un plaisir de nous
entretenir quelques instants sur l'attitude des jeu.
nés en face de la politique. Son exposé prenant
souvent un tour humoriste, M. Marclay compare
les jeunes gens aux arbres de nos vergers. Si, dit-
il, nous ne prenons pas soin de guider les bran-
ches de nos arbres fruitiers par de légers tu-
teurs, ils seront d'année en année, toujours plus
tordus ; il en sera de même pour nous, si nos
aînés ne prennent pas soin de guider «nos pre-
miers pas dans la vie politique en nous montrant
ce que doit être pour nous, Jeunes conserva-
teurs, le chemin de la vérité, de l'espérance et du
devoir. Toute notre vie est soumise à l'éduca-
tion de notre jeunesse. C'est pourquoi M. Marclay
insiste sur le fait qu'avoir de l'ordre dans les idées,
de la volonté et de la persévérance dans toutes
nos actions quotidiennes, nous empêche de « flan-
cher » par opportunisme quelquefois. La cause-
rie de M. Paul Marclay donnée sans préparation
aucune mit souventes fois la joie de l'assemblée
à son comble, car l'orateur a le don de faire rire
son auditoire alors même qu'il n'en aurait point
envie.

Il appartenait à M. Edmond Donnet, conseiller
municipal, d'entretenir nos jeunes sur le nouveau
règlement communal en matière d'assujettissement
fiscal. On sait que ce règlement fiscal a provo-
qué pas mal de remous dans les différentes cou-
ches de notre population montheysanne. Si la
facture du fisc a le don de créer une saute de
mauvaise humeur de la p,art du contribuable, ' il
faut reconnaître que l'Etat comme le canton ou
la commune risquent trop souvent de nuire à la
prospérité du pays. Il faut bien dire que l'Etat
n'est pas toujours un bon entrepreneur et, en
payant un impôt, le contribuable suppose un bon
emploi de cet argent à la base. En ce qui con-
cerne la commune de Monthey, il est regretta-
ble que dans le nouveau règlement fiscal il n'ait
pas été tenu compte davantage des désirs de la
minorité quant à la libération de l'impôt des fonds
du petit épargnant, comme d'ailleurs des fonds
vie prévoyance, institué dans les usines, en faveur
des ouvriers. Les représentants conservateurs au
sein de l'exécutif communal se sont élevés con-
tre une taxation trop élevée de tous les gagne-
petits (soit petits commerçants et ouvriers). Il faut
rlire que jusqu'à maintenant la commune de Mon-
they avait trop favorisé l'ouvrier en assujettissant
¦cette classe sociale à 7 %, elrirs qu» le nouveau
règlement prévoit le 20 %

Dernière heure
LE « FAUX PRINCE ABDUHLA »

RAMENE EN SUISSE
SARREBRUCK , 29 avril. — Le prétendu

prince Abdulah de TransJordanie , arrêt é il y
a un mois à Sarrebrack en vertu de mandats de
recherches émanant de Suisse, d'Italie et de Grè-
ce, pour escroqueries commises dans ces pays, a
été conduit samedi matin à la frontière où il a
été remis aux autorités suisses.

o

Les libéraux belges se sont heurtés à la

Il faut admettre que les dégrèvements fiscaux gé-
néralisés demandent évidemment une augmenta-
tion du taux de l'impôt sur les s«alaires. Le nou-
veau règlement fiscal est un progrès au point de
vue social, mais il nous semble que le 'Conseil com-
munal devrait encore examiner sérieusement la
question afin de calquer son règlement sur celui
de l'impôt fédéral direct (en l'occurrence l'impôt
pour la défense nationale) qui tient compte dans
une large mesure de la situation familiale, profes-
sionnelle et personnelle du contribuable. Ainsi on
admet que le contribuable qui a un revenu de Fr.
3000.— paie un impôt à la Confédération de Fr. 12.-
parœ que le législateur a sans doute estimé que ce
contribuable est obligé de prendre de son néces-
saire pour payer cet impôt. Si l'on prend le cas d'un
contribuable dont le révenu est de 10 fois supérieur
soit Fr. 30,000.—, nous constatons qu'il paye à la
Confédération un montant annuel de Fr. 1341.—
soit approximativement 11 fois plus. Ce que la Con-
fédération fait dans ce domaine pourquoi la Com-
mune ne pourrait-elle pas le faire. Nous ne pou-
vons développer dans le cadre de ce compte-rendu
le magnifique et «très objectif exposé de M. Edmond

résistance farouche des socialistes
BRUXELLES, 29 avril. (AFP.) — Les mi-

nistres et les négociateurs libéraux se sont réu-
nis samedi matin à 10 heures au Cabinet de M.
Devèze. Interrogé sur les événements de ven-
dredi soir, un ministre libéral a déclaré: « Nous
avons demandé qu'on remplace M. van Zeeland
parce que les socicilistes ne veuilent «plus discu-
ter sur le protocole, mais lorsque nous deman-
d ons à reprendre la discussion avec les socia-
listes pour obtenir la certitude que l'exécution
du protocoile se ferait dans le calme, nous nous
sommes heurtés à une résistance farouche. Les
ministres libéraux désirent avant tout , a-t-il con-
clu, que l'exécution du protocole se fasse dans
le calme. »

Milan
DU NOUVEAU DANS LE CIEL ITALIEN
MILAN, 29 avril. (Reuter) . — Un embou-

teillage a été provoqué vendredi soir, au centre
de Milan, par un millier de «personnes clouées
sur place par le passage au-dessus de la ville
de deu x a«ppareil s brillants dont ils observaient
les évolutions. Les deux engins se sont immobili-
sés pendant quelques minutes, puis ils ont pour-
suivi leur vol en direction de l'ouest.

o 
Singapour

ATTENTAT MANQUE CONTRE LE
GOUVERNEUR

SINGAPOUR, 29 avril. (Reuter). — Le gou-
verneur de Singapour F. Ginson doit au hasard
d'avoir échappé à un attentat. Il rentrait d'une
manifestation s«portive lorsq u'un «inconnu 'lança
une grenade contre lui et les personnes qui l'ac-
compagnaient. Par bonheur, l'engin n'explosa
pas. La police a aussitôt .pris d'importantes me-
sures de précaution. Personne n'a encore été ar-
rete.

o——
Schîipfhe'm (Lucerne)

DES CHALETS CAMBRIOLES
SCHUPHEIM, 29 avril. (Ag.) — Ces der-

niers temps, des ohilets sur les Alpes Engelau-
nen et Gfaligen, dans la commune de Schuf-
hef.m, ont reçu la visite de cambrioleurs qui ont
emporté des marchandises pour une somme de
plus de mille francs et qui ont causé de gros
dégâts. Des habits, du llin«ge, des draps, des
denrées alimentaires, de la vaisselle et des ou-
tils ont disparu.

o 

Berne
NOUVEAUX ACCORDS AVEC LA SUEDE

BERNE, 29 avril. (Ag) — Du 17 au 29 avril 1950
ont eu lieu à Berne des pourparlers économiques
entre une délégation suédoise présidée par M. Ei-
nar Modig. ministre plénipotentiaire, et une délé-
gation suisse présidée par M. Schaffner , délégué
aux accords commerciaux. Ces pourparlers avaient
pour but, d'une part, la liquidation des accords de l'Agence télégraphique suisse :
en vigueur jusqu'ici qui, dans le domaine du trafic I On discute ferme, en Angleterre, de la cons-
commercial en particulier, n'ont pu fonctionner que titution éventuelle d'un gouvernement de coali-
partiellement et d'autre part, une réglementation tion. M. Churchill lu«i-même a lancé aux Com-
des échanges commerciaux et du service des paie- munes un ballon d'essai , que le chancelier de

ments entre la Suisse et la Suède pour une nou-
velle période contractuelle. Les pourparlers ont a-
bouti à un rapprochement des deux points de vue.
La délégation suédoise est retournée en Suède en
vue de faire rapport à son gouvernement et d'ob-
tenir des instructions complémentaires. Les con-
versations seront reprises dans une dizaine de j ours,

o 
Amsterdam

Le XXIme Congrès mondial de
Pax Komana

A M S T E R D A M , 29 avril. (Kipa). —
L'organisation internationale « Pax Roma-

na », qui groupe les étud.ants et les hommes
de profession libérale catholique de 50 pays, an-
nonce qu 'elle tiendra son XXIe Congrès mon-
d.al à Amsterdam (Pays-Bas) du 19 au 26 août
1950

Le thème général du Congrès : « La coopéra-
tion de l'intellectuel catholique à l'œuvre de la
Rédemption », a été choisi en étro.te relation
avec la signification spirituelle de l'Année Sain-
te, afin de bien marquer le sens et l'importance
de l'a«postolat des universitaires cathol iques :
nécessité pour l'intellectuel catholique de con-
naître le message chrétien et de résoudre, dans
cette lumière, les problèmes de la science ; con-
ditions objectives aussi du monde et de la socié-
té humaine qui attendent des intellectuels l'ap-
plication concrète du message rédempteur dans
les domaines politique, économico-social et cul-
turel.

D'éminents spécialistes catholiques — parmi
lesquels nous nous plaisons à relever les noms
du professeur de Raeymacker, de Louvain, du
professeur Pomipe, d'Utrecht , du professeur Ha-
lecki, de l'Université Ford'ham aux Etats-Unis,
du «professeur Piller, de Fribourg. du R. P. Sun-
da'am , de l'Univers«:té de Madras, aux Indes,
de M. Douglas Hyde. de Grande-Bretapne, de
M. Frank Sheed, publiciste. du prof. R. Pattee,
de l'Université catholique de Washington, du
prof. Geck, de Colorado, etc., ont déjà assu-
ré Pax Romana de leur active partici pation au
Congrès d'Amsterdam qui sera ainsi le lieu de
rencon tre de savants catholkjues parmi les plus
compétents et les plus représentatifs.

o 

Allemagne rouge
CONDAMNATION DE HAUTS

FONCTIONNAIRES
DESSAU, 29 avril. (AFP.) — Quinze ans

de travaux forcés ont été requis dans le procès
de sabotage économique par le procureur géné-
ral de la Cour suprême de l'Allemagne orienta-
le contre Léo Herwegen, ancien ministre de
l'économie de Saxe am Halte, Willy Brunder,
son ancien adjoint et contre M. Methfessel , an-
cien directeur de la compagnie du gaz. Tous
sont accusés d'avoir transféré frauduleusement
en Allemaîme occidentale pour cent millions de
biens de l'ancienne compagnie du gaz de Des-
sau non nationalisée.

Dans son réquisito:re, le procureur a accusé
M. A. Harriman, délégué extrao-d'naire des
Etats-Unis pour le plan Marshall! en Europe,
d'avoir été à l'arrière-plan des agissements de
Léo Herwegen et des autres accusés.

et——

ANGLETERRE

Pour on contre un gouvernement
dn coalition

LONDRES, 29 avril. — Du correspondant

Donnet qui tient à préciser que ce qu'il vient d'ex-
poser n'est pas une critique malveillante à l'égard
du Conseil dont il fait d'ailleurs partie, mais une
critique constructive qu'il a déjà eu le devoir de
faire connaître en Conseil communal. C'est sur cette
note que M. Donnet termine, sous les applaudisse-
ments chaleureux de l'assemblée qui remercia le
conférencier par la voix de son président.

L'assemblée eut la joie de constater la présence
de M. le conseiller national et préfet Paul de Cour-
ten qui a toujours plaisir à suivre et à encourager
nos jeunes par sa présence et ses conseils judi -
cieux. M. Paul de Courten, soucieux de développer
les liens d'amitié qui doivent unir tous les jeunes
conservateurs du Valais, souleva la question de la
presse qui est un des moyens les plus adéquats de
constatations de nos différentes activités morales,
politiques et sociales. La section de Monthey se
doit de développer ce moyen de propagande.

La séance fut levée par le président J. Martenet
qui tint à remercier les nombreux participants de
l'intérêt qu'ils portent à notre parti, à notre canton
et à notre pays, lesquels comptent sur nos jeunes
forces «constructives. Piercy.

l'Echiquier, sir Stafford Cripps, s'est d'ailleurs
hâter de crever. Du reste, les dirigeants travail-
listes , notamment MM. Attlee, Morrison et Mor-
gan Phillips, sont contraires à cette idée pour
cette raison qu 'une coalition postule la conclu-
sion d'une trêve entre leur parti et l'opposition
conservatrice, trêve qui ne serait possible que
s'ils renonçaient aux nationalisations. Or, une
telle concession risquerait fort de diviser le par-
ti travailliste , en jetant son aile gauche dans la
dissidence, et , par surcroît , d'augmenter ses dif-
ficultés avec les syndicats.

Malgré cette attitud e négative des milieux
gouvernementaux , nombreux sont ceux qui tra-
vaillent à vaincre les résistance» «t a préparer
malgré tout la voie à une entente. Mercredi ,
par exemple, lord Elton a éloquemment plaidé
à la Chambre Haute en faveur d'une coalition ,
en comparan t la situation actuelle avec elle de
1938 et cn soulignant que seul un gouverne-
ment représentant toutes les forces du pays se-
rait en mesure de vaincre les difficultés de
l'heure.

Divers grands journaux, en particulier le
« Manchester Guardian », combatten t cette
idée en aWéguant que seul le temps de guerre
ou une situation extrêmement grave peut forcer
un gouvernement de coalition à déployer vrai-
ment toutes ses ressources, à quoi l'autre parti
réplique que la Grande-Bretagne «passe mainte-
nant par une crise aussi grave et aussi dange-
reuse qu'une période de guerre effective.

o 
Einsiedeln

HEUREUX SAUVETAGE
EINSIEDELN, 29 avril. (Ag.) — Un petit

garçon est tombé dans le Laugriitibach , à Ein-
siedeln et a été sauvé par Franz Zurcher, d'Ein-
siedeln, qui a sauté dans l'eau et fut  assez heu-
reux pour ramener le «peti t à la rive.

——o 
Après la destitution de M. Jolfot-Curle

MECONTENTEMENT COMMUNISTE
PARIS. 29 avril. (AFP.) — M. Roger Gà-

randy. député communiste du Tarn , a déposé
une demande d'interpellation « sur la mesure
inadmissible prise à l'égard du savant Joliot-
Curie, qui vient d'être «relevé de ses fonctions
de haut commissaire à l'énergie atomique,

o 

CYCLONES AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK, 29 avril. (ATP.) — Neuf morts,

plus de cent blessés, des dizaines de maisons en-
dommagées, tel est jusqu'ici le bilan d'une série
de cyclones qui se sont abattus sur la partie oc.
cidentale de l'Etat du Texas et sur l'Oklahoma
central. La petite vill ede Noldenville (Oklaho-
ma) a été la plus éprouvée, le bref passage de la
tornade ayant fait cinq morts, une centaine de
«ïfessés et complètement détruit «de nombreuses
maisons.

Radio-Programme
Lundi 1er mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Da-
niel Anet. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'au-
jourd'hui. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 11 h. Oeuvres de
Karl-Maria von Weber. 11 h. 45 Sonate No III, A.
Corelli. 11 h. 55 Refrains et chansons modernes.
12 h. 15 Les nouveautés de la semaine. 12 h. 48
Informations. 12 h. 55 Marches et polkas.

13 h. 20 La Flûte enchantée, opéra en deux ac-
tes, W.-A. Mozart. 13 h. 50 Menuet et finale du
Quatuor en ré majeur, Mozart. 18 h. Emission re-
layée par l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. Oeuvres pour violoncelle et piano. Oeuvres
de Poulenc et Roussel. 17 h. 30 Un feuilleton pour
tous : Le comte Kostia. 17 h. 50 Islamey, Balakirev.

18 h. Paris relaie «Genève. Ballades genevoises.
18 h. 30 Nos enfants et nous. 18 h. 40 Musique
pour enfants. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 10 Demain l'Europe. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Les passion.
nés innocents (IV). 19 h. 45 Music-Box. 20 h. A
l'occasion du ler mai : Jean Jaurès, apôtre de la
paix. 20 h. 50 Lundi soir, une émission de jeux
et de variétés. 21 h. 40 Adolescence. 22 h. On ne
vous a pas tout dit... 22 h. 10 Pour les amateurs
de jazz-hot .22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix
du monde : Les travaux de l'Unesco. 22 h. 50 Mu-
sique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Concert populai-
re. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7
h 10 Le programme 11 h. Emission relayée par
les émetteurs nationaux. 12 h. 15 Accordéon. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-orchestre.

13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 De nouveaux dis-
ques. 13 h. 39 Chœur d'hommes. 14 h. Pour Ma-
dame. 14 h. 30 Heure. 16 h. Récitations. 16 h. 30
Emission relayée par les émetteurs nationaux.

18 h. Musique populaire. 18 h. 45 Des travail-
leurs racontent. 19 h. Orchestre récréatif. 19 h.
25 Communiqués et invitation à prendre part à
notre nouveau cours du lundi sur J.-S. Bach. 19
h. 30 Informations. Disque. 19 h. 45 Allocution.
20 h. Les cloches du pays. 20 h. 05 Concert. 20
h. 40 Pi«èce. 21 h. 50 Disques. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h 15 Musique symphoni-
que.

La famille de Monsieur le chanoine Arthur
SIERRO, d Hérémence, présente ses plus vifs re-
merciements à toutes les personnes et en parti-
culier à la Communauté du Grand-Saint-Bernard,
qui, de près ou de loin, ont rendu un dernier hom-
mage à son cher défunt et l'ont réconfortée dans
sa cruelle épreuve.




