
allpiiii s'en ua-t-en ... oeiK !
M. Trygve Lie part pou r Moscou. C'est

un grand honnête homme que ce Secrétai-
re Général de l'O.N.U. ! Il fu t  ministre des
Affaires étrangères de Norvège, au lende-
main de la Libération. 11 jouit de la con-
fiance des Russes, car lors de l'élection à ce
poste si délicat , une majorité dont ils
étaient , s'était faite sur son nom, au détri-
ment de M. Spaak qui était lc candidat No
1 des Occidentaux .

Sur le plan dc la grande politique, le rô-
le du premier fonctionnaire de l'Organisa-
tion intern ationale est à la fois effacé et im-
portant . Il est effacé en ce sens que le titu-
laire a bien suffisamment de travail à con-
trôler Jes innombrables organes, commis-
sions, conseils , personnels variés et plus ou
moins qualifiés , qui dépendent de lui. Il est
important parce que ce même chef suprê-
me est en contact direct avec les plus hau-
tes personnalités qui assisten t et partici pent
à ces séances, dans les coulisses de Lake
Sucess ou d'ailleurs. M. Trygve Lie est donc
un excellent messager et cela pour deux
raisons. D'abord parce qu 'il est « persona
grata » a Moscou , ensuite parce que les ef-
forts qu 'il fait pour « dépanner » l'O.N.U.
sont parfaitement sincères. C'est un vrai pa-
cifiste qui met tout en œuvre pour amélio- î  ̂conclusions peuvent être décisives. Tou t
rer la si tuation internationale , terriblement est réellement mis en oeuvre pour que les mi-
compliquée et surchauffée. lieux dirigeants russes soient impressionnés

M. Trygve Lie va donc voir ù quelles con- pa,r [a visite et les déclarations du premier
ditions l'U.R.S.S. pourrait reprendre une fonctionnaire de la paix , servies dans un
collaboration active, féconde, au sein de « éor'm » aussi habillement « travaillé ». On
l'O.N.U., au lieu de la paralyser par ses
veto, ses abs tentions et les ordres qu 'elle
donne à ses satellites. Seulement du côté
occidental , on s'est dit que, pour que cette
visite — cette démarche ! — soit utile, H
fal lai t  qu 'elle soit savamment « orchestrée » .
Aussi im portant que soit l'ex-minisbre nor-
végien, il y a peu de chance qu 'il impres-
sionne ou convainque Staline. En revan-
che, si un faisceau de faits , de déclarations,
de conjonctures se trouve assemblé au mo-
ment où M. le Secrétaire Général met le
cap A l'Est , il y a plus de chance qu 'il soit
questionné, entendu , écouté et — qui sait !
— suivi ! On a donc fait  donner, non seu-
lemen t les violons et les chœurs, mais la
grosse caisse et les cymba les I

Il y a d'abord eu la Déclaration des hauts
fonctionnaires de l'O.N.U. Ceux-là sont les
« purs » et les impartiaux . Ils s'expriment
au nom de l'humanité, de l'homime moyen.
« // est nécessaire que tous les gouverne-
ments renoua [lient leurs ef f o r t s  pour con-
cilier les d i f f érends  politiques qui les sé-
parent ... * Ces messieurs sont là pour ça. Ils
savent qu 'un nouveau conflit leur enlève-
rait , définitivement celte fois, le « gâteau »
dont ils se régalent. Ils défendent leur bien.
Ils ont raison , car ce faisant , ils étayent la
paix sur des bases, fragiles peut-être, mais
judicieusement conçues.

.r.îa même heure, une for teresse volante
sans [pilote prend l'air et s'en va où veu-
lent -ceux qui la « radioguident » depuis le
sol. (Cou p de cymbale !) Simultanément
Washington proteste une nouvelle fois a
Moscou au sujet de l'incident aérien sur la
mer Baltique, tandis que le général Me Ar-
thur, de cette autre position avancée que re-
présente le Japon , traite « d'impertinence
provocatrice » nne demande d'explications
soviétique. Pendan t ce temps, éclate à Bonn
le scandale des prisonniers allemands en-
core retenus en Russie. Tandis que Moscou
déclare qu 'ils ont tous été rapa triés, M.
Adenauer assure qu 'il cn manque encore un

r million ! Les chiffres sont décidément très
^éloignés les uns des autres , mais il est cer-
tain que cette angoissante polémique est
propre A anéantir les dernières sympathies

•que 1T.R.S.S. pouvait encore compter, en
dehors du parti communiste, en Allemagne
Occidentale !

Et toutes ces protestations, ces révélations
éclatent au moment précis où les « trois
grands occidentaux » entrent en session, à
la veille de la réunion plénière des signatai-
res du Pacte de l'Atlantique...

Mais ce n 'est pas tout ! Lc prem ier mi-
nistre de l'Union sud-africaine définit l'at-
titude que prendrait son pays en temps de

guerre ; la Suisse conseille à son peuple de
faire des provisions ; la question dynasti-
que paralyse la Belgique dans sa nécessaire
et pressante activité internationale ; un an-
cien ministre américain prédit la guerre
pour 19o3, pendant que le président Tru-
man se lance, en personne, dans le débat,
pour déclarer bien haut que « la situation
internationale est bien moins mauvaise
qu'en 1946, et qu 'il est optimiste quan t aux
chances de paix » : véritable « douche écos-
saise » , une des manifestations les plus ca-
ractéristique de la guerre froide ! Déjà un
Sénateur lance l'idée d'un plan quadriennal
pour une aide technique à l'Europe , faisant
suite au Plan Marshall qui prend fin en
1952. Il s'agit d'encourager les Etats de
l'Europe occidentale, — surtout l'Italie qui
s'interroge — afin que l'effort de redresse-
ment soit poursuivi et mené h chef. Enfin ,
« last but not least » / le Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge condamne solennel-
lement la bombe atomique et demande son
abolition...

C'est dans cette atmosphère contradictoi-
re, savamment organisée, que M. Trygve
Lie vole vers le Kremlin et que les Occiden-
taux se réuiniissent pour des discussions dont

espère que, devant ce messager, totalement
neutre dans son intervention comme dans
son attitude, le Kremlin adoptera une po-
sition moins intransigeante qui permettrait ,
non pas encore une entente, mais de re-
prendre, même a huis-clos ou par person-
nes interposées, la discussion. Cet espoir
n'est pas nécessairement vain , même si le
communiqué des entreliens Lie-Staline-Vi-
chysky ne contient rien d'intéressant ou de
précis. Une situation aussi embrou illée ne
se rédoud pas en un tourne-main ! M. Lie,
s'il rapporte quel ques faits précis et encou-
rageants ne les livrera pas â la curiosité
populaire ; il les gardera pour les homones
aux responsabilités qu 'il verra à son re-
tour. Ce sont eux qui poursuivront les né-
gociations, s'il y a le moindre espoir de les
renouer. Seul un homme de confiance pour
les deux parties pouvait les amoircer. M. Lie
aura, de toute manière, bien mérité de l'hu-
manité !

Me Marcel-W . Sues.

Des finances saines
des cantons Eibres

Réponses a quelques critiques
1. LES CONTINGENTS SONT-ILS

« RETROGRADES » ?

L'application des contingents ne représente pas
une solution rétrograde ; c'est l'échdle de 1875
qui n'est plus adaptée à la situation actuelle.

En fait , les cantons ont versé à la Confédéra-
tion , au cours des dix dernières années, des con-
tingents sous différentes formes. Rappelons les
contributions des cantons aux caisses de compen-
sation pour les gains et les salaires des militai-
res durant le service actif , aux caisses d'assuran-
ce-chômage, à l'aide financière en faveur des ou-
vriers, à d'autres actions fédérales d'aide en fa-
veur de l'agriculture, aux frais causés par les
mesures sanitaires occasionnées par les réfugiés,
au régime transitoire de l'A. V. S. et à l'A. V. S.
elle-même.

Dans tous les cas, la Confédération a imposé aux
cantons une contribution financière à des tâches
qu'dle avait assumées. Le total de ces contribu-
tions cantonales était de «50 millions en 1944. Ac-
tuellement, les contributions des cantons à l'A.V.
S. représentent, à elles seules, un montant annud
de plus de 53 millions. La seule différence exis-
tant entre ces contributions déjà dues par îes can-
tons et les futurs contingents est que ces derniers
ne sont pas destinés à d«ss buts spédaux comme
les contributions que nous venons d'énumérer ; en

outre, leur def de répartition «est un peu diffé
rente.

- 2. LES CONTINGENTS CHARGENT-ILS
TROP LES FINANCES

CANTONALES ?
Les 70 millions annuels des contingents canto-

naux représentent le 10 pour cent du total des
impôts directs prélevés par les cantons sur leurs
contribuables, pour l'année 1948. Si l'on prend le
total des impôts directs cantonaux et communaux
de l'année 1947 (1175 millions), les contingents
n'en forment plus que le 6 pour cent. «On ne peut
donc prétendre que les finances cantonales seront
surchargées par les contingents. A part cela, la
péréquation finandère intercantonale préparée
pour l'entrée en vigueur des contingents permet-
tra aux canton? finandèrement faibles de payer
sans aucune peine leur contribution. Mais il faut
avant tout remarquer que l'IJJ.N., n'étant plus
perçu dès l'entrée en vigueur des contingents, la
partie de ses impôts que le contribuable payait
directement à Berne devient disponible pour le
fisc cantonal qui pourra le prélever à son profit,
au moyen d'une adaptation de ses taux, dans le
but de se procurer les moyens finanders nécessai-
res au paiement «des contingents. Mdgré cette
augmentation de l'impôt' cantonal, le total des im-
pôts payés par le contribuable sera moins éle-
vé sous le régime des contingents que sous le
régime des impôts directs cantonaux et fédéraux
séparés.

3. LES GROS REVENUS CHARGENT-ILS .
MOINS, ET LES PETITS SERONT-ILS

FRAPPES DAVANTAGE ?
O est faux de prétendre que l'impôt fédéral di-

rect répartissait mieux la charge fiscale sur. les
contribuables que ne le feront les contingents.
Ceux qui (lisent cela confondent l'équité avec l'é-
galité. L'impôt fédéral direct frappe en effet d'u-
ne manière uniforme, et par conséquent en réa-
lité inéquitable, des contribuables qui se trouvent
dans des situations très différentes, par exemple

Un procès qui a «passionné l'opinion publique,
en son temps, va-t-il rejaillir à la surface de
l'actualité ? C'est la question qui se pose à pro-
pos de la condamnation à perpétuité du maré-
chal Pétain par la Haute-Cour française.

On sai t que ile jugement n'a pas eu 'l'heu r de
pilaire à tout le monde, et surtou t à une frac-
tion du peuple françaiis qui voit toujours dans
lc héros de Verdun, un grand patriote, trahi
par ses amis. L'homme qui osa prendre les rê-
nes du pouvoir d'un pays en pleine débâcle, et
pourri par les dissensions «intestines, l'homme qui
permi t à 'la France de survivre à l'occupation
allemande et qui favorisa l'héroïque résistance
maquisarde et «le retour victorieu x des armées
alliées par sa souplesse et sa diplomatie, cet
homme trahi par ses hommes de confiance, est
encore détenu dans l'île d'Yeu sous le coup de
cette condamnation par trop partisane et hai-
neuse.

On apprend donc «à ce suiet que les défenseurs ' NOUV6Î!6!S él'Sn î̂èreS I
de l'ex-maréchal Pétain. Me Jacques Isorn i et
Me Jean Lemaire vont déposer la semaine pro- A èg les entretiens Schuman-Acheson
chaîne une demande de révision dc son procès ,
et présenteront à cet effet au garde des sceaux
un mémoire d'environ deux cent pages dactylo-
graphiées.

« Ce matin » donne à cette occasion quelques !
précisions. « Ce document, écrit-il , qui est le
plus résumé d'un volumineux dossier réuni de-
puis des mois par la défense ne contient que
des faits entièrement nouveaux par rapport au
procès d'août 1945. La teneur exacte et détail-
lée n'en sera évidemmen t pas rendue publique
avant qu 'il ait été remis à la chancellerie. On
sait déjà pourtant que des témoignages impor-
tants ont été puisés dans des ouvrages parus :
tant en France qu'à l'étrange r, notamment les
« mémoires » de l'amiral Leahy, préfacées par
le président Truman. Certains arguments au-
raient aussi été tirés de procès politiques sur-
venus depuis la condamnation de Pétain.

Toutefois, cette demande en revision d'un
verdict rendu par la haute cour va poser place
Vendôme, un problème juridique très grave.
Normalement, le garde des sceaux, dès qu 'il se-
ra en possession du mémoire, le transmettra à
une commission composée de trois directeurs du
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solution vu l'âge avancé du détenu de l'île d'Yeu

les contribuables des villes et ceux des cantons
montagnards, le paysan et l'industriel. Egalité est
dans ce cas synonyme d'injustice.

En revanche, le système des contingents permet
aux autorités cantonales, sanctionnées éventuelle-
ment par un vote du peuple, dc répartir la char-
ge fiscale créée par le contingent d'une manière
parfaitement adaptée à la structure économique
du canton. Le contrôle populaire se chargera de
parer aux mesures qui pourront paraître mauvai-
ses dans ce domaine, notamment du point de vue
social.

' 4. LE PRODUIT DES CONTINGENTS
EST-DL INSUFFISANT ?

C'est une erreur de considérer le produit des
contingents, 70 millions, pour lui seul. D'autres
ressources sont mises à la disposition de la .Con-
fédération par la réforme des finances fédérales,
ainsi l'impôt sur les bénéfices des personnes mo-
rales, qui doit rapporter 40 millions ; en outre, les
parts des cantons à divers impôts, parts qui ne
leur seront plus versées mais resteront à la Con-
fédération, représentent pour celle-ci un gain de
26 millions ; enfin une refonte complète des nom-
breux fonds administrés par ie Conseil fédéral doit
procurer à la «Confédération des économies pour
un montant annuel de 30 millions. Cela fait, en
tout, des ressources nouvelles pour la Confédéra-
tion de 136 millions.

A par cela, celle-ci a encore la possibilité d'a-
ménager son tarif des douanes, dont les taxes sont

! les plus basses du monde entier, en adaptant ces
j dernières à la dévaluation des monnaies étraneè-

Du reste, il ne sera pas mauvais qu'une certai-
ne limitation des ressources de la Confédération
intervienne par l'intermédiaire du système des
contingents ; cela obligera celle-ci à se montrer
plus prudente à l'avenir dans sa politique financiè-
re, à rechercher des économies dans l'administra-
tion et à être plus circonspecte dans l'acceptation
de nouvelles tâches.

ministère et de trois conseillers à la Cour de
cassation. Cette commission, après examen des
arguments dc droit invoq ués pou r l'annulat ion
du jugement devra, si elle estime les moyens va-
lables, saisir une juridiction compétente.

Mais la Cour de cassation a-t-élle qualité pour
exercer un contrôle sur les arrêls de la Haute
Cour ? En principe non , puisqu 'elle est infé-
rieure à cette juridiction suprême. 11 faudrait,
dans ce cas, que Je garde des sceaux sans pas-
ser par le procureur général , saisisse lia Haute
Cour elle-même, seule habilitée, une lois cons-
tituée, à prendre une décision.

«La question sera certainement soulevée, mais
rien pour l'instant ne «permet d'y répondre. Il
n'existe en effet dans l'histoire de France au-
cun précédent de la révision d'un procès en
Haute Cour.

¦ %•!« t.-* -y . . *!«*.. * ,^* ̂ . a *s.%sw
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Uiiie satisfaction an France
' Outre la question indochinoise, beaucoup d'au-
tres questions ont été examinées au cours des
entretiens dé lundi au Quai d'Orsay, déclare.t-on
dans les milieux informés. Les questions relati-
ves à l'Allemagne ont notamment tenu une large
place dans la réunion de l'après-midi. Mais sur
aucun point on n'a abouti, ni cherché à aboutir,
à des condusions, celles-ci devant êtr^ faites â
Londres, lors des entretiens tripartis.

La 4éclarati°n die M- Acheson relative à l'In-
dochine est accueillie avec une vive satisfaction.
C'est la première fois qu'est pris à ce sujet un
engagement offidd et public de la part de l'Amé-
rique, et il s'agit de l'affirmation d'une politique

i d'aide et non pas seulement d'un engagement
d'urgence et à termes.

Pour le moment, les crédits néctsssaires à cette
aide saront pris sur les 75 millions de dollars ré-
servés, pour le présent exercice budgétaire (c'est-
à-dire jusqu'au 30 juin ), à la t région générale
de la Chine », dans l'ensemble des cr«édits du



programme d'assistance « militaire (P. A. M.). . UAnl |0||ac CIlIcCACAucun chiffre précis n'est fourni sur la «part I^WUwdlCd aUldSCd
qu'aura llndochiine de ces 75 millions ; quant à
1'afdfi ultérieure, elle sera déterminée p.ar les dé-
cisions du Congrès pour les tranches suivantes
du' FAM.

La formule de distribution de cette aide en-
tre la France et les Etats associés d'Indochine
es£ à l'étude. Elle ne consistera évidemment pas
en une distribution à parts égales et identiques.

On relève d'autre part, dans les milieux infor-
més, qu'aucune condition politique, notamment
relative au développement de l'indépendance des
Etats associés d'Indochine, n'accompagne l'annon-
ce officielle de cette aide américaine: c'est tou-
jours sur la base des accords condus avec la
France par ces trois Etats (le 8 mars 1949 par le
Vietnam) que les Etats-Unis les reconnaissent et
leur donnent assistance.

L accuse est acouitte
Après 2 heures 10 de délibérations, René Har-

dy a été acquitté. Le président du tribunal mili-
taire, entouré des six juges, debouts et figés au
garde-à-vous, a lu le jugement qui a été accueil-
li dans la salle par des applaudissements sans fin
et Ses cris de joie, les amis de Hardy battant un
ban en l'honneur de cet acquittement.

Sdon la tradition du tribunal militaire, René
Hardy n'assistait pas à la lecture du verdid, qui
lui a été signifié dans une petite pièce, devant
la g.arde rassemblée sous les armes.

Le tribunal avait répondu non à ia majorité à
la première question posée : divulgation du « plan
vert » (plan de sabotage des chemins de fer), et
non à la minorité de faveur- aux deuxième et
troisième questions (révélation de faits d'espionna-
ge et non révélation par Hardy de son passage
à la «Gestapo). ,.

On précise qu'il est nécessaire, dans les tribu-
naux militaires, en ce qui concerne la culpabilité
que deux voix d'écart de majorité soient acqui-
ses. La minorité de faveur indique donc que qua-
tre voix se sont prononcées pour la condamna-
tion et trois pour l'acquittement,

o

La crise belge
LEOPOLD III REPOND
AUX TRAVAILLEURS

DE BELGIQUE
« Les travailleurs n'ont plus confian.ee en vous,

îes résultats de la consultation populaire le prou-
vent », tel est le thème d'une lettre adressée par
les dirigeants de la Fédération générale du tra-
vail belge à Léopold III. Les dirigeants syndi-
caux souligent que l'opposition au roi s'est mani-
festée plus particulièrement dans les bassins in-
dustrid de Flandre et de Wallonie, précisant que
les griefs des ouvriers peuvent se résumer ainsi :
« Le roi, dans des circonstances «particulièrement
graves pour l'avenir du pays et du peuple belge,
n'a pas su faire son métier de roi ».

La lettre poursuit : « Les travailleurs ne peu-
vent s'empêcher de constater que c'est parmi les
féodaux de la haute finance et de la grande in-
dustrie que le roi trouve ses plus fanatiques dé-
fenseurs. Ils ne peuvent s'empêcher d'identifier
le retour éventuel du roi avec un renforcement
des prérogatives et des pouvoirs politiques qui
s'opposent aux améliorations sociales réclamées lé-
gitimement par le monde du travail ».

Les dirigeants syndicaux dedarent d'autre part
que les idées formulées par le roi sur le fonc-
tionnement des institutions parlementaires et la
réorganisation sociale « rappellent étrangement le
langage que tenaient les partisans des dictateurs ».
Les syndicalistes de la FGTB conduent en de-
mandant au roi de prendre l'initiative d'une so-
lution d'apaisement en s'effaçant .

En réponse à cette lettre, le roi Léopold HI dé-
clare qu'il ne s'est jamais désintéressé du sort
de la dasse ouvrière et qu'il n'a jamais envisagé
de faire une politique autoritaire, soulignant que
les lettres qu'il a adressées au gouvernement en
1938 et 1939 montrent à quel point il considère
que la saine pratique du régime parlementaire
doit être la base de la monarchie constitutionnel-
le. ,

Le message que le souverain vient d'adresser à
la nation aura d'ailleurs, sdon lui , fait apparaître
que loin de chercher à défendre certains inté-
rêts de groupes, le roi s'efforce de ramener la
concorde nationale par un juste équilibre des in-
térêts en présence, et le roi condut cn affirmant
que ce message est le geste d'apaisement que les
syndicats espéraient.
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A l'occasion du Congrès des Jeunesses rurales

Nos objectifs
Discours de M. H. Rot président des mouvements d'A. d vulnisnnne

La Chambre suisse des arts et métiers

En 1945, nous tenions à Valère le Congres de la
Jeunesse agricole.

En 1950, c'est celui de la Jeunesse rurale.
On remarquera la différence dams les termes

Jeunesse agricole, Jeunesse rur«ale.> différence qui
souligne l'évolution démographique de notre can-
ton.

En effet, en 1950, le 49 pour cent de notre popu-
lation vit de l'agriculture, et le 51 pour cent de
l'artisanat, du commerce ou de l'industrie. Nos
villages sortent donc du stade purement agricole
pour entrer dans celui de l'économie rurale. Il
faut donc bien que nos mouvements s'adaptent à
cette situation : à des problèmes nouveaux, des
solutions nouvelles.

• Mais ce Congrès, comme celui de 1945, est une
manifestation de l'unité de nos fédérations : jeu-
nesse étudiante, jeunesse ouvrière, jeunesse urbai-
ne, scouts, jeunesse agricole forment une seule et
même Action catholique.

Le Congrès est aussi la preuve de la solidarité
de notre action nationale 'et internationale puisque
sont présentes les délégations de Suisse romande,
de Suisse alémanique, de France, de Bdgique, etc.

La présence des délégations étrangères est, en
outre, la .concrétisation du fait que nos problè-
mes actuels de jeunes se posent à l'échelle inter-
nationale et mondiale. Il ne nous est plus permis
de vivre repliés sur nous-même. Les problèmes
humains, économiques, sociaux et religieux se po-
sent et demandent des solutions à l'échelle mon-
diale.

BUT DE L'ACTION CATHOLIQUE
Au surplus,. le rôle de nos jeunes mouvements

d'Action catholique est le même pour le monde
entier : collaborer à l'apostolat hiérarchique, for-
mer la jeunesse sur les plans spiritud, intellec-
tuel et moral de manière à la rendre apte à ser-
vir la communauté et l'Eglise.

FORMATION D'ABORD
Il.: s'agit d'une formation à même la vie, incar-

née dans les réalités quotidiennes, adaptée au mi-
lieu sodal.

Formation concrète, orientée vers l'action, adap-
tée à la rude vie des champs, des chantiers, des
usines.
v Pas une formation purement livresque, mais une
formation fondée sur les bénins populaires, sur
les réactions populaires, documentées par des en-
quêtes précises sur le terrain.

C'e  ̂ ainsi que François Mauriac a pu dire que
les jeunes paysans et jeunes ouvriers font dans
nos mouvements ce qu'il appelle leurs « humani-
tés populaires ».

Et comment cela ?
Par le développement de la culture générale de

manière qu'ils atteignent à cet humanisme intégral
dont parle Maritain.

Développement de la formation religieuse, mo-
rale, intellectuelle et sociale, par les journaux, les
cercles d'études, les enquêtes, les retraites ferm-éeS;
les semaines d'études, etc.

Il ne s'agit pas non plus d'une formation utili-
tariste, uniquement orientée vers des fins maté-
rielles.

Non ! L'Action catholique vise plus haut. Elle
cherche à donner aux jeunes un idéal devé et
chevaleresque qui est — comme je l'ai dit tout à
l'heure — le service de l'Eglise et de la commu-
nauté humaine.

Cet idéal nécessite une préparation appropriée
car il ne suffi t pas de cultiver en notre âme de
nobles sentiments et d'aspirer à la réalisation d'un
haut idéal. H faut encore grandir notre force à la
mesure de nos desseins. Ne pas attendre du ha-
sard ni des formules ce que nous négligeons de
préparer. Proportionner l'enjeu et les moyens. Ele-
ver notre formation au niveau de notre idéal. L'ac-
tion des peuples comme celles des individus «est
soumise à ces froides règles. Elles ne se lais-
sent fléchir , ni par les plus belles causes, ni par
les principes les plus généreux.

Un idéal élevé donc mais pas de « parlottes » de
vaine littérature, de beaux mots que ne suit au-
cune réalisation.

Pour la reforme de nos finances
Avant une grande bataille dont l'enjeu intéres-

se aussi les arts et métiers. Les 3 et 4 juin 1950,
le public suisse sera appdé à se prononcer sui-
te projet de réforme des finances fédérales. Dans
sa dernière séance, la Chambre suisse des arts
et métiers a examiné ce projet. A l'unanimité,
elle a reconnu qu'il constituait la meilleure solu-
tion économique et politique du problème et
qu'il pouvait être adopté sous cette forme par les
artisans et les commerçants. Allant encore plus
loin, elle a décidé de l'appuyer vigoureusement.
Cette attitude, dénuée de toute équivoque, crée
une situation parfaitement daire. Les arts et mé-
tiers auront enfin une fois l'occasion de s'expri-
mer sur un projet à longue portée en faveur de
l'économie privée.

Les adversaires savent parfaitement que ce pro-
jet ne pose pas en premier lieu la question de sa-
voir comment les impôts futurs seront prélevés,
mais bien cdle de savoir si l'on veut ouvrir une
fois pour toutes, au bénéfice exdusif de la Con-
fédération, la voie à l'imposition limitée du pro-
duit du travail et du revenu par l'impôt fédérd
direct. Il va sans dire que les arts et métiers ont
un intérêt majeur à ce que les excès de la fisca-
lité — dont ils souffrent durement depuis la

guerre — disparaissent une fois pour toutes et
fassent place à une répartition raisonnable des
charges entre la Confédération et les cantons. Les
artisans et les commerçants en ont «assez de de-
voir remplir, année après année, deux dédara-
tions fiscales, et de se faire assister dans ce tra.
vail par des experts en la matière , ! Es en ont
«assez d'assister passivement — sans que le con-
tribuable ait un mot à dire — aux discussions
parlementaires à Berne précédant le vote de bud-
gets se chiffrant par milliards et d'entendre cons-
tamment répéter — mais personne n'y croit —
qu'on est enfin décidé à faire des cérémonies. C'est
seulement si le projet de conciliation est enfin
adopté par le peuple et si les recettes fédérales
sont une fois fixées d'après ce projet que la Con-
fédération pourra réaliser des économies. H s'agi-
ra, les 3 et 4 juin prochains, de montrer une fois
de plus aux adversaires que les arts et métiers
s'opposent résolument à une imposition excessive
de l'économie privée. Les charges qui pèsent déjà
sur les personnes exerçant une activité économi-
que indépendante du fait de l'AVS sont suffi-
santes.

La votation sur le projet de conciliation est l'u-
nique occasion offerte aux contribuables de se
prononcer sur la diminution des impôts et sur l'as-
sainissement à longue échéance des finances dc
la Confédération.

Err 3̂ f̂fi^

Un idéal élevé mais qui pénètre dans notre chah
et dans notre sang, dans notre vie quotidienne.

Un idéal élevé mais qui nous est aussi indispen-
sable que les yeux et les oreilles et qui est pour
nous la sourœ même de la vie.

C'est à cette condition que le XXe siède con-
sacrera ce que l'on est convenu d'appeler la « pro-
motion des dasses populaires ».

RESPECT DE LA PERSONNE
HUMAINE

Toutefois cette promotion des classes populaires
ne se fera que si nous mettons les vdeurs mo-
rales et matérielles à leur jiiste place.

Face au matérialisme envahissant, nous proda-
mons le respect de la personne humaine.

L'homme n'est pas fait pour être asservi à l'E-
tat, au travail, à un parti, à une dasse ou aux ri-
chesses matérielles.

Mais l'Etat, l'organisation sociale et économique,
les richesses matérielles sont au service de l'hom-
me, ce Fils, ce collaborateur, cet héritier de Dieu.

Et «pour cela, il faut un milieu familial, une
éducation f.amilide, une maison familide.

Et pour cda, une formation professionnelle , un
travail, des conditions de travail, une rémunéra-
tion du travail, une organisation de la profession.

•Et pour cela une organisation «politique, une or-
ganisation économique, une organisation sociale.

Et toute la civilisation qui soient à la hauteur de
cette filiation divine, de cette descendan.ee divi-
ne, de cette dignité divine.

C'est en se fondant sur le respect que l'on doit,
à ce titre à tout humain que nos mouvements par-
ticipent activement aux campagnes qui peuvent
provoquer une amélioration de la condition hu-
maine.

Nous sommes pour l'amélioration de l'habitat,
la suppression des taudis, le relèvement des prix
agricoles, le développement de l'industrie moyen-
ne, la création de communauté de travail, la re-
vision des rapports entre le capital et le travail ,
l'amélioration des niveaux de vie.

Nous sommes pour la promotion des classes po-
pulaires, l'accès aux études supérieures des plus
méritants, la formation de personnalités marquan-
tes au sein des dasses populaires.

Mais ce n'est pas par arrivisme, par snobisme,
par démagogie ou par politique — l'Action catho-
lique est au-dessus des partis.

C'est parce que certaines conditions matérielles,
un minimum de bien-être sont indispensables pour
que l'individu puisse épanouir ses facultés humai-
nes, morales et spirituelles.

C'est parce que tout être humain a droit au
développement intégral de ses facultés et que la
hiérarchie sociale ne doit pas être fondée sur l'ar-
gent, mais sur la valeur de l'individu.
DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE
En résumé, nous voulons préparer, et pouvoir

nous préparer à nos tâches familiales, profession-
nelles et socides.

C'est la raison pour laquelle nous portons sur-
tout l'accent sur la formation morde de l'individu,
formation qui selon le philosophe est la première
de toutes.

En effet il ne suffit pas de donner à l'homme
des richesses matérielles. H faut en même temps
lui apprendre à les utiliser. Il ne suffit pas de
donner des villas à chacun. Sans éducation, sans
des habitudes d'ordre, d'hygiène, d'économie, ces
villas deviendraient rapidement des taudis.

Par ailleurs, et c'est ma condusion, un combat
de géants se livre sur la scène du monde .entre
le christianisme et le matéridisme. Des forces bru-
tdes entrent en jeu.

A ces heures historiques, nous avons donc d'au-
tres voies à suivre que celles du pldsir et du lais-
ser dler.

Nous devons plus que jamais nous dire que nous
avons à choisir entre deux voies seulement : Ou
nous serons des hommes aptes à servir la commu-
nauté ou nous serons des jouets pour être asservis
au communisme.

Mais notre choix est fait.
Nous voulons devenu' des hommes pour servir.

Trois accidents mortels
Saint-Gall

Un terrible accident s'est produit à Rebstein,
dans le canton de Saint-Gall . Deux chevaux at-
telés se sont subitemen t emballés et son arrivés
sur deux enfants qui jouaient sur la chaussée.
Alors que l'un d'eux parvenait à se garer, la pe-
tite Suzi Rubin , âgée de 3 ans. était atteinte et
si grièvement blessée qu 'elle ne tarda pas à suc-
comber.

Miinsterlingen (Thurgovie)
Le coureur motocycliste Konrad Vaterlaus, de

Kilchberg (Zurich), 37 ans, qui avait fait une
chute dans une compétition internationde à Er-
len en Thurgovie, a succombé à ses blessures à
l'hôpital de Miinsterlingen.

Brunnen
M. Fridolin Strueby, ouvrier de l'arsend, 35

ans, s'est noyé dans un canal dc fabrique,, près
de Brunnen. On l'avait vu se rendre à la pêche
et deux heures après on retirait son corps du
cand. On ne sait pas exactement ce qui s'est
passé.

Dans la Région
UN AVION AURAIT DISPARU

DANS LA REGION
DU SIMPLON

MIT,AN, 9 mai. (Ag.) — Un avion du type « Na.
vion » parti lundi matin de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin pour Milan n'est pas arrivé à desti-
nation. Les recherches ont immédiatement com-
mencé dans la région comprise entre Domodos-
sola et le Simplon, mais n'ont donné jusqu'à main-
tenant aucun résultat.

A bord, se trouvent l'industriel milanais Carlo
Franzi, âgé de 30 ans, et le mécanicien Gadola.

Chronique sportive
CYCLISME

A Oerlikon, Koblet a gagné une individuelle
en deux manches devant Kamber, Ricd, Kubler,
Mder .et Brun.

En demi-fonds, le Français Lesueur a rempor-
té un beau succès en s'octroyant la victoire au
dassement des trois manches, devant Bakker, Hei-
mann, Diggelmann et Besson (ennuis mécaniques).

En poursuite, l'équipe suisse Kubler-Koblet-
a battu les deux équipes étrangères.

LE TOUR DU MAROC
Il a pris fin samedi. Bizzi a conservé facile-

ment la première place du classement devant l'ex-
cellent régional français Deleda , révélation de ce
tour. Bonne tenue également de Ros Reis, de l'Al-
gérien Zaaf , qui a gagné 5 étapes et de Guy La-
pébie qui en a mis 4 à son actif.

TENNIS
La Coupe Davis

Notre pays rencontrera la France à Paris pour
le deuxième tour, étant exempt du premier. Gran-
ge et Albrecht en simples et J. P. Blondel-Buser
en double, représenteront nos couleurs.

La Belgique a battu facilement la Finlande et
se qudifie ainsi pour le tour suivant. La Suède
l'a imitée en battant la Hollande par 4 victoires
à une. Quant à la Yougoslavie, favorite de zone
européenne, elle a écrasé l'Autriche où opérait
pourtant le très bon jou eur qu'est Redl, p.ar 5 à 0.

AUTOMOBILISME
Le grand prix de l'A. C. du Nord disputé à Lil-

le est revenu à Sommer qui pilotait une Ferrari
et avec laquelle il a fait merveille. Très bonne
performance de Manzon qui a terminé deuxième
sur une Simca-Gordini, voiture de petite cylin-
drée. Les autres sont à 7 tours et plus.

Le grand prix de Modène a permis à Ascari
d'obtenir une jolie victoire, facilitée, il est vrai ,
par l'abandon de son grand rival , l'Argentin Fan-
gio.

MOTOCYCLISME
Les courses d'Erlen ont obtenu un énorme suc-

cès d'affluence, 35,000 personnes ayant suivi les
péripéties dc la lutte acharnée que se livrèrent les
coureurs dans toutes les catégories.

En 250 ome, triomphe des coureurs itdiens, qui
ont pris les trois premières places, dans l'ordre
Mastellari (Guzzi), Lorenzetti et Ambrosini. Le
premier Suisse, Belotti , s'est classé 4e, tandis que
Musy a pris le 7e rang.

En 500 eme, victoire splendide de l'Anglais T.
Wood , l'un des plus prestigieux coureurs de notre
temps, au palmarès exceptionnel. L'Anglais qui
pilotait une Norton a mené la course comme il
l'a voulu, après l'abandon forcé dc Lorenzetti qui,
seul, lui avait résisté.

En side.cars 600 eme, beau succès de notre
compatriote Haldeman, devant Aubert et Keller.
Trois Suisses aux trois premières places, «cette
catégorie est vraiment la seule où nous dominons
les autres nations.

FOOTBALL
Lc F. C. Sion I à Leytron

Mercredi «soir, à 18 h., Sion rencontrera, à Ley-
tron, l'équipe locde renforcée. Voilà une excellen-
te occasion pour les sportifs de la région de voir à
l'œuvre l'une des meilleures équipes du canton .

E. U.
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rois, baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO: simplement laisser sé-
cher, polir un brin et déjà tout brille
que c'en est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable, une fraîcheur merveil-
leuse grâce à la splendide mousse
SOLO.
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Pour l'homme d'affaires pressé...
qui trouve à peine le temps de déjeuner con
venablement, le Ka-Aba est la boisson nour-
rissante idéale. Il contient une grande quantité
de sucre de raisin qui passe rapidement dans
le sang fortifie et régénère les organes fati-
gués sans charger l'appareil digestif.

Ka-A ba
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mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour laver la
vaisselle, pour la lingerie fine et les
lainages, pour tremper et ébouillan-
ter le linge.

WALZ «k E9CHLE S . A .  SALE

A vendre
un tracteur Meili, bon état,
prix avantageux ; une moto
A. J. S., revisée, bas prix ;
un gonfleur Michelin avec
chariot, bon état.

OHres sous chiffre P 5966
S Publicitas, Sion.

Femme seule cherche, à
Martigny,

APPflBTEfflEItT
non meublé où elle pourrait
cuisiner. Faire offres au Nou-
velliste sous J. 7554.

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, débrouillar-
de, présentant bien, et de
confiance, est demandée pour
aider au magasin et un peu
au ménage. Bon traitement
¦assuré . Vie de famille. Faire
offres par écri t avec préten-
tions et photo si possible à
Ferrin Roch, épicerie du Lac,
Bouveret.

Faueheuse
à 1 cheval, bain d'huile,
traction aisée, faute d'emploi.
S'adresser à M. Frantz Her-
fceJ, ferme de Port-Valais, Les
Evouettes.

A vendre
un potager à bois. S'adresser !
au Nouvelliste sous K 7755. j

«liiflleuu
pour le prix da Fr. 220 .

Faire offres à Cl. Buess ,
Perroy.

Grand choix de
< V mgéraniums

bégonias et tous plantons de
saison. Prix modérés.

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson

Tél. 4.71.42

IftDIli
On cherche pour de suite

pour s'occuper d'un ménage
et d'un bébé d'une année.

Appartement moderne et
vie da famille assurée.

Faire offres avec photo et
prétentions à Case postale
37981 à La Chaux-de-Fonds.

PLANTONS!
! Légumes repiqués de 1er
choix, nous vous offrons :
choux Fr. 3.50 le cent, choux-
fleurs, colraves Fr. 5.— le
100, tomates Fr. 1.60 la dz.
Beaux géraniums de Fr. 1.50

! à Fr. 2.— pièce, pétunias1 nains, roses, Fr. 0.40 pièce,
pois de senteur, oeillets de
bordure vivaces, Fr. 0.50 piè-

! ce, oeillet Chabaud Fr. 0.30
! pièce.
| Rabais important a J 100.
¦ Pour être le mieux se v s, pas-
! Sî Z vos commandes i> temps.
| Expédition rapide ef de con-
! fiance.

G. Cuénoud, horticulteur,
Aigle. Tél. 2.20.33.

CABRIOLET
Ford, 18 CV., 1940, carrosse-
rie Vorblaufen , chauffage et
radio ; bas prix.

Tél. (021) 5.21.74.

POMPE
à pistons, gros modèle, de
mandée d'occasion.

Tribolet, maraîcher, Re
nens (Vaud). Tél . 4.34.66.

JEUNE FILl E
pour aider à la cuisine et au
service des chambres. Pos-
sibilité dc servir au café, à
l'occasion. Bons gages com-
plétés par bonnes mains,
Bons traitements. Etrangère
acceptée. Proximité tram.

K Belet, Hôtel des Balan-
ce»,. Montprev*yrte n. Lau-
sanne.
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INSTALLATIONS
COMMERCIALES :

Chambres froides et de

Réfri gération de comptoirs (5

Transformation d'installations

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.

Etudes et projets établis gratuitement sur demande par
personnel technique spécialisé.

.'
Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - électricité - SION
(Chef-monteur a Martigny : lean Pfammatter)

! ,
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Propriété
arborisée

avec jardin, habitation, gran-
ges.écuriej surface 2000 m2
env., à vendre s. Salins, ait,
env. 700 m.

S'a<iresser sous chiffre P.
6069 S. à Publicitas, Èion.

iïlotosacoche
850 cm3, aveo «side-car, bon-
ne occasion.

Adresse : P. «Annen, rue
Thalberg, 8, Genève.

Je cherche à louer en
montagne, mois de juillet,

CHALET
ou petit appartement.

Ecrire Neri, rue Muzy, 5,
Genève.

Jeune fille
16-18 ans, propre et travail-
leuse, demandée pour ména-
ge soigné 3 personnes, place
stable, gain «selon capacités.
Offres à Rousso, 1, rue Emi-
le Yung, Genève.

Personne disposant de

CAPITAUX
s'intéresserait à c ntreprise
commerci,ale ou industrielle.

Ecrire sous chifIre E. 49391
X. Publicitas, Lausanne.

RAMO
à vendre d'occasion, beau
poste, 3 longueurs, marche
parfaite, 70 francs, cause
douWe emploi. — M. Jaquier,
Cité Devant 10, Lausanne.

A vendre
Poinçonneuse - grugeoir a

moteur, sur bâti fonte, avec
nombreux outillage.

1 grugeoir à levier, état
de neuf.

1 tour avec moteur, E P
1000.

1 poste soudure Séchcron
S00 ampères.

1 générateur Endress sur
chariot.

Atelier H. Fontannaz, Bex.

On cherche

ii de cuisine
'ravoiffeuse et expérimentée,
oour de suite ou à convenir.

emmede chambre
expérimentée, cormahsaM

v.t«ça ; s et e'lerr-ard. Entrée à
:envenic. 22-25 mai.

Adtmsmr offres avec coptes
ds certificat* m\ photo 4
"Hôtel des Atoes. CHsmpéry.

V I N A I G R E ^DE
V IM V I E U X

ESftl
MOELLEUX... VELOUTÉ

DU VIN VIEUX
LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
Votre épicier et comparez... !
(Le li tre 1,60 fr. •+ Ica)

: « «« :«(.! ' .I- , FRÈRES ET Oc S. A.

A vendre dans le centre du Valais, à environ 900 m
d'altitude , magnifique petit

domaine agricole
d'environ 17,000 m2, avec chalet et grange-écurie neuve,
pour «le prix de Fr. 25,000.—. Pairs otfres au bureau tfaf-
faires Martin Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

IDoisiniere à cale
Hôtel dans station de mon- !

tagne cherche, pour la saison j
4'é*é, juin-septembre, une '
cuisinière à café pouvant se. j
conder le chef de cuisine.

Offre* BOUS chiffre H. 7453
au NouveîliMe. I

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1950 pour le

cours d'élèves sages femmes
qui commencera le 1er octobre 1950.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital cantonal , qui fournira tous renseignements.

m̂mmmsssssss.mmaBsssssssss..sssm-ssmssss.sssss....ms»s.m *.ms ŝ .̂ m̂ss *sssxs.sssssss.sssssssmmà ŝ^ m̂sssw:

Le cabri est saisonnier!
Profitez d'en consommer
à des prix modérés ! ! !

BOUCHERIE DE LA CAITE

E. Lamon, Sion
Té!. 2.10.54
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JEUNE FILLE
pour servir dans petit tés-
taurant et aider au ménage,
débutante acceptée.

Faire offres avec photo s.
chiffre G. 7451 au Nourri-
H*te.



Nouvelles locales 
Grand Conseil

Séance du mardi 9 mai
Présidence : M. Cyrille MICHELET

L'ordre du joui - appelle l'examen de la gestion
de l'année 1940.

MM. Produit et Summermatter donnent connais-
sance du rapport, de la Commission des finances
ct concluent à l'entrée en matière. -

Le déficit présumé du budget était de 3,805,650
francs. Or, les comptes qui sont soumis à la Hau-
te Assemblée présentent les résultats suivants :

Dépenses : Fr. 36,620.792.40.
Recettes : Fr. 35.102,294.28.
Exe. de dépenses : Fr. 1,518,498.12, donc amélio-

ration par rapport au budget et de 2,287,151.88 .
L'entrée cn matière n'étant pas combattue, elle

est adoptée. Le chapitre de l'administration géné-
rale est accepté sans opposition.

Département des finances
Au cours de la discussion sur ce chapitre, M.

Chappaz (Monthey) désirerait que l'Etat et les
communes collaborent pour l'établissement des
charges fiscales. M. Gard répond que la chose est
possible en ce qui concerne les personnes physi-
ques, mais pour les personnes morales la ques-
tion est plus délicate et elle doit faire l'objet d'un
sérieux examen.

Département de l'Intérieur
M. Imsand désirerait une modification de la loi

sur l'assistance publique. M. Troillet répond que
les suggestions présentées par l'intervenant peu-
vent faire l'objet d'un examen ; mais de toutes fa-
çons une modification de la loi devra être soumise
à la votation populaire.

Rappelons au sujet de l'assistance publique que
les dépenses du canton se sont «élevées en 1949
à Fr. 377,172.88. Cette dépense se répartit comme
suit : Fr. 286,912.90, montant remboursé aux com-
munes pour frais d'hospitalisation suivant l'art. 38
de la loi cantonale sur l'assistance ; Fr. 83,547.25,
montant remboursé aux communes suiv,ant l'art.
9 de la dite loi. Le solde Fr. 6,712.73 représente '¦ _0 
les irais assumés par l'Etat pour des étrangers de
passage, subventions ot frais de transports pour LE LANDERON, 9 mai. — A la suite des bat-
indigents, tues organisées dans la nuit de lundi à mardi, lo

Il faut relever que pour Vannée 1950, les dépen. lke neuchâteloise a procédé à l'arrestation de
ses d assistance tendront encore a augmenter du
fait de la recrudescence du chômage et des char-
ges d'assistance communales de plus en plus éle-
vées.

Tuberculose bovine
M. Stucky constate que les frais qui incombent

aux communes pour la lutte contre la tubercu-
lose bovine sont très élevés et que souvent ils
dépassent leurs possibilités financières. Il deman-
de que l'Etat n'oblige pas les communes à sup-
porter ces frais. Le chef du Département de l'In-
térieur répond au député du Haut-Valais que l'E-
tat n'a aucun pouvoir pour dicter dans ce domaine
sa volonté aux communes.

Au 31 décembre 1949, la prophylaxie de la tu-
berculose bovine a été introduite à titre facultatif
dans 66 communes du canton, soit dans 6930 ex.
ploitations comprenant 24,304 bovins. Ces 24,304
sujets sous contrôle représentent le 45 pour cent
de tout notre cheptel.

Pour pouvoir satisfaire les exigences de l'hygiè-
ne et du marché il est urgent que nous prenions
sur le pian cantonal et communal des mesures
propres à diminuer le risque de contagion tuber-
culeuse. L'assaini«ssement progressif de notre chep-
tel bovin est la solution la plus rationnelle et la
inoins coûteuse.

Département de l'Instruction publique
Toujours les régents !

La question du salaire des instituteurs fait l'ob-
jet de discussions à chaque session du Parlement.
M. le conseiller d'Etat Pitteloud n'a pas eu de
peine à répondre aux nombreux intervenants : la
question est revenue sous une autre forme : on
ne comprend p,as comment un instituteur peut
toucher une indemnité lorsqu'il réside en dehors
de son domicile légal. Il s'agit du reste d'un mon-
tant de Fr. 30.—¦ par mois. Le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique n'a pas de peine
à renseigner l'intervenant : L'indemnité est ver-
sée conformément à la loi sur l'enseignement pri-
maire que MM. les députés ont adopté cn deux vingt hommes ont été conduits à Mourmansk
débats.

Bâtiments scolaires
M. Mcier (Tourlemagne) soulève la question

des bâtiments scolaires.
M. Pitteloud répond qu'il est le premier ù dé-

plorer l'étal de certains bâtiments scolaires et
qu'il serait très heureux de pouvoir prendre les
mesures nécessaires pour doter le canton de mai-
sons l'école, répondant aux exigences modernes.
Le Département a du reste soumis à ce sujet un
rapport au Conseil d'Etat.

M. Kaempfcn rompt une lance en faveur du
Collège de Brigue dont les locaux sont déplo-
rables.

M. Pitteloud le sait depuis longtemps et il esti.
me que lorsqu un plan gênerai de travaux sera commandant Necansky, condamné récemment à
mis à l'étude on prendra en considération les , , ... , ,,.-,, . , r, „
désirs de M. Kaempfen en ce qui concerne les ™rt Par le tnbunîd dEtat  de PraSue- _
réfections à entreprendre du collège en question. Le principal accusé Vehoilov Loucky a été con-

La discussion est alors interrompue. damné à mort. L'abbé Frantisck Tomika et 01-
Travaux jde chômage drich Adamek ont été condamnés aux travaux

Il est donné lecture d'une interpellation signée forcés à perpétuité. Les autres inculpés ont été
Luyet et consorts invitant le Conseil d'Etat à ren- également condamnés à de lourdes peines de tra-
seigner la Haute Assemblée sur le programme des ,
travaux en vue d'occuper les chômeurs de l'In- vaux iorces.
dustrie du Bâtiment et des Usines durant les pé- __________________—---—^————————
riodes d'entre-saison, soit durant les mois de mars , , „ . _ ,, ,
et avril , d'octobre et de novembre, périodes où les oui a la fui. Au début 3 compléments dont un
grands chantiers sont fermés partiellement. comique « L'art de nuire à son mari ».

Prochaine séance mercredi matin

Ce soii et demain soir au « Roxy »
«LE MUR DES TENEBRES »

Il n'y a pas que les enquêtes énigmatiques qui
fournissent des thèmes attachants aux acteurs de
drames policiers. L'accusé innocent, tout en
connaissant le vrai coupable, doit procéder à d'.an-
goissantes recherches pour le démasquer et le faire
avouer.

Tel est ie cas dans t Le mur des ténèbres ».
On en suit les péripéties sans que l'intérêt se re-
lâche. En résumé, un film à coups de théâtre, faus-
ses pistes... et qui vous tient en haleine du .dé-

f ^

Ds n̂ièra heure
Un jour commémoratif de la Garde Suisse à Rome

Assermentation de 100 Gardes de la Cité du Vatican. En souvenir du massacre des gardes suisses
par les troupes de l'empereur Charles V le C mai 1527, le commandant de la Garde suisse Henri
Pfyffer von Altishofer dépose une couronne sur le tombeau de ceux^

tombés si vaillamment au champ
d'honneur. Après cette émouvante cérémonie les 100 gardes renouvellent leur serment en présence

du Pape.

Neuehâtel

deux évadés d'un pénitencier de la région

Deux évadés repris

Tragiques noyades
RABAT, 9 mai. (AFP.) — Dix personnes sont

portées noyées lundi sur les plages marocaines.
A Port-Liauthey, huit Marocains se sont noyés

lorsque la barque dans laquelle ils avaient pris
place se retourna. De l'Oued Sebou à Fedala, d«ss
élèves d'un internat voisin se baignaient. Un des
jeunes gens perdit pied et commença à couler.
Un de ses camarades se porta à son secours, mais
coula aussi. C'est alors qu'un professeur se jeta
à l'eau pour tenter de le sauver, mais il dispa-
rut dans une vague. «On réussit à repêcher les trois
corps et à ranimer un des enfants. Le professeur
et l'autre élève n'ont pu être ramenés à la vie.

o——

LE MYSTERE DE L'« ETRURIA »
ELUCIDE

PAR UNE REPONSE SOVIETIQUE.
MOSCOU, 9 mai. (Reuter). — L'ambassade de

Grande-Bretagne communique qu'elle a reçu la
réponse soviétique à la note qu'elle a adressée la
semaine dernière après la disparition du bateau
de pêche anglais « Etruria ». Le texte de cette
réponse sera publié plus tard. Le gouvernement
de Londres avait fait savoir le 5 mai que l'« Etru-
tia » avait été arraisonné dans la Mer Blanche
par une canonnière russe.

On admet que le bateau et son équipage de

Prague

La lisie des condamnls à mon
s'allonge

PRAGUE, 9 mai. — Un groupe de 24 person-
nes accusées de haute trahison et d'espionnage
ont comparu samedi dernier devant le tribunal
d'Etat d'Horni-Litvinof , en Bohême du Nord. Ce
groupe faisait partie du réseau d'espionnage du

Attention, samedi et dimanche, un splendide
film en couleur que tout le monde peut et doit
voir « Le courage de Lassie ».

o
Rorogne

Un muaire est la proie des flammes
Le théâtre de Hohten . commune dn district de

Barogne Occidental, a été complètement détruit
par un incendie malgré l'intervention des pom-
piers de la localité, aidés par leurs camarades de
Gampel. D'après les premiers résultats de l'en-
quête, le sinistre serait dû à une imprudence d'un

Diplomatie ei courtoisie
GENEVE, 9 mai. (Ag.) — A l'occasion de la

pose de la première pierre du bâtiment
^ 

de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé, mardi, à Genève,
M. Max Petitpierre, président de la Confédération ,
a prononcé l'allocution suivante :

Le 7 décembre 1929, il y a 21 ans, la première
pierre du Palais des Nations était posée. La Socié-
té des Nations était alors à son apogée et la paix,
dont elle se considérait comme la gardienne, pa-
raissait assurée. Il était naturel qu'on mit à sa dis.
position une maison claire, spacieuse et bien équi-
pée, où elle pourrait poursuivre son action cons-
tructive. Mais bientôt la sécurité fut de nouveau
troublée, les tentatives d'hégémonie vinrent détrui-
re la collaboration qui s'était instaurée, et ce fut
la nouvelle guerre, qui ravagea une grande partie
du monde pendant six ans. Le majestueux édifice
au pied duquel nous nous trouvons devint le mé-
lancolique témoin des espoirs déçus dé tous les
pays qui avaient cru en la paix. Ses salles et ses
couloirs se vidèrent. A l'animation succéda le si-
lence.

Au lendemain de la guerre, la jeune Organisation
des Nations Unies, que j 'ai l'honneur et le grand
plaisir de saluer en votre personne, M. le Secrétai-
re général, venait de naître. Elle décida d'installer
son siège européen à l'Ariana et d'organiser son
travail sur des fondements aussi larg.es et sûrs que
possibles. Ses agents en Europe, sous la direction
de M. Moderow, avec lequel le Conseil fédéral en-
tretient de si confiantes et cordiales relations, trou-
vèrent, je crois, au Palais des Nations, une atmos-
phère favorable à leurs importantes et multiples
activités. A côté de l'Office européen, plusieurs
institutions spécialisées des Nations Unies se fixè-
rent à Genève, redevenue un centre de vie inter-
nationale. Pour sa part, l'Assemblée mondiale de
la Santé décida, lors de sa première session en
1948, d'y établir le siège de son Organisation.

Nous fûmes d'autant plus heureux de cette dé-
termination que la Suisse considère avec un in-
térêt tout particulier les efforts déployés par les
institutions qui cherchent à soulager les misères
de l'humanité . Ne voit-on pas voisiner de façon
très proche, au lieu même où nous nous trouvons
en ce moment, les services des Nations Unies av«ec
le Comité international de la Croix-Rouge, l orga-
nisation internationale du Travail et l'Organisa-
tion internationale pour les réfugiés ?

Les constructions nouvelles que nous inaugurons
aujourd'hui permettront, je l'espère, à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et à son éminent direc-
teur M. Chisholm d'accomplir pleinement la mis-
sion qui leur est assignée et à laquelle nous nous
associons sans réserve comme Etat membre et com-
me pays du siège. Si la Suisse a pu contribuer à
faciliter l'établissement de l'Organisation mondiale
de la Santé, elle en éprouve une vive satisfaction.

Au moment où , obéissant à un rite symbolique,
nous posons la première pierre du nouveau bâti-
ment , je forme, au nom du Conseil fédéral et de la
Suisse, des vœux ardents pour que les travaux de
l'Organisation mondiale de la Santé et du siège
européen des Nations Unies puissent se développer

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nom
voyons dans l'obligation de renvoyer la suite de
notre feuilleton.

spectateur qui aurait jeté un cigare non consum.
iné dans des matières inflammables.

Le bâtiment construit en bois était la propriété
de particuliers.

Les dégâts sont supérieurs à vingt mille francs.

Le coin dn paysan
COMMUNIQUE DE LA STATION

CANTONALE
D'INDUSTRIE LAITIERE

Les fromagers qui ont fréquenté un cours de
fromagerie et qui désirent obtenir le certificat de
capacité sont invités à s'inscrire d'ici au 1er juin
prochain. - ¦ r , - - , - —  , - . _ . ,„ . .. _ . T. .

Geste ne mauuaise Humeur souietinue
BANGKOK, 9 mai. — Le comité dc la Commis-

sion économique de l'ONU pour l'Asie et l'Extrê-
me-Orient s'est réuni à Bangkok mardi. La dé-
légation soviétique a quitté la salle des séances
lorsqu'on a refusé d'accepter la proposition vi-
sant à remplacer le représentant de la Chine pat
celui du gouvernement de Pékin.

o 

UN SUISSE VICTIME D'UN GRAVE
ACCIDENT A CANNES

CANNES, 9 mai. (AFP.) — M. Joseph Gross.
rieder, né le 15 mai 1907, à Fribourg, père de
six enfants, a été tué mardi matin dans un ac-
cident peu banal.

Une équipe d'ouvriers municipaux était occu-
pée à transporter un lourd tuyau composé de trois
éléments de 1500 kg., destin é à prolonger l'égout
du port de Cannes. L'un des éléments se détacha
et roula vers la mer. M. Grossrieder n'a pu l'é-
viter et a été écrasé.

Conditions iicseotatîles
en vue d élections a Beilin

BERLIN, 9 mai. (AFP.) — Le général Gane-
val , commandant français à Berlin, a publié la
décl,aration suivante au sujet de la lettre du co-
lonel Yelisarov, commandant soviétique adjoint à
Berlin, sur la question d'élections dans toute la
ville :

<c La lettre du commandant soviétique compor-
tait essentiellement deux parties : Dans la pre-
mière, elle fait preuve de déclarations sinon ac-
ceptables, du moins discutables. Malheureusement,
les dernières conditions semblent mettre des obs-
tacles insurmontables à l'organisation d'élections
générales à Berlin notamment le retrait des garni-
sons de la ville. Leur présence n'avait nullement
affecté la liberté des élections de 1946-1948. D'au,
tre part, Berlin continuerait à être entouré par les
garnisons «de la zone soviétique comme une île
par la mer. Ce ne peut donc être que regrettable
que les conditions posées laissent peu d'espoir
à une normalisation prochaine de la situation ».

o——
M. SCHUMAN SOUMET

UNE IMPORTANTE PROPOSITION
AU CONSEIL DES MINISTRES

PARIS, 9 mai. (AFP.) — A l'issue du Conseil des
ministres, qui s'est tenu mardi matin, le porte-
paro'e du gouvernement a déclaré que M. Robert
Schuman a rendu compte au Conseil des con-
versations qu'il vient d'avoir avec le secrétaire
d'Etat des Etats-Unis.

M . Schuman a conclu son exposé en soumet-
tant à l'agrément du gouvernement français une
très importante proposition : le gouvernement lui
a donné son accord, mais la suggestion dont il
s'agit n'a pas été rendue publique immédiatement.
Le porte-parole a ajouté qu'elle serait rendue
publique mardi à 15 heures, au cours d'une con-
férence de presse que M. Schuman tiendra au
Quai d'Orsay.

Radio •Programme

Mercredi 10 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 L'aube du beau temps, Da-
niel Anet. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rytiunes
du matin. 9 h. 10 Emission radioscolaire. 9 h. 40
«Oeuvres de Schumann. 10 h. 10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Poème, Chausson. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Vedette italienne :
Natalino Otto. 12 h. 25 Le rail , la route, les ailes.

12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Vous sou-
vient-il ? 13 h. 15 Suite caucasienne. 13 h. 30 La
Folia, Corelli. 13 h. 45 La femme et les temps
actuels.

16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Le comte Kostia. 17
h. 50 Oeuvres de Glazounov.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Oeuvres de Thiriet et Rivier. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie internationale. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Feuil-
lets d'Album. 20 h. 25 La Gazette musicale de Ra-
dio-Genève. 20 h. 30 Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 10 Radio-
poésie 50. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix
du monde. 22 h. 50 Sur le chemin du rêve.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Ouvertures d'opérettes. 1 h.
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h. 40 Vieilles chansons d'amour.

13 h. 05 Violon. 13 h. 25 Quatuor à cordes.
14 h. «Concert. 14 h. 20 Voix de printemps. 14 h.
30 Heure. Fin.

16 h. Concert. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Quatuor à
cordes. 18 h. 35 Causerie évangélique. 19 h. Une
sérénade d'écol iers à M. de Steiger, conseiller fé.
déral. 19 h. 20 Scènes d'enfants. 19 h. 25 Commu-
niqu«és. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Cloches du pays. 20 h. 02 Ballades en musique.
20 h. 20 Fanfare (marches). 20 h. 40 Le program-
me selon annonce. 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Concert.

Madame Adèle FLEURY et famille, à BramoU.
profondément touchées par les nombreuses mar.
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui y ont
pris part, de trouver ici l'expression de leur gra-
titude la plus sincère.


