
Proimes fiscaux à Zurich
Le canton le plus industrialisé de Suisse

est aussi celui qui détient la plus grande
puissance fiscale.

Le nombre de ses entreprises se monte à 2071
contre 1966 à Berne, cependant bien plus
étendu et un peu plus peuplé.

Ces entreprises comptent 92,280 ouvriers
et ouvrières à Zurich , contre 78,640 à Ber-
ne.

La matière imposable comportait en 1948
9'536,7 millions de francs à Zurich, contre
6'285,3 à Berne.

Quant au revenu imposable, il se chiffre
par 2'327,8 millions à Zurich et l'085,7 à
Berne.

La comparaison des données financières
entre les deux cantons les plus forts de la
Suisse est naturellement au grand avantage
de Zurich , qui devrait résoudre avec facilité
ses problèmes fiscaux.

Or, la statistique fédérale fait ressortir que
le canton de Zurich a notamment enregistré
en 1948 un déficit global de 39'395'000 fr.,
tout en ayant perçu des recettes globales de
291,463,000 francs, dont 106,952 ,000.— en
impôt sur la fortune et le revenu.

Comme partout, à mesure que s'alourdis-
sent les budgets publics, on se préoccupe da-
vantage de la manière de répartir les char-
ges.

La tendance générale est moins de faire
payer à chaque contribuable en proportion
de ses moyens, avec une progression plus ou
moins accentuée, que de faire porter le poids
de la fiscalité sur le plus petit nombre de
gros contribuables, en aménageant un régime
d'exonérations de plus en plus généreux.

Ainsi la majorité qui commande et déter-
mine les prestations de l'Etat est celle qui
participe de moins en moins à l'alimentation
des finances publiques.

Ce système dangereux, en raison même du
débordement de démagogie auquel il conduit,
risque fort de se développer.

Les contribuables des bords de la Limmat
voteront dimanche une loi d'impôt ,qui com-
porte aussi une menace pour les communes
les moins fortunées.

Il s'agit d'un projet présenté par le gou-
vernement, à la suite d'une initiative socia-
liste, dont les postulats essentiels ont été re-
tenus.

Les défalcations prévues vont très loin :
Fr. 1,500.— de revenu net, Fr. 700.— sup-
plémentaires pour le contribuable de plus de
soixante ans, Fr. 900.— pour le ménage, Fr.
600.— pour le premier et le second enfants,
Fr. 700.— pour les troisième et quatrième,
Fr, 800.— pour les cinquième et sixième, Fr.
900.— pour chacun des suivants, et enfin la
déduction des primes d'assurance, jusqu'à six
cents francs.

Ln nouvelle loi admet aussi des déductions
relativement importantes sur la fortune.

Pour les taux, le projet apporte un allé-
gement s'appliquant aux revenus inférieurs
rt Fr. 10,000.— le statut quo pour les reve-
nus entre 10 et 20 mille francs, et une aggra-
vation assez substantielle pour les revenus
au delà de cette limite.

L'impôt communal se calcule sur des ba-
ses rigoureusement identiques à celles de
l'impôt cantonal, avec un coefficient appro-
prié.

Le mal est qu'un grand nombre de com-
munes — près de la moitié — comptent peu
ou pas de revenus supérieurs à 20,000 francs,
et ne retrouveront plus leur compte sans une
augmentation du coefficient.

Mais rajustement des taux d'impôt aux

besoins financiers des communes, en corri-
geant l'affaiblissement des apports des con-
tribuables, déterminera un certain déplace-
ment des citoyens les mieux situés, qui cher-
cheront à s'établir sur les territoires les mieux
favorisés.

La nouvelle loi zurichoise cherche à pa-
rer à ces gros inconvénients prévus en éta-
blissant une certaine compensation entre l'E-
tat et les communes, et même en instituant doivent faire , en conscience. Cela sera obtenu :

_ » . < I a) P31 une progression appropriée du taux des imune compensation entre les communes. iots . 
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Nous saurons dimanche soir le sort que fe-
ront nos Confédérés de Zurich au projet qui
leur est soumis.

Seul le parti radical s'y oppose. Tous les
autres partis en recommandent l'acceptation.

Une loi d'impôt équitable
et efficace

Nous avons eu l'avantage de prendre part derniè-
rement à Sion à une assemblée générale de l'Action
catholique ouvrière dans laquelle le problème des
impôts a été examiné, à la lumière de l'enseigne-
men t de l'Eglise.

Nous y avons constaté que l'Eglise catholique, par
la voix des Papes, principalement de SS Pie XI
et de SS. Pie XII , a déjà depuis longtemps défini
les principes fondamentaux d'une fiscalité juste ,
équitable et efficace.

L'Etat, en effet , n'a pas seulement pour mission
d'administrer au jour le jour le pays et de main-
tenir l'ordre et la sécurité matérielle , même de
s'occuper de l'instruction scolaire, des œuvres so-
ciales, etc., mais son rôle est encore plus impor-
tant.

Voici , pour notre orientation, quelques extraits
de l'enseignement de l'Eglise sur l'Etat' :

1. SS. Pie XI , dans son encyclique « Divini Re-
demptoris » sur le communisme athée, donnée le 19
mars 1937, .nous dit :

« L'Etat ne doit rien négliger pour créer les con-
ditions matérielles de vie sans lesquelles une so-
ciété ordonnée ne peut subsister, et pour fournir
du travail , spécialement aux pères de famille et à la
jeunesse. A cette f i n , qu 'on amène les classes possé-
dantes à prendre sur elles , vu l'urgente nécessité
du bien commun , les charges sans lesquelles la so-
ciété humaine ne peut être sauvée.

>Afais les mesures prises dans ce se,ns par l'Etat
doiuent être telles qu'elles atteignent vraiment ceux
qui , de fait , détiennent entre leurs mains les plus
gros capitaux et les augmentent sans cesse, au
grand détriment d'autrui.

» Les représentants de 1 Autorite ont le droit ,
dans les cas où l'individu s'y refuserait sans raison
légitime , de le cotitraindre à l'accomplissement de
son devoir . »

2. SS. Pie XII , dans son discours à l'occasion du
cinquantenaire de l'encyclique « Rerum Novarum >
définit ainsi le point fondamental de la sociologie
chrétienne (publication du 7. 6. 41.) :

« Que les biens créés par Dieu pour tous les hom-
mes soient également à la disposition de tous, selon
les principes de la justice et de la charité.

Tout homme, en tant qu 'être vivant doué de rai-
son , tient en fait de la nature le droit fondamental
d'user des biens matériels de la terre. Un tel droit
individuel ne saurait en aucune manière être sup-
primé, pas même par d'autres droits certains et re-
connus sur des biens matériels. Sans doute, l'ordre
naturel, venant de Dieu , requiert aussi la proprié-
té privée et la liberté du commerce réciproque des
biens par échange et donations , comme en outre la
jonction régulatrice du pouuoir public sur l'une et
l'autre de ces institutions. Tout cela néanmoins
reste subordonné à la fin naturelle des biens ma-
tériels et ne saurait se faire indépendant du droit
premier et fondamental qui en concède l'usage à
tous.

» Ains i seulement on pouiTO et devra obtenir que
propriété et usage des biens matériels apporten t à
la société pai.r féconde et virante stabilité. »

Comment l'Etat pourra-t-il remplir pleinement
son rôle tel que l'Eglise le définit ?

La fiscalité est son moyen le p lus important.
C'est pourquoi il faut que la loi qui régit la fis-

calité soit basée sur ces principes chrétiens et il
faut que les chrétiens, les catholiques au premier
rang, soient conscients de ces exigences fondamen-
tales.

Exprimés en termes prati ques ces principes chré-
tiens et ces exigences fondamentales se présentent
comme suit :

1. L'Etat doit exiger des classes possédantes qu 'el-
les prennent sur elles les charges sans lesquelles la
société humaine ne peut être sauvée. Quelles sont
ces charges ?

Ce sont principalement les charges sociales parmi
lesquelles SS Pie XI cite l'obli gation de fournir du
travail , princi palement aux pères de famille et à la
jeunesse.

Les assurances maladies , accidents, maternité.

vieillesse ; les prestations familiales et la protection
de la famille ; la salubrité des logements populai-
res ; l'épanouissement des individus et des familles
par la possibilité pour chacun de jouir normalement
des biens matériels de la terre , tout cela fait aussi
partie des charges sans lesquelles la société humai-
ne ne peut être sauvée.

2. Il faut donc que l'Etat se procure les moyens
de remplir son rôle. Il devra cependant tenir compte
des principes chrétiens suivants :

A) Ne pas écraser le fa ible  par la perceptio n de
l'impôt. Donc, il faudra :
a) exempter le minimum vital (permettant réelle-

ment de vivre) ;
b) dégrever d'un montant correspondant au mini-

mum vital le ménage et les personnes à charges
(enfants, parents) ;

c) tenir compte des impôts indirects payés par les
familles p lus nombreuses.

B) Exiger des classes possédantes l'e f f o r t  qu'elles

b) par des déclarations sincères des revenus et de
ia fortune. L'Etat doit prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la loyauté de ces déclara-
tions.

c) n'exonérer que les personnes physiques et mora-
les qui remplissent les conditions requises (utili-
té publique prouvée et effective , sans caractère
lucratif) ;

d") taxes cadastrales correspondantes à la valeur ré-
elle des biens immobiliers.
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Sensationnelle ..Clarion d'un grand savant aiomlste

le Dr Richier
On a déjà fait passablement de bruit autour de la

personnalité du Dr Richter et de ses travaux. Ce
brillant savant atomi que est cer ta inement un des
perso nnages les plus en vue dans le domaine de la
science et Ses exp ériences intéressent au plus baut
point les grands stratè ges comme les di plomates.
Nous donnons aujourd 'hui  un bref reportage sur son
activité scientifi que pensant ainsi distraire quel que
peu nos lecteurs en abandonnant pour un jour les
événements qui défrayent la ebroni que mondiale :

C'est le correspon d ant de l'A gence télé grap hi que
suisse qui nous en donne l'occasion :

« Une grotte de 22 mètres de profond eur creusée
dans le roc renfermera le « grand réacteur » dans
lequel seront poursuivies les exp ériences thermo-nu-
cléaires argentines sous la direction du Dr Ronald
Richter , anc ien ressort issant autr ichi en. Cet te  grotte
et d'a u t res insta ll at i ons act u ell ement en construct i on
sur l'île d'Huemul près de Barilochc , dans le sud
de l'Argentine , ont pu être récemment visitées par
les repr ésen tants  d es pins importants journaux pero-
nistes de Buenos-Aires. »

Les articles publiés par ces journalistes ne con-
tiennent pas grand' chose sur les plans atomi ques ar-
gentins car le Dr Richter a déclaré qu 'il préférait
laisser parler les faits plu t ôt que d e consacrer un
temps précieux à des exp lications difficiles à com-
prendre pour le profane. D'ailleurs les journaux con-
sacren t davanta ge de li gnes au p assé et a u caract ère
de ce Dr Richter qui , en mars dernier , fit des dé-
clarations sensationnelles sur ses recherches et qui
fut puissamment aidé dans ses exp lications par le
président Pérou , son bienfaiteur. Richter ne se consa-
cre pas à la désagré gation de l'atome mais bien à sa
fusion. Il entend mener des exp ériences dans son
île avec un petit réacteur et atteindre des temp éra-
tures solaires de millions de degrés. Le professeur
va dé passer le stade des études dc laboratoire pour
expérimenter son grand réacteur. Il a annoncé pour
d'ici peu une « surprise pour lc monde ». D'ici deux
mo is il sc propose de produire des isotopes de co-
balt pour la thérap ie des rayons qui présenteraient
des avantages considérables pour les exp ériences mé-
dicales. Actuellement , ces exp ériences présentent des
dangers considérables. La vie des expérimentateurs
est constamment menacée ct le Dr Richter et ses
princi paux collaborateurs , parmi lesquels fi gurent 3
étrangers , prennent ces risques dc fort bonne hu-
meur .

C'est a ins i que lc prof. Richter a démenti avec
ironie des bruits diffusés par un poste émetteur
chilien selon lesquels il aurait été arrêté. Il a ajou-
té que s'il ne s'était pas rendu auparavant aux Etats-
Unis c'est parce que les Américains du nord loi
refusèrent l'entr ée pour son « cratère ypsilon »... Ce
qui est vrai c'est que Richter a été sollicité à main-
tes reprises par les Américains. Il est l'élève du
phys icien praguais Rausch von Tranbcnberg qui s'est
rendu célèbre en 1929 par certa ines découvertes
dans lc domaine de la physi que atomique et qui est

un ami du prof. Hahn. Rausch von Tranbcnberg a
été appelé par le gouvernement hitlérien à l 'Uni-
versité de Kiel mais il dut démissionner parce qu 'il

C) Utiliser les richesses naturelles du pays pour
le bien public : En Valais , les forces hydrauliques,
principalement.

3. Les ressources mises à la disposition de l'Etat
doivent être utilisées judicieusemen t :
a) pour l'administration , le strict nécessaire ;
b) pour assurer la sécurité sociale des individus et

des familles ;
c) pour constituer une réserve normale en prévi-

sion des vaches maigres ;
d) pour développer le pays au point de vue écono-

mique et culturel.

* * *
Nous découvrons ainsi que l'impôt a sa raison

d'être. L'Etat doit exiger de chacun selon ses pos-
sibilités, mais il doit aussi faire un emploi judicieux
des ressources mises à sa disposition. Chaque indi-
vidu a un devoir de conscience de faire ses décla-
rations selon la vérité et de payer sa juste part
d'impôts selon les principes énoncés ci-dessus.

L'impôt doit être basé sur le degré d'aisance de
chacun. Les revenus et la fortune DEPASSANT
UNE AISANCE NORMALE doivent ère mis forte-
ment à contribution dans un pays comme le nôtre.

Au moment où le Grand Conseil , puis le peuple,
vont se prononcer sur une nouvelle loi fiscale can-
tonale , il faut que les chrétiens , les catholiques plus
particulièrement , examinent de près si l'enseigne-
ment de l'Eglise est mis en pratique dans le texte
qui est proposé et dans l'esprit des personnes char-
gées de l'app lication de la loi.

Nous y reviendrons en temps opportun.
Un groupe de citoyens.

avait épousé une Juive , assassinée par les SS en
1943. Richter , qui est Allemand des Sudètes , obtint
son titre de docteur cn 1935 à Prague. Il se consa-
cra aussitôt à la chimie et à la physique atomi que.
C'est en 1937 qu 'il vint pour la premièr e fois à Ber-
lin pour y travailler. Lorsque cette ville fut  conqui-
se par les Russes , Richter détruisit son laboratoire
et en juillet 1945 le colonel américain Elmcr Stabl
le fit quitter cette ville. Cc colonel regrette encore
aujourd'hui que Richter , par simp l e s tup idité du
dé par teme n t d'E tat , n'ait pas été aux Etats -Unis à
ce moment-là. C'est a lor s qu 'il attira l'a t t en t ion des
Alliés qui à l'époque éta ient occ up és à recueillir
« comme butin de guerre » tons les savants suscep-
tibles d'être emp loy és pour des recherches scientifi-
ques. Richter fut  interrog é par des Français. Le
prof. Joliot-Curie fut l'un dc ceux qui l 'interrog èrent
et Richter se montre encore épouvanté à l'idée qu 'il
aur ai t pu confi er à ce gr and savant  tous ses secrets .
On sait que Joliot-Curie est communiste. De Paris il
se rendit à Londres et de là à Berlin. Les Pays-
Bas lui firent des offres.

De Hollande il fut  transporté à Berlin à bord d'un
avion américain. En mai 194ÎÎ il retourna à Paris
où il fut  arrête puis libéré par les Américains. A
Paris , il reçut l'offre argentine qu'il accepta.

On travaille fébrilement sur I île Hiicmul mais on
ne montre pas au public les installations du petit
réacteur de Richter , réacteur  qu i a permis pour
la première fois en février d'atteindre des temp éra-
tures élevées. Contrairement à cc qu 'il affirmait  en
mars , Richter concède que les rayons gamma peu;
vent présenter du danger pour ses collaborateurs. 11
espère pouvoir mettre en activité dans six mois un
grand réacteur. L'énerg ie atom i que ainsi produite se-
ra utilisée à des fins pacifi ques. ' Le président ct
lui-même n'ont pas du tout l'intention de fabri quer
des bombes atomi ques. Le savant parle de hauts-
fourneaux pour la production d'acier ct d'aluminium.
Il annonce aussi qu 'il est possible que l'on entre pren-
dra des exp ériences surprenantes cn dehors (le l'île
Huemul quel que part cn Argentine.

Richter s'est déclare dé çu des réactions Sceptiques
de l'op inion publi que aux déclarations de Pérou du
24 mars dernier. Lcs savants avaient mieux à faire
que de démentir les in formations de presse. Rich-
te r n'a de toute façon rien à ajouter aux informa-
tions publiées par le secrétariat des informations
d'Argentine. Il ne s'ag it cette fois-ci (pie d'une in-
vi ta t ion à la presse, à laquelle il n'a été donné que
des précisions sur l'activité à Huemul ct non pas
sur les travaux scientifi ques strictement secrets.

¦
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Elections finlandaises
La répartition des sièges...

Les derniers résultats officieux de la répartition
des sièges dans le nouveau parlement finlandais
sont les suivants :

Socialistes, 53 ou 54 (54) ; agrariens, 53 ou 54
(54) ; communistes, 42 à 44 (33) ; conservateurs,
27 (33) ; parti suédois, 15 (14) ; parti populaire,
i \v).

...et des suffrages
Les résultats officieux portant sur la répartition

des voix sont les suivants :
Socialistes, 460,101 voix, 26,8 % (26,3) ; agrariens,

421,283 voix, 24,5 % (24,2) ; communistes, 373,654
voix, 21,7 % (20,7) ; conservateurs , 253,286 voix,
14,8 % (17,1) ; parti suédois, 120,153 voix, 7 %(7,7) ; parti populaire, 81,334 voix, 5 % (3,9).

Un peu moins de 70 % des électeurs se sont
rendus aux urnes. Lors des élections parlementai-
res il y a trois ans, 78 % des électeurs avaient
pris part aux élections.

o 

un bateau transportant
200 écoliers prend feu
70 enfants noyés ou brûlés vifs

Le vapeur « Heimatland » transportant 200 éco-
liers de Berlin a pris feu jeudi matin sur la Spree,
à la hauteur de Trptow, en secteur soviétique, et à
été quelques secondes après l'explosion, transfor-
mé en brasier. Des enfants se sont jetés à la ri-
vière pour échapper aux flammes.

Le pilote a néanmoins réussi à ramener le « Hei-
matland » à la rive pendant qu'un autre bateau
s'efforçait de recueillir les survivants.

D'après des témoins, de nombreux enfants ont
péri, victimes des flammes ou noyés.

+ * *
Les enfants que transportait le « Heimatland »

tous originaires de l'Allemagne Orientale, étaient
âgés de 10 à 12 ans. Ils se rendaient à un camp
de vacances, sur les bords de la Baltique. Quinze
des enfants ont été transportés à l'hôpital.

Les autorités de Berlin-Est ont refusé l'offre de
la police et des pompiers de Berlin-Ouest de venir
au secours des victimes.

Selon certaines informations, l'incendie aurait été
provoqué par l'explosion de la chaudière. On craint
que 70 enfants n'aient perdu la vie dans la ca-
tastrophe.

* * +
Il semble se confirmer que 70 des 120 à 150 en-

fants qui se trouvaient à bord du c Heimatland »
ont péri noyés. Six autres seraient morts dans les
flammes. Plusieurs des enfants qui ont sauté à
l'eau ne savaient pas nager. Un certain nombre de
témoins oculaires ont plongé dans la Spree et ont
réussi à sauver 11 enfants.

Le « Heimatland » est entièrement brûlé. Il est
impossible d'obtenir de la police de Berlin-Est
des détails sur l'origine de la catastrophe. Elle
attend vraisemblablement elle-même un rapport
officiel.

Em C©ré©
Terrible bombardement de Pyongyang

La radio de Moscou a diffusé ce mat in  une in-
formation , publiée par la « Pravda », et selon la-
quelle , d'après des rensei gnements publiés par le
haut  commandement de l'armée populaire de Corée :

« Depuis troi s jours , de jour comme de nuit , l'avia-
tion américaine bombarde sans arrêt Pyongyang. Les
bombardements ont été particulièrement violents
(lans la journée du 3 juillet. On signale des centai-
nes de victimes parmi la population civile.

Enfin , Wonsan , Anju et d'autres villes nord-co-
réennes ont été également bombardées à plusieurs
reprises , au cours de ces derniers jours , tandis que
les travaux des champs, en Corée du nord , sont
sérieusement compromis du fait des raids systémati-
ques de harcèlement de la chasse américaine. »
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DES SUISSES

VICTIMES D'UN ACCIDENT EN ITALIE
Une motocyclette conduite par un touriste suis-

se, M. Emile Etter , de Berne, a heurté un arbre
dans la région de Grossete, alors qu'elle roulait en
direction de Rome.

M. Etter n 'a subi que des contusions, mais sa
femme est décédée à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

o——

Le procès Peyer-Hâsler
LA VICTIME A ETE ASSASSINEE

ET ETRANGLEE
Les dépositions des témoins au procès criminel

Peyer-Hasler ont été surtout consacrées, mercredi,
à mettre au net les événements qui se sont passés
dans la nuit du crime, le 26 juin 1949. A 2 heures
30, le propriétaire du garage et son fils ont trou-
vé Johann Grossenbacher, la victime, en train de
laver une voiture. Un couple l'a encore aperçu
à 2 h. 50 devan t le garage. Un autre témoin 'a,
presque au même instant, regardé à l'intérieur du
garage par la porte ouverte. C'est à peu près au
même instant que deux individus, un grand et
un plus petit, étaient sur la porte du garage pour
voir ce qui se passait à l'intérieur. Cinq à dix
minutes plus tard, d'autres témoins ont trouvé la

porte fermée, alors que l'atelier était éclaire. Au-
cune précision n'a été fournie sur l'automobile
des assassins , cette voiture devant se trouver dans
les environs. Vers 3 h. 20, M. Rudolf Franzenni a
découvert le corps de M. Grossenbacher , couché
entre deux automobiles. Un témoin qui était entré
précédemment dans le garage n'avait rien remar-
qué. La partie inférieure du visage était recouverte
d'un linge. La tête portait des traces de coups por-
tés avec un instrument contondant, mais la mort
avait été provoquée par strangulation. L'argent de
la caisse et le porte-monnaie de Grossenbacher
n'ont pas été touchés, mais un autre porte-monnaie
avait disparu. On a retrouvé sur les lieux du crime
un mouchoir ayant un W comme initiale (le pré-
nom d'Hasler étant Werner) et un stylo, Hasler
en ayant un semblable, et une lime avec laquelle
les malfaiteurs avaient tenté de forcer le guichet
du bureau. Les soupçons se sont portés d'abord sur
une autre personne qui avait des traces de sang sur
ses vêtements. Mais cette piste a été abandonnée.
Il s'agit aujourd'hui de savoir si les inculpés Peyer
et Hasler s'étaient arrêtés avec leur voiture Che-
vrolet entre le moment où ils avaient pris congé
de trois Italiennes à Langenbruck, vers 1 h. 45, et
celui où ils se sont présentés à Bad-Bubendorf,
sans doute après avoir commis leur meurtre à
Olten.

o

LANGENTHAL
Brûlé vif

M. Alfred Murai t , 71 ans , menuisier, brûlait des
plantes sèches sur son plantage , quand ses vête-
ments prirent feu. Il subit de graves brûlures et
vient de succomber.

o 

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN GRAND STADE A ZURICH

Répondant à une question sur la construction d'un
stade à Zurich pouvant contenir 60,000 à 80,000 per-
sonnes, le Conseil d'Etat a répondu qu 'il approuve
les efforts des sociétés zurichoises de gymnasti que
et de sports en vue d'améuager un grand stade qui
sera exp loité sur une base privée. La construction
de ce stade est urgente. Une association coopéra-
tive a déjà été créée dans ce but en 1950. Les pro-
jets vont être achevés. Le lieu doit encore faire
l'objet de discussions des autorités communales. La
question financière est à l'examen. Le Conseil d'Etat
est disposé à y contribuer eu faisant appel , d'accord
avec les groupements sportifs , au fonds constitué
par les bénéfices du Sport-Toto.

o

Semaine Suisse diodes grégoriennes
A Estavayer , du 16 au 22 juillet , une nouvelle

Semaine Grégorienne attend les fervents du chant
grégorien.

Qu'est-ce que la Semaine Gré gorienne ?
C'est, au sein d'une atmosp hère fraternelle , l'étu-

de méthodi que dc la musi que officielle de l'Eglise.
C'est la rencoutre de ceux qu'anime la recherche
du beau , de la musique ct de la prière. Des cours
de liturg ie et des conférences remettront à l'exacte
place cet élément si important de la vie de l'Eglise.

Qui peut y partici per '!
Tout chanteur , mais surtout celui qui, le dimanche

ct les jours de fête , monte à la tribune de son égli-
se paroissiale pour chanter le plaîn-chant.

Quant on parle de « Semaine gré gorienne ». on a
l'impression de voir débarquer à Estavayer de gra-
ves messieurs raidis par le lombago , des prêtres au
visage sévère , des amateurs d'anti quités, des gens
opposés par princi pe à la danse et à la musique
moderne.

Mais le chant  gré gorien avant  d'être grégorien ,
avant d'être « d'église » est d'abord « du chant ».
C'est-à-dire : du rythme, quelque chose qui marche ,
qui obli ge à se mettre en route , à quitter ses ha-
bitudes matérialistes , à lever les yeux vers le ciel ,
à se mettre le cœur cn fête. Et ce n'est pas peu de
chose que d'avoir le cceur cn fête sans avoir un
verre dans le nez.

Apprendre à chanter le plaiu-chant , c'est appren-
dre à prier corps et âmes. Fini lc divorce entre le
chant d'église et la prière , quand vous aurez reçu à
Estavayer renseignement des maîtres éprouvés. Pour
un chantre d'église n'est-ce pas un devoir d'appren-
dre à mieux chanter les mélodies grégoriennes ? Sin-
cèrement , u'est-elle pas déplorable la manière de
massacrer ces prières liturgiques si gonflées de priè-
re et de pieté 'i Chaque paroisse doit comprendre
la nécessité d'envoyer un ou deux de ses chantres à
Estavayer. C'est la vie de la paroisse qui serait la
première à en bénéficier.

L'indifférence des jeunes pour les offices litur-

maintient votre coiffure,
conserve vos cheveux souples, sains et propres
Oui , BRYLCREEM ag it deux fois : il maintient vos cheveux en place , quelle que /Éy ^f f l f
soit la coiffure choisie , sans jamais coller ni graisser. Sitôt peigné , vous pouvez /È/^/w/ u
passer la main dans vos cheveux : pas la moindre tache. De plus, les huiles / i l ^ t ir/
naturelles de BRYLCREEM, finement émulsionnées , pénètrent le cuir chevelu, / ^B?̂ /
prévenant pellicules et chute des cheveux. / / 2

/ 1 (C

La première impression est souvent décisive : soignez donc vos cheveux avec / I -S
BRYLCREEM, qui leur donne le brillant , la soup lesse , et tout l'éclat de la jeunesse. Ẑ ^̂  / "
SANS GOMME * SANS SAVON « SANS ALCOOL * SANS AMIDON """̂ S l̂J

.- , j  - nnwi ^«rpu ¦ TU BE MOTE N Fr . I 10
Et chez votre coiffeur demandez «un coup de peigne BRYLCREEM ! » GRAND TUBE f , 205

m W W^%z _ ~ =Éi I

giques et le plain-chant , la désertion des tribunes , la le » dc Bex et W Avenir » de Collombey exécuteront
décadence des sociétés de chant viennent de ce que
la liturg ie et le plain-chant sont trop souvent infé-
rieurs à tout ce qu 'on voit au théâtre, à tout ce
qu'on écoute à la radio. Il faut faire un effort . Car
le chant grégorien bien exécuté peut facilement
contrebalancer la qualité artisti que de n'importe
quelle autre musi que.

Le Valais aime chauler. Le Valais envoie toujours
un fort contingent de chantres à Estavayer ; il faut ,
cette année encore, fournir la plus nombreuse délé-
gation cantonale romande. Il faut  maintenir notre
réputation. Il faut  augmenter la ferveur des parois-
ses en élevant le niveau du chant grégorien. Il faut
assurer la relève des sociétés de chant par une étu-
de plus approfondie des mélodies grégoriennes.

Curés et anciens semainiers , encouragez les jeunes
à venir à Estavayer du 16 au 22 juillet pour la on-
zième semaine grégorienne romande.

R. D.
o

SIVIRIEZ ( Fribourg )
Le feu provoqué par la fermentation

du foin
Le feu a éclaté mercredi après-midi dans une

grange attenante à la maison d'habitation de M.
Pierre Giroud , à Siviriez, probablement par suite
de la fermentation du foin. La plus grande partie
du bétail a pu être sauvée sauf trois veaux. Les
machines agricoles et presque tout le train de cam-
pagne sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont très élevés.

o

BERTHOUD
Noyé dans un ruisseau

M. Flueckiger-Widmer, ancien employé de péni-
tencier, s'est noyé en rentrant chez lui, le soir,
dans le ruisseau de la ville.

o——

ERISWIL
Toujours les accidents de moto

MM. Hans Luedi, boucher, et Hans Schuetz, au-
bergiste, ont été 

^
victimes d'un accident en rentrant

à moto d'une fête. Ils ont dû être transportés à
l'hôpital de district de Huttwil avec de sérieuse-
blessures à la tête. Ils y ont succombé peu après,
M. Schuetz était marié et père de trois petits en-
fants.

^̂ ™**!©"-̂ ^

LAUSANNE
Un maître-voilier accidenté

M. André Périllard , maître-voilier, à Ouchy, 37
ans, porteur du brevet 1 de pilote, s'entraînait à La
Blécherette jeudi à 8 h. 35, lorsque son avion s'abat-
tit sur le sol à la suite d'une perte de vitesse. Le
pilote gravement blessé a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal. Son appareil est irré parable.

A A >ë_§Éi|ga^. _. o R;-l

NOWZIL WL OCALES
Ardon — Cinéma

(Corr.) — La Salle du Midi vous donnera l'occa-
sion en cette fin de semaine de faire la connaissan-
ce de Shirley Temple, l'une des plus charmantes ct
sympathiques artistes de l'écran. Associée avec l'iné-
narrable M. Belvédère, ils vous donneront la possibi-
lité d'assister à un spectacle débordant de gaieté,
d'entrain et de bonne humeur.

En ces temps chargés de peines et de soucis un
film comique tel que « Belvédère au Collège » voue
offre un délassement bien mérité. Trois séances sont
prévues dont une matinée avec enfants admis. Voir
aux annonces.

——o 

MASSONGEX
Savoir joindre l'utile à l'agréable

Le monde traverse actuellement une ère très mou-
vementée et est sous le règne de la vitesse, ce n'est
que menace de conflits, d'explosions de bombe H
ou autres, les esprits sont dans un état constant de
tension alors que les corps subissent les contre-coups
d'une vie si trépidante.

Il est de toute nécessité que le monde aie de temps
à autre un instant de délassement : cette occasion
est offerte le samedi 7 et dimanche 8 juillet par
la société de musique l'« Echo du Châtillon » qui
vous invite aimablement et simplement à vous ren-
dre dans la cour du collège à Massongex ; car le
samedi soir, dès 20 heures, aura Heu le concert don-
né par la société organisatrice qui marquera le dé-
but de cette fête champêtre placée sous le signe de
la joie et de la gaîté. Ensuite les couples auront le
plaisir d'évoluer aux sons d'un orchestre très réputé.

Lo dimanche, dès 14 heures, l'« Union Instrumenta-

un concert de choix , connaissant la valeur de ces
deux corps de musique, nul doute que la foule des
grands jours ne soit là pour les applaudir. A partir
de 17 heures environ , la danse reprendra son droit.
Accourez tous à Massongex sans crainte de la cha-
leur, une ombre bienfaisante vous attend et des
consommations de 1er choix vous seront servies. De
nombreux et beaux lots sont réservés aux personnes
n ayant aucune crainte de délier leurs bourses, car
c'est savg ir joindre l'utile à l'agréable que d'aider
financièrement la société tout eu passant agréable-
ment votre temps avec nos amis qui sont les vôtres.
Donc nous vous souhaitons d'ores et déjà la bien-
venue et merci. I{.

O

Saxon
A LA VEILLE DE L'INAUGURATION

Nous voilà donc à la veille de la fête de l'inaugu-
ration du fanion du Ski-Club Saxon. L'emp lacement
préparé avec soin sur le Stade Espérance verra cer-
tainement accourir le publie des grands jo urs. Un
programme ju dicieusement bien conçu satisfera cer-
tainement les plus difficiles ct tout laisse croire que
la réussite sera complète puisque monsieur Soleil
a bien voulu répondre à notre invitation.

Afin de saluer comme il se doit ce dernier-mi,
tous les drapeaux voudront bien se pencher aux
fenêtres et aux balcons, sur le passage du cortège.

(Voir aux annonces).
O «

Le mois de la circulation
LES AMAZONES DE LA ROUTE

Au temps jadis , les femmes qui montaient à che-
val avaient la délicieuse habitude de monter eu ama-
zones. C'était bien diff ici le , mais c'était for t  joli.
Aujourd'hui ou en voit qui imitent  cet exemp le sur
ces « chevaux d'acier » que sont les motocyclettes ,
Et cela reste très joli ; c'est en revanche inf iniment
plus dangereux.

Lorsqu'une amazone à cheval tombait , c'était dans
la verte campagne ou dans un buisson au pire gar-
ni d'épines. Aujourd'hui si une amazone à moto tom-
be, c'est sous les roues d'une au to  ou d'un tram.
La différence est grande , on lc voit !

Quand vous roulez sur le siège arrière d'une mo-
to , renoncez mesdames à faire valoir vos jambes,
à faire harmonieusement f lot ter  votre jupe , à rester
à tout prix gracieuses. Sans doute la posi t ion  nor-
male — une jambe de chaque côté — est moins
esthétique. Vous éviterez néanmoins dans une bien
plus grande mesure dc tomber sur la chaussée cn
pleine circulation. Vous éviterez l'accident qui par-
fois défi gure de façon définitive.

O——

Tribune libre
L'EGALITE

DEVANT L'IMPOT ET LA DEMOCRATIE
Les entreprises de droit public visées par l'initia-

tive soumise au peuple le 8 ju i l le t  (banques canto-
nales, services - industriels, etc.) mit réuni , pour lut-
ter contre cette initiative , des fonds s'élevant à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Si l'on admet que les entreprises de droit public
sont la propriété de la collectivité , cela signifie que
chaque citoyen-contribuable , même s'il votera OUI ,
devra payer sa quote-part des frais de propagande
engag és contre cette initiative.

Cette manière d'ag ir est une forme dc propagande
officielle beaucoup plus accentuée encore que celle
dont le princi pe vient d'être fortement combattu aux
Chambres fédérales , puisqu 'on se sert carrément des
deniers publics pour influencer le souverain.

Ce sont là des procédés anti-démocrati ques qui , à
eux seuls déjà , devraient engager tous les citoyens à
voter OUI le 8 juillet prochain.

Ed. M.
——o 

FETE DE BIENFAISANCE
EN FAVEUR DU PREVENTORIUM

ST-JOSEPH
DU DISTRICT DE MONTHEY

Le comité de la ligue antituberculeuse du dis-
trict de Monthey a chargé la commune de Collom-
bey-Muraz de l'organisation de sa fête en faveur
du Préventorium.

Un comité ad hoc s'est constitué sous la présiden-
ce de M. Emile Borgeaud , pour assurer le succès
de cette journée. La manifestation est fixée au di-
manche 7 octobre prochain. Un dimanche du mois
de septembre n'a pu être retenu étant donné qu'à
cette époque se déroulera le cours de répétition de
la Brig. mont. 10.

D ores et déjà nous lançons un pressant appel a
toutes les sociétés du district en vue de leur parti-

(La suite en 6e page).



I I A bas l'initiative qui prévoit un impôt fédéral sur les entreprises de droit

public.

É m Elle menace l'autonomie des cantons et des communes, elle ap-

porte une augmentation des taxes pour le gaz, l'eau et l'élec-

f̂e tricité !

Les 7 et 8 juillet, votez fous 1P%W m H Blkj
W Comité d'action contre l'imp ôt fédéral sur les entreprises de droi t  public* . _i_B_____ ^H3 TJiJgjB  ̂ » < ___ ! 'BS

De nos lemps, ce que l'homme apprécie
C'est la rapidité dans la vie I

ru dJL °nf
bon^*"'

secrétaire - sténo - dactylographe

L'Administration
dc l'Imprimerie Rhodanique

à St-Maurice
met -u concours l_ place de

Conditions d'admission : éludes commerciales com-
plètes. Appointemenls mensuels à convenir.

Les inscri plions, accompagnées du curriculum vitae
il dos cert i f icats , sont reçues jusqu'au 20 juillel.

"""^̂  Entrée en (onction : fin juillet
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VESTONS
58.- 68.- 78.- 98.- 118.

ÉiâÈ  ̂ T|,aC,e0P!î

4JP* Buhrer
Le tracteur le plus économique pour l'agricullure I
Le t racteur idéal pour un travail rentable !

Ollres sans engagement pour lous modèles :
BUHRER A BENZINE, PETROLE ou DIESEL

Prix depuis Fr. 7 SSO.—

Adressei-vous en loule confiance à l'Agence pour
le Valais Central et le Haul-Va lais :

Triverio m
G A R A G E  I N T E R N A T I O N A L

SIERRE — Té! . (027) 5.14.36

ASPIRATEURS
Occasions — imbattables

I Electro-Lux , dernier modèle, « Ultra-pénétrant », mise en
marche au pied.

I Niilisk , puissant, impeccable.
I Protos-Standard . dernier modèle, puissant.I Cexa-Siemens absolument neuf.
I Six-Madum, puissant, grand modèle.

Livrable avec garantie une année

Magasin AUISSON,
Rue du Porl 7, Genève. Tél. (022) 5.09.54

*K-V.4_Ë«
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Celui qui vole avec pareil coucou La femme aussi adore la vitesse: Car OMO lave rapidement
Un lour ou l'autre se cassera le cou ! Avec OMO, elle fera des prouesses El vous aide à gagner du temps
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« Worber », jus de pommes sans alcool, Cidre da
pommes spécial « Sauergrauech », Boissons aux jus
de fruits « Frumel », Orange, Grape-fruit ou Ananas.

GRANDE CIDRERIE BERNOISE, à WORB

Dépôt :

SYLVAIN DESCARTES, MONTHEY.

c?
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Offre uP-OiieL.

A titre publicitaire, nous offrons des
CENTAINES de

YWUWUWV
Tout du pure laine — Harris Twed, velours, elc

Des milliers de

PANTALONS
de ville. Fresco. solide, agréable

fl &RPlC JE FP. 48.-à  72
gabardine, façon soignée

Fr. 48.- 58.- 68
Versez un peu de B î i4,1> , , _-, _, __ _ _„
HA RPIC dans ,acurette. WO i Wi P*'9"6' C°U ?e ™P ec"ble Fr. 48.- 68-

(lanelle ang laise, en gris Fl* . 25.'

en brun, qualité, coupe Fr. 33.80 39.80

Laissez agir pendant la
nuit ou aussi longtemps
que possible, puis.

Ummmmmm-mnlmmmmmmmi^TSiim^SmA^ms f̂ija $. Rj nCCZ. ~~JJj fl*M
, ., , .. . c At A ¦ . c__K ivl Pantalons de travail

Essayez ce moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodoriser les _¦ Hfl
W.-C Vous verrez que l'action efficace de HARPIC laissera la SB" ) %1 •_ FJ». 16. - 13.50 21.90
cuvette et le syphon propres et aseptisés, même là où la brosse Jm Z$g
n'arrive pas. HARPIC est absolument inoffensif et économique à ^ _m $M
l'usage, de plus, il est d'un emploi t̂ m ÎZS
agréable... il est parfumé. ¦ B m _E& Ef__ ¦ _f» TÉ k ^i Ami  A n l A n i n n  fcfi<^ cS.- _ a«;_*«_»HâUPlC > I ûUK Gaferiës Seilunoiees

Bans .fciiss les bonnes drogueries iB SS
Efficace - Moderne - Sans danger Remplace l'acide *C S 

A. RODUIT & Cie, SION
AGENCE G ÉNÉRALE POUR LA SUISSE: SARIC S .A.n.t.. LAUSANNE: __C «H. *̂ V - ^6 lu GûrC EnVOiS pOTtOUt
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Chronique sportive
63e Fête fédérale de gymnastique

Lausanne 1951
LES DEUX JOURNEES

DE LA GYMNASTIQUE FEMININE
Les deux j ournées des 7 et 8 juillet sont comme

, •j ref (ace de la 63e édition de la fC*te quadriennale
ue la S. F. G. Ces manif eslations sont pour l'Asso-
ciation suisse de gymnasti que féminine l'occasion dc
prouver son existence , de démontrer ses différentes
activités, après quoi le travail régulier reprendra
dans les villes et les villages de notre pays, tran-
quille, ignoré souvent mais pour le plus grand bien
de notre population .

10,500 gymnastes viennent à Lausanne de tous les
coins du pays pour donner, sachant que leur apport
aussi modeste soit-il suscitera attention , intérêt et
confiance à l'égard dc l'éducation ph ysi que fémi-
nine.

Elles désirent montrer , et cela tant lors des exer-
cices généraux que lors des productions d'associa-
tions, de sections ou d'équi pes ou encore lors des
concours individuels , qui seront ju gés mais non ta-
xés et classés, elles désirent montrer la discipline
qui les unit , le travail qui les assouplit , l'amitié qui
les lie et la foi qui les anime.

Un grand rassemblement de gymnastes travaillant
pour le seul plaisir , voilà bien la caractéristi que de
ces Journées féminines, journées qui doivent laisser
au public comme aux gymnastes un très bon sou-
venir.

Sp. F. F. G. L.

TIR D'INAUGURATIO N MONTANA
Meilleurs résultats

des deux premières journées
les 28 et 29 juin 1951

Cible « Art »
Salamin A., Muraz , 458 ; Holzer O., Sierre, 454 ;

Friih Paul, Viège, 443 ; Bétrisey E., St-Léonard!
433 ; Pont R., Sierre, 432 ; Beysard B., Sierre, 430!

Cible « Patrie-Progrès
Schaufelberger , Viège, 53-97 ; Friih Paul , Viège.

50-99 ; Rey Pierre, Chipp is 48-86 ; Bieri Willy, Sier-
re, 47-89 ; Chablais Marius , 46-99.

Cible « Inauguration »
Schaufelberger , Viège et Cina Benjamin, Monta-

na , 58-57 ; Holzer Otto, Sierre, 57 ; Dirac F., St-
Maurice , Chablais Marius , Montana et Lovey Gra-
tien , Marti gny, 56 ; Wuilloud , St-Maurice, Rey-Bel-
let , St-Maurice , Frii h Paul , Viège et Zufferey Isaïe,
Chippis, 55 ; Girard , Marti gny, Grenon Emile, Cham-
péry, Nellen R., Sierre, 54.

Cible « Section »
Valliquer F., Sierre et Seewer Antoine , Leuk, 57 ;

Bonvin Richard , Montana , Bétrisey Ed., St-Léonard
et Mounir Charles , 56 ; Holzer Otto , Sierre et Bor-
geat Charles, Chermi gnon , 55 ; Grand Joseph, Leuk
et Marx Ernest , Leuk , 54.

Cible « Groupe »
Holzer , Sierre et Nellen R., Sierre, 49 ; Dirac, St-

Maurice , Valliquer F., Sierre , 48 ; Rap illard , Sierre ,
Strohm, Sierre et Perraudin R., Sion, 47 ; Joris, Sier-
re, Aebi, Lcukergrund, Rey-Bellet , St-Maurice , Vua-
dens L., Montana , Mounir Charles, Sierre, Schaufel-

1 4  J U I L L E T
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—¦ ... ceci dit , continua-t-il , je dois vous donnei
quel ques indications , que Monsieur Marovel comp lé-
tera, eu temps utile. Et quelques conseils , que par
coutre il ne vous donnera pas , et qui cependant vous
seront précieux , aussi bien qu 'à nous...

11 posa sa tasse, croisa ses mains sur son ventre et
ses paup ières s'abaissèrent un peu plus sur ses pru-
nelles, comme s'il avait sommeil.

— ... je dis « à nous » parce que nous sommes tous
solidaires , dans cette affa i re , vous comprenez ? Et si
nous réussissons , vous ne serez pas oublié. Alors ,
voilà : Monsieur Marovel est un excellent chef d'en-
treprise , un conducteur d'hommes. Mais il manque
un peu trop de... comment dirai-je ? de di plomatie ,
c'est ça , de di plomatie. Alors , vous comprenez, je
compte un peu sur vous pour mettre de l'huile, non
pas sur le feu , mais dans les rouages. Il y a, dans la
rég ion , une autre compagnie minière , puissante , cel-
le-là , plus puissante que nous... Ce n'est pas parce que
ces geus-là sont nos concurrents qu 'il faut  que nous
nous regardions en chiens de faïence. D'autant  que
dans ces ré gions , nous ne travaillons encore qu 'avec
la tolérance bienveillante des militaires. Or , la Com-
pagnie en question est très bien avec les militaires.
Marovel aussi , bien entendu. Je crois qu 'il tutoie le
colonel commandant le territoire d'Ouarzazat. Tout
de même, il ne peut pas sentir les gens de la Compa-
gnie. II pourrai t , un jour , se livrer à un éclat... désa-
gréable. Et fort  préjudiciable à nos intérêts. Vous
comprenez ?

Il quêtai t  une approbation. Il ne bougea pas. Sim-
plemeut , sans relever les paup ières , il glissa vers Sau-

berger, Viège, Rey Emile, Montana-Village, Bagnoud certitude que notre monde n'est qu'un reflet de Pour l'heure enregistrons la nouvelle avec la
Pierre , Icogne, Masserey René, Venthône, 46 ; Girard , l'autre, où tout est splendeur et vie. Ce moment
Mart i gny, Grenon Emile, Champéry, Pignat Bernard ,
St-Maurice et Disner Georges , Chamoson, 45.

Cible « Militaire »
Schaufelberger , Viège, 365 et 352 ; Buchard Antoi-

ne, Chamoson , 362 ; Friih Paul , Viège, 361 ; Holzer
Sierre, 342 ; Locher Gottfried , Leuk, 341 ; Roduit An-
toine , Chamoson 340 ; Cochard Louis , Monthey, 336 ;
Add y René, Marti gny, 335 ; Emery Georges, Cher-
mignon 334 ; Girard Denis, Marti gny, 333.

Cible « Inauguration »
Bonvin Pierre, Montana , Lamon Gérard , Lens, 57 ;

Savioz Jean , Glarey, 56 ; Lamon François, Lens, 56
et 54 ; Fournier F., Salvan , 56 ; Ungemacht, Sierre,
56 ; Huber E., Montana , Salzgeher E., Viège, Ma-
thieu Ed., A garn et Bundi Léo, Leukergrund, 55 ;
Gachter Ls, Marti gny, 54.

Cible « Groupe »
Ungemacht F., Sierre, 50 ; Bonvin P., Montana , 49 ;

Ed. de Preux, Sierre, 49 ; Lamon Gérard , Lens, Russi
Albert , Loèche-Villc, 48 ; Briitsch Jean , Montana ,
Rud in  Fritz , Montana , Caloz J., Chipp is, Prap lan P.,
Lens, Dallèves, Sion, Emery Emile, Lens, Théier F.,
A garn , 47 ; Jelk Max , Viège, Torrent , St-Maurice ,
Fournier F., Salvan , Meystre Alb., Miège, 46 ; Thé-
ier Otto , Agarn , Farquet Jos, Martigny, Willencr
S., Montana , Roduit Marc, Leytron , Salamin René,
Sierre, Lamon André , Lens, Fialowitsch L., Loèche-
Ville, 45.

Cible « Section »
E. de Preux , Sierre, Lamon Gérard , Lens, 57 ;

Caloz Jean , Chi pp is, Schnydri g A., Agarn, Bundi Léo
Leukergrund, 56 ; Bonvin P., Montana , Savioz A.,
Montana , Berclaz C, Randogne, Gillioz M., St-Léo-
nard , Emery L., Lens, Russi Alb., Loèche-Ville, Bor-
ter M., Loèche-Ville, Roduit M., Leytron, Schnydri g
L., Agarn , Théier Léo, Leukergrund, 55 ; Zufferey
A., Chippis, Bétrisey J., St-Léonard, Zwahlen Arn.,
Loèche-Ville, Matter Otto, Loèche-Ville, 54.

Cible « Art »
Matter Otto , Loèche-Ville, Wyrsch F., Loèche-

Ville, 457 ; Michellod M., Leytron, Fleury Gabriel ,
Bramois, 452 ; Emery Léopold , Lens, 450 ; Bonvin
Pierre , Montana , 444 ; Caloz Jean, Chippis, 442 ;
Bundi Léo, Leukergrund, 439 ; Jelk M., Viège, 438 ;
Prap lan, Lens et Pointet Paul, Martigny, 435 ;
Grichting, Agarn , 432.

Cible « Militaire »
Lamon Gérard , Lens, 371 ; Ungemacht F., Sierre,

370 ; Schnydri g Léo, Agarn, 365 ; Zufferey G., Sier-
re, 347 ; Fumeaux A., Vétroz, 347 ; Fialowitsch F.,
Loèche, Fournier F., Salvan , 345 ; Huber E., Monta-
na , 344;, Bundi , Léo, Leukergrund, 339 ; Cina Benj.,
Montana , 338 ; Savioz André, Sion, 338 ; Bayard
Ignace, Loèche-Vile, 337 ; Pointet Paul , Marti gny,
336 ; Lamon François, Lens, 334 ; Jelk M., Viège,
333 ; Rob yr René, Montana , 332.

Cible-Vitesse « Patrie-Progrès »
Ungemacht F., Sierre, 53-97 (3 x 10) ; Viscolo E.,

Montana , 53-93 ; Jelk M., Viège 50-94 ; Rey Lucien,
Montana , 50-94 ; Arnold H., Sierre, 50-92 ; Lamon
G., Lens, 50-89 ; Cina Benj., Montana , 49-98 ; Glet-
ti g Ernest , Montana , 48-97 ; Bonvin Victor, Monta-
na , 48-96 ; Bonvin Pierre, Montana , 48-90.

Le Bouveret
FETE DES CARABINIERS

Cette fête toujours attendue est déjà loin de nous;
passée rapidement comme tout ce qui est agréable
dans la vie. On dira qu'elle n'a pas encore atteint
l'ampleur que se propose de lui donner à l'ave-
nir le comité d'organisation que préside avec une
entière compétence M. Eugène Luisier. On dira
que l'organisation manquait de perfection, mais il
faudra dire aussi, que bien des intéressés ont fait
défaut au dernier moment ; les uns pour se rendre
à un concours de sauvetage, les autres pour ren-
trer des foins qui étaient sous la pluie depuis dix
jours. Ce qui est certain c'est qu'un premier pas
a été fait en vue de rendre à cette fête sa signi-
fication d'autrefois. C'est pour cette raison peut-
être que nos SS Pierre et Paul ont mis fin à cette
longue période de pluie qui a fait tant de mal aux
récoltes de fraises comme aux foins de la plaine.
Aussi quel plaisir ce soleil retrouvé, ces airs de
fanfare à travers le village, ces toilettes claires et
ce cortège de carabiniers si sympathiques. C'est M.
Jean Curdy qui assumait cette année les fonctions
de Capitaine. Ganté de blanc, il devait porter le
drapeau de la section au cortège, offrir les verres
de l'amitié, et prononcer le discours d'usage. Jetant
un regard sur le passé de la section, les succès ob-
tenus, la construction du nouveau stand, il fit en
termes justes l'éloge du président, M. Luisier. Il
mesura aussi la perte irréparable d'un membre
très estimé, M. Charly Clerc. Tandis qu'à son sou-
venir se liait un religieux silence, vers le fond
du lac le soleil, cible de feu , descendait à l'hori-
zon. Tableau grandiose bien propre à donner la

Le démon de Mer
Roman

rel uu regard de coin. Ayant obtenu un signe d'as
sentiment , il s'en contenta , reprit sa pose et pour
suivit :

¦—Vous êtes chargé, indépendamment de ce que
vous demandera Monsieur Marovel , de tout ce qui
est administratif , la comptabilité , la paye des indi-
gènes, le ravitaillement. Là encore, il faudra êtro
souple. Il y a à Bou-Azer , quatre Europ éens et trois
cents indi gènes. Les quatre vous causeront plus d'en-
nuis que les trois cents. Cela se comprend... La soli-
tude, la chaleur , les longues heures d'inaction... Car
on ne peut pas toujours dormir , n'est-ce pas ? Il y a
parfois des disputes , des moments d'énervement.
Monsieur Marovel a un peu trop l'habitude de régler
ça à grands coups de poing sur la table. Cela n'ar-
range pas les choses, au contraire. Alors, n'est-co
pas, je compte un peu sur vous pour...

Toujours sur ce ton monotone, snr deux notes. Et
cette voix qu'on eût dit sucrée, un peu hante. Et cette
immobilité... Saurel faisait un effort pour écouter ,

profond prit fin avec le discours du Capitaine, qui,
en terminant, formula les vœux traditionnels. La
distribution des prix mit un terme à l'attente dea
« Carabinières avisées » qui firent disparaître com-
me par enchantement le bel étalage pendant que
la musique se produisait en l'honneur des lauréats
de la journée. Un dernier verre d'amitié, qui devait
être fameux à en juger par les mots d'esprit qui
circulaient dans l'assistance, et ce fut le bal qui
faisait plaisir à voir et qui se prolongea tard dans
la nuit. Et qui sait si d'heureux futurs ménages ne
devront pas une chandelle à M. Luisier président
des Carabiniers du Bouveret. Comment ne pas dire
encore merci à deux musiciens pour qui l'instru-
ment n'a plus de secret : MM. Albert Roch et Cons-
tant Clerc qui viennent chaque fois que le Bou-
veret est en fête. F. C.

Meilleurs résultats
Groupes :
Hors concours : Carabiniers du Bouveret , 210 pt.

1. Veytaux-Glion (détenteur du Challenge Maye
Vins, Riddes, pour une année) ; 2. Troistorrents II
202 pt. ; 3. Collombey I 201 pt. ; 4. Police cantonale
VS 198 pt., etc., 17 groupes.

Individuels : Butikofer M., Territet , 47 ; Chablais
F., Bienne, 47 ; Pilet A., Territet, 46 ; Foretay, E.,
Vevey, Gollut R., Monthey, 45 ; Marclay A., Mon-
they, Chervaz R., Collombey, Guérin R., Collom-
bey, Bronimann E., Noville, Baruchet J., Bouveret,
44, etc.

Bonheur : Parvex V., Collombey 100-98 ; Favre
G., St-Gingolph, 100-95 ; de Vantéry G., Vouvry,
100 ; Baruchet J., Bouveret, 99 ; Crépin N., Trois-
torrents 99 ; Crépin G., Troistorrents, 98-96 ; Gi-
rard D., Martigny, 98 ; Udriot E., Martigny, 98 ;
Duchoud A., Monthey, 98, etc.

Capitaine : Seydoux W., 47 ; Curdy J., 45 ; De-
castel M., 44 ; Chablais F., 43 ; Seydoux R., 43 ; Cet-
tou M., 42 ; Baruchet J., 42 ; Mutty P., 41 ; Curdy
M., 40 ; Martin P., 40 ; Favez G., 40, etc., ete.

Saillon
INAUGURATION DU STAND

La société de tir . Le Muveran » s'apprête à re-
cevoir dignement tous les amis tireurs valaisans à
l'occasion de la grande fête d'inauguration qui se
déroulera les dimanches 8 et 15 juill et prochains.

Le comité d'organisation .n'a rien laissé au ha-
sard, puisqu'une distinction a été choisie spéciale-
ment pour les vaillants tireurs qui voudront certai-
nement emporter chez eux un souvenir durable de
ce petit bourg qui veut lui aussi contribuer à la
défense du pays, dans la mesure de ses moyens.

Les moins vaillants auront aussi leur récompen-
se, car ils sauront trouver à la salle de 1*« Helvé-
tienne » l'ambiance de la Grande Kermesse organi-
sée à' leur intention.

Saillon vous attend ! (Voir aux annonces.)
Le Comité d'organisation.

Monthey

Une rencontre officielle de notation
Suisse-Espagne

C'est une nouvelle véritablement sensationnelle
que celle qui nous parvient de Monthey. Qu'on en
juge plutôt :

¦Les Fédérations de Suisse et d'Espagne de nata-
tion viennent de conclure deux rencontres officielles
à disputer en Suisse avec programme olympique
comportant épreuves individuelles et par équipes,
matches de water-polo, concours de plongeons.
; L'une de ces rencontres aura lieu à la piscine de
Montchoisi, l'autre devait se disputer à Zurich. Pour
des raisons que nous ignorons, cette ville a dû re-
noncer à l'organisation qui lui avait été confiée. Le
cercle des nageurs de Monthey, qui avait posé sa
candidature, s'est vu confier l'honneur de prendre
la place de la métropole des bords de la Limmat.

Et c'est ainsi que le mercredi 11 juillet , à 20 h.
30, la piscine de Monthey sera le théâtre de la pre-
mière des deux rencontres internationales de nata-
tion Suisse-Espagne.

N'y a-t-il pas dans cette nouvelle de quoi rem-
plir d'orgueil le monde sportif valaisan et, plus
spécialement, celui qui s'adonne à la natation ?
Aussi comprend-on l'empressement du Cercle des
nageurs de Monthey à constituer un comité d'or-
ganisation qui s'est mis immédiatement à l'œuvre
pour préparer cette sensationnelle rencontre du 11
juillet 1951.

Nous fournirons encore, bien entendu, quelques
précisions sur ce match international qui verra à
Monthey une cinquantaine des meilleurs nageurs
et plongeurs de Suisse et d'Espagne.

20^

J
lut ta i t  contre une sorte de somnolence dc plus cn
plus envahissante.

— Quant au travail proprement dit , Monsieur
Marovel vous mettra au courant. Vous verrez, c'est
assez simp le. On m'a dit que vous étiez quel que peu
géomètre ?

Nouveau regard de coin. Nouveau si gne silencieux
rlp. Saurel.irel. enverrai de la cheddide par le prochain camion de

Cela « aussi » pourra servir. Pour l'instant , il Gongora... Bonne nuit , Mousieur Saurel , et bon
s'ag it surtout de nous établir sur une place et dc fai-
re un peu de prospection dans les environs. Cela con-
cerne d'ailleurs Monsieur Marovel. Plus tard...

Maintenant , on eût vraiment dit qu 'il dormait.
Saurel , moitié pour secouer cette apathie qui lc ga-
gnait , moitié pour s'aff irmer , montrant qu'il n'était
pas dupe, lança :

— En somme, si j'ai bien compris , je vais surtout
servir là-bas , de tampon entre une enclume ct un
marteau ?

Il avait espéré une réaction. Il fu t  déçu. Le Levan-

fierte qu elle permet d'en ressentir.

COURS DE NATATION
POUR MONITEURS I. P.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin organisera , du 23 au 28 jui l le t , un cours de
natat ion pour moniteurs  1. 1'.

Pourront partici per à cc cours les moniteurs de
l'Instruction pré paratoire.

Lcs sporti fs qui s'engagent à mettre ensuite leurs
connaissances au service de la jeun esse en organi-
sant des cours de natation I. P. pourront également
y prendre part.

Les inscri ptions sont à adresser à l 'Office canto-
nal I. P. pour le 12 juillet.

Le coin du paysan 
Le marché des fraises

et des abricots
La presse a abordé dans divers articles le problè-

me de la réglementation actuelle de l 'importation des
fruits.

Celle-ci s'effectue d'après lc système dit ù trois
phases, la première phase correspondant à l'impor-
tation libre , la 2e à l'importation limitée et la 3o
à l'interdiction d'importer. Les autori tés  responsables
sont assistées, pour élaborer la réglementation dc
l'importation , d'une Commission consultative de spé-
cialistes dans laquelle sont représentés les produc-
teurs, le commerce et les consommateurs.

Fraises
On pourra récolt er cette année en Valais — si

les conditions atmosp héri ques sont normales — 600
à 700 wagons de fraises. A quoi vient s'ajouter en-
core la récolte dans le reste de la Suisse. Pendant la
première phase d'importation , on a in t rodui t  environ
70 wagons de 10 tonnes de fraises. Le contingent
prévu pour la deuxième phase est de 25 à 30 wa-
gons. La quanti té  de fraises mise à la disposition des
consommateurs suisses sera donc , avec la récolte in-
digène, de 700 à 750 wagons au minimum. En 1950,
le Valais a fourni 465 wagons , on a importé 270 wa-
gons : 735 wagons de fraises ont donc été écoulés
dans notre pays. Les prix payés au producteur pour
les fraises du Valais ont été fixés au cours d'une
conférence à laquelle participaient aussi des repré-
sentants du commerce et des consommateurs. Main-
tenant que la cueillette des belles fraises valaisannes
bat son plein, la vente se poursuit sans contestations
et à des prix raisonnables.

Abricots

On a récolté cn Suisse en 1950, 209 wagons de 10
tonnes d'abricots. A cela sont venus s'ajouter 989
wagons de 10 tonnes d'abricots importés , cn particu-
lier au plus fort moment de la récolte des cerises. La
consommation totale d'abricots en Suisse a donc été
de 1198 wagons. Cette année, les prévisions cc!çn,cu,r *
liant la récolte en Valais sont bonnes ; on estime que
la récolte indi gène pourra atteindre 650 à 750 wa-
gons. Pendant la phase de libre importation , on a
introduit 30 wagons d'abricots ; pour la 2e phase, les
autorités ont accordé un contingent de 300 wagons ,
ct réservé un contingent de 80 à 100 wagons pour
des importations de pays déterminés. Selon toute
probabilité , la quantité totale d'abricots introduite
sur le marché suisse sera donc cette année encore de
plus de 1000 wagons , ce qui correspond pleinement
à la consommation.

En conclusion , on peut admettre que , cette an-
née, la récolte des fraises ct des abricots sera bon-
ne. L'offre en frui t  du pays sera sensiblement plus
forte qu'en 1950. L'importation devait donc être li-
mitée en proportion. Il ne s'ag it toutefois pas d'in-
terpréter la réglementation comme un boycottage
massif des produits importés. Les maîtresses do
maison se montrent heureusement compréhensives à
l'égard de ces mesures, et c'est là un facteur im-
portant. Ceux qui sont moins contents , ce sont natu-
rellement les importateurs qui ont vu se limiter cet-
te année les profits qu 'ils avaient pu réaliser les an-
nées précédentes grâce aux importat ions excessive-
ment fortes. Ils auront  par contre davantage dc
fruits du pays à disposition ; le commerce des pro-
duits indi gènes, pour au t an t  que les prix de vente
en gros et au détail  seront maintenus , permet aussi
de réaliser des bénéfices convenables.

Rédacteur responsable : André Luisier

tin ne bougea pas , ne sourcil la  pas. A peine si ses
lèvres esquissaient un vague sourire q u a n d  il ré pon-
dit doucement :

— C'est un peu cela , en effet... Mais qu 'est-ce que
ça peut vous faire !

Saurel fa i l l i t  éclater de rire. Qu 'est-ce que cela
pouvait  faire en effe t  ? Qu 'avait- i l  espéré ? L'autre
lui tendit une main molle. Il semblait à bout de pa-
roles.

— La camionnette viendra vous prendre demain
matin , à cinq heures , à votre hôtel. A propos , où
Êtes-vous descendu ?

— Hôtel du Péri gord...
— Ah ! Vous l'avez choisi à cause du nom ?
— Pas du lout , j'ai pris le premier (pie j 'ai trouvé

sur mon passage. Du reste, je suis Lyonnais. Vous
n'avez rien à me faire  t ransmettre  à Monsieur Ma-
rovel ?

— N... on. Si ! tout de même : dites-lui que je lui

voyage...
Comme Saurel se re tournai t , à l'ang le de la rue dc

l'Horloge, il vit que sa place était occup ée, près du
Levantin , toujours assoupi, par une jeune femme bru-
ne, très fardée , qui ne les avai t  pas qui t tés  des yeux,
pendant qu 'ils causaient.

(A suivre).
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OFFRE UNIQUE ! ! !

Vient d'arriver
nouveau lot de

CHEMISES K Ei A A IJ
enfants Messieurs

Fr. 8 90, 9.90 dep. Fr. 15.80 à 26.80

CHEM.SES ARIZONA
Messieurs Fr. 23.80 .fi l •8(1

Toujours en stock des
MILLIERS

de chemises pour
Messieurs — Juniors — Enfants

CHOIX ENORME QUALITE
PRIX sans concurrence

AUK Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie, SION

fl i______H__-%ull---_i î__--W_-MllXB---i Wnv

meuf-les d'occasion
à 1res bas prix

I 1res belle armoire à glace lout noyer 210.—
1 dressoir scul plé, noyer massif , 200.—
1 lit à 2 places , crin vé géta l 150.—
lits à 2 places , crin animal , en noyer , depuis 190.—
lils à 1 place, crin animal depuis 160.—
commodes , 4 tiroirs depuis 45.—
tables de nuit tout noyer depuis 8.—
chaises en lout genre , depuis 4.—
1 lot de tables et chaises de jardin pliantes ainsi qu'un

grand choix d'autres articles très intéressants

Carlo Ha.il - Aigle
Meubles neufs et d'occasions

Téléphone 2.27.44

Quelques

menuisiers-ébénistes
qualifiés , sonl demandés de suile par l'entreprise de
Menuiserie Gustave PASCHE à Bière, VD.

Télé phone 7.91.60.

A vendre d'occasion
1 chaudière Sulzer , No 4 , avec

1 radiateur Sulzer , 7-3112 ,
1 radiateur Sulzer , 9—3*1 1 2,
1 radiateur T. W„ 1 2-3112 ,
1 Classic 10-6061,

radiateur Sulzer , 9-3*1 1 2, 5,60 surlace de* chauffe
¦adialeur T. W., 1 2-3112 , 6.20 surface de chauffe
Classic 10-6061 , 2,80 surface de chauffe

total : 20,40 surlace de chauffe
lo lout en parlait état

S'adresser à Publicitas , Sion, sous chiffre P 8519 S.¦ I
(15 ans) bonne famille , gen-
tille et travailleuse , cherche
place dans famille calholi-
que pour le ménage. S'adres-
ser à Famille Wôrndli , Imfeld-
str. 7, Wellingen.

Sommelière
sérieuse el honnête est de-
mandée pour toul de suite ,
évent. débutante . Café de la
Navigation, Vevey.

A louer , centre du Valais ,
altiluds 1400 m..

li «el
meublé. S'adresser au Nou
velliste sous D. 8185

Rouai Eiiiieia §00
soupapes en tôle , lélcscopi-
que, comme neuve, 2150 fr.
Reprise petite moto. — Kaiser
H., 13, rue Simon Durand. Ge-
nève.

Sommelière
connaissant la restauration ,
est demandée de suite. Res-
taurant Falquet - Calendret,
Vésenaz-Genève Tél. 8.20.19.

tracteur
Vevey Diesel, prix très inté-
ressant , en parlait élat.

S'adresser Charnel Roger
Aclens. Tel, 8.09.75.

1.20 surface de chauffe,
13 ,600 calories

4,60 surface de chauffe

demoiselle
de magasin

désirant place stable. Pas sé-
rieux s'abstenir. Faire offre
manuscrite . Papeterie-Librairie
Raymond Schmid, Sion.

A vendre un

potager
à trois trous en très bon élal.
adresse ; Rouiller Ignace, Bu-
gnon, Monthey.

A li quider d urgence, eau
se départ,

1100
neuve, roulé environ 7000
km. Prix intéressant . Ecrire
sous chiffre 133 à Publicita s
Martigny.

Urgent
Petit café de campagne

cherche pour entrée immé-
diate une jeune fille en qua-
lité de sommelière ou som-
melière débutante disposée à
aider la patronne dans les
travaux du mértage. Salaire
suivant capacités depuis Fr.
80.— par mois. Café du Port,
Chex-le-Bart , Ntel. Tél. (038)
6 71 73.

jeune f Die
pour aider au ménage, aurait
l'occasion d'apprendre à cui-
ie et le français. Vie de fa-
mille, bons gages.

S'adresser à Mme Ramse-
yer, boucherie. Coraémont.

LE RAJEUNISSEMENT
SCIENTIFIQUE
de la chevelure

• La science compte sur celle "crème-
alimeni" pour rendre aux femmes de
30 ans ei plus les cheveux qu'elles
avaient à 20 ans.
Après le rajeunissement du corps par
l'embryon de poulet , voici le rajeunis-
sement des cheveux par les "cations-
actifs ". Les savants ont découvert
que ces corps ont l'étrange propriété
de pénétrer dans les cheveux et d'y
incorporer des substances bienfai-
santes. En les associant à du sérum
marin prélevé dans les grands fonds
(riche en calcium , magnésium , phos-
phore), un chimiste vient de créer une
"crème-aliment" pour les cheveux,
appelée Katïol.

Plus de cheveux secs
ni fourchus

-FlKT^̂ K

Wé
Vous pourrez varier votre
coiffure à votre fantaisie

«t»

-Z 'atùneKC iciett&téqtte du cheveu

A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SERUM MARIN
C'est une spécialité ROJA

DISTRIBUTEUR : COSPAR, S.A. - 114, RUE DE CAROUGE, GENEVE

ATTEiy TlOJS
L'initiative pour t imposition des
entreprises de droit public ne cau-
sera aucune hausse de tarif quei-
conqup.
Elle demande simplement l'éga
lité de tous les citoyens devant
l'impôt.
Chacun doit participer au finance-
ment de la défense nationale.
Trop de grosses entreprises pu-
bliques sont exonérées de tout
impôt. Ce sont les autres citoyens
qui doivent payer pour elles.

Comité d'Action pour l'Egalité devant l'impôt

saxon
Dimanche 8 juillet

du fanion du Skidun OIJOPBOÎi
avec le gracieux concours de la « Concordia », m

l'n Avenir », la société de chant «La Lyre » d_ n& maison de commerce
ou banque.

14 h. Cortège. 14 h. 30 Cérémonie de l'inauguration r , , . ,3 j  .. , . . . .  3 S adresser au journal parproduction des sociétés . .. _ ¦,, _ „„ rr écrit sous chiffre F B187.
17 heures : BAL CHAMPETRE

.: XvN-W?;

LES ESSAIS ONT MONTRE qu'une appli-
cation régulière provoque un changement
visible dans l'aspect des cheveux. Katïol
les fortifie par l'intérieur, leur distribue
la santé de la racine à la pointe. Il faut
voir comme les cheveux se rangent en
ondulations tenaces, "roulent"en boucles.
Ils perdent leurs pointes fourchues et
retrouvent l'éclat naturel signe de santé.
Katïol est maintenant en vente à tous
rayons de produits de beauté et chez
votre coiffeur. Faites l'essai aujourd'hui.

CHEZ VOTRE COIFFEUR
Afin de vous convaincre de l'efficacité de
Katïol , demandez-lui une application de ce
merveilleux produit . Mais attention, exigez
bien Ka t ïol.

Jeune homme de 18 ans
possédant diplôme de com-
merce cherche place comme

Nous cherchons quelques

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Ecrire à Reno S. A., Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

salie no midi - ARDON
Samedi , dimanche à 20 h. 45

Dimanche matinée a 14 h. 30. Enfants admis

Belvédère
au collège

Du rire et de la gaieté avec Cliflon Webb
et ShirJey Temple

GRANDE

Vente au rabais
autorisée du 5 au 18 juillet

Des prix renversants
quelques exemples entre autres :
1 lot de lavettes, ourlées, avec sus-
pente, gr. 25 x 25 cm., la pièce

~.50
1 lot d'essuie-verres , mi-fil , encadrés,
belle qualité, gr. 46 x 90 cm., la pièce

2.-
1 lot de linges éponge, ourlés , très belle
qualité , fond couleur uni avec bordure
fantaisie , gr. 45 x 90 cm., la pièce

3.60
Draps de bain, ourlés, pur coton , fond
couleur uni, avec jolie bordure,
gr. 100x100  cm. la pièce

8.90
gr. 100x150 cm. la pièce

14.-

PORTE IlEUUE S. A.
S I O N  Tél. 2 29 51

(Envoi partout)

(L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans
tous nos prix) '

Saillon
Dimanches 8 et 15 juillet 1951

Tir d'snausuratloii
organisé par la Société de Tir « Le Muveran »

GRANDE KERMESSE à la salle de l* « Helvétienne »

BAL — Cantine — Vins de 1er choix

Fabrique d'horlogerie Le Coultre & Cie au Seniier, can
Ion de Vaud, engagerait pour entrée début août

ouvrières
ou jeunes filles

ayant bonne vue et adroites.
Travail bien rétribué et assuré pour longtemps. Adres

ser offres par écrit , en donnant références.



cipation a notre manifestation afin d'en assurer lesuccès.
Nous invitons également toute la population dudistrict a apporter tout son appui à cette œuvreéminemment sociale et humaine

Comité de presse.

IMPRUDENCE D'ENFANT
(Inf. part.) — Des enfants jouaient tranquillement

sur une place du village de Tourtemagne quand sur-
git un motocycliste , M. Joseph Alt , de nationalité al-lemande. L'un des gamins, la petite Maria Haefeli,voulut  traverser alors la chaussée. Elle fut  happ éeet renversée par la moto. Elle souffle de contusions
et de lilessures légères.

o 

AUTO CONTRE CHAR DE FOIN
(Inf. part.) — A La Souste , M. Louis Lehel , de na-

tionalité française , au volant de son auto , s'est su-
bitement trouvé en présence d'un char de foin. M.
Roland Yergen , d'Agarn , occupé â freiner le dit char ,
fut  happe et renversé par la voiture. Il a été relevé
avec une jam be cassée et de multiples contusions.

UNE VOITURE EN FEU
(Inf. part.) — Une voiture pilotée par M. Mahil-

lard , habi tant  Montreux , qui se diri geait de Sion à
Nax , a pris feu dans des circonstances qui restent
à établir. Le véhicule est détruit.

o 

ACCIDENT DE TRAVAIL
(Inf. part.) — Sur le chantier du barrage de la

Dixence, M. Pancbard , 30 ans , de Bramois, occup é
à un travail , a fa i t  une mauvaise chute. Relevé avec
des blessures , il a été soi gné par le Dr Burgener de
Sion.

——o 

met e de vandalisme
Vingt mille truitelles ont péri

(Inf. part.) — Lin inconnu a pénétré dans la sta-
tion d'élevage des truitelles de la Société des pê-
cheurs en rivière de Bri gue et environs. A part  quel-
ques dégâts causés à l ' installation , l'écluse a été fer-
mée me t t an t  ainsi à sec deux canaux et causant la
mort d'environ vingt  mille t rui tel les  d'une valeur de
trois à quatre mille francs.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie
cantona le.

le „useoK-Peys en (sneieîerre
Le « Vieux-Pays » , groupe folklorique d'une qua-

rantaine de chanteurs et chanteuses en costumes
valaisans, séjourne actuehement en Grande-Breta-
gne. Il vient de St-Maurice, et prend part à une
manifestation folklorique dans le cadre du «Fes-
tival of Britain » à Langollen, en Pays de Galles.
Lors de son passage à Londres, il a été,reçu par
le ministre de Suisse, M. Henri de Torrenté, lui-
même Valaisan et quel ques membres de la colonie
suisse. Le « Vieux-Pays » a exécuté plusieurs chants
et danses du pays et a été très applaudi. Il contri-
bue ainsi à porter bien loin à l'étranger le bon re-
nom de notre cher Valais et de la commune de
St-Maurice.

Extrait de I interpellation
de M. Alexandre Chanton,

député de Port-Valais
A PROPOS

DE LA REVISION
DES TAXES CADASTRALES

La revision des taxes cadastrales s'est faite à un
moment qui suivait de près la conjoncture présu-
mée favorable pour l'agriculture et à la veille de la
soumission au peuple d'une nouvelle loi fiscale qui
prévoyait pour l'agriculture des dégrèvements spé-
ciaux.

La loi avec ses dégrèvements a été rejetée par le
peuple tandis que les taxes cadastrales demeurent.
I! en est résulté un grave malaise dans tout le
monda paysan, malaise d'autant, plus grand que la
situation du campagnard ne s'est pas améliorée.

Au début de la guerre, l'agriculture se trouvait
encore dans une situation difficile qui a suivi les
années de crise 1934 à 1938, et, à part quelques ra-
res exceptions, le campagnard n'a pas pu consti-
tuer des bénéfices substantiels par suite du con-
trôle des prix.

Une fois la guerre terminée, l'importation a con-
currencé la production nationale grâce à des prix
très bas favorisés par une monnaie dépréciée à
l'étranger et une main-d'œuvre mal rétribuée.

Et cependant 60 % des terres cultivables avaient
été transformées en terres ouvertes. C'est à ce mo-
ment même qu'intervient l'élévation des taxes ca-
dastrales qui, dans certains cas, va jusqu'à 50 %.
Cette augmentation a provoqué des impôts élevés
non seulement au cantonal et au communal, mais
encore au fédéral , ceci principalement pour une
classe de la population , la classe paysanne, alors que
les autres étaient relativement épargnées. Nous
savons que l'Etat du Valais s'est toujours soucié
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Le conflit de For noir

UNE DECISION
DE LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE
LA HAYE, 5 juillet. (Ag. Reuter) — La Cour

Internationale de Justice a approuvé jeudi la de-
mande de la Grande-Bretagne tendant à prendre
des « mesures conservatoires » destinées à proté-
ger les installations de la société anglo-iranienne
du pétrole.

Les douze juges ont ordonné que chacune des
parties en présence s'abstienne de toute action qui
pourrait influencer la décision finale de la Cour
au sujet de la nationalisation des installations de
la société pétrolière anglo-iranienne.

La Cour a décidé que l'exploitation du pétrole
iranien pouvait être poursuivie par la société an-
glo-iranienne, sous la surveillance de l'ancien per-
sonnel, sous réserve des modifications sur lesquel-
les les deux parties pourraient se mettre d'accord.

La Cour Internationale qui ne peut donner que
des « instructions » et non pas des ordres, s'est
déclarée compétente en la matière. La Perse avait
contesté au Tribunal le droit de prendre une dé-
cision en cette affaire.

La Cour a souligné en outre que les deux gou-
vernements intéressés à ce conflit s'abstiennent
de toute mesure qui pourrait empêcher l'extraction
du pétrole et aggraver la situation.

La Grande-Bretagne et la Perse devraient cons-
tituer une commission commune sous le nom
d' « Office de surveillance » et qui serait chargée
de poursuivre les livraisons du pétrole et d'en sur-
veiller l'exécution. .L'argent ainsi gagné devrait
être versé à une banque à désigner par la Com-
mission. Cette Commission .serait formée de deux
membres de chaque gouvernement et d'une cin-
quième personnalité ressortissante d'une troisième
puissance à élire à la suite d'un accord entre la
Grande-Bretagne et l'Iran. Au cas où aucune en-
tente n'interviendrait au sujet de ce cinquième
membre de la Commission, c'est le président de la
Cour Internationale de Justice qui procéderait à
sa nomination.

L'IRAN N'ACCEPTE PAS
LA HAYE, 5 juillet. (Reuter). — Le ministre de

l'Iran aux Pays-Bas, M. Hussei Naval), a déclaré ,
après la décision de la Cour internationale de Jus-
tice : « Nous considérons que cette décision est ' une
immixtion dans nos affaires intérieures. Nous la con-
sidérons comme nulle et non avenue ».

Hongrie
APRES L'EXPULSION

DE DIPLOMATES AMERICAINS
BUDAPEST, 5 juillet. (Reuter). — Les diploma-

tes américains auxquels signification a été faite d'a-
voir à quit ter  le territoire hongrois sont le troisiè-
me secrétaire de la Légation des Etats-Unis, M.
Albert Sherer, et Miss Ruth Tryon, attachée culturel-
le et de presse. Miss Mary Eich, secrétaire du Ser-
vice d'information américain , n'est également plus
« persona grata ». Elle a quitté la semaine derniè-
re Budapest pour passer ses vacances dans son pays,
Le ministère hongrois des affaires étrangères a signi-
fié , dans sa note verbale à la légation des Etats-
Unis, que Miss Mary Eich ne sera plus autorisée à
rejoindre son poste à Budapest.

des intérêts agricoles et que nous lui devoi-? une main ;

profonde reconnaissance pour son savoir faire et sa
prévoyance.

Mais ici, il a été déjoué par les événements : il

est en effet injuste que le propriétaire foncier soit
exclusivement frappé et dans une mesure si impor-
tante.

C'est pourquoi , il est important de rétablir un
juste équilibre, ceci d'autant plus que la défalca-
tion des dettes n'existe pas et que les charges fis-
cales dans les communes ont augmenté en propor-
tion avec les taxes.

C'est l'application d'un taux modérateur que j'ai
l'honneur de prier le Haut Conseil d'Etat d'intro-
duire pour les taxes cadastrales de tous les im-
meubles agricoles, ou au moins de nous donner des
assurances sur une amélioration prochaine du sort
des paysans au point de vue fiscal.

o

A l'Institut de Commerce de Sion
L année scolaire vient de se terminer à l'Institut

de Commerce de Sion par des examens, dont le ju-
ry était composé de MM. Louis Allet, Dr Maurice
Bovier, Dr Louis de Riedmatten, Henri Fragnière.

Voici le palma rès complet de l'année scolaire, soit
des sessions de Noël, Pâques et fin j uin :

Ont obtenu le Dip lôme de Commerce avec la
mention Très Bien : Liliane Imfeld , Lavey ; Rémy
Ballestraz, Grône ; Georgette Gaillard , Charrat ;
Narcisse Sierro, Hérémence ; Charlotte Vanin , Ma-
gnot ; Michel Gay-Crosier, Trient ; André Défago,
Monthey.

Mention Bien : Michel Vuistiner, Grône ; Charles
Wyer, Viège ; Charles Epiney, Grimentz ; Alfonsine
Andenmatten, Graeehen ; Micheline Troillet, Sa-
lins ; Chrisa Meier , Viège ; Jean Burgener, St-Ger-

Première séance
PARIS, 5 JUILLET. — (Ag. AFP) — La pre-

mière séance de l'Assemblée nationale française
élue le 17 juin vient de s'ouvrir à 15 heures, sous
la présidence de M. Eugène Pebellier , et non plus
comme les précédentes sous celle de M. Marcel Ca-
chin.

En effet , le nouveau doyen qui a été élu dans la
Haute-Loire sur une liste d'indépendants, est âgé
de 85 ans, soit 3 ans de plus que le député com-
muniste de la Seine.

Les parlementaires vont prendre place dans l'hé-
micycle suivant l'ordre alphabétique, les groupes
politiques n'ayant pas encore pu se mettre d'accord
sur la répartition des emplacements.

Les tribunes et les galeries sont combles et la
plupart des ministres sont installés au banc du gou-
vernement.

L'hémicycle se garnit rapidement : on reconnaît
à leur ancienne place tous les députés réélus, y
compris le président Herriot qui siège sur une
des travées du centre, parmi ses amis radicaux. Les
nouveaux parlementaires s'assoient dans les vides
des travées où ils ont été placés par ordre alpha-
bétique.

M. Pebellier invite les six plus jeunes parlemen-
taires à prendre place à ses côtés, afin de consti-
tuer le bureau d'âge.

M. Eugène Pebellier prononce alors le discours
d'usage dans lequel il a déclaré que la France
souhaitait un gouvernement de salut public, un
gouvernement qui mette de « l'ordre dans les en-
treprises nationalisées » , qui diminue les charges
fiscales, qui protège l'initiative privée, favorise
l'activité agricole, artisanale et industrielle, la jus-
tice sociale, qui stabilise les prix et « facilite l'ac-
cès du plus grand nombre à la propriété » . La Fran-
ce, a-t-il poursuivi, souhaite « un gouvernement qui
résolve enfin le problème de l'école en permettant
le libre choix des familles dans l'égalité des char-
ges qu'elles doivent supporter » .

Puis M. Pebellier a demandé aux députés de per-
mettre une revision du procès de Philippe Pétain .

Le discours de M. Eugène Pebellier a été fré-
quemment interrompu par des applaudissements de
la droite et du centre, mais aussi, notamment lors-
qu'ils a demandé la réhabilitation de ceux qui ont
été « injustement blâmés ou épurés » , par des cris
hostiles venant des bancs communistes : « A bas
Vichy, à bas le pétainisme » .

A la suite de ce discours, le tirage au sort des
dix bureaux chargés de contrôler la régularité des
opérations électorales a été effectué.

La séance a été levée à 15 h. 25. La prochaine
séance aura lieu vendredi.

LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
REPREND AUSSI SES DELIBERATIONS
PARIS , 5 juillet. (AFP). — La séance du Conseil

dc la Ré publi que s'est ouverte à 15 heures 15 sous
la présidence de M. Gaston Monnerville. N 'étant sou-
mis à la réélection , et pour une moitié seulement ,
qu 'en mai 1952, le Conseil poursuit normalement l'or-

Martin Bonvin , Sion ; Olga Feliser , Tour^e-
; Willy Fux, Rarogne ; Madeleine Delaloye.
; Paulette Evéquoz, Conthey ; Mireille de
Sion ; Ruth Andenmatten, Viège ; Marthe

magne
Ardon
Quay,
Lorenz, Sion ; Bernadette Kalbermatten, Viege ;
Clotilde Reichenbach, Sion ; Yvonne Reichenbach ,
Sion ; Roland Vergères, Sion ; Rose Pitteloud , Sa-
lins ; Marie-Thérèse Bonvin, Sion ; Bernard Sala-
min, Sierre ; Joseph Grenon, Riddes .

Certificat d'Etudes commerciales : Largey Rose,
Grône ; Claude Kummer, Sion ; Marie-Thérèse
Gsponer, Viège ; Willy Aymon, Conthey ; Antoine
Torrent, Conthey ; Alexandre Schnidrig, Viège.

Diplôme de sténo-dactylographe : Marie-Adèle
Lorétan, Sion ; Liselotte Knubel, Sion.

Prix de français (langue maternelle) : Charlotte
Vanin.

Prix de français (2e langue) : Jean Burgener.
Prix de comptabilité : Rémy Ballestraz.
Prix de droit : Liliane Imfeld.
Prix d'allemand (langue maternelle) : Charles

Wyer.
Prix d'allemand (2e langue) : Michel Gay-Cro-

sier.
Prix de sténographie : Clotilde Reichenbach.
Prix de dacty lograp hie : Michel Vuistiner.
Prix d'anglais : Paul Léopold , Georgette Gaillard

Prix d'application : Micheline Troillet, Rose Pit-
teloud, Yvonne Reichenbach, Léon Broccard , Sala-
min Broccard , Willy Fux.

Ainsi ont été couronnés les efforts de tous ces
jeunes gens et jeunes filles. Nous leur souhaitons à
tous une heureuse et fructueuse carrière, et , avant ,
de très bonnes vacances qu 'ils ont bien méritées.

La rentrée d'automne est fixée au jeudi 13 sep-
tembre prochain, date à laquelle débuteront les
nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois. Pour
tous renseignements, s'adresser à la Direction : Dr
Alexandre Théier , professeur.

dre du jour de ses travaux suspendus le 24 mai
dernier.

Les 21 sénateurs élus députés ne seront remp la-
cés qu'ultérieurement, soit à la suite d'élections par-
tielles , soit par leurs su ivants  de listes qui ont été
élus à la représentat ion proportionnel le au Conseil
de la République, en 1918.

o 

La guerre en Corée
TOKIO, 5 juillet. (AFP) . — Poursuivant la guer

re aérienne , 15 Shooting Stars ont infligé jeudi après
midi des dégâts considérables à des dé pôts de ravi
laidement situés au nord de Pyongyang.

LE BILAN DE LA CATASTROPHE
DU « HEIMATLAND »

BERLIN, 5 juillet. — (Ag. AFP) — La catastro
phe du « Heimatland » aurait causé plus de 45 vie
times, apprend-on officiellement. Vingt-quatre ca
davres auraient déjà été transportés à l'Institut mé
dico-légal du secteur soviétique.

Le Tour de France cyclisie
LA 2e ETAPE REIMS-GAND (228 KM.)

Elle fut  menée à vive allure mal gré un veut con-
traire qui gêna considérablement les coureurs. Les
Bel ges, en t ran t  chez eux , furent  les plus actifs , se-
condés par des régionaux français.  Un peloton do
vingt  hommes se forma en tête comprenant entre au-
tres Diedericli , Gauth ie r , Lucien Lazaridès , Demuhler ,
Verscliueren , etc. Mais le gros peloton ne perdit ja-
mais beaucoup de terrain.  Cependant au mur de
Gramont (côte très dure mais courte), les fuyards
avaient sept minute s d'avance. C'est là que la cour-
se se joua. Diederich s'en alla et personne ne put te-
nir sa roue. En fin de course , Oekers fi t  un retour
étourdissant pour s'assurer brillamment la seconde
place devant un autre Bel ge Demulder. En moins de
quatre minutes le sprint fu t  gagné par Bartali  de-
vant  Koblet . Les autres Suisses ont terminé légère-
ment retardés sauf pour Reiser et Weilenmann qui
curent un certain retard .

Classement : 1. Diederich 6 h. 29' 54" ; 2. Ockers ii
2' 12" ; 3. Demulder à 3' ; 4. Geminiani ; 5. Barta-
li à 3' 50" ; 6. Koblet ; 7. Baldossari ; 8. Rosscl ; 9.
de Rick , puis un groupe comprenant Bobet , Coppi ,
Magni , etc.. Giovanni Rossi a terminé avec six mi-
nutes de retard. '

Classement général : 1. Diederich (Luxembourg) ; 2.
Ockers (Belgique) à 2' 42" ; 3. Redol phi Hans à 3'
28" ; 4. Beauvin et A po Lazaridès à 3' 58", Demul-
der et Geminiani , etc...

Bobet , Copp i, Magni , Bartali , Koblet , sont à 4'
50 secondes du maillot jaune .

T̂ Dtk Ê̂È^mm
Vendredi 6 juill et

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean.
7 h. 15 Informations.  Heure. 7 h. 20 Au saut du
lit. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 De l'écran au disque. 12 h. 30 Les
cinq minutes  du tourisme. 12 h. 35 Fantaisie musi-
cale. 12 b. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Opéret-
tes d'aujourd 'hui , op érettes d'autrefois . 13 h. 10 Dix
minutes- avec Borrah Minevieh et ses vagabonds . 13
h. 20 Nouveaux enreg istrements.  Oeuvres lyri ques. 13
h. 45 Oeuvres orchestrales. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17
h. 55 Jeunes artistes.

18 h. 15 Nos enfants  ct nous. 18 h. 25 La Bonne
aux disques. 18 h. 45 Reflets  d'ici ct d'ailleurs. 19
h. 04 Les Nations Unies vous parl ent. 19 h. 08 Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h.
25 Destins du monde. 19 h. 35 Music-Box. 20 h.
Suivez-nous. 20 h. 20 Le pays qui chante. 20 h. 50
La pièce inédite du vendredi : Les ambassadeurs. 21
h. 35 Emissions du Service de musi que de chambre.
22 h. Mélodies , André Vessières. 22 b. 20 La chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 30 Inform ations.  22
h. 35 Les t ravaux des ins t i tu t ions  internationales , Me
Marccl-W. Sues. 22 h. 50 Fin dc soirée avec Frank
Sinntrj i.

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Heure des enfants
en langue romanche. 18 h. Duo pianist i que. 18 h.
20 Pièces pour trompettes.  18 h. 30 Notes du re-
porter. 18 b. 40 Ensemble musette. 18 b. 50 Piste
et stade. 19 h. Ouver tur e , Suppé. 19 h. 10 Chroni-
que mondiale. 19 b. 30 Informations.  Echo du temps.
20 h. « Nous dans le temps ». 21 h. Emission pour les
Rétho-Romanches. 22 h. Informations.  22 h. 05 Jazz-
magazine. 22 h. 45 Musi que.

La Caisse dc Crédits Mutuels de Troistorrents a lc
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROUILLER
président de son Conseil de surveillance depuis ua
fondation.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents lc di-
manche 8 j uillet , à 10 heures 30.

L Association Valaisanne des Maïtrcs-Boiichers-
Charcuticrs a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice ROUILLER
président d 'honneur , qui s'est éteint paisiblement
dans sa 86c année , à Troistorrents.

L'ensevelissement auquel  les membres sont priés
d'assister aura lieu à Troistorrents le dimanche 8
jui l le t , à 10 heures 30.


