
L avènement des masses
On a souvent dit que notre époque était

celle de l'avènement des masses, qu'une fata-
le évolution conduisait progressivement les
peuples vers un régime de collectivisme, de
solidarisme, d'interdépendance complète des
individus dans l'Etat. Et l'on en vient à pen-
ser que cette évolution doit être acceptée par-
ce qu 'elle est fatale.

L'un des facteurs essentiels de cette évo-
lution est sans doute la conscience de soi-
même qu'a prise la communauté ouvrière,
conscience de son activité trop longtemps
considérée comme purement matérielle et
instrumentale, trop longtemps séparés des as-
pirations humaines auxquelles elle se trouve
naturellement liée. La libération de la com-
munauté ouvrière a pris dès lors le caractè-
re d'une revendication massive, orchestrée
par les syndicats. En fait , il n'y avait proba-
blement pas d'autre moyen capable d'assu-
rer la libération ouvrière que l'organisation
collective de la communauté des travailleurs.
La nature humaine, blessée, a trouvé lente-
ment , progressivement un remède dont elle
espère la guérison.

Toute la question est maintenant de savoir
si, parvenue à ce stade de l'évolution sociale,
l'organisation collective est encore une re-
cette pour l'aménagement de l'Etat et de
l'économie. Le fait que la communauté ou-
vrière ait affirmé la liberté syndicale et les
droits qui en découlent, le fait qu'elle ait ob-
tenu une large audience dans la politique na-
tionale, tout cela ne justifie pas encore le
transfert progressif en mains de l'Etat des le-
viers de commande de l'économie. D'autres
facteurs sans doute contribuent encore à ac-
célérer ce transfert, entre autre l'internatio-
nalisation de la production et des échanges ;
le patronat de son côté ne se fait pas faute
de faire appel à l'Etat pour fonder son auto-
rité sur le concours de la loi.

Alors que Marx prévoyait la chute de la
bourgeoisie, du patronat industriel comme
classe dirigeante, Léon Blum adressait au
patronat ce défi : « Qu'est-ce qu'un patronat
qui ne sait ni lutter ni composer avec la for-
ce ouvrière, ni la dominer ni lui faire sa part ,
qui ne peut fonder son autorité que sur le
concours de la loi ou sur le secours de la
police ? Il n'existe plus à notre époque qu'un
moyen pour le patronat de préserver son au-
torité, c'est de l'exercer avec une supériorité
qui s'impose ; c'est de créer autour de lui
la vie et la prospérité, et voilà précisément
de quoi le patronat bourgeois de France n'é-
tait plus capable... »

* * *
On pourrait épiloguer longuement sur la

puissance respective du patronat et de la
communauté ouvrière. Mais on ne résoudra
pas le problème de cette manière. Le sys-
tème de production capitaliste basé sur la
dépendance du travailleur étant actuellement
dépassé, il ne peut être question d'asseoir à
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nouveau 1 autorité patronale sur les anciennes
conceptions paternalistes. Le problème n'est
plus de revigorer l'activité patronale mais
d'établir au sein de l'entreprise une nouvelle
harmonie entre toutes les forces qui concou-
rent à la production. Le salariat ayant con-
quis une sorte de droit de cité parfaitement
légitime au sein de l'entreprise, il ne peut être
question que d'harmoniser ce droit avec les
buts de l'entreprise. Cette harmonie ne peut
être le fait de l'Etat. Elle sera l'œuvre de l'é-
conomie libre qui saura prendre conscience
progressivement de cette situation et trouver
les solutions pratiques qui répondent le mieux
à la situation réelle du travailleur au sein de
l'entreprise.

De sorte qu en définitive « 1 avènement des
masses » au pouvoir, le dirigisme économique,
l'accroissement des charges de l'Etat ne se-
ront eux-mêmes qu'une forme transitoire de
l'évolution sociale. L'Etat exerce actuellement,
par suppléance, un bon nombre de fonctions
qui lui sont ou lui seront encore dévolues par
l'économie privée jusqu'au jour où, cette der-
nière ayant conefuis elle-même les nouvelles
formes indispensables de sa propre organi-
sation, elle sera en mesure d'exiger de l'Etat
la rétrocession de ses droits et de ses obliga-
tions.

En attendant, l'arbitrage de l'Etat, sa sou-
veraineté économique et sociale ne doivent
pas l'inviter à se prévaloir indéfiniment de
telles conquêtes et à les étendre par souci
de puissance, car il y va de la liberté, de tou-
tes les libertés spirituelles, politiques, socia-
les et ouvrières de l'ensemble des citoyens.

9
Un collectivisme qui tendrait à s'implanter
progressivement et à régir toutes les activi-
tés de la nation, à transformer les citoyens
en salariés de l'Etat étoufferait à la longue
le gain spirituel que notre époque a assuré
à l'homme au prix de beaucoup de sang et
de douleurs.

J. Darbellay.

Politique fédérale

Quatre initiatives
et un référendum

Aimez-vous donner votre si gnature 'i Chaque ci-
toyen « act if  », comme dit notre Constitution , en
aura cinq fois  l'occasion au cours de ces procha ins
mois...

Groupons d' abord en tète , pour fixer les idées,
trois ini t ia t ives  qui ont ceci de commun qu'elles sont
diri gées contre la toute-puissance dc l'administra-
ton fédérale.

Deux d'entre  elles émanent du remuant M. Dutt-
weiler , et méritent une vive at tention.  Elles répon-
dent d'ailleurs aux vœux de la société suisse des
juristes , exprimés dans la réso lution du congrès dc
Montreux tic l'automne dernier.

La première demande la création d'une juridi c-
tion administrative . Actuellement , le Tribunal fédé-
ral est compétent pour juger des conflits entre Con-
fédération ct cantons, citoyens ct cantons , et , clans
une certaine mesure, citoyens et Confédérat ion.  C est
cette mesure que l ' init iative veut étendre , afin que
les c i toyens  aient un recours contre les décisions
adminis t ra t ives  dc la Confédération.  Dans l'état pré-
sent des choses, l'adminis t ra t ion est juge et partie ,
c'est-à-dire toute-puissante , dans la grande major i t é
des cas.

La seconde vise l' ins t i tu t ion  d une juridiction cons-
t i tu t ionnel le , analogue à la Cour suprême des EtatS-
l nis. Aruel lcmcnt .  lorsque les Chambres votent  une
loi . même si clic est incons t i tu t ionne l le ,  aucune au-
tori té  n 'y peut rien changer. Il y a toutefois  un re-
cours : lc référendum. Mais lorsque le Conseil fé-
déral ag it par voie de simp le ordonnance, ce qui ,
est fré quent , si cet te ordonnance est inconsti tut io n- ;
nellc. ce qui est assez fré quent  aussi , le citoyen est |
comp lètement  impuissant  et notre - Etat  de droit ¦

n'est plus qu 'un mvthe.

La troisième de ces initiatives émane de M. Kunz-
Aubert , libéral genevois , et vise la toute-puissance
nouvelle autant  qu 'inadmissible que s'arroge l'admi-
nistration des douanes. La douane arrête , met au
secret ct instrui t , comme une vulgaire police d'en
deçà du rideau de fer. L' ini t iat ive demande qu 'un
suspect arrêté , soit déféré à la justic e pénale régu-
lière , et que l'a f fa i re  soit ins t ru i te  par uu mag istral
normalement comp étent .

La quatrième initiative en cours est celle du par-
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L'Emir Talal , prétendant au troue de TransJordanie quit te  notre pays. Il a r endu visite au président
de la Confédération , M. von Stei ger. Il sera couronné roi dans quel ques jours à Amman , capitale dc

son royaume
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LES FOUDRES DE M. GROMIKO

Le délégué soviétique ramasse une première « veste » à la Conférence
de San Francisco qui se terminerait samedi déjà

Comme on le prévoyait hier , dans notre avions, ne dépassera pas 150,000 hommes. Là
rubrique, la bagarre s'est déclenchée dès les marine n'aura pas d'effectifs supérieurs à
premiers pas de la Conférence de San Fran- 25,000 hommes et un tonnage excédant 75
cisco, qui vise à la conclusion d'un traité de mille tonnes. L'aviation sera de 200 avions de
paix avec le Japon. chasse au maximum. 150 de sauvetage et de

C'est à la suite d'un long exposé de M. transport pour un effectif de 20,000 hommes.
Dulles, exprimant les données du problème L'aviation japonaise ne comprendra pas en
nippon , et les événements qui ont provoqué outre d'appareils de bombardement et le
cette conférence, et après l'intervention du nombre de chars de l'armée japonaise ne de-
délégué britannique, qui regrette l'absence de vra pas dépasser 200.
la Chine « nationaliste » . M Gromiko précise encore que si l'URSS.

M. Gromiko se lance tête baissée dans la n»a pas refusé de venir à San Francisc0j c'est
contradiction et charge à fond contre les U. qu > n était nécessaire de montrer publique-
S. A. et contre la remilitarisation du Japon , ment que le traité ne servirait pas à renf0r-
en formulant les propositions suivantes : cer i a pa jx mondiale

1. Le Japon reconnaît la souveraineté de la T. , , , ,. . .  , „„- , Il « est cependant permis de se demanderrépublique populaire chinoise sur la Mand- .,___ _,_, . .. ,, ', . __ , ., T- , , ., ce que 1 URSS, a fait pour cette fameusechourie , Formose, les îles Pescadore , les îles ,, . , . . ... . ..__ , . - . ., , , paix mondiale depuis la libération.Paracelse et les autres nés plus au sud : le _ T ,, ... .. , !\ ,. , , . Notons que rassemblée rejette par 38 voixJapon renonce a toute revendication et a tous . . . .,.." ... ., contre 3 les propositions soviétiques.privilèges sur ces îles ;
2. Le Japon, reconnaît la souveraineté de °n sent très bien > dans l'intervention so-

l'Union soviétique sur la partie sud de Sakha- viétique, le malin plaisir d'un gouvernement,
line et sur les îles Kourilles. «ui vcut se dire fort> a faire traîner les ch°-

, .. _ , , , ses en longueur , à mettre le bâton dans les
3. La souveraineté du Japon lui est recon- , . . . , . _ ..., , ,, , . , . roues, parce que le bien gênerai , qui doit

nue sur les 4 grandes îles de 1 archipel nip- . , . - -, . . . .  , , ,
. . .  ,., . ,, , f , , résulter de ces négociations, n est pas de sonpon. Elle lui est restituée sur l archipel des . .

Riukiou (dont la principale est Okinawa) et ,
sur les iles Bonin et Markus. I Cctte fois"ci' la manœuvre n'a pas réussi et

__, , , , , il semble bien que les délibérations vont
4. Toutes les armées d occupation devront i , , . ..,,, . . prendre une cadence très rapide et que sa-se retirer du Japon dans un délai maximum , - , - • .  • _ , - , t , . .,,

. ,, . , . , medi déjà on prévoit la signature du traité,
de 90 jours , après rentrée en vigueur du pré-
sent traité Malgré tout , l'opposition du fin limier

5. Le Japon reconnaît son obligation de soviétique ne modifiera pas la marche des

compenser les dommages subis par les vie- travaux. On se demande pourtant quel a été
times de ses agressions. Cette compensation le mboile, lc but précis de ce geste de mau-
devra être déterminée en nature et en quan- valsc humeur .
tité entre le Japon et les nations intéressées. ! M. Gromyko s'est expliqué en précisant

6. Le Japon s'engage à supprimer tout obs- I que certaines choses devaient être dites. En
tacle au libre épanouissement des tendances i d'autres termes, son exposé est destiné à ser-
démocratiques et de respecter l'exercice des | vir de pièce maîtresse dans lc dossier rus-
droits de l'homme. j se. Il reste à savoir comment ce dossier sera

7. Le Japon s'engage à prendre les me- . ultérieurement utilisé.
sures nécessaires pour éviter la reconstitu- | Le texte soviétique contient une menace
tion des organisations fascistes ct militaristes. ! directe : les puisances qui suivraient les Etats-

8. Le Japon s'engage à ne jamais partiel- Unis sont averties qu 'elles seront considérées
per à une coalition contre une ou des na- comme partageant leur responsabilité. Mais on
tions qui ont été en guerre contre lui dans pense généralement que c'est sur le plan spé-
le dernier conflit mondial. I cifiquement asiatique que l'action diplomati-

9. L'armement du Japon sera restreint et que de l'Union soviétique doit se développer ,
destiné uniquement à sa propre défense. L'ar- la Russie tendant à rallier , dans un esprit
mée de terre, y compris la défense contr e contraire à la politique américaine, toutes les

li socialiste , et vise à faire payer les dépenses du
réarmement par un prélèvement sur la fortune.
Nous avons dit déjà ce qu 'il fal l ai t  peuser de cette
nouvelle offensive de la démagog ie.

Enfin , AI. Du t twe i l e r  a lancé uu référendum con-
tre le nouveau s ta tu t  de l'hôtellerie , l'estimant par-
t icul ièrement  l iberticide et beauco up moins bien
motivé que le s t a tu t  de l'horlogerie.

On le voit , il y a du pain sur la p lanche !
C. Bodinier.



nations d'Orient qui se sont tenues à l'écart
ou qui n'ont pas été invitées.

Les 13 points de son programme sont déjà
l'objet de multiples commentaires dans la
presse soviétique. Aucun d'eux ne constitue
une révélation et on estime dans les milieux
de la majorité qu'ils n'ont jamais fait l'objet
de conversations entre Russes et Américains
depuis qu'a commencé la négociation itiné-
rante de M. Foster Dulles. M. Younger , dé-
légué britannique , a rappelé qu'il y avait in-
compatibilité entre la façon dont les Russes
et les Anglo-Américains avaient naguère en-
visagé la méthode à suivre pour arriver à un
traité de paix avec le Japon. Mais, cette in-
compatibilité de méthode une fois constatée, à
aucun moment Moscou n'a tenté de modifier
le plan américain initial pour y faire entrer
au moins certains des 13 points présentés à
la conférence. Il est trop tard aujourd'hui,
puisque l'invitation aux puissances précisant
que la négociation proprement dite était ter-
minée.

Par souci d'objectivité, relevons avec quel-
le adresse et quelle maîtrise M. Gromiko a
exposé son plan. En quatre petits quarts
d'heure il a soutenu une thèse qui , normale-
ment, aurait fait la matière d'un discours-
fleuve.

Maigre sa finesse et son habileté, sa thèse
a sombré lamentablement et ses effets -ont été
nuls, heureusement. Ne croyons pas cepen-
dant que le bras droit de Staline se considère
comme battu.

Il a plus d'un tour dans son sac et il ne
se passera pas beaucoup de temps que l'oti
entendra à nouveau parler de ce subtil et bril-
lant mais combien dangereux et coriace di-
plomate.
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Autour du cardinal Imdszcutv
Trois informations divergentes circulent actuelle-

ment sur lc compte du Cardinal Mindszenty : selon
les unes, il aurai t  été remis en liberté , scion les an-
tres, il serait gravement malade et aurait  été trans-
féré dans une localité des monts Tatra ; selon d'au-
tres informations , le Cardinal se trouverait  toujours
dans la prison d'Etat de Vacs, où personne ne peu
lui rendre visite.

Des GioiB le procédure
mettent le cabinet Pleven en difficulté

Le ministère Pleven n'a pas encore un mois d'ex-
istence et déjà , la majorité républicaine dont il a
fait la base de son gouvernement commence à don-
ner des signes avant-coureurs de rupture. Le projet
André Marie pour l'attribution d'un supplément de
bourses scolaires et la construction de nouveaux
établissements d'enseignements publics, malgré sa
prudence, a mis le feu aux poudres. Les socialistes
se sont désolidarisés du cabinet et ont voté contre
lui, de même que la moitié des radicaux. Ils n'ont
cependant pas empêché l'adoption du texte.

Mais la lutte n 'est pas encore terminée. Un au-
tre projet prévoyant des allocations pour les élè-
ves des écoles libres, dont M. Barange, MRP, est le
parrain , est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Treize séances ont été prévues pour sa discussion.
Toutefois, une grande partie de ce temps sera consa-
crée à des chicanes de procédure. La question préa-
lable sera posée plus d'une fois.

On affirme, dans les couloirs du Palais Bourbon ,
que les radicaux mèneront l'attaque. On verrait
donc la majorité républicaine se fractionner en
deux, d'une part socialistes et radicaux, appuyés
par les communistes, d'autre part MRP, indépen-
dants et paysans, renforcés par le RPF. Deux blocs
à peu près égaux se heurteront ainsi. Le vote ne
serait accordé que de quelques voix. Voilà pour-
quoi le parti radical exigerait que le protocole con-
clu la nuit de la formation du ministère Pleven
soit strictement appliqué et qu'en conséquence, les
ministres s'abstiennent lors du scrutin.

Le conflit dont l'Assemblée sera le théâtre aura
des incidences profondes au sein du cabinet, où les
ministres MRP sont opposés à l'abstention gouver-
nementale et réclament la liberté de vote pour leurs
représentants. En bref , le cabinet Pleven se trouve
en présence d'un écueil contre lequel il risquerait
de se briser si son chef ne parvenait pas, par une
manœuvre habile , à l'éviter.

DECES DE SON EXC. MGR GILLET,
ARCHEVEQUE TITULAIRE DE NICE

ANCIEN MAITRE GENERAL
DES DOMINICAINS

A Aix-les-Bains , est décédé mardi 4 septembre , i
l'âge dc 76 ans, Son Exe. Mgr Gillct , archevê que ti-
tulaire de Nièce ct ancien Maître Général des Do-
minicains. Succombant à une crise d'urémic3 il avait
quel ques jours auparavant , donné encore à Aix-les-
Bains, une conférence sur « Lacordaire et la liberté
de l'ensei gnement » .

Né à Louppy-sur-Loison , près de Verdon, le 14
décembre 1875, Son Exe. Mgr Martin-Marie-Stanis-
las Gillct , étai t  entré  au Noviciat tics Frères Prê-
cheurs , à Amiens , le 7 novembre 1879. Ordonné prê-
tre le 21 septembre 1902. il était venu terminé ses
études sup érieures à l'Université tic Fribourg, où il
présenta cn 1905, une thèse très remarquée de
doctorat cn philosophie, sur « Le Fondement intel-
lectuel de la morale d'après Aristote » .

Professeur au Collège de la Province dominicaine
de Bel gi que , à Louvain dès 1909, Son Exe. Mgr
Gillct fu t  chargé de cours à l 'Inst i tut  de Philosop hie

de S. Thomas de Louvain , en 1911, puis à { Ins t i tu t
Catholi que de Paris , dès 1916. Nommé Provincial
des Dominicains en France eu 1927, il fu t  élu 79e
Général de l'Ordre le 21 septembre 1929. En raison
dc la guerre, Sa Sainteté Pie XII prolongea la du-
rée de son mandat qui devait exp irer au terme de
12 ans, cn 1941. Il demeura alors Général des Do-
minicains jusqu 'en septembre 1946. Pie XII le créa
archevê que titulaire de Nicéc le 30 septembre 1946 ;
il fut  sacré à Rome, le 17 novembre suivant.

Son Exe. Mgr Gillct était un grand ami dc Fribourg
et de son Université , où il était  souvent revenu de-
puis le temps de ses études.

La fiM-Macoooerie
el le déliât scolaire en France

Au moment où l'Assemblée nationale française vient
d'accepter par 370 voix contre 238 la loi relative

«
j
»

aux bourses scolaires attribuahlcs désormais aussi
aux élèves des Ecoles secondaires libres et qu'elle
aborde la discussion relative au subventionnement
des Ecoles primaires libres , les journaux français
publient lc procès-verbal d'une séance fort  signi-
ficative du Grand Orient de France, du 21 septembre
1950. On verra par ce document combien la France-
Maçonnerie est à la source de l'opposition qui , certes,
n'a pu triompher, mais s'est développ ée en France
autour de la question scolaire. Voici le texte inté-
gral de ce procès-verbal :

« Le jeudi 21 septembre 1950, la Commission dc
la refonte du règlement examine les articles 202 à
224 ; puis le Fr. Cotereau , au nom de la Commis-
sion de laïcité, fait adopter les conclusions suivan-
tes :
La laïcité agonise presque partout. En France, elle
est cn danger. La Franc-Maçonnerie peut la sauver.

— Porter au premier plan la formation scolaire
des enfants , abandonnée pour des questions plus vo-
yantes ;

— L anticléricalisme, plus nécessaire que jamais ,
doit se dresser devant les empiétements du clergé
sur les institutions ;

— La prétendue conversion de l'Eglise aux idées
modernes n'est qu'un subterfuge destiné à intéres-
ser les autres sur ses propres revendications. Elle
ne réclame la liberté de conscience et d'enseigne-
ment que dans les pays laïcs ;

— La tolérance n'est due qu à la foi et non à 1 es-
prit dogmati que ;

— L'Eglise qui parasite le régime, cherche néan-
moins à s'inclure à un régime nouveau qui la tolére-
rait , fascisme ou démocratie anti-laï que, qu'elle pré-
sente comme un rempart contre un totalitarisme
athée venant de l'Est. Lc cléricalisme est, de ce
fai t , un fauteur  mondial de guerre.

«— La, défense de la laïcité est celle de la paix. .}
— Bénéficiaire sous Vich y de privilè ges confirmés

à la Libération , clic a suscité le M. R. P. qui a
faussé les rapports entre laïcs et républicains et
rompu la neutral i té  scolaire par la création d'une
Commission à laquelle il faut dire : Non.

— Les conquêtes du cléricalisme s'étendent à la
sécurité sociale, les services publics, France d'outre-
mer, éditions , cinéma..

Pour les arrêter ct se défendre contre son assaut :
— Abrogation des restes de la loi Falloux ;
—- Intensification des constructions scolaires ;
— Réorganisation et revalorisation de la fonction

scolaire ;
— Reprise des biens restitués aux Congré gations :
— La laïcisation de la Radiodiffusion ;
— Renforcement et stricte application des lois laï-

ques.
Pour y parvenir :
— Affirmer et vivre l'idéal maçonni que ;
— Démasquer les adversaires qui nous calomnient :
— Eteindre ia division des laïcs et refaire leur

unité d'action cn reprenant dans les organisations
les leviers de commande que nous avons abandonnés.

L'EGLISE CATHOLIQUE
ET LA PROCHAINE

ELECTION PRESIDENTIELLE
AU MEXIQUE

A la veille de la campagne électorale en vue dc
la dési gnation du nouveau président du Mexi que, Son
Exe. Mgr Martinez , archevê que de Mexico City, a
défini , dans une Lettre Pastorale , adressée aux fi-
dèles au nom de l'Episcopat , la position de l'Eglise
catholi que face à la situation politi que actuelle au
Mexi que. Ce document exp lique très justement que
l'autori té  ecclésiasti que n'a pas à dési gner de can-
didats , ni à réprouver tel ou tel candidat ; mais qu'il
lui appartient de rappeler aux fidèles que nul n'a
le droit de donner sa voix à un homme qui n'entend
pas respecter les droits de Dieu , de l'Eglise et de
la personne humaine ou qui empêcherait l'Eglise
d'exercer sa mission reli gieuse et sociale , notamment
dans le domaine de l'Ecole.

Nouvelle proposition
Le gênerai Ridgway a propose aux Sino-Coreens

que des officiers de liaison se rencontrent à Pan-
munjon afin de choisir le lieu où pourrait se tenir
la conférence d'armistice.

Dans le message adressé aux généraux sino-co-
réens, le général Ridgway dit que les accusations
relatives aux incidents qui se seraient produits dans
la zone de Kaesong sont « sans fondement et in-
tentionnellement fausses. Le général ne peut pas

fournir des garanties pour préserver l'ordre dans
une région dont les communistes sont responsables
Nos forces ont scrupuleusement observé les ter-
mes de l'accord sur la zone neutre. Le général de-
mande aux communistes de cesser les * actes mé-
prisables qui ont été condamnés par le monde en-
tier » .
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Le son de S. EH. Mgr Riberi
internonce Apostolique en Chine

A la suite de 1 expulsion de Chine de Son Exç.
Mgr Riberi , Internonce A postoli que , on révèle qnc,
depuis le 9 juillet dernier , jour de sa séquestration ,
dans sa résidence, avec ses deux secrétaires , le dé-
légué du Saint-Siège a vécu dans des circonstances
difficiles ct inhumaines d'approvisionnement. On
s'attend à ce que Son Exe. Mgr Riberi arrive, sans
tarder à la frontière de Hong-Kong, le gouvernement
communiste chinois ayant ordonné sou expulsion im-
médiate.

En Corée
Les tanks réapparaissent

Les tanks ont été utilisés par les communistes
pour la première fois depuis près de six mois au
cours d'une , attaque contre les positions alliées, à
l'ouest de Yonchon, sur le fornt ouest. L'aviation
des Nations Unies a attaqué les tanks qui progres-
saient, accompagnés par l'infanterie.

Dans i attente d'une nouuelie
oltensiue communiste

Les indices d'une nouvelle offensive communiste
se multiplient en Corée. Des tanks ont été aper-
çus près des lignes alliées. L'attitude des troupes
communistes est comparable à celle qui précède les
autres offensives. Les vagues d'assaut habituelles
de l'infanterie sont maintenant appuyées par un
plus grand nombre de chars, d'avions et de ca-
nons. L'échec des négociations d'armistice et la
nouvelle offensive sont considérés à Tokio comme
la preuve que ces pourparlers n'ont été utilisés que
pour préparer de .nouvelles forces communistes.

Le conflit de For noir
-o-

L'opposition du Parlement à l'envoi
de l'ultimatum de M. Mossadegh

L'absence des députés de l'opposition au Parle
ment a empêché l'envoi de l'ultimatum proposé
par M. Mossadegh. La Chambre a été obligée de
s'ajourner à dimanche sans avoir pris de décision.
Il aurait fallu la présence de G7 députés : 48 seule-
ment étaient dans la salle. M. Mossadegh attendit
près de trois heures en vain. Il fut salué par une
foule à la sortie du Parlement. De nombreux com-
merçants avaient fermé leur boutique pour mani-
fester en faveur du premier-ministre.

On né sait encore si M. Mossadegh attendra jus-
qu'à dimanche pour obtenir la confiance du Parle-
ment ou s'il enverra son ultimatum sans approba-
tion. On souligne dans les milieux politiques que
l'absence des députés est la manifestation d'opposi-
tion la plus importante depuis que M. Mossadegh
dirige le cabinet. On escompte que M. Mossadegh
cherchera à briser l'opposition en posant la question
du principe de la nationalisation de l'industrie pé-
trolière, pour éviter toute critique.

ZURICH
Le jeu dangereux

Les élèves d'une école du lie arrondissement
de Zurich s'exerçaient au tir sous la surveillance
d'un maître, en vue du célèbre « Knabenschiessen » .
L'exercice terminé, quelques élèves manipulaient
encore leur arme et l'un d'eux mit en joue un ca-
marade et pressa sur la détente dans l'idée que le
fusil était déchargé. Le coup partit et le garçon de
15 ans a été conduit à l'hôpital avec une balle dans
l'abdomen.

La suisse romande et te congres
Eucharistique national suisse

Tandis que les pré paratifs sont activement pous-
sés à Einsiedeln, en vue du Congrès Eucharisti que
national suisse, qui s'y tiendra le dimanche 30 sep-
tembre, la Suisse romande s'apprête elle aussi ' à
partici per avec ferveur à cette importante mani-
festation catholi que. Très prochainement , des indi-
cations seront publiées au sujet de l'organisation dé
trains spéciaux et des autocars. A ce propos , il est
vivement conseillé aux sociétés paroissiales tant mas-
culines que féminines qui envisagent une promenade
d'automne , d'en fixer le but sur Ensiedcln et à
l'occasion de ce grand rassemblement catholi que.

La journée du 30 septembre sera avant  tout une
Journée de ferveur ct d'hommage à la Sainte Eu-
charistie. Son Exe. Mgr Bcrnardini , Nonce Apostoli-
que en Suisse, célébrera à 10 h. 15, la Messe pon-

tificale dn Congrès sur 1 esp lanade do l'église abba-
tiale. L'après-midi , à 14 heures , aura  lieu une so-
lennelle Procession Eucharistique ; mais soit le ma-
tifSj soit l'après-midi , des discours seront pronon-
cé- notamment par LL. Exe. NN. SS. Meile , Evê-
que de St-Gall , ct von Streng, Evoque de Bile- qui
parleront également en français. A 11 h. 45, Sa
Sainteté Pie XII adressera un Radio-Mesage aux ca-
tholi ques suisses , dans leurs trois langues nationales.
Le matin , à 9 h., la grande organisation des Pay-
sans catholi ques suisses tiendra une assemblée spé-
ciale avec discours de M. le conseiller fédéral Escher.

o 

MURI
Ecrasé par un tracteur

M. Aloïs Zimmermann, 71 ans, habitant Eggenwil ,
qui rentrait des champs, est tombé du tracteur sut
lequel il se trouvait et fut  écrasé par le lourd vé-
hicule. Transporté à l'hôpital de district de Mûri,
il ne tarda pas à succomber des suites de ses bles-
sures.

DES SOLDATS DONNEURS DE SANG
168 hommes d'une école dc recrues stationnée à

Genève ont donné mercredi leur sang pour le centre
de transfusion sanguine de la Croix-Ttouge Suisse.

NoVVgllÊlÂrCAlES
Grand Conseil

Séance du jeudi 6 septembre 1951
Présidence : M. IMHOFF

Projet de loi sur les impôts
cantonaux

La séance débute par la reprise de l'examen du
projet de loi sur les impôts cantonaux. On discute
l'art 23. Au ch. 5 ainsi libellé : Sont déduits du re-
venu brut pour les entrepreneurs qui tiennent une
comptabilité suffisante, les pertes réelles et comp-
tabilisées qui se sont produites pendant la période
de calcul sur des biens affectés à la production de
l'entreprise, ainsi que le déficit éventuel dûment
établi de l'exercice précédent.

M. Pierre Claivaz propose à la fin de cet alinéa
une modification de texte qui serait ainsi conçu :
ainsi que le déficit éventuel dûment établi des trois
exercices précédents. Au vote , la proposition Clai-
vaz obtient 39 voix contre 39. M. Imhoff départage...
en faveur du texte officiel.

Estimation du revenu agricole
La commission propose u.ne modification de l'art.

28 et propose le texte suivant : Les normes pour
la détermination du revenu agricole seront prises
pour chaque période dc taxation , d'entente entre le
Département de l'agriculture et celui dos finances
et des organisations agricoles cantonales.

Les comptabilités individuelles tenues régulière-
ment sont prises en considération et le contribuable
peut toujours demander d'être imposé sur son re-
venu réel s'il prouve que celui-ci et inférieur à
celui résultant de l'appréciation des normes adop-
tées. La proposition de la commission n'est pas
combattue, elle est acceptée.

Déduction de l'impôl
En ce qui concerne l'art. 29 qui parle de la dé-

duction à la base, la commission propose un nou-
veau texte qui aura la ' teneur suivante :

Sont déduits de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques Fr. 30.— a) pour le couple avec
ou sans enfant, b) pour le veuf ou la veuve ayant
des enfants à leur charge, c) pour le veuf ou la
veuve sans enfant, lorsqu'ils tiennent ménage ; Fr.
20.— pour le célibataire ou le veuf dont lc revenu
ne dépasse pas 8000 francs ; Fr. 20.— pour chaque
enfant de moins de 16 ans entretenu par le con-
tribuable et pour chaque enfant de moins dc 20
ans qui est entièrement à la charge du contribua-
ble pour cause d'études ou d'apprentissage ; Fr.
20.— pour toute personne qui est entièrement à la
charge du contribuable en vertu d'une obligation
légale d'assistance. Ce texte n'est pas contesté il
est donc adopté.

Deux échelles en présence
Deux «échelles sont en présence , celle du Con-

seil d'Etat et celle de la Commission. Le Conseil
d'Etat se rallie à la proposition de la commission.
Mais M. Candide Héritier ne l'entend pas de cette
oreille et propose de voter le texte présenté par
le gouvernement. Cette proposition est rejetée par
68 voix contre 8.

Ce chapitre est ainsi liquidé et les débats sur la
loi alors suspendus.

Roule Troislorrents-Chenarlier
Le deuxième objet à l'ordre du jour appelle l'exa-

men d'un projet de décret concernant la correction
de la route communale Troistorrents-Chcnarlier. Le
coût des travaux ascende à Fr. 225,000.— et la part
de l'Etat à ses frais est de 50 pour cent pour la
section à l'intérieur de la localité et de 70 pour
cent pour la section à l'extérieur.

Le projet est accepté dans l'indifférence générale
en première lecture.

M. Marclay demande l'urgence. Elle ne lui sera
pas refusée et voilà le décret adopté en deuxièmes
débats sans opposition.

Correction de la route cantonale
Granges-Montana Station

Les bancs se vident de plus en plus mais il res-
te encore un nombre suffisant de députés pour s'oc-
cuper du projet de décret relatif à la correction
de la route Granges-Montana Station, par Cher-
mignon, sur le territoire de la commune de Cher-
mignon.

Il s'agit ici d'une œuvre de 30,000 francs.
Le décret est voté en premier débat et vu l' ur-

gence demandée par M. Luyet est accepté par la
Haute Assemblée. Il le sera également en deuxiè-
mes débats.

La séance est ensuite levée , et sera reprise l'a-
près-midi à 14 h. 15.



' Nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre rayon de bonneterie

une vendeuse
qualifiée

Personnes ayant rempli dos (onctions analogues el
connaissant parfaitement la branche, sont priées de
faire ollres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions df: salaire a la Direction des

Magasins « A la Porle Neuve S. A., Sion.

Ilv-ïiek
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1951 DES 20 H.

Grande Kermesse
organisée par la Société de gymnastique

\ JEUX — BAL — CANTINE

Avis de tir
du 13 «jusqu au 14.9.51

Tia» au canon
Carlo Ai g le-Saxon 1 : 50 000

Ré gion des buis et zones dangere.uses

Jeudi 13.7.51 , évenluel' emqnt vendredi
14.9.51 dc 0900 à 1800 : Gagnerie - Denl du
Salenlin.

Position dos bllr. : Lcs Planaux.

Pour lo détail , consulter les avis aff ichés
dans les commun.s ,

L.ivcy, 28.8.51.

Calé-R: staurant do la Prai-
rie , Magnol-Volroz, cherche

illÉOPë
ou courant du service.

Pas en-dessous do 22 ans
Entrée 1er octobre .
Faim of f res à Mme Vve Pu
(allai. Tél. (0-7) 4 13 21.

FEMME
de chambre

On cherche pour pension
c la campagne une femme
('•_ chambre, place à l'année.
Salaire à convenir. Entrée de
i i lo ou dans le courant du
«ois da sep tembre . Ecrire Le
elvodère, poste Founcz,
aud. Tél. (022) 8 60 75.

W. KÂMPFEN
Bureau de placement

A BRIGUE
Tél. (028) 3 17 72

Je cherche :
sommelière , bulfelièrc, fem-
me de chambre pour Monta-
na, etc., garçons pour hôtels.

A vendre joli

CHALET
de vacances en Valais , ail.
900 m., eau courante, lumiè-
re électri que. Prendre l'adres-
se au bureau du journal sous
K 8268.

A vendre

camion
Saurer
4 ',. T., typ. 2 CRID, avec
pont basculant neuf , disponi-
ble loul do suite. Tél. (028)
3 16 05.

On demande de suile dans
ménage soigné à Sion

jeune fille
Faire ollre sous chiffre P.

10663 S. Publicitas, Sion.

\ vendre pour cause d

J AWA
--0 cm3, modèle 1951 , roulé
^ 000 km . Tél. 4 12 16 de 19
à 21 h.

JÉS RD
Médecin-denliste

Saint-Maurice

ne retour
Tél. 3.63.80

Jeune couple sérieux cher
che

EmPRunr
de 5 à 10.000 (rancs pour re-
prise de commerce en pleine
activité. Intérêts el rembour-
sement à convenir. S'adresser
au Nouvellisle sous H 8265.

On ollre à vendre un joli
et très bon

chien de chasse
hauteur 40 cm., convient très
bien pour la haute chasse .

S'adresser à Perrig, chef de
chantier, Salanfe p. Vernayaz.

Fins
l' ro ina ï ïe  mi-gras, lc kg., 3.50
Tilsit mi-gras, pièce 4 kg., 3.50
Tilsit Vx gras, pièce 4 kg., 2.50
Fromage mai gre, le kg. 2.30
Fromage maigre, II a,

le kg. 1.80
par pièce 17-18 kg., le kg. 1.60

Je me trouve tous les samedis
uu marché à Sion

Fromages ESSEIVA - Clarens
i_H_^_M_aE_HeK_^_^_^nn__i_Ha

C. B. 1951
chemise mi l i t a i re  14.90

chemise ordonnance
officier 16.90 17.90

Cravate noire 2.90

Envois «partout

André RODUIT & Cie
Av. Gare SION

Fumier
Je suis acheteur de 40 m3

fumier bien conditionné. Fai-
re offres avec prix au Nouvel-
liste sous M 8270.

La maison du travailleur
VOUS OFFRE :

CHOIX ENORME DE TOUS ARTICLES DE TRAVAIL

SALOPETTES pr toutes professions dep. 19*80 le complet

CHEMISES de travail à 9.80
CHEMISES de sport à 14.80

nos PANTALONS
Han. angl. cord. chevron ray é moleskine flan,

gris solide colon coton brun

25.90 17.80 22.80 24.80 28.50 32.50
QUALITE CHOIX PRIX

Aux Galeries Sédunoises - Sion
A. Roduit & Cie Av. de la Gare

Finis les tracas
La lessive "*

un plaisir !

**» **>

TEMPO et UNIMATIC
apportent une solution
idéale à tout problème
de lessive et soula-
gent la ménagère
d'un grand fardeau.

Pour la lessive
hebdomadaire et

pour le
petit lingeTEMPO

a 

suisse de petite taille, mais

«̂ _^_H -^- B̂H-fl _Dft

UNIMATIC, prototype des
machines à laver modernes,
remplace toute une buan-

! derie.

_!_!& ^
as d'automatisme à ou-

*J|#Ô*8*^' trance , mais 2 boutons de
*"*"̂  commande permettant de

-. ' ¦ j ¦ faire durer chaque opéra-
! tion selon le degré dc sa-
! leté du linge. Lavage à une

« ' "« /"""N température progressive,
K .-.{ G2J T 

^
¦* donc meilleur rendement de

B§|| ' SYZr - l'eau de lessive. Construc-
I^BiiJ j & àrr tion raffinée, meilleures

^^H_ ___^^^ÉjÉÉlW*^^  ̂ propriétés à l'usage.

w_i ^^H
*M ¦ *m Prospectus par les revendeurs ou directement par
U ¦ le.s fabricants : Z I N G U E R I E  DE ZOUG S. A., ZOVG

«BOT Tél. (042) 4 03 41

Démonstration au Comptoir suisse à Lausanne, 8-23 septembre
Stand No 470, halle IV

r 
]niV A*mV*\f mmnm\ ATm\ remède exp érimenté , reconnu eff icace

1W J ̂ J H M ^__/ m__? et 
recommandé par les cliniques contre

la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du ioie et de la bile

Un essai vous convaincra de son effet prompt et non irritant, sans accoutu-
mance I Dans loutes les pharmacies. 30 dragées Malfee Fr. 3.—, la cure 130
dragées Fr. 15.—. Togalwerk, Lugano-Massagno.

JttUatcr/t f on t>*<J[*- <1M* IXIMÀ Offn.p -u^JKaur-ter û f on.&{y£t~
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Hôtel de montagne cherche wUISllIltf l S wl V
jeune lille pour aider aux dif-
férents travaux du ménage,
a'nsi qu'au service du res-
taurant , jeûna fille très sérieu-
se et de confiance exi gée.
Bons gages et vie de lamiHe.
Faire offres à l'Hôtel des Trois
Suisses, Les Bioux, Lac de
Joux-Vaud.

Ovales
A vendre et à enlever de

suite 7 ovales coni&nance de
675, 758, 795, 845, 870, 1055,
el 1665 litres .

Rendez-vous des amateurs
le samedi 8 crt dès 14 heu-
res au Café des Messageries
à Aigle. Anne-Marie Wehren.

NORTON
500 cem inter. Etat de mar-
che, avec siège arrière Mod.
1936. Prix Fr. 600.—

C. Hauptli, tél. (021)
6 47 79, Veytaux-Chillon.

Jeune FILLE
sérieuse, de 16 à 18 ans,
est demandée pour s'occu-
per de doux enfanis et aider
au ménage.. Entrée de suile.

Faire offres à «Boulange-
rie R. Schullz, Progrès 69, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2.29.38.

Chaudière
à fromage

pour alpagge
A vendre grande chaudière

à potence, 500 litres, avec fo-
yur fermé . Installation en très
bon élat. Conviendrait pour
alpage important ou pour pe-
ti te laitslrie de montagne .

Pour tous rensei gnements ,
s'adresser à l'Ecole fribour-
geoise de laiterie, à Gran-
geneuve (Posieux).

A vendre

50 poussines
prêtes à pondre et en ponte
à Fr. 18.— pièce Elt

50 poules
d'une année à Fr, 12.— pièce.

S'adresser à Elle Coudray.
Parc avicole, Véfroi. Tél. No
4.12.88.

A vendre voiture

Fiat 514
7 CV., en bon état de mar-
che, pneus 90 %. Prix 850 fr.

S'adresser à Publicilas, Sion,
sous chilfre P. 10604 S,

On demande

portier
Hôfel du Cheval-Blanc,

Porrentruy. Tél. (066] 6 11 41.

A vendre une

camionnette
Dodge, complètement revi-
sée, Fr. 2,5«D0.—. Une jeep
militaire en parfait état. Prix
à discuter. Offres sous chilfrs
P 10717 S Publicitas, Sion.

On cherche pour de suile

sommelière
connaissant la restauration.
5e présenter avec références.
J \ace à l'année.

Hôtel Belle-Vue, Salvan.

Pour cause non emp loi, à
vendre une belle et bonne

chienne
couranle 3 '= ans. Garantie 1 re
force sur lièvre. Essai. Prix à
discuter .

Ad. : Louis Balet, chasseur,
Grimisual.

camion
studebacher

14 CV , charge 1000 kg., an-
née de construction 1948, en
parlait état . Tél. 1027) 4 12 12.

connaissant bien son service
Bon gain et vie de temille
assurés. Faire offre avec pho-
to à : Café de l'Union, Tra-
melan [J. B.). Téléphone [032]
9 30 65.

Dr PeUissier
Nez - Gorge - Oreilles
SION — MARTIGNY

de retour
Couture

JOSINE
Marligny

de retour
Pressoirs

à vendre
1 hydraulique Rauschenbach ,
avec moteur . Capacité 50
brantées environ. Parfait état.
1 pressoir américain avec
fond en acier , claie en chê-
ne. Capacité 10 à 12 bran-
lées. Neul Prix d'occasion.

S'adrnsser : ÀleSier de
construction mécanique Jean
Baechlold, Ardon.

Boreao de pieceni
<<c EM § iiihS© y>

SIERRE

M. Bavard. Tél. 5 19 15
(Calé des Amis)

cherche tout personnel d'hô-
tel. Bonna. places pour som-
melières et filles de ména-
ge. Enlrée de suite .

iiMfiP filip
désireuse d'apprendre la lan-
gue allemande, aimerait s'oc-
cuper à Zurich d'un enfant
de 3 ans.

Place très agréable.
Offre à Mme Fischer Hôfel

Rôssli, Zurich - Albisrieden,
Tél. (051! 52 23 12.

On demande une

éventuellement débutante.
Faire offre avec phofo

l'Hôtel du Cheval Blanc, Re_'
nan (Jura bernois).

A vendre

moto Triumph
Ti ger , année 1948, comme
neuve, impôt et assurance
payés jusqu'à la fin de l'an-
née.

S'adresser au Garage Cou-
turier S. A., Sion, Tél. (027)
2 20 77.

A remettre à Monlhey

petite épicerie
très bien située.

S'adr . au Nouvelliste sous
N. 8271,



Million de m. le député Maurice Gross
. Monsieur le Président, .
Messieurs les Députés,

Lors de la première partie de la présente session,
au mois de mai dernier, j ' ai eu l'honneur de déposer
sur le bureau du Grand Conseil l'interpellation sui-
vante :

« Depuis un certain nombre d'années, il s'est
constitué et développé en Suisse des sociétés indus-
trielles d'un genre spécial : les sociétés de partenai-
res. (Partnerwerke).

» Deux de ces sociétés de partenaires ont actuel-
lement établi leur siège et exercent leur activité en
Valais ; il est à présumer que dans un avenir pro-
chain, d'autres entreprises du même type viendront
s'implanter sur le territoire de notre canton pour
y exercer leur activité industrielle et commerciale.

- Les règles spéciales qui régissent les sociétés de
ce genre, et plus spécialement le contrat qui lie les
associés, ont pour effet de réduire considérable-
ment, voire de supprimer complètement le bénéfice
de l'entreprise soumis à l'impôt cantonal et com-
munal. Ces sociétés échapperont donc presque com-
plètement aux dispositions de la législation fiscale
ordinaire.

» Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance de la si-
tuation fiscale privilégiée qui est faite à ce genre
de sociétés par la législation actuelle ? Est-il dis-
posé à introduire dans la nouvelle loi fiscale qui va
être soumise aux délibérations de la Haute Assem-
blée, ou dans une loi spéciale, des dispositions fis-
cales qui placent les sociétés de partenaires sur le
même pied que les autres personnes morales qui
poursuivent un but analogue ? »

Actuellement plus que j amais, les questions se
rapportant à l'utilisation des forces hydrauliques
sont à l'ordre du jour. En ce domaine, le Valais se
trouve placé dans une position d'avant-garde et nul
ne saurait contester que l'industrie hydro-électrique
constitue une source de revenu de première impor-
tance dans l'économie du canton.

Mais encore importe-t-il de retirer de cette ri-
chesse naturelle que constitue la houille blanche,
le maximum de profit que le Valais est en droit d'en
attendre. Mon propos n'est point de revenir sur le
passé pour relever ce qui aurait pu ou ce qui aurait
dû être accompli, ni de passer au crible la politi-
que hydro-électrique de l'Etat , car je pense qu'il
reste encore suffisamment à faire à l'avenir, dans
ce domaine qui prend d'année en année une exten-
sion accrue.

Si l'exploitation des forces hydrauliques valaisan-
nes revêt les formes lès plus variées, cela est dû
sans doute au fait que la majeure partie de ces
forces appartiennent aux communes qui en dispo-
sent librement dans le cadre de la loi, mais aussi
à l'absence d'un plan général d'utilisation de ces
ressources naturelles, et d'une législation cantona-
le spéciale qui règle l'ensemble du problème.

C'est ainsi qu'une partie — bien faible il est vrai
— des forces hydrauliques du Yalais, est exploitée
par les communes elles-mêmes qui y ont trouvé un
intérêt pour l'alimentation de leur propre réseau
e.n énergie électrique, ou pour la vente à des tiers.
La Confédération exploite plusieurs usines pour l'a-
limentation du réseau des CFF. Mais la majeure
partie de nos forces hydrauliques ont été concédées
à des entreprises privées auquelles participent par-
fois, dans des mesures diverses, des corporations
de droit public. Ces entreprises privées sont presque
toujours constituées en sociétés dont la structure
varie selon les nécessités et l'ampleur de l'œuvre à
accomplir.

Et c'est précisément sur l'une des formes particu-
lières de ces sociétés que je voudrais brièvement
.-etenir l'attention de la Haute Assemblée.

\ Depuis 30 ans exactement — puisque la première
a ivu le jour en 1921 — il s'est constitué en Suisse,
en «vue de l'exploitation des forces hydrauliques, des
sociétés d'un genre spécial, dites de « partenaires » .
Il existe actuellement en Valais deux sociétés de ce
type , particulier :

1. La « Kraftwerk Ganterbach«-Saltina A. C. », à
J Brigue, et

2; La « Salanfe S. A. » , à Vernayaz.
Sans vouloir entrer dans le détail de l'organisa-

tion de ces ENTREPRISES — ce qui dépasserait
largement le cadre de mon interpellation — je crois
qu'il n'est pas inutile d'en examiner très brièvement
les particularités, afin de mettre en lumière les
répercussions de cette forme de société sur ses
obligations fiscales envers l'Etat et les communes.

L'on entend par sociétés de partenaires celles
composées de deux ou plusieurs membres — entre-
prises privées ou communautés publiques — qui
produisent et vendent de l'énergie électrique. La
société est constituée en la forme d'une société par
actions dont les partenaires possèdent la totalité du
capital-actions.

Ce qui caractérise la société ou l'usine de parte-
naires, c'est qu'elle ne vend pas à des tiers l'éner-
gie produite. A l'exception du courant utilisé pour
ses propres besoins, et parfois de celui livré au titre
de prestations en nature ou concédant , et qui repré-
sentent des quantités relativement faibles, la tota-
lité de l'énergie produite est livrée exclusivement
aux partenaires, dans la proportion de leur partici-
pation au capital-actions.

Mais ceux-ci n'achètent pas à la société l'énergie

È 
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produite à un prix qui serait fixé selon les normes
commerciales usuelles. Ils s'engagent, dans le con-
trat qui les lie, à participer dans la même propor-
tion , c'est-à-dire au prorata de l'énergie qui leur
est fournie, à la couverture de la totalité des frais
d'exploita tion de l'entreprise..

Il saute dès lors aux yeux que l'intérêt primor-
dial des membres de la société — des partenaires —
est de diminuer dans toute la mesure du possible
le volume des frais généraux, afin d'obtenir de
l'énergie électrique au prix le plus bas possible.

Or, dans le calcul des frais d'exploitation que se
répartissent les partenaires, les contrats constitutifs
de ces sociétés prévoient expressément la distribu-
tion d'un dividende aux actionnaires. La plupart
du temps, ce dividende est déjà fixé en valeur nu-
mérique, généralement assez réduite (4-5 y , ) ,  dans
le contrat lui-même, c'est-à-dire à l'avance et d'une
manière définitive. Exceptionnellement ¦— et c'est
le cas par exemple de la « Salanfe S. A. » — le mon-
tant du dividende ni même son minimum, ne sont
prévus dans le contrat.

Il faut bien observer que ce mode de fixation du
dividende est1 « insolite » et contraire aux usages du
commerce et de l'industrie. Techniquement, il s'ex-
plique par le fait que ce sont les partenaires qui
paient ce dividende à eux-mêmes, puisqu'il se trou-
ve inclus dans leur part 'de frais généraux, de sor-
te qu'il ne s'agit en réalité que d'un simple jeu
d'écritures.

Mais cette description schématique du mécanisme
des sociétés de,partenaires suffit à faire apparaître
combien il peut être difficile, voire impossible, de.
déterminer avec quelque exactitude, le bénéfice ef-
fectivement réalisé par l'entreprise dans l'exploita-
tion de ses installations hydro-électriques.

L'on peut, en effet, présumer sans crainte de se
tromper que le dividende fixé par avance dans le
contrat ne correspondra pas à celui qui aurait pu
être obtenu par la société, et qu'il lui sera , la plu-
part du temps bien inférieur. Quant aux sociétés
dont le contrat ne prévoit pas de dividende fixe ou
minimum, il leur sera loisible de ne distribuer qu'un
dividende minime, ou même de le supprimer tota-
lement. Aucun des actionnaires ne s'en plaindra
puisqu'en réalité ce sont eux qui en supportent la
charge.

Car l'on comprend que ceux-ci n'aient aucun in-
térêt à voir enfler le montant des frais d'exploita-
tion, pour la satisfaction purement platonique, de se
voir attribuer un dividende élevé, en réalité illu-
soire.

Mais il pourra résulter de cette situation quasi
paradoxale, des inconvénients majeurs pour le fisc
cantonal et communal. Ces inconvénients seront
d'autant plus sensibles qu'il s'agit le plus souvent
de sociétés puissantes, qui jouent un rôle important
dans l'économie du canton, et dont le nombre ne
manquera pas de s'accroître à la faveur de la situa-
tion privilégiée qui leur est faite et de l'utilisation
toujours plus intense de nos forces hydrauliques.

En effet, bien que les protagonistes de sociétés de
partenaires se défendent de poursuivre, par la cons-
titution de telles sociétés, un but de politique fis-
cale, on peut légitimement penser que le bénéfice},
d'exploitation, tel que le laisseront apparaître lés
comptes annuels de la société, ne correspondra pas
à celui effectivement réalisé par l'entreprise, mais
qu'il lui sera bien inférieur.

Une telle situation s'est déjà présentée dans d'au-
tres cantons, celui de Schwytz en particulier, qui
s'est trouvé en présence d'un cas d'espèces se rap-
portant à une usine de partenaires exploitée; sur
son territoire. î

Quelle sera dès lors l'attitude que devront adopter
les autorités fiscales du canton et des communes en
présence d'un tel privilège de fait dont jouissent ces
sociétés ? La législation fiscale actuelle", archaïche
et disparate, est évidemment impuissante à suppri-
mer cette inégalité, mais l'on ne saurait faire un
grief au législateur de ne pas avoir prévu le cas
particulier des sociétés de partenaires.

Par contre, l'occasion me paraît particulièrement
favorable, au moment où la Haute Assemblée est
en train de discuter une nouvelle loi fiscale, de sup-
primer cette injustice en plaçant les sociétés - de
partenaires sur le même pied que les autres entre-
prises industrielles de même nature. Or, je n'ai
trouvé dans le projet qui est soumis à nos délibé-
rations aucune disposition qui apporte le correctif
indispensable. Il y a là, je crois une lacune qu'il
importe absolument de combler. Si l'on songe à
l'importance de l'industrie hydro-électrique pour le
canton du Valais, aux bénéfices considérables réali-
sés par les sociétés intéressées à cette industrie, l'on
ne comprendrait pas qu'elles ne soient pas appelées
à apporter leur contribution aux finances du canton
et des communes dans une proportion égale à la
contribution des autres entreprises du même genre.

Je voudrais donc inviter le Conseil d'Etat à étu-
dier les mesures propres à imposer le bénéfice e f -
fectivement réalisé par les entreprises du type « sp^
ciétés de partenaires », dans la même mesure et sur
les mêmes bases que celui des autres sociétés, et à
insérer, dans la nouvelle loi fiscale, les dispositions
qui permettent de supprimer ce privilège fiscal.

Mais comme le projet soumis à nos délibérations
ne traite que des impôts cantonaux, je demanderai

également au Conseil d'Etat d'examiner, dans le
même esprit, la situation fiscale des communes à
l'égard des sociétés de partenaires. Pour nombre
d'entre elles, les contributions que leur procure
l'exploitation des forces hydrauliques constituent
le plus clair de leurs ressources. Il serait donc pro-
fondément injuste que, par suite d'une déficience
de la législation fiscale, elles se trouvent privées
d'une large part de ces ressources.

En effet , le caractère particulier des sociétés de
partenaires n'a pas seulement pour effe t de réduire
au minimum l'impôt industriel perçu par les com-
munes selon les dispositions légales actuellement
en vigueur. Elle diminue encore dans une sensible
proportion l'estimation cadastrale des ouvrages et
des installations, qui se calcule en combinant la
valeur vénale avec la valeur de rendement moyen.

Il sera sans doute difficile d'insérer dans le nou-
veau projet de loi fiscale — qui fait abstraction
des impôts communaux — les dispositions qui don-
nent la possibilité aux communes de percevoir l'im-
pôt industriel des sociétés de partenaires. Mais je
prierai le Conseil d'Etat de voir s'il n'y a pas lieu
— en attendant la refonte de la législation fiscale
en matière communale — de promulguer une loi
spéciale, comme cela a été fait pour l'impôt hydrau-
lique, qui apporte au plus tôt le correctif indis-
pensable.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le calendrier du 9 septembre
Le Championnat suisse

Ligue nationale A
Berne-BSIe ; La Chaux-tle-Fonds-Servette ; Grass-

hoppers-Chiasso ; Lausanne-Young Fellows ; Locar-
np-Bellinzone ; Lugano-Bienne ; Zurich-Young Boys.

Bâle sera sérieusement accroché à Berne où les lo-
caux sont redoutables. Belle rencontre à La Chaux-
de-Fonds avec toutes possibilités. Grasshoppers est
iavori contre Chiasso et Lausanne devrait battre
Young Fellows, mais attention à la surprise possi-
ble. Match nul probable à Locarno et victoire de
Lugano, très fort cette saison. Young Boys peut sur-
prendre Zurich, mais devra se méfier de la première
mi-temps des locaux toujours réalisateurs duran t  cet-
te période de jeu.

Ligue nationale B
Aarau-Frihourg ; Granges-Winterthour ; Mendrisio-

Cantonal ; Nordstern-Malley ; St-Gall-Etoile ; Urania-
Lucerne ; Zoug-Schaffhouse.

Sévèrement battu à Winter thour, Aarau va cher-
cher à se reprendre. Pourra-t-il  contrer les fantas-
ques fribourgeois ? Granges, chez lui , est presque
imbattable et les visiteurs seraient heureux avec un
drawn. Cantonal doit gagner à Mendrisio, malgré le
long, déplacement. St-Gall recevra Etoile, l'un des
favoris du championnat. Difficile sera le succès des
locaux ! Nordstem sera-t-il ba t tu  par Malley qui
pratique un joli football, hien cligne de la li gue
nationale B ? Ce n'est pas impossible, car l'équi pe
vaudoise possède une forte défense. Urania , vain-
queur récent d'Etoile, aura , retrouvé son moral et ses
ambitions. Lucerne ne sera pas à une partie de plai-
sir. Quant à Schaffhouse, il aura de la peine à ré-
sister à Zoug, renforcé et manifestant certaines pré-
tentions.

Première ligue
Central-Forward ; International - Stade-Lausanne ;

Montreux-Martigny ; Sierre-Yverdon ; Thoune-La
Tour ; Vevey-U. S. Lausannoise.

On peut faire confiance à nos deux représentants,
Sierre et Marti gny, Le premier joue chez lui et Yver-
don nous semble moins fort que l'année passée. Les
Octoduriens iront à Montreux, dont l'équipe a été
fortement rajeunie. S'ils ne prennent pas le match a
la légère, la victoire doit leur revenir assez nette-
ment. Eorward affrontera Central et les Fribour-
geois feront hien de s'en méfier. International, Thou-
ne, Vevey sont * ailleurs, nos favoris.

Deuxième ligue
St-Léonard-,Viège ; Sierre Il-Saxon ; Aigle-Monthey ;

Villeneuve-Chippis ; St-Maurice-Vcvey IL
Déjà des rencontres de premier choix ! Ai glc-

MiH-they, pour, commencer, sur le, terrain des Gla-
riers. Les visiteurs savent ce que cela veut dire ,
Car ne gagne pas qui veut à Aigle ! Monthey aura
doue un^ tâche difficile, surtout après les deux
succès, remportés par Aigle jusqu'à présent. (En ef-
fet, dimanche passé, c'est Aigle qui a battu Chi ppis
2 à Ij et nop; lé contraire ; ce succès lui permet de
prendre la tête du , classement).

St-Léonard attend les Viégeois d'un pied ferme et
ce n'est, pas la dernière viçtqirç des visiteurs qui va
l'impressionner !• Saxon nous paraît de taille à résis-
ter à Sierre II, mais nprç. à vaincre cet adversaire
toujours redotrtable chez lui. Villeneuve doit s'impo-
ser, contre Chippis, mais avec les footballeurs de la
cité de l'aluminium une surprise est possible. Quant
à St-Maurice, il aura à cœur de se présenter au
complet devant son public ct d'enlever le gain du
match. L'accident de dimanche passé ne doit plus se
reproduire ! C'est déjà trop d'une fois ! ! !

Troisième ligue
Grône I - Châteauneuf I ; Chalais I - Chamoson I ;

Brigue I - Sierre I I I ; Ardon I - Sal quenen I ; Ver-
nayaz  I - Vouvry  I : Monthey II - Muraz  I ; Mar-
ti gny II - Bouveret I ; Mar t i gny III . Fully I.

Nous suivrons avec a t t en t ion  les rencontres Grône-
Châteauneuf  et Monthey II-Mliraz. Les recevants,
déjà en grande forme, vont-ils continuer à pulvé-
riser leurs f u t u r s  adversaires ? Le premier qui stop-
pera l'un ou l'autre de ces deux <; ogres » aura du
mérite.  N'oublions pas pour au tan t  les autres matchs
qui présenteront  uu intérê t  évident.  Chalais-Chamo-
son sera une belle empoi gnade qui tournera proba-
blement  cn faveur  des locaux. Ardon n'aura pas
trop de toute son énerg ie pour vaincre Salquenen.
Vernayaz peut battre. Vouvry, qui a pris un mau-
vais dé part.  Mais gare au réveil ! Quant aux Octo-
duriens, ils joueront sur leur terrain et s'efforce-
ront d'obtenir  le gain de la partie. Tous deux sont
capables de calmer l'ardeur dc Bouveret et Full y !

Quatrième ligue
Chi pp is II - Montana I ; Steg I - Rhône II ; Riddes

II - Grône II ; Châteauneuf  II - Vétroz I ; Leytron
11 Vouvry 11 ; St-Maurice 11 - St-Gingol ph 1.

Juniors A
lrc série : Monthey I - Sierre I ; Marti gny II - Sion

I ; St-Maurice 1 - Monthey 11 ; Sierre 11 - Mart i gny I.
2me série : Viège I - Sal quenen I - Grône I - Chi p-

pis I ; Lens I - Bri gue I ; Châteauneuf  I - Chamoson
I ; Vétroz I - St-Léonard I ; Riddes I - Ardon I ;
Leytron I - Muraz I ; Full y I - Vernayaz I ; Evion-
naz I - 'Saxon I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (3e dimanche)

Bri gue II - Rhône I ; Chalais II - Viège II ; Lens I
- St-Léonard 11 ; Collombey 1 - Evionnaz 1 ; Saxon "-
Dorénaz I.

SPORT-TOTO
Nos pronostics hebdomadaires  :

Bern - Bâle x x x x x x x x
Chaux-dc-Fonds-Scrvcttc x x x x x x x x
Lausanne - Young Fellows 1 1 1 1 11 1 1
Locarno - Bellinzone 1 1 1 1 2 2 2 2
Zurich - Young Boys l l x x l l x x
Aarau - Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
Granges - Win te rthou r  l x l x l x l x
Nordstern - Malley 1 2 1 2 2 1 2 1
St-Gall - Etoile-S por t ing  I x x l l x x l
Urania - Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
Zoug - Schaffhouse l l x x x x l l

TIR
Dimanche, à Olten , f ina le  des championnats suis-

ses de groupes. Voici les cantons qui seront repré-
sentés à cette grande fête de tir avec les noms
des part ici pants.  On relèvera avec plaisir  que le
Valais sera en hon rang, grâce aux exploits accom-
plis jusqu 'à ce jour par Viège et Sierre. Souhaitons-
leur bonne chance pour dimanche où ils auront  af-
faire à forte par t ie .  Qu 'on en juge :

Fribourg : Fribourg 'Mi l i t a i re .  Valais : Sierre, Viè-
ge. Neuchâtel : Fontaincmelon. Vaud : Lausanne Ca-
rabiniers, Lausanne Police, Morges. Berne : Allen-
liiftcn , Liinggasse, Burgdorf , Lerchcnfcld, Miihleherg,
Neuenegg, Rappc r swi l , S u l z - L a l t r i gen , Tlitin , Utzi-
gen. Lucerne : Alt ishofen-Ncli ikon.  Soleure : Olten-
Stadt , Solothurn-Stadt. Bâle-Ville : Bascl Scharf.  Bâ-
le-Campagne ; Birsfeldcn , Frenkendorf .  Schaffhouse :
Schaffhauscn, Randen , Neuhausen. Argovie : Aarau ,
Oberhof. Thurgovie : Balterswil , Krcuzlingen. Zurich :
Zurich-Ncumiinster, Zurich-Stadt  I, Zurich-Stadt IL

Vendredi 7 septembre
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre l'an-

glais. 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7 h. 20
Impromptu matinal .  11 h. Emission Commune. 12 h.
15 Le mémento sportif .  12 h. 20 Echos de Vienne.
12 h. 30 Les 5 minutes du tourisme. 12 h. 45 La Ves-
tale, ouverture. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Lcs grands orchestres cubains. 13 h. 20 Lcs nou-
veaux enreg istrements. 13 h. 30 Une œuvre : L'A-
mour sorcier, de Manuel de Falla. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 La rencontre  des isolés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 20 Oeuvres pour
violon ct piano. 18 h. 45 Ref l e t s  d'ici el d'ailleurs.
19 h. 09 Lcs Nations Unies vous parlent. 19 h. 13
Lc programme dc la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Destins du monde : La s i tuat ion interna-
tionale , j>ar René Payot. 19 h. 35 Quand les femmes
s'en mêlent, programme musical  léger. 20 h. Suivez-
nous. 20 h. 20 Le pays qui chante. 20 h. 30 La pièce
inédite du vendredi : Image de la vie de Guy Mau-
passant .  21 h. 30 Oeuvres ponr clavecin. 21 h. 55
Mélodies françaises. 22 h. 20 La chroni que des écri-
vains suisses. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Aux
Rencontres internationales.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h, Musi que récréative viennoise. 18 h. 30 Carnet
de route du reporter. 18 h. 40 Petit  intermède. 18
h. 50 Pistes et stades. 19 h. Orchestre. 19 h. 10
Chroni que mondiale. 19 h. 30 Informat ions .  Echo du
temps. 20 h. Chroni que mensuelle.. Un jour  dans le
monde. 21 h. Emission pour les Rhéto-Romanches.
22 h. Informations. 22 h. 05 Magazine du Jazz. 22 h.
15 Disques.

Tissus el confection
Tout pour l'habillement

COMPTOIR DU lîraEliï, FULLY
Les enfants de Roberl Taramarcaz ,

Tél . (026) 6 30 32

Rédacteur responsable : André Luisier
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Pour vos gâteaux et vos conserves
Pruneaux Fcllcnbcrg du Valais

Pruneaux « dc vignes » du Valais

NOUVEAU
3Wfc éauiiiiïeï nttUe iudaet

* o « Spctz militaire » ^5iî
la pièce pour 5 assiettes ""¦_6w

Fromage 1/4 gras, fendre Kg. 3." _.

¦ fî l  Raisins Chasselas dorés d' Italie Kg. "iVll

¦w" Tomates du pays Kg. ™«i5JU
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Etiiils ! Oollégîëfis i
Nous avons en rayons spécialement pour vous

magnifique assortiment

de complets unie â 128.- 148
de complets sport dès 125
de «estons sport « 58
Pantalons, chemiserie, bonneterie
Manteaux de pluie, etc .

A. RODUIT & Cie. Av. Gare

Aon laieriss Sôdonoises. Sion

est d'un effet rapide en cas de!

Goutte. ! Rhumatisme,
Lumbago. Maux de tête.
Sciatiquc. | Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urinue et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en
lorme dc tablettes, se prend tacitement. Plus de 700U
médecins attestent l'action excellente , calmante et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute confiance!
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.(50 et Fr. -I.—«.

Prix du fromage très avantageux
par colis de 5 kg. 15 kg.

Guart gras pour manger Fr. 2.70 2.50
Fromage à râper , quart-gras 3.— 2.80
Mi-gras, 1ère qualité 3,40 3.20
Emmental , tout gras, liq. 4.80 4.60
Fromage à râper Sbriru 6.40 6.20
Tilsit gras , petite pee env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit  mi-gras , petite pee env . 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quatl-gras, petite pes env. 4 kg. 2.60 2.40
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Une partie de noire maaasin de trousseaux

Pour votre trousseau.
Depuis plus de cent ans, des milliers de fiancées ont acheté

leur trousseau chez

DUCREY FRERES
à Martigny
et ont ete satisfaites

En femme avisée/ venez sur place vous informer des prix, com-
parer les qualités avec celles de la concurrence, c'est avec plai-
sir qu'une vendeuse spécialisée et ayant une longue expérience
dans la branche vous donnera tous les renseignements que vous

désirez
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez la visite de notre

représentant

Vous pouvez ainsi acheter votre trousseau en toute tranquillité
avec la certitude d'être bien servie, et aux prix les plus bas, ce

qui n'est pas toujours le cas dans la cohue d'un comptoir

ipnnû FUI FA remetlre au plus v i te , caus_ santé, à Lausanne , IB CMU-V Jl aJ-JËIAi
quartier populeux, bon , _ , , . , , .

.. _ _ . 15-16 ans est cherchée danscommerce alimentation st 3x*„ ss
Nécessaire reprise et marchandises Fr . 25.000.— garder deux enfanis Posstbi-

comptant. Demander détails sous chiffre P.Z. 61012 lltes ds su';vre ' BC°] e„ mena
r

L„ à Publicilas, Lausanne. 9ere et leçons d allemand.
Enlree de suite ou a conve-

¦ ¦ - mi,, |, .i , m,, | , ,-, nir. Faire offres écrites sous
JjT ~ L 8269 au bureau du journal.

Corps des sapeurs-pompiers onmmpiippp
La Commune de Lavey-Morcles o î f re  à vendre 60 cas- f r< , '3 \' » i i  t jlllll ^l ï!|

ques de sapeurs-pompiers. wwMUMWMwl ***>
Adresser les offres et toutes demandes de rensei- est demandée pour bon ca-

¦nents à la Municipalité. fé bien situé dans ville du

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE ^dreB '̂-u bureau du
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE » ' j ournal  sous J 8267.

Nouvelle récolte 1951 :

Noisette de Turquie,sans coquille, «t EA
le cornet 303 g. (y4 kg. 1,23T ) laUU

NOUVEAU !
POUR LES VEGETARIENS
Concentré de légumes pour bouillon 4
claire la bte 110 g. I

Goûtez notre bouillon en cube

« Spatz militaire »
la pièce pour 5 assiettes

limill Extrait des

"a" Convenfions
de Genève
de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre:

A moins qu'il soit volontaire, aucun prisonnier
de guerre ne pourra être employé à des travaux
de caractère malsain ou dangereux.
A UCUD prisonnier de guerre ne sera affecté à un
travail pouvant être considéré comme humiliant
pour un membre des forces armées de là Puis-
sance détentrice.

Soutenez les efforts
du Comité International de la Croix-Rouge
dans la lutte pour le droit et l'humanité.

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

VERNAYAZ
PLACE DU COLLÈGE

Dimanche 9 septembre 1951

FETE PATRONALE
Le Chœur-Mixte vous offre :

Bal - Tea-Room - Bar - Match aux quilles
el de nombreux jeux.

« LE RENDEZ-VOUS DES CONNAISSEURS »>

H*idi. 'r°̂ 9e_

On cherche pour ;&¦ 15 sep tembre une

jeune fille
honnête et capable de travailler seu 'e dans belle laiterie
au Valais, pour le servie- a«J magasin . Ouelques notions
l'allemand exi gées.

A \a mêm «3 place on cherche

j eune homme
sachant un peu d'allemand pour servir la clientèle à do
micile et d'aulres travaux. Occasion d'apprendre à condui
re une auto. Gros gage et bons soins assurés . Offres écri
tes à Paul Helfenstein. Molkerei, Schonenwerd Sol.



, Noir a Martigny...
Blanc" à Lausanne!!!

Le cerveau (lu correspondant du « Confédéré »,
échoué sur une plage vaudoise , a, décidément , une
prodi gieuse facul té  d'adaptation , faculté  que nous
croy ions naguère propre aux caméléonidés...

Nous avons déjà dit que sieur A. M, ne saurait
être « surpassé » dans l'anal yse de la situation po-
liti que valaisanne.

Ce fantasque qui dépèce quiconque (serait-ce un
ami) a l'audace d'avoir une autre opinion que la
sienne, n'a rien trouvé de plus amusant (pour la ga-
lerie) que de se contredire lui-même d'un journal
à l'autre.

Ainsi , ce qui est « noir » dans la feuille « radica-
le » de Marti gny, devient « blanc » dans le quoti-
dien « radical » de Lausanne.

Nous u'osons pourtant  prétendre que c'est notre
article de samedi dernier qui , en jetant  peut-être
quelque lumière dans son éternelle nuit , l'aurait pous-
sé à de telles « fantaisies ».

Ecoutez plutôt !

« Je serais fort étonné, pour ma part , écrivait-il
dans le - Confédéré » du 27 août, que ce groupement
(l'U.P.V.) demeurât dans l'expectative. »

Il continuait en précisant que l'U. P. V. pourrait
hien présenter lui-même des candidats.

Or , dans la N. R. L. de hier après-midi, notre
humoriste , disséquant une fois de p lus « sa » po-
liti que valaisanne , aff i rmai t  sans ambages :

« Selon toute vraisemblance, il (l'U.P.V.) ne pré-
sentera pas de liste 'au Conseil National.

Il peut manœuvrer pour soutenir tel ou tel can-
didat des autres listes ou s'arranger pour que l'un
de ses hommes de confiance y figure.

S'il agissait autrement, il commettrait une impru-
dence.

Comme ce ne serait pas la première... ete. »
Ainsi , il répète , en d'autres termes, ce que nous

avons déjà déclaré dans lc « Nouvellist e » de same-
di dernier.

Le voilà donc d'accord avec nous , grâce aux
« nuances » qu'exi ge de lui la N. R. L.

Avec son histoire sur l'exp édition des abricots ,
c'est la seconde fois que ce fait  « important  » (!)
se produit...

Et ce n'est qu 'un commencement.
Parlant des chances de M. Troillet , il proclamait ,

toujours dans le « Confédéré » du 27 août :

? C'est un fait que M. Troillet n'a jamais connu
de plus grand danger.

> Il risque, en effet , le premier échec — sur le
plan cantonal — de sa carrière. » «.

w
Ecoutez-le maintenant « pontifier » dans la N. R. L.

du 6 septembre :

« S a  chute (celle de M. Troillet), qui revêtirait un
caractère sensationnel me semble impossible. »

Et toc ! marquez la coche, A. M., du « Confédé-
ré » ! L'A. M. de la Nouvelle Revue se moque ro-
yalement de vous... et de vos lecteurs , bien enten-
du.

Et oui , amis du « Confédéré », que vous le vou-
liez ou non , c'est bien vous les « quel ques gaillards
en veine de plaisanteries » (sic A. M., 27 août), qu 'a-
musent encore les « histoires marseillaises » (resic)
du grand comi que d'Ouchy-la-Plage.

Consolez-vous cn songeant que vous avez affaire
à un grand maître des « échecs ». Il est donc nor-
mal que vous, modestes élèves, vous laissiez surpren-
dre par ses tours.

Cependant , plaise à Dieu que vous ne mettiez pas
trop de temps à comprendre « son jeu » !

N'attendez pas que le « torchon soit complète-
ment consumé ! »

Que pensez-vous , par exemple, de « sa » manière
de commencer (toujours dans la N. R. L. de hier)
la passionnante partie « Crit t in-Germanier ».

Voici d'ailleurs « sa » façon de disposer les « piè-
ces » sur l'échiquier :

Le parti radical a deux représentants au Conseil
national : M. Camille Crittin , son grand animateur
fort répandu dans les milieux fédéraux , et M. Fran-
cis Germanier, qui siège depuis quatre a.ns sous la
Coupole.

On ne sait pas, pour le moment quelles sont les
intentions de M. Crittin qui relève de maladie. Sans
désobliger personne, an doit constater objective-
ment que sa présence à Berne est une force non
seulement pour le parti , mais pour le canton tout
entier.

Lors des élections précédentes, on l'avait mis au
bénéfice du cumul afin de ne pas permettre à l'ad-
versaire de frapper l'opposition à la tête.

Qu'en sera-t-il cette fois ?
Il faut attendre I
Mais on souhaite ardemment, au sein du parti '

radical , que M. Camille Crittin soit en mesure de
poursuivre sa tâche, car l'on reconnaît qu'aucun
autre candidat , aussi doué soit-il , ne pourrait lei
faire oublier.

Deux li gnes pour nous rappeler qu 'il existe un «
certain M. Francis Germanier , conseiller national  de-
puis 4 ans , mais plus de 18 pour nous exp li quer que
M. Camille Crittin est le seul candidat radical va-
laisan acceptable.

« Sans désobli ger personne », nous devons cons-
tater objectivement qu 'une telle <: insistance » n 'est
pas très « obli geante » à l'égard de M. Francis Ger-
manier.

Qu'en pensent les jeunes radicaux et autres part i-
sans du député dc Vétroz ?

Est-ce déjà la résultante de « l'intense activité a
du comité du parti radical c. démocrati que » valai-
san ?

En fait  d'échec, cela pourrai t  bien f inir  par un

J^M^èJ^N
LA POLICE DE BERLIN-EST

CONFISQUE CINQ AUTOBUS
BERLIN, 6 septembre. (Ag. AFP) — La police

populaire a confisqué cinq autobus d'une entrepri-
se de transports de Berlin-Ouest, qui se rendaient
en Allemagne Occidentale. La confiscation a eu
lieu au poste de contrôle de Marienhorn, à la limite
de la zone soviétique.

D'autre part, depuis environ une semaine, les au-
torités d'Allemagne orientale ont refusé le passage
à une soixantaine de wagons-postaux du train Ber-
lin-Hanovre.

« pat », si ce n est un « mat ».
Ma foi , un bon chrétien ne doit jamais oublier

la très belle notion d'éthique : le sacrifice...
Quoi qu 'il en soit , souhaitons, qu 'après la « Nou-

velle Revue », le « Confédéré » ouvre un gentil petit
débat sur la question !

Sur un autre ton, évidemment...
A. T..

UNE FAMILLE DE SEPT PERSONNES
BRULEE VIVE

SEPT ILES (Québec, 6 septembre. (Ag. Reuter)
— A Sept Iles, dans un incendie, une famille com-
posée du père, de la mère et de cinq enfants, a péri
carbonisée.

L'ACCESSION AU TRONE
DU ROI TALAL

AMMAN, 6 septembre. (Ag. Reuter) — Jeudi ,
dès l'aube, des milliers de citoyens Jordaniens se
sont rendus à Amman, pour acclamer leur nouveau
souverain. Une joie populaire a marqué toute la
nuit dans la capitale. Des drapeaux ont été hissés,
remplaçant ceux en berne placés durant le deuil
officiel de 14 jours à la suite de l'assassinat du roi
Abdullah.

Le fils du roi, l'émir Hussein, s'était rendu à
l'aérodrome situé à 60 kilomètres d'Amman pour
saluer le nouveau souverain. Le roi Talal , dès son
arrivée, a passé en revue la garde d'honneur puis
s'est rendu au palais du Parlement.

Les rues étaient pleines d'une foule enthousiaste
qui n'a cessé d'acclamer le roi.

COUP DE COUTEAU MORTEL
THOUNE, 6 septembre. (Ag.) — Voici quelques

jours, une rixe éclatait dans un hôtel de Thoune
entre le chef de cuisine et un apprenti de 17 ans.
Ce dernier planta un couteau de cuisine dans l'ab-
domen de son chef Charles Peter. Ce dernier vient
de succomber à l'hôpital.

6 gros réservoirs explosent
AVONMOUTH (Gloucerstershire). 6 septembre.

(Ag. Reuter) — Six gros réservoirs de pétrole d'une
contenance totale de 60'000 tonnes environ ont fait
explosion jeudi à Avonmouth, provoquant un gros
incendie qui se propagea à trois autres réservdirs.
Toute la ville est enveloppée d'un énorme' nupge
de fumée noire. Deux personnes ont été tuées. Les
pompiers des villes et villages voisins sont sur les
lieux pour combattre le sinistre. Tous les immeu-
bles des alentours ont dû être évacués.

DES GANGSTERS FONT SAUTER
PLUSIEURS BANQUES PARISIENNES
PARIS, 6 septembre. (Ag. AFP) — Aucune indi-

cation n'a pu être recueillie sur l'explosion qui a
provoqué, la nuit dernière, d'importants dégâts à
la banque Worms, Boulevard Haussman.n, et âtix
grands magasins voisins.

On découvre le corps de l'ingénieur
seouin

(Inf. part.) M. l'ingénieur Sequin, habitant Zu-
rich , St-Gallois d'origine, était parti en juillet
1949 d'Arolla où il passait ses vacances pour faire
une excursion dans les environs. On ne le vit plus.
Après plusieurs jour s d'investigations dans la mon-
tagne les recherches durent être abandonnées mais
hier le gardien de la cabane des Dix, au fond de la
vallée du même nom, aperçut non loin du refuge,
le cadavre d'un homme. D'après les objets trouvés
sur lui on se trouve bien en présence de la dépouil-
le mortelle de l'ingénieur zurichois.

La police de sûreté et les autorités judiciaires
sont parties hier sur les lieux de la découverte afin
de procéder à la levée du corps .

UNE FEMME
BLESSEE PAR UN CYCLISTE

(Inf. part.) Dans le Val d'Anniviers, à St-Jean.
Mlle Ida Zufferey a été atteinte et blessée par un
cycliste, Armand Savioz, 15 ans. Mlle Zufferey a
été relevée avec des blessures et des contusions.

Arbaz
INAUGURATION DE L'ORGUE

La beauté fait  partie de la vie même de l'Eglise
ct le Pape Pic XII demandai t  de prier sur de la
beauté. Pour continuer cette tradit ion de pitié , pour
poursuivre le beau travail  de nombr eux villages du
Valais , la paroisse d'Arbaz verar dimanche 9 sep-
tembre l' inaugura t ion  de ses orgues.

Cette œuvre de 22 jeux est montée par M. Dumas
de Vuisternens , et dimanche M. Piccand . de Ro-

Le fait que, lors des attentats similaires commis
précédemment, les établissements étaient affiliés à
des organisations communistes, avait permis d'orien-
ter les investigations. Mais la banque Worms est
un établissement de crédit indépendant de tout par-
ti politique. On pense donc que les auteurs des
attentats appartiennent à un petit groupe de jeunes
exaltés et les policiers poursuivent leur enquête
de ce côté.

LE CONFLIT ANGLO-IRANIEN

Nancy Kelly

sans blague I

Attention. Dimanche 9, relâche, journée des trom-
pettes du Valais romand. Défilé dans le village de
plus de 140 musiciens. Le soir GRAND BAL, au Ciné
Michel, à parlir de 16 heures. Ambiance de fêle au
village, à ne pas manquer.

Vionnaz

Vendra-t-on le pétrole
aux Russes?

ABADAN , 6 septembre. (Reuter ).  — Le secrétai-
re général de l'Office persan de la nationalisat ion
des pétroles , M. Hussein Makki , a accusé jeu di la
Grande-Bretagne de vouloir tenter d'étrangler écono-
miquement la Perse. La Perse n'a nullement l'in-
tention de se laisser faire. Le premier ministre Mos-
sadeg h ne fera aucune concession à la Grande-Bre-
tagne s'il expose clairement le point de vue de la
Perse dans la question du pétrole , après ses effor ts
pour la reprise des né gociations. « Nous n 'avons pas
modifié notre at t i tude.  Un nouvel examen de la loi
de nationalisation n 'entre pas cn li gne de compte.
Nous avons défini notre position de façon claire ct
nette ».

A la question de savoir si la Perse hésitera à four-
nir du pétrole aux pays du bloc soviétique, M. Makki
a ré pondu : « Non , car pour briser lc blocus nous
devons vendre notre  pétrole partout où nous pou-
vons : c'est égal si l'acheteur appartient aux pays
des soi-disant satellites. Le pétrole est notre pro-
priété et il est sous notre contrôle. Nous sommes
en droit d'en faire  ce que nous voulons. »

La Perse envisage de poursuivre l'exp loitat ion des
raff ineries  d'Abadan dans une proportion de 30 %
de leur capacité et avec l'aide d'un personnel tech-
ni que persan. « Cette production pourra être aug-
mentée par la suite ». Les débuts seront , certes , dif-
ficile , mais il n'y aura ni effondrement , ni crise. »

LA YOUGOSLAVIE RECLAME
DES CRIMINELS TCHEQUES

PARIS, 6 septembre. (AFP.) — L'agence Tanjug
annonce que le gouvernement yougoslave a fai t  par-
venir jeudi au gouvernement tchécosl ovaque une
note rendant responsables les autorités polit iques dc
Bratislava du « meurtre du ressortissant yougoslave
Franjo Babitch », commis entre le 24 et le 27 juillet ,
à la prison de Bratislava ». M. Babitch , qui avait
demandé l'autorisation de retourner cn Yougoslavie ,
avait été arrêté le 24 juillet par la police tchécos-
lovaque qui, trois jours plus tard , informait sa fem-
me dc sa mort.

Scion "Tanjug, le gouvernement yougoslave deman-
de dans sa note au gouvernement tchécoslovaque que
les auteurs de ce crime soient sévèrement punis et
qu'une indemnité soit versée à la famille dc Ba-
bitch.

mont, fera entendre les plus beaux morceaux de
musique classique. C'est dire que tout a été pré-
vu dans le charmant village d'Arbaz pour contenter
même les plus difficiles. Lc concert débutera à 13
h. 30 et une petite fête aura lieu sur la place' de
l'église. Le tirage de la tombola , contrairement à
l'annonce du Bulletin Officiel , est renvoy é au 14 oc-
tobre avec la permission de l'Etat. Amateurs de la
belle musi que, soutient d'une population laborieuse
qui a voulu rehausser le culte par cette nouvelle
acquisition , trouvez-vous à Arbaz , dimanche 9 sep-
tembre et vous ne serez pas déçus.

Ceux qui s'en vont
A Lausanne , est décédé subitement d'une attaque,

à l'âge de 36 ans , M. Denis Décaillct , coiffeur , ori-
g inaire de Vernayaz.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 7 septembre ,
à Vernayaz.

ff /m/oç^A PeV/ï
LES 100 PAVILLONS DU MONDE

Chacun croit connaître les drapeaux des Etats ac-
tuels et des grandes institutions internationales , tel-
les que la Croix-Rouge et l'O. N. U. Mais en réa-
lité , rares sont ceux qui s'y retrouvent dans le
grand pavois du monde. C'est pourquoi chacun sa-
luera avec intérêt la publication dans ['ILLUSTRE
du 6 septembre d'une double page représentant en
couleurs les pavillons de pays aussi d ivers 't fue  la
Ré publi que' dAndorre et le royaume de Siam , le Ni-
caragua , l'Islande et tous les autres Etats consti-
tuant le monde de 1951. Cette planche , p laisante à
l'œil et instructive cn même temps , devrait se trou-
ver dans toutes les mains , car tout drapeau natio-
nal est un symbole qu 'un homme se jugeant  instruit
doit connaître.

Reconnaissance
Le 25 août dernier a marqué d' un voile sombre

une des pages de notre  vie scolaire ct paroissiale.
Les Révérendes Sœurs ensei gnan tes  Camil la  et Mo-
ni que nous quit taient  dé f in i t ivemen t  pour aller  sous
d'autres cieux plus cléments cont inuer  une vie toute
de dévouement , de patience et de sacrif ice envers  la
jeunesse scolaire.

Ces belles vertus de p iété , d'ordre et de t rava i l
qui les dis t inguaient  toutes deux , elles en avaient
imprégné l'âme de nos enfants pour la plus grande
joie des parents et dc la population de Vionnaz.

Sœur Camilla mal gré une santé délicate et frag ile
avait  le don de rensei gnement et le don de se faire
aimer par ses élèves qui avaient un culte pour leur
maîtresse. Ou peut dire d'eux qu 'il, ne fa i sa ien t
qu 'un , car la confiance et l'affection étaient réci-
proques. C'est par des gestes spontanés ct délicats
que les cœurs purs dc ces petits enfants  exprimaient
leur reconnaissance.

Sœur Moni que qui avait  les classes sup érieures dc
nos jeunes filles savait rendre ses leçons prati ques
ct communiquer à ses élèves le culte du Beau ct
du Bien en même temps qu 'elle leur fa isa i t  aimer
le travail  et le travail  bien fait. Que dc belles cho-
ses ont été réalisées dans sa classe et combien de
jeunes mamans lui doivent leur formation pour la
vie ?

Et tout en se donnant à leurs classes nos bonnes
Sœurs se dévouaient à l'ornementat ion de notre chè-
re église paroissiale , pour laquelle  elles avaient  un
amour tout par t icul ier  qui se traduisait  par une
richesse de goût lors de nos grandes fêtes reli g ieu-
ses et qui faisai t  l'admira t ion de la Paroisse tout  en-
tière.

Aussi ce fu t  lout un cortè ge de mamans ct d'en-
fants qui les accompagnèrent à la gare pour leur
redire encore une dernière fois avec émotion et
des larmes dans les yeux leurs regrets et leur cons-
ternation de leur dé part  de Vionnaz. Merci , Révé-
rendes Sœurs Monique et Camilla pour tout le bien
que vous avez fa i t  à nos chers enfants.  Votre sou-
venir vivra dans nos cœurs ct nous nous souvien-
drons de vous dans nos prières.

Des mamans reconnaissantes.

Ciné Michel — Fully
Le Ciné-Michel présente vendredi 7 et samedi 8
fi lm : « TARZAN DANS LE DESERT MYSTF.-le I l l m  : « l A K i A H  UAIN S L.H. 1J1_31_K 1 1 V I . S H>

RIEUX », avec Johuny Weissmuller et Nancy Kell y.
At tent ion , dimanche , relâche : journée des trom-

pettes du Valais romand. Plus de 140 musiciens dé-
fileront dans le village sous la bagu et te  du nouveau
sergent-trompette Martin Carron , et donneront un
concert sur les places du village.

A partir de 16 heures , GRAND RAL au Ciné Mi-
chel.

Coin è résiin
1951

Du 10 au 29 septembre

L'Administrati on du « Nouvelliste » informe le pu
blic valaisan qu 'elle met à la disposition des mi
litaires uu

ABONNEMENT SPECIAL
pour toute la durée du C. R. au prix exceptionnel
de

FP. 1.50
L'abonnement s'obtient en versant , dès aujourd 'hui ,

ce montant  au C. C. postaux II c 271 , Nouvell is te
Valaisan , en indi quant  très l isiblement au verso du
coupon : nom , prénom et incorporation exacte.

Ceux qui ne fera ient  ce versement par C. C. p.
qu'à la f in de ce t te  semaine, sont priés dc nous eu
aver t i r  immédiatement par carte posta le .

Le règ lement éventuel  de cet abonnement sous
forme de timbres postaux sera également accepté
exceptionnellement.




