
Du petit commerce de détail
Pour une politique constructive

On se rappelle qu'en mars dernier M. CL-
P. Terrier, doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales et professeur d'éco-
nomie commerciale à l'Université de Genè-
ve, esquissait les grandes lignes d'une politi-
que de régénération des petites entreprises
de détail.

Il a particulièrement porté l'accent sur le
fa it que des mesures positives doivent être
envisagées.

Rien ne sert, en effet , de se lamenter sur
le succès de ses concurrents et de les déni-
grer par des procédés souvent mesquins. On
n'avance pas non plus en mettant en cause
l'organisation professionnelle ou le gouver-
nement.

Il faut bien plutôt rechercher des solutions
et ensuite les faire passer dans la pratique.

Il y a deux attitudes à l'égard des problè-
mes à résoudre.

La première consiste à vitupérer contre
les maux dont on souffre et à critiquer ceux
qui auraient dû agir. L'effort s'arrête là. On
se cantonne ainsi dans une attitude négative
laissant à d'autres le soin de trouver des so-
lutions.

L'autre attitude consiste à étudier les cau-
ses des difficultés présentes et ensuite à s'at-
taquer aux maux au moyen d'une politique
concrète.

Or M. Terrier a apporté des solutions
constructives.

M. Terrier a notamment fait ressortir
qu 'actuellement des méthodes révolutionnai-
res de vente ont été introduites, tel le libre
service qui est appelé à se développer enco-
re contrairement à ce que l'on admet com-
munément.

« Alors que tout change, que tout se trans-
forme, et que les entreprises du grand com-
merce se disputent les faveurs des consom-
mateurs, le petit commerçant ne peut plus
continuer à s'opposer par principe et par
tempérament à tout ce qui a l'air d'être neuf.

Le cours des choses ne saurait être arrêté
et il ne sert de rien de se révolter contre les
faits et de penser qu'avec le secours de l'Etat
on pourra supprimer la marche du progrès et
opérer à temps le redressement nécessaire.

Le salut du commerce de détail dépend
pour une large part du net changement d'at-
titud e de ses membres. »

Le petit commerçant doit devenir actif et
employer les moyens nécessaires pour assai-
nir la branche.

On sait en effet que le commerce de dé-
tail est encombré en Valais. Si pour un ma-
gasin de détail il y avait en 1930 un peu plus
d'une centaine d'habitants, en 1952, ce chif-
fre tombe à moins de 40.

M. Terrier a indiqué dans quelle voie on
doit chercher les remèdes. Il a relevé tout
d'abord la nécessité d'une formation profes-
sionnelle suffisante permettant au négociant
d'utiliser les méthodes de distribution les
plus modernes.

D'autre part , le négociant coopérera acti-
vement dans le cadre des associations pro-
fessionnelles, coopération des petits commer-
çants complétée et renforcée par la coopé-
ration des détaillants et leurs fournisseurs-
les grossistes et les fabricants.

Au surplus dans le cadre de la profession,
on devra prévoir l'assainissement de la bran-
che !

« Pourquoi n'essaierait-on pas de formu-
ler un certain nombre de conditions à obser-
ver dans le cas de l'ouverture de nouveaux
magasins.

La reconnaissance de la nécessité de créer
dans tel quartier ou village un nouveau point
de vente, la disposition des moyens finan-
ciers indispensables et surtout les capacités
techniques et administratives essentielles
mettraient un frein à cette prolifération ir-
rationnelle des entreprises qui constitue de
nos jours une des plaies de la distribution.

Prônée par les commerçants mêmes qui
attendent une amélioration de leur sort, les
mesures et les règles envisagées devraient
enfin trouver leur consécration dans un sta-
tut du commerce de détail qui réglerait une
fois pour toutes ces épineuses questions. »

A ce sujet, remarquons que le Parlement
français vient d'être saisi d'une proposition
de loi, présentée par M. Pfimlin, tendant à
l'assainissement des professions commercia-
les par la création d'un statut du commerce.

La proposition prévoit notamment :
1. l'institution d'un certificat d'aptitude à la

profession commerciale dans les secteurs
qui exigent une compétence particulière ;

2. l'obligation de posséder ce certificat pour
entreprendre l'activité correspondante;

3. l'institution d'un répertoire municipal des
fonds de commerce.
Ne devrait-on pas se décider, en Valais et

en Suisse, à s'attaquer sérieusement à la
question du petit commerce de détail et d'à"
miter la France qui nous donne en l'occur-
rence un exemple à suivre ?

Henri Roh.

Fauf-il remplacer
la race d'Hérens?
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Cel te  question ayant été  soulevée au Grand Con-

seil , nous avons demandé Pavis de M.  le directeur
Albert  Luisier sur ce sujet .  Voici ce qu'il nous
écrit :

L'impulsion donnée à la production laitière plutôt
qu'à l'élevage dans la p laine du Rhône est par-
fa i t ement  log i que. C'est une évolution inévitable
que le soussi gné avait  prévue déjà dès le début de
son act iv i té  à la gérance de la Fédération des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens. C'est la rai-
son pour laquelle il s'est employ é de toutes ses
forces à promouvoir les contrôles laitiers et à en-
courager les montagnards à accélérer la sélection de
la race d'Hérens.

Des résultats posit ifs  très encourageants ont été
réalisés dans cette direction.  Il faut reconnaître
toute fo i s  que momenanément il est plus facile d'ac-
quérir de bonnes laitières dans les races brune et
tachetée dont la sélection a été entreprise plus tôt.
Et ainsi la tendance se manifeste  de substituer ecl
les-ri à la race d'Hérens dans les exp loitations s'a
donnant toute l'année à la production laitière.

Cependant , si l'on considère l'utilisation des ma
yens et des al pages du Valais  central , son clima
aride qui s'oppose à la formation d'un squeletl
lourd, nous ne pensons pas qu'un simp le remplac
ment du bétail  d'Hérens par une autre race puis?
se généraliser sans de très graves inconvénient;
Tout au plus, du point de vue zootechni que pou r

rait-on dans l'avenir envisager un croisement c
subst i tut ion bien étudié et bien mené, ce qui pe'
mettrai t  de conserver les résultats déjà acquis. Ans
si. restons-nous convaincus de la nécessité de pour
suivre énerg i quement l'amélioration des aptitude
productrices des animaux de la race d'Hérens afh
qu'ils ne le cèdent en rien en qualité aux sujets de
autres races sœurs, tout en présentant pat surcroî
l'inestimable avantage d'être parfaitement adapté
aux condit ions particulières du climat et du so
du Valais central .

Nous savons que c'est une o?uvre de longue ha
leine que nous poursuivons alors que du point d
vue de l'économie privée il faudrait obtenir des rc
sultats immédiats. La tâche des éleveurs serait plu
facile si les plus importants  domaines pouvaient I C U T

prêter leur concours en poursuivant avec eux 1
sélection systémati que de la race d'Hérens et en

leur fournissant des reproducteurs hautement qua-
lifiés. A titre comparatif nous donnons, ci-après, les
rendements laitiers moyens obtenus eu 1952 dans
Pé table de l'Ecole cantonale d'agriculture à Chà-
teauneuf :

Race Race
d 'Hérens tachetée

1. Nombre de vaches laitières 21 282. Age moyen des vaches
laitières 5 ans 1 m. 6 ans 4 m.

3. Poids vif moyen par vache 500 kg. 660 kg.
4. Production laitière moyenne

par sujet et par an 2860 kg. 3554 kg.
5. Production laitière par 100 kg.

de poids vif 572 kg. 538 kg.
6. Production moyenne en matière

grasse par vache et par an 106,8 kg. 132,7 kg.
. 7. Production moyenne en matière

grasse par 100 kg. de poids

„ f  21,3 kg. 20,1 kg.
o. teneur moyenne en matière
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Toujours lui !
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Quel homme extraordina ire que le nouveau

pair de Sa Gracieuse Majesté, Sir Winston
Churchill ! Sur ses larges épaules les années
n'ont pas de prise. Le vieiUard n'existe qu 'en
fonction du calendrier ; du point de vue hu-
main, il est aussi vigoureux, aussi subtil , aus-
si « personnel », qu'il y a vingt, trente ou
cinquante ans ! Un débat sur la politique
étrangère du gouvernement ayant été récla-
mé par l'opposition, Sir Winston n'a pas: at-
tendu les questions, les critiques, les sugges-
tions. Il a pris les devants ; il a ouvert la dis-
cussion et il l'a fait par un de ces discours
dont il a le secret, qu 'il adore prononcer.

Ceux de nos lecteurs qui ont lu dans le
texte original les harangues du premier mi-
nistre durant la guerre (elles ont été réunies
en volumes) savent que personne ne possède
mieux que lui la langue anglo-saxonne. C'est
un orateur-né, qui peut se comparer à un
Hitler ou à un .Mussolini, en tenant compte du
génie racial , combien différent entre les peu-
ples typifiés par ces hommes.

Sir Winston « joue » de l'anglais avec une
dextérité à nulle autre pareille. Ses collègues
le comparent à Gladstone ou même à Dis-
raeli. Il marquera dans les annales parlemen-
taires de Westminster comme un des plus
grands orateurs de tous les temps. En outre,
M. Churchill anime ses exposés d'une verve
toute personnelle. C'est du « théâtre » , un
drame, une comédie ! Comme tant d'hommes
d'Etat , Winston aurait pu devenir acteur aus-
si bien que politicien ! Même ses adversaires
politiques admettent qu'il est unique en son
genre et attendent ses interventions avec le
plus grand intérêt.

Rien n'est laissé au hasard. Sir Winston
n'écrit pas son texte ; il parle surnotes, mais
sur notes très nombreuses ; certaines phrases
sont même transcrites entièrement, quand il
ne veut pas que son emportement naturel dé-
passe sa pensée et quand il sait, par avance,
que, face à l'étranger, il engage et son gou-
vernement et le pays. Mais pour le reste, il
improvise. Il trouve, sur le moment, dans le
feu du discours, le mot juste, l'intonation la
meilleure, le slogan le plus cinglant , la remar- !
que la plus pertinente et aussi la plus spiri- j
tuelle. Car notre homme cherche toujours à
captiver, à retenir l'attention au maximum et
à intéresser, non seulement l'auditoire pré- !
sent, mais tous ceux qui l'entendront à la ra-
dio ou le liront dans les journ aux.

Enfin Sir Winston est courageux. Il a une
opinion. Il dit ce qu 'il pense. Il le dit sans
imbage. Il sait qu 'il fera des mécontents ; de
ion côté de la Manche et ailleurs. Il parle
quand même et sans ménagement, sans crain-
dre les conséquences. Lutteur, il est resté ;
lutteur, il veut rester. C'est son caractère, son
goût. Dans cette direction, l'âge ne lui a rien
appris. Certes ce n'est plus un impulsif , un
emballé. Tout ce qu 'il énonce est mûrement
pesé, réfléchi. Mais une fois qu 'il a décidé de
livrer le fond de sa pensée, rien ne saurait
l'en empêcher. De plus, son expérience politi-
que unique lui permet de se poser en « père
de la patrie » . Il distribue la louange et le
blâme avec une égale vigueur. Lui seul peut

grasse 3,73 % 3,73 %
On constate que la race tachetée accuse un ren-

dement laitier absolu par tête sup érieur à celui de
la race d'Hérens, le taux butyreux étant le même.
Toutefois , la production laitière totale ne constitue
pas un critère suffisant au point de vue rentabilité.
Il faut aussi prendre en considération la consomma-
tion de fourrages qui est fonction du poids vif. Or ,
on s'aperçoit que la production laitière par 100 kg.
de poids vif est excellente dans le troupeau de la
race d'Hérens de Châteaiincuf et qu'elle dépasse
même celle de la race tachetée.

C'est la preuve que par une sélection méthodi que
et continue , la production laitière de la race d'Hé-
rens peut être amenée à un niveau très satisfaisant.

A. LUISIER,
Directeur de ["Ecole cantonale

d'agriculture , Châleauneuf.

W. SUES
se permettre, parmi les « grands » de ce mon-
de, les remarques saugrenues, les conseils, les
critiques, les suggestions, qu 'il formule.
L'homme qui a sauvé la liberté individuelle et
le monde civilisé, peut s'arroger le droit de
montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais.

Avec politesse mais fermeté, il a dit leur
fait aux actuels gouvernements de Washing-
ton et de Paris. Certes cela n'a pas plu dans
ces deux capitales, mais Sir Winston s'y atten-
dait. Il a tendu la main aux nouveaux maî-
tres de l'U.R.S.S. et aux Allemands dont le
prodigieux redressement n'étonne pas que lui.
Il a renversé la vapeur, sortant des chemins
battus pour faire oeuvre constructive, c'est-à-
dire pacifique. Certes, dans tout son exposé,
u y a une arrière pensée ; celle qui l'anima
toute sa vie : la grandeur de l'Empire bri-
tannique. H n'y a pas plus patride, plus pré-
occupé de l'avenir du Commonwealth et du
prestige anglais que Sir Winston ! L'heure de
ce discours historique avait été choisie pour
qu'au cas où' la détente entre l'Est et l'Ouest
prenne une forme concrète, ce soit lui qui la
mène à chef. Si un homme d'Etat occidental
prend le chemin de Moscou , du plein accord
des membres du Pacte Atlantique , il entend
que ce soit lui ! Le vieil homme qui a gagné
la guerre rêve d'être le j eune homme qui rem-
porterait la paix. D'où sa proposition d'une
Conférence des grandes puissances, avec une
évocation de ce que fut Locarno.

Il n'y a qu 'un domaine où M. Churchill
montre les dents, c'est envers le Proche-
Orient et singulièrement face à l'Egypte. Mais
même en l'occurrence, ce défenseur tenace de
l'Empire, admet que ces questions se résor-
beraient , dès que les « grands » de ce monde
auraient trouvé un terrain d'entente.

Jamais M. Eden n 'aurait pu s'exprimer avec
l'autorité, l'audace, la franchise de son chef
hiérarchique. Il est bon que celui-ci l'ait fait
en un moment où piétinait la détente . Cette
fois-ci, l'offre de causer est nette . Il appar-
tient au Kremlin d'y répondre, soit publique-
ment, soit par l'intermédiaire des chancelle-
ries, Londres poussant les contacts diplomati-
ques avec une vigueur inusitée. Une seule in-
connue demeure à l'horizon. Que vont faire
les Américains ? Passablement critiqués, sau-
ront-ils dominer leur mauvaise humeur et en-
trer dans les vues du « Premier » britannique ,
ou mettront-ils un frein à son initiative ?
Attendons que M. Poster Dulles ait regagné
son cabinet de travail et qu 'il en ait discuté
avec le général Eisenhower !
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Scrint-Etienne
M. PINAY REELU MAIRE

Antoine Pinay, ancien président du Conseil , a été
réélu maire de Saiut-Chamond (Loire) par 19 voix
sur 27 (8 bulletins blancs). Cinq de ses co-listiers
ont été élus aux 5 postes d'adjoints.

Aucune candidatures n'avait été opposées à celle
de M. Pinay,

LA RENTREE PARLEMENTAIRE
EN FRANCE

Dû correspondant de 1 ATS :
Rentrée parlementaire , recrudescence des diffi-

cultés ministérielles. Les quelques semaines de ré-
pit qu'a connues M. Mayer ne lui ont guère été fa-
vorables. Le voyage aux Etala-Uni s s'est soldé par
des résultats plutôt décevants. La situation en In-
dochine s'est subitement aggravée. Les élections mu-
nicipales de Tunisie ont révélé un état persistant de
tension. En France , le climat social s'est alourdi
sensiblement. La monnaie est menacée, la résorp-
tion du déficit pose un problème quasi insoluble.

Certes , les mesures prises par M. René Mayer
et dont une partie est consacrée par la parution
au journal officiel d'une longue série de décrets té-
moi gnent de la volonté gouvernementale de restau-
rer les finances de l'Etat. Mais , pour le moment, les
premiers efforts ne portent que sur 100 milliards ,
alors que l'impasse est de 800 milliards.

Les réformes étudiées et proposées à l'approba-
tion de l'Assemblée pourraient contribuer à résorber
le reste du temps plus ou moins long si les projets
du gouvernement étaient adoptés , notamment si les
pleins-pouvoirs réclamés par le président lui étaient
accordés, et si la constitution était amendée dans
le sens indiqué par lui.

Déjà les socialistes ont fait savoir qu ils s oppo-
seraient à l'attribution des pouvoirs en question ,
même limi tés idans le temps. Or, ils ne sont pas les
seuls, dans une assemblée jalouse de ses prérogati-
ves, à soulever des objections et des impossibilités
à toute demande de réforme constitutionnelle ou de
délégation de pouvoirs. M. René Mayer pourra-t-il
rallier la majorité nécessaire à ses conceptions en
la matière ?

'C'est sans doute pour se donner encore une lar-
ge marge die sécurité et le temps indispensable pour
des sondages et des tractations politi ques qu'il se
propose de renvoyer la discussion sur cet épineux
sujet jusqu'au lendemain des vacances de Pentecô-
te. Il pourrait ainsi s'assurer les concours indispen-
sables pour l'adoption et l'application du progranir
me exposé, vendredi dernier , au cours du banquet
du comité Mascuraud.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylo* à bille

Service rapide
Pierre Pfefierlé - Papeterie - Sion
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Et il y avait Michael . Elle tenait toujours à une
haute place dans son admiration. II ne fallait pas
s'avouer lâche à première vue devant une paroi qui
n'était ni difficil e, ni dangereuse, au cours de sa
toute première ascension.

Ronald , son examen achevé, ne montrait aucune
trace de doute ou d'hésitation. Ce n'était qu'une es-
calade normale, de celles auxquelles il s'attendait ,
et qu'il ne jugeait même pas utile de commenter.
Curieux sport, l'alpinisme...

Il revenait vers elle de quel ques pas.
« Il nous faut beaucoup plus de corde pour les

deux prochains passages , déclara-t-il. Pour le se-
cond, il faudra vingt mètres. Cynthia , il va falloir
que je vous rattache à une longue corde et que je
vous monte seule. Mary ! Michael ! décordez-vous
et faites attentio n pendant que Cynthia monte. Puis
je vous relancerai la cord e et je vous monterai l'un
après l'autre.

Le réoncordement fut rapidement fait et Mary et
Michael semblaient tout à fait confortables, assis
sur la crête du rocher sans filin d'assurance.

« Bien ! dit joyeusement Ronald , ayant vérifié
les nœuds. Maintena nt , je vais grimper le prochain
passage et il faudra que vous surveilliez la corde,
au cas où je dévisserai. Il s'agit de m'arrêter avant
que je n'arrive à Schwandalp... ^

« Je me demande ce qu'ils pourraient faire, si je
tombais réellement, se disait-il. Dans un endroit
comme, celui-ci, le premier de cordée n'a aucune
protection — et d'ailleurs il n'a pas non plus le
droit de tomber, s'il est un chef. Même sur un pas-

A propos de l'arrivée de Son Exe. Mgr Testa
en Suisse

Son Exe. Mgr Gustave Testa, archevêque titulaire
d'Amaséa, nouveau nonce apostolique en Suisse, a
rejoint son poste vendredi 15 mai. Dès son arrivée
en territoire suisse, le nouveau représentant du
Saint-Siège a éfé accueilli en gare de Brigue par
NN. SS. Brini et Rasl, de la nonciature de Berne, qui
élaient venus à sa rencontre.

A Berne, Mgr Palmas, auditeur de la nonciature,
ef diverses personnalités avaient tenu à se rendre à
la gare pour l'arrivée à 17 h. 10 de l'express Slm-
plon-Lœfschberg. Le Conseil fédéral avait délégué
M. Maurice, chef du protocole.

A la descente de wagon, Soif Exe. Mgr Testa a
élé immédiatement salué par M. Maurice, qui a ex-
primé au nouveau nonce les premiers hommages du
Conseil fédéral. Puis, le représentant du Saint-Siè-
ge s'est entretenu cordialement avec les personna-
lités présentes, parmi lesquels se trouvaient les en-
voyés de l'Agence KIPA de Fribourg. Pour chacun
il a eu des paroles fort aimables.

Après cette première prise de contact qui a révé-
lé toute la délicatesse et l'amabilité du nouveau dé-
légué du Saint-Siège en Suisse, Son Exe. Mgr Testa,
accompagné de M. Maurice, chef du protocole, a
pris place dans une voilure automobile du Départe-
ment politique fédéral, qui a- gagné aussitôt la non-
ciature apostolique.

Qu'est-ce qu'un Nonce?
L'établissement d'as Nonciàtrires apostoliques da-

te en général du XVte siècle sous les pontificats de
Martin V et d'Eugène IV. Jusqu e là il y avait par-
fois l'envoi de la pàrt : du Saint:Siège, dé Légats
charg és de missions temporair-es ; mais rarement ces
missions avaient un caractère d'une durée impor-
tante.

Toutefois au Vile siècle, on avait eu, dans l'Egli-
se, certains légats permanents nommés apocrisarii ,
députés par le Pape auprès des empereurs de Cons-
tantinople.

C'est à partir du XVe siècle que l'habitude se
généralisa d'accréditer des Nonces permanents au-
près des Etats. Ceux-ci furent donc et sont tou-
jours des ambassadeurs du Pape auprès des chefs
d'Etat. Ce sont donc des personnages diplomati-
ques accrédités comme des ambassadeurs par des let-
tres de créance et ayant contact habituel avec les
ministres des affaires étrangères. Cependant, les
nonces sont toujours des ecclésiastiques et, au moins
dès le XVIIe siècl e, ce sont toujours des évêques.

Peu. à- peu, au cours du XVIIIe siècle notatnmeiit,
les pouvoirs des nonces se sont accrus au point
que, tout en demeurant essentiellement des ambas-
sadeurs du Pape auprès des Etats, ils finissent par
être comme dés surveillants dés évêques, ayant des
pouvoirs spéciaux, un peu comiftp des légats per-
manents. Pie VI a affirmé expressément ce pou-
voir des nonces contre les résistances des évêques
allemands, en 1789.

Le Code de Droit Canon de 1918 n assigne aucune
place aux nonces dans la hiérarchie ecclésiastique,
mais ils ont cependant, en plus de leurs fonctions
diplomatiques, un rôle d'observation et de surveil-
lance,, non pas pour intervenir eux-mêmes, niais
pour avertir le Saint-Siège des abus qui peuvent
exister. Leur mission s'exerce surtout dans le règle-
ment des affaires qui intéressent l'Eglise et l'Etat,
«par exemple dans la désignation des candid ats à
l'épiscopat; dans les relations de tous genres que
le Saint-Siège entreti ent avee les Gouvernements.

Dans les cérémonies, les nonces ont la préséan-
ce sur les évêques et sur les archevêques mais, hien
sûr, les cardinaux sont au-dessus d'eux. Ils peu-
Vent exercer les fonctions pontificales dans tout
le territoire auquel ils sont affectés. Ils ont en ou-
tre des facultés qui leur sont données par le Saint-
Siège et qui leur permettent d'accorder un certain
nombre de dispenses d'induits et de privilèges. L'u-
sage actuel est que les nonices aient toujours le
caractère épiscopal avec le titre d'un archevêché
in pàrtibus. Administrativement, ils dépendent de la
secrétairerie d'Etat, dans les bureaux de laquelle
ils ont généralement fait des stages. La plupart des
nonces se sont d'ailleurs préparés de plus longue
date à leur mission ; ils ont été membres de l'Aca-
démie des Nobles qui est un peu comme l'Ecole des
Sciences politi ques du Saint-Siè ge, puis ils ont , après
dès stages à la Secrétairerie d'Etat, fait des séjours
plus ou moins longs dans d'autres nonciatures com-
me auditeurs ou même chargés d'affaires.

L'acte final du Congrès de Vienne, en 1815, a
donné aux Nonces , à la demande du cardinal Consal-
vi , le privilège d'être, dans toutes les capitales, do-
yens du Corps diplomati que, quelle que soit la date
de présentation de leur lettre de créance. D'après Je
même Traité de Vienne, la langue diplomatique du
Saint-Siège, et donc des nonces , est le français. C'est
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La Route des Crêtes
Roman 43
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sage de dix mètres comme celui-ci , s'il dévisse du surcr », lui explliqua-t-il.
sommet, il doit tomber d'au moins quinze mètres et II jeta une boucle de corde par-d essus un béquet
probablement s'assommer sur les rochers d'en bas. et la rattacha par un nœud à la ceinture de la
Mais il n'est certainement pas nécessaire qu'elle sa- jeune fille.
che ça. Il faut lui remonter le moral en lui don- « Maintenant , rien ne peu^vous arracher : vous
nant un sentiment de confiance et de responsabili- êtes attachée à la montagne. Tout ce que vous avez
té... » ù faire , c'est de me donner de la corde pendant que
, ,11 rit en voyant l'expression de consternation de je monte ; ne la laissez jamais trop courte, pour ne
Cynthia. . *pas m'arracher et arrangez-vous pour qu'elle ne se

« Naturellement , je ne tomberai pas, reprit-il. prenne jamais dans les saillies. Quand je serai en
C'est tout simple : l'un des passages difficiles dont haut et que je vous appellerai , détachez votre nœud
parlait l'ami Nicolas. Mais il faut toujours assurer d'assurance , faites sauter la boucle et soyez prête
convenablement. C'est une règle sage et on a tou- ù suivre. Compris ? C'est très simp le , en réalité. »
jours des ennuis si on n'y obéit pas. Donnez-moi II regarda rap idement la dalle qui se dressait
un instant votre corde. Bon, maintenant venez avec au-dessus de sa tête : « On y va ! » Et, plaçant les
moi. B . i . ,-  , • , , , , . .mains délicatement sur deux prises qu elle n avait

a plaça près du pied de la paroi , l'épaule so- même pas remarquées , posant la partie intérieure
lidement étayée contre l'angle du rocher. [du pied droit sur une petite vire en. pente à 60

<c Simplement par principe, je vais aussi vous as- centimètres du sol, dans la face lisse, il s'enleva. '

ainsi que, lors de l'élection du président de la Ré-
publi que italienne , Eiuaudi , le nonce Borbongini
Duca, bien qu'Italien et d'adressant à un Italien , a
fait son discours en français , à Ja requête de ses
collègues ambassadeurs.

Dans certains pays moins importants , au lieu d'un
nonce, le Saint-Siège envoie un iuternonce , ce qui
correspond à la distinction diplomatique entre am-
bassadeur et ministre.

La Nonciature de Suisse
C'est de date très ancienne que la Confédération

helvéti que a entretenu des rapports avec Je Saint-
Siège. Jusqu'en 1500, ces rapports fu rent assurés sur-
tout par les missions temporaires des légats ponti-
ficaux et des envoyés spéciaux du Saint-Siège auprès
des empereurs et. souverains d'Allemagne, dont l'em-
pire embrassait alors des parties étendues de la
Suisse. Ces; ambassadeurs avaient presque toujours
un' caractère ecclésiastique ; leur objet concernait
généralement les affaires diocésaines des évêcbés de
Bâle, C o ÎK'è et1 Cons ta rie e.
. L'évêque Henri 1er de Coire (1070-1078) est cité
comme Je premier envoyé papal , qui ait exercé son
actiivifé';en Suisse- en. 1074j Mais de 1500 à 1560, il
y eut de nombreuses légations pontificales en Suis-
se.

Eni.r 156©ï lai nonciature' die1 Sttisse devint perma-
nente. Le premier nonce accrédité, mais non rési-
dent; en Suisse, fut l'évêque Volp i, de Coire, qui
était obligé- de se rendre dans le territoire de sa
juridiction jehaque, fois qu'une affaire importante l'y
appelait. Lors de ' sa retraite en 1578, les cantons
catholiqUéfe suisses demandèrent au Pape la créa-
tion d'une nonciature dans le pays même ; ils fu-
rent' vivement appuyés par S'. Charles Borroiriéc.

Dès ! 1578!, ht nonciature s'installa à Lucerne. Le
premier nonce résident fut Jean-François Bonhomi-
ni (1578^1581)', dont lé ministère cri Suisse fut très
aposroliqïrev notamtttftnt dans les relations qu'il eut
ayee les prévôts Werro et Schneuwly, de Fribourg,
cotontê' avec S'. Pierre Canisius. II est intéressant
de «owstater cornibieri' les Nonces de Suisse furent des
éléments pacificateurs lors des difficultés - confes-
siorirrielies' surgies dans" le pays au cours des siècles.

Jjn*qT»'enr 1873, la; nonciature apostolique eut son
siège à Lucerne ; mais durant certaines périodes de
trotililcs' p'olîtitnres, èon siège fut temporairement
transféré- ailleurs : à Stans en- 1596, à Altdorf en
1597, en 1713 et de 1735 à 1730, à Sehwytz de 1836
ù 1843; Depuis 1920, le nonce réside à Berne.

La; République- Helvétique supprima la nonciatu-
re en 1798 ; mais en 1802 déjà , le ministre Stap fer
etr' réderiifairdàit à Rome le rétablissement. En 1803
le nouveau nonce Testaferrata fut. solennellement
reçu à Fribourg et, en 1804, il fut même invité par
life lariidàrtiarin Wattevillè ù assister à la Diète fé-
dérale.

Dès 1840, des difficultés croissantes surgirent pour
la nonciature de Suisse. Lorsque, le 20 janvier 1841,
lès couvents atgoviene furent supprimés, le nonce
Aàigelis fit entendre d'énergiques protestations. La
situation devint si tendue que le Pape Pie IX se
résolut en 1850' à ne plus faire occuper la noncia-
ture que par un chargé d'affaires. Les rapports avec
les autorités fédérales se gâtèrent ericore davantage
lorsque le chargé d'affaires pontifical protesta à
nouveau contre une série d'ingérences dans le do-
maine ecclésiastique, survenues de la part de l'Etat
fédéral de 1847 à 1873.

L'expulsion de Suisse de Mgr Mermillod, vicaire
apostoli que de Genève - et la déposition de Mgr La-
chat , évèque, au printemps 1873, firent l'objet de
l'Encyclique papale : Etsi multa luctuosa du 1er dé-
cembre 1873 dans laquelle Pie IX blâmait en ter-
mes sévères les événements religieux de Suisse. No-
nobstant les tentatives de médiation entreprises à la
dernière heure par Mgr Agnozzi , chargé d'affaires
pontifical , le Conseil fédéral rompit, le 1,2 décem-
bre 1873, ses relations avec le Saint-Siège, tout en
adressant l'expression de sa reconnaissance au re-
présentant du Pape pour son attitude conciliante.
Cette rupture fut durement ressentie par la ' Suisse
cathol ique. Le Saint-Siège toutefois n'envisagea pas
les relations comme rompues ; il considéra qu'il se
trouvait parvisoirement dans l'impossibilité d'occu-
per le poste de Suisse.

lEn 1878 déjà, les Gouverrieriients des cantons d'U-
ri, Sehwytz , Obwald, Nidwald , Zoug, Fribourg, Ap-
penzelll (Rhodes Intérieures), Tessin et Valais priè-
rent par requête le Conseil fédéral de reprendre les
relations avec le Saint-Siège. Le Conseil fédéral re-
fusa, tout en ajoutant qu'à son point de vue, les
cantons étaient libres de recourir à son intermé-
diaire , .dans les cas particuliers, pour discuter avec
le Saint-Siège. Ainsi les' relations ne furent jamais
entièrement rompues.

Toutefois, dans la suite , plusieurs affaires impor-
tantes furent li quidées par des missions spéciales :
le futur cardinal Ferrata vint à Berne en 1883,
1884 et 1888 pour le règlement des affaires des
évêchés de Bâle (dépositioiu de Mgr 1.achat ) et du
Tessin (détachement du Tessin des diocèses de Coi-
re et de Milan pour en faire une administration
apostoli que spéciale) ; Théodore Wirz alla à Rome
en 1888 pour l'échange des instruments de ratifica-
tion de l'accord relatif au Tessin ; l'entente se fit
aussi entre le Saint-Siè ge et le Conseil fédéral en
1883.pour le retour en Suisse comme évèque de Lau-
sanne et Genève de M gr Mermillod , expulsé de sa
charge de vicaire apstoli que de Genève.

Les choses demeurèrent dans cet état jusqu 'au
début de la guerre mondiale en 1915 , où après des
premières né gociations conduites au nom de Benoît
XV par l'avocat Fantucci , le Conseil fédéral admit ,
dans le cadre de la mission de charité de la Suisse
auprès des Etats belligérants, le rétablissement de
contacts avec le Saint-Siège. Le futur cardinal Mar-
cluîtti-Selvaggiaiii , fut alors envoyé en Suisse au
printemps 191-5 au titre d'agent pontifical ; il s'ins-
talla d'abord à Fribourg, avant d'aller prendre ré-
sidence à Berne. En 1918. le futur cardinal Maglio-
ne lui succéda.

C'est alors que. le 18 juin 1920, par une décision
unanime du; Conseil fédéral Ja nonciature aposto-
lique fut rétablie en Suisse avec résidanee à Berne.
Le premier titulaire fut Mgr Maglionc qui demeura
à ce noste jusqu 'en 1926 ; puis se succédèrent M gr
di Mafia (1920-1935) et Mgr Bernardinî (1935-1953).

Des 51 nonces accrédités eii Suisse depuis 1560,
pas moins de 37 sont -devenus cardinaux, lin nonce ,
Micllèl' Ange Coriti (1695-1697), monta sur le trône
pontifical sous le nom d'Innocent XIII .

II. M.

LE CONFLIT ANGLETERRE-EGYPTE
A PROPOS DU CANAL DE SUEZ

L'Egypte ne veut pas transiger
Le colonel Nasser , un des membres influents du

Côrhifê révolutionnaire d'Egypfe, a fait une déclara-
lion,., samedi après-midi, à la presse, consti-
tuant la réponse aux paroles que le minisirs
d'Efàl-'de Grande-Bretagne, M. Selwyn Lloyd, a pro-
noncées le 1,2 mai. Ce minisire avait dit à la Cham-
bre des Communes que l'abandon de la zone du
Canal de Suez aux Egyptiens entraînerai) l'inufili-
salion-rapide,du, canal lui-même. Le colonel Nasser
a relevé que lès Egyptiens onf le plus grand inté-
rêt'au .mainffefr, parfai t du Canal. L'Egypte ne con-
sentira jamais à une prolongation de l'occupation
britannique ou ( à l'établissement de loute autre in-
fluence' étrangère.

L'Egypte a. présenté les propositions suivantes
lors des, récentes négociations :

1. EVacùatrdrr des troupes britanniques.
2. Remise du Canal de Suez et de ses installations

au gouvernement égyptien.
3. Emploi d'un certain nombre de techniciens

étrangers afin de maintenir le cana l en bon état ,
à condition que ceux-ci formenf des Egyptiens pour
pouvoir prendre leur succession dans un délai dé-
terminé.

Le colonel Nasser a ajoute que le gouvernement
britannique veuf se servir de la question des tech-
niciens pour légitimer et perpétuer l'occupation il-
légale de l'Egypte. Il voudrait établir un traité ga-
rantissant la souveraineté de l'Egypte sur le canal
qui serait administré et surveillé par Londres. Il
veut imposer éternellement ses techniciens à l'E-
gypte et faire en sorte qu'ils soient soutenus par
les troupes britanniques. Répondant à une question ,
le colonel Nasser a précisé que l'Egypte avait ac-
cepté' de négocier lorsque les Britanniques ont an-
noncé qu'ils s'efforçaient de trouver une solution.
Mais cinq séances de pourparlers ont apporté la
preuve que les Anglais restaient attachés à leurs
visées impérialistes. Si nous n'arrivons pas à im-
poser notre droit par des moyens pacifiques , nous
n'hésiterons pas h suivre l'exemple de la révolu-
tion américaine contre l'impérialisme britannique, a
conclu le colonel Nasser.

o 

La guerre en Corée
La 8e armée communi que que quatre mille Chi-

nois ont attaqué violemment , dans la nuit de ven-
dredi , sur le front «entrai de Corée. Les alliés ont
pu maintenir leurs positions. Le p lus fort assaut
a été porté air sud-ouest de Kumsong contre une di-
vision sud-coréenne qui vient d'être recrutée à
Séoul. Un régiment chinois de trois mille hommes a
pénétré dans les tranchées sud-ocréennes , en deux
endroits , mais a été repoussé après de sang lants  com-
bats rapprochés.

H y eut une séri e de grattements de clous et de
frottements de laine contre le rocher et elle vit de
nouveau au-dessus d'elle ses clous de souliers, qui
luisaient sur le fond sombre de la semelle.

C'était passionnant à observer. Lentement, délibé-
rément , il s'éloi gnai t d'elle, montant dans la face
rougeâtre. Par moments, elle voyait les deux se-
melles presque en entier, détachées du mur ; une
seule point était accrochée ù quelque ride imper-
ceptible d'en bas. A d'autres, tous les clous exté-
rieurs d'uen chaussure étaient seuls visibles, alors
que ,1e reste du pied était collé à plat au rooher.
II montait lentement , de plus en plus haut , et Ja
corde le suivait lentement. Le mouvement était con-
tinu et sans secousse : c'était une chaîne ininter-
rompue de gestes rythmés, délicatement reliés les
uns aux autres , ne laissant derrière eux que le ser-
pent de la corde qui s'allongeait. Une ou deux fois ,
les deux pieds restèrent immobiles un long moment,
presque en garnd écart contre le ciel , avant qu'elle
ait eu le temps de ee demander si c'était enfin
le sommet , l'un d'eux repartait de nouveau...

Toujours plus haut ; vingt mètres au-dessus d'el-
le , au moins. Deux chaussures sur le toit d'une
haute maison ; que se passerait-il  si toute la corde
se déroulai tel si elle ne pouvait plus ojbéir à son
ordre de ne pas la tendre trop et en arrière. Il
serait alors sûrement arraché à ses prises minuscu-
les. Quand faudrait- i l  crier pour l'avertir

. - .i.—uUuiu.-n-J .4. . (A suivre)
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Pourune bouche propre efnaiche du matin au soir
Cette fraîcheur merveilleuse que la chlorophylle ap-
porte à la nature, FLORODYL la donne à votre
bouche et à votre haleine. Simplement merveilleux 1
Par surcroît, FLORODYL protège remarquablement
vos dents. Des recherches approfondies r '.
ont démontré qu'en cas de maladies des l dentifrice

à la

loraT hnmmp La Mm Isidore Fe,,a»
101 llUII lIG Graines el fleurs — SAXON — Tél. 6.22.77
. .. . . , vous offre :

gencives, FLORODYL agit deux fois plus L-
vite qu'une pâte dentifrice blanche! Essayez, vous
aussi, FLORODYL aujourd'hui même!

&t**/&rde, ceuè souu/e de 15 à 20 ans, dans ferme
avec agriculture et volaille. Graine de choux-fleurs : Mf-Blanc, Roi des Géants, Super
Pas besoin de faucher ni de Regama
traire. Vie de famille et bon Plantes vertes et fleuries
salaire. — Faire offres à _______________________________________
Hans Gùnterl, aviculteur, On cherche 10 à 20 bons
'Mumpf (Arg.).

7 l amhroHa1 manœUVPCS
L LQII1UI VllÛ et 3 ou 4 maçons pour chantier de Bex._i LUIIIBJI wllU et 3 ou 4 maçons pour chantier de Bex.

à vendre, 1 modèle luxe et ?
n Pa.ie b°n ,,ari,,\ „ . , _ .

1 populaire. Parfait étal, prix Se présenter lundi 18 mai au Dépôt des Grands In-
intéressant. vau*- Bex - 

Garage ISCHY, AIGLE. Tél. 
(025) 2.27.91. .-«VHIMKHH- «Hi )D * NiOll̂  n HT-MAUIICB

à

à adresser à JAN S.A. L A U S A N N E

_ _w
Attendue avec une impatience
grandissante, (les livraisons
d'usines ont eu quatre semai-
nes de retard) la

I ambre lia/9r?
Avec VINESS

chaque salade,
une délicatesse

MODELE «TOURISTE » équipée de pneus fi rcs f one Suisse
est en f i n arr ivée !

plus économique
plus sportive
plus légère
plus maniable
plus rapide en côte
formidable en montagne

¦
(au comptant) équipement de série
Acompte minimum Fr. 219.- à la
livraison et mensualités de Fr. 55.50
(1 V* année)

Jeudi 21, vendredi 22
LA VIE EST UN JEU

avec RELLYS

Samedi el dimanche :
Un grand film d'aventures 3,3 et. au KM. (Assurances, impôt,

benzine , huile et pneus compris)LE REVEIL DE LA SORCIERE
ROUGE

Contra ce BON, nous vous enverrons
gratuitement la brochure illustrée de
16 pages « Ce qu'il faut savoir de
L&mbretta • , indispensable à qui veut
COMPARER avant d'A C.HETF.R.

NomFromage maigre à bas prix
for), taré

5 kg. à Fr. 1.50 - 10 kg. à Fr. 1.40
Pièces entières ca. 15 kg., par kg. Fr. 1.20

Kâswolf - Chur 10 BON Adresse

IMP RIMERIE RHODMI QUELllfi It llUUJI lllIlUIJ Organisation unique :
fvniranv an *„„„ —_—_—_ .  378 agents officiels LAMBRETTA ont élé spécialement instruits el outillés pour vous servir. Le dimanche, « Ser
ir_V-U„ VU 1UU» genres vice-Secours » dans toute la Suisse par téléphone au No 11



Elections heflflroises
Plus de six mil l ions  de Hongrois se sont rendus aux

nrnes, dimanche , pour élire une nouvel le  Assemblée

nationale. Tout comme aux élections de 19-19, les

électeurs n'dflt pu se prononcer que sur une seu-

le 'liste , cel le  du front populaire de l'indépendance ,

composée de communistes du parti  des travailleurs

et de « sans jiarti  » , parmi lesquels fi gurent cer-

tains représentants des anciens part i s  — petits pro-

priétaires , national paysan et démocrates , dont les

noms oht cessé de fi gurer sur les l is tes  é lectorales

pour le nouveau scrut in .

' t w*s_ '̂i__i_ *̂̂ is^̂ ^
/
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Fribourg
HOMMAGE A L'ABBE BOVET

, Sept artistes sculpteurs , dont quatre Fribourgeois,

ont élé invités par le Comité du souvenir à présen-

jer un avant-projet pour le futur monument de l'ab-

bé Bovel. Le jury a retenu trois projets pour le con-
cours du second degré, qui aura lieu en automne.

Les élus sont MM. Anloine Claraz, de Fribourg, Jac-

ques Probsf, de Peney (Oenève) et Karl Géiser, de

j^uricr».' Une exposition publique des p'rbjèfs aura

tljeu à la fin de septembre. Le monument de l'abbé

•Bovet sera érigé, sur une des places de Fribourg,
peur la Fête cantonale des chanteurs qui aura lieu
.dans cette ville en 1955.

i LES COMPTES DE LA VILLEk
; DE FRIBOURG

""les comptes de la ville dé Fribourg pour 1952

bouclent en définitive par un boni de 170,550 francs

.environ sur un total de dépenses de 7,450,600 frencs

à'-peu près. Le produit des impôls sur le revenu el

sîir la fortune s'est élevé à 4,326,400 francs , celui
de tous les impôts et taxes à 5,632,000 francs. A quoi

H 'faut ajouter divers bénéfices et divers subsides de
l'Etat.

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL

k propos d'une contribution
Pfii ¦ 

|? lue

,,La loi neuchâteloise du 18 avril 1950 sur la re-
constitution du vignoble et la mise en valeur des
produits de la viliculfurè prescrit notamment à son
article 17: « Four prévenir la mevenlé des vins ef
favoriser s'il y a lieu l'écoulement du raisin, des
moûts el des vins, il est constitué un « Fonds de pro-
pagande ». Le Conseil d'Elal édicté un règlement
concernant l'utilisation de ce fonds qui esf ali-
rnenlé par une contribution annuelle obligatoi-
re de Fr. 0.20 par gerle de vendange et par quintal
de raisin deiliné OU commerce ; celte contribution,
due par tout entaveur, est perçue par le Départe-
ment clo l'agricuStura. »
, La -Cave coopérative des viliculfeurs de La Neu-

veville-Chavannes (Berne) achèle le vin des vignes
de ses membrei dans le canton de Neuchâtel. A ce
titre, l'Etat de Neuchfi 'ei lui a réclamé la contribu-
tion citée ci-desius. La Cave coopérative , ayant re-
fusé.d'acquitter celle contribution et fait opposition
a.u commandement de payer qui lui fut nofifié à ce
sujet, le canton de Neuchâtel a requis la main-levée
de celle opposition en se fondant, d'une part, sur la
loi 'cantonale précitée et, d'autre pari, sur le con-
cordat interrantonrl de 1912 concernant la garantie
réciproque pour l'exéculion légale des prestations
dérivant du droit public. La Cave coopérative a
maintenu son opposition en faisant valoir que la
contribution réclamée constitue un impôt spécial
échappant au concordat de 191 2. Le juge compétent
a.» -refusé la mainlevée en considérant que ladite
contribution n'est pas un impôf , mais bien une taxe,
e'est-à-dire une charge de préférence dont ne pro-
fitent, par l'intermédiaire du fonds de propagande,
que ceux qui la paient.

Le canton de Neuchâtel a présenté contre cette
décision un recours de droit public au Tribunal fé-
déral. Celui-ci a relevé que le concordat infercai>
tonal de 1912 — auquel les cantons de Neuchâtel
et vde Berne ont adhéré fous les deux, — prescrit
l'exécution forcée, dans les cantons signataires, des
impôts assis sur le cap ital, le revenu ou le gain, ou
encore sur le sdl, un immeuble bâti ou d'autres élé-
ments de la fortune ; il en est de même des taxes à
payer comme citoyen actif , taxes dites personnelles
ou impôts de ménagé ; des droits sur les succes-
sions ou donations, des rappels d'impôts ef amen-
des ; de la taxe militaire ; des amendes et listes de
frais dues à l'Etal en matière pénale ».

En se fondant sur les travaux préparatoires de ce
concordat, lé Tribunal fédéral constate ensuite que
les rédacteurs de cette convention iritercantonalè
n'ont pas voulu rendre exécutoires les décisions
concernant tous lés impôls. Il estime que l'article
1er du concordai confient une énumérafion limitati-
ve; Or, aucun des fermes de celle énumérafion ne
vise les impôts en générai, par opposition aux ta-
xes, émoluments et charges de préférence.

Le chilfie 1 de Cet article, seion l'exposé des mo-
tifs élaboré par la Confédération des directeurs can-
tonaux des finances, ne vise que les impôts directs,cantonaux el communaux. Si l'on rapproche ce fer-
T.i ",im,pôî? dîrects " de la formule insérée auch.ltre 1 de I alinéa 2 du même article, on voit qu'il
bf- ovl.

5 ag'ri__il 7es imPô,s Périodiques assis surtes objets permanents, tels que « le capital, le reve-nu ou le gain », où certains éléments efé là fortune ;on y a compris également les taxes dites personneles ou impots de ménage. M el

,. °.r' 
,'a ,rl' '? de

J,
a 'o' neuchâteloise sur la recons-ilution du vignoble, met la contribution perçue surla vendange a la charge de tout encaveur et de f outacheteur. L ob]a! de la contribution n'est donc pasla vendange en tant que bien constituant ou servant

à constituer une matière fiscale permanente telle que
le gain, le revenu, la fortune ou ses éléments ; c'est
bien plutôt un acte juridique, la vente, ou un acte
économique, l'encavage, qui ne sauraient être assi-
milés à aucun des objets qu'énumère l'art. 1er du
concordat de 1912.

Il s'ensuit que celle contribution né tombe pas vieille querelle relative à l'orïjpnè du Gruyère au
sous le coup dudil concordat ef que le canton de Iremèrit qu'en insérant dans là convention une clan
Neuchâtel ne peut pais l'exiger d'une personne ou ' ee qui autorise simultanément les deux états à s
d'une société domiciliée dans un aufre canton. En I considérer comme pays d'ori gine de ce fromage.d une société domiciliée dans un aufre canton. En
conséquence, le juge dé première instance a bien
jugé ef sa décision refusant la mainlevée doif êfre
confirmée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(Arrêts du Trib. féd. du 19 nov. 1952. Etat de Neu-
châtel c. décision du1 président du tribunal de De-
lémônl). (Cps).

%£:

la ¦National tneflèle 51 &t m* date»
§§•[ enregistreuse de conception ënfjtëïëmént
$$ Nouvelle. Complétée par un dispositif là
H| transformant en machine à additioftfièf.
:M elle répond à tou- ¦ _

RATIFICATION DÉ LA CONVENTION
INTERNATIONALE DU FROMAGE

SIGNEE A STRESA
Ces jours-ci , le Conseil fédéral a fait! déposer au-

près du gouvernement de la Répiililiqtaé- italienne
le» instruments par lesquels1 la Suisse ratifi e la Con-
vention internationale du 1er jniH-18 jùiiflet 1951
(Stresa et La Haye) sur l'emploi dés' appellations
d'ori gine et dénominations de frôriia'jr/ss, convention
que l'Assemblée fédérale avait ap'prrfa'vé par arrêté
du 20 juin 1952. Dans l'intervalle, nâtré dïfféremf
p.vec la France au sujet dé l'usagé, dans ce pays,
d'une dénomination laissant supposer que l'Em-
mental  est une variété de Gruyère (Gruyère dé
l'Emmental) a pu être aplani i notre satisfaction,
mais on n'est pas parvërin à mettre un terme S la

FOOTÉÀLL

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Bellirizone 2-2 ; Fribourg-Servetfe 2-5 ; Lau-
sanne-Berne 4-0 ; Locamo-Chatix-dé-Fonds 0-1 ; Lu-
gano-Chiasso 2-1 ; Young Boys-GraSsoppérs 2-0 ;
Zurich-Granges 4-2.

Young Boys a lé véhl dans le dos ef poùrsulf Bâ-
le à court de soufflé. Assisfera-f-on à une reYrtbn-
tée sensationnelle dès Bernois ? Ce n'est D'as" im-
possible; Grass'hoppërs rëcëvartf encore Baie I Au
bas du classement Locarno ësf cdndamné ; seul ùh
miracle peu! le sauver !

Ligue nationale B
Bienne-Malley 0-0 ; Urania-Zoug 4-0 ; Wil-Canto-

nal 1-2 ; Winterfhour iSchaffhouse 1-2 ; Young Fel-
lows-Aarau 1-2.

Tandis que lès premiers partagent fraternellement
les points les derniers se défendent avec acharne-
ment. Aarau fient à rester en ligue nationale B et
Schaffhouse, apVès.une série de défaites, remporte
enfin une victoire retentissante. La fin du champion-
nat sera animée et passionnante.

Première ligue
Interhàtirinal-Boujean 5-1 ; Martigny-Sion 0-1.
Statu! quo eh première ligue avec la défaite de

Boujean et Martigny. Le succès de Sion mettra fin
à une soi-disant entente des clubs valaisans, enten-
te qui aurait élé réalisée après la défaite de Sion
face à Forward. Méfions^n'dus des bruits qui. cou-
rent et. attendons calmement la suite qui voit tou-
jours Yvercfon; Forward,. Boujean, Sierre, Sion et
Martigny parmi les candidats à (a victoire finale.
Drôle de fin dé championnat en vérité où le cham-
pion sera désigné lors de l'ulfirrié journée s'ri ne
faut pas dés matches de barrages, ce qui esf pos-
sible I

CALENDRIER DU DIMANCHE 17 MAI
CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue
Martigny l-Sîori 1 0-1. 

Deuxième ligue
Monthey l-Sf-Léonard I 4-1 ; Sierre ll-Saxon 1 1-1 ;

Chippis l-Vignoble I 4-0 ; St-Maurice l-Pully I 2-2 ;
Viège l-Lutry I 5-3.

St-Léohard voit sa situation empirer et se trouve
fàrtfèmë rouge.' Mrs nerf' n'ëif décidé ef fort ësf
embarrassé pour faire Un pronostic ; tout peut en-
core se produire. NOus y reviendrons mardi.

Troisième U§ue
Sierre llî-Sion II 3-0 (forfait) ; Brigue l-Château-

neuf I 5-4 ; Chamoson f-Vétroz I 3-3 ;, Chalais f-Àr-
don I i-3 ; Fully l-Marfigny' HI 1-3 ; Leyfron l-Ver-

e/mtmoi
S. K. CAISSES ENREGISTREUSES NATI0HAI
8l<mpftliU„ll|llJU ZURICH Têt. ZV48TO
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Max Vaille - Sion - Tél. 2.20.67

ee qui autorise simultanément les deux états à se
considérer comme pays d'ori gine de ce fromage.

La convention oblige lés états contractants à dési-
gner non seulement l'es<pèee dont il s'agit , mais aussi
le pays de provenance , tant sur les emballages que
sur tous les documents se rapportant aux fromages..
Elle est dès lors hien propre à faire prévaloir Te
principe de la ffVMrté" srtr fc marché mondial, ce
dont notre pays profitera d'autant plus que son
avance appréciable dans le domaine de la qualité,
favorisée par une organisation judicieuse du mar-
ché, lui permet de placer sa marchandise à bon
corrrpte à l'étranger.

o

GENEROSITE D'UN MEDECIN SUISSE
Un riiéaVciri suisse qui vient de mourir après

arro'ïr vécir. 2v ans au Mexi que , a lé gué an gouverne-
ment de ce pays une somme de 110.000 pesos afin, , La cinquième étape n a  pas apporté beaucoup
, ., . „ , . , .  H 

. -• . de changement au elassenlerit général. Huit hommes
de contribuer a I éxecution de son programme edti- se 5on| échappés et au sprint Milano a triomphé de-
cat'rf sanitaire. | vant Conterno et le Hollandais Rooks. Le vain-

iCe riro-htant a été remis par Ai. de Bavier , minis- <*"*"'. / *"™°. ^m'orife au 8e rang du classemenl
i ¦ <&L* . • - ¦». • - ,.,«  ̂ . „ gênerai qui ne subi! aucune modification en cetre de Suisse a Mexico, H MM. Cee.ceros et Prieto , qi/j concerné . lés 7 premiers.

ministre de l'éducation et de la santé dn Meximu

nayaz I 1-1 ; Bouveret l-Monthey II 5-3 ; Vouvry I-
Muraz 1 3-2. ,

Quatrième ligué
Montana I-Rhône f 0-6 ; Brigue lll-Steg I 4-2 ; St-

Léonàrcf If-Corithey I 2-0 ; Lens l-Ardon II 4-2 ; Lens
tl-ehâfeaunéuf lt 2-1 ; Troistorrents l-Leyfron II 3-0
(fàrfàï!)' ; eôlfbhi'bey l-Evionnaz I 2-3.

Juniors A
Deuxième série. — Viège l-Chippis I 2-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A

Sion l-Chàteauneuf I 9-0 ; Grône l-StiLéonarof I
(renv.) ; Martigny ll-Conthey I 2-4 ; Chamoson; l-Vé-
troz I 3-2 ; Ardon l-Ley fron I 5-1 ; Monthey ll-Saxon
I 5-2 ; Martigny l-Evionnaz I 1-1 ; Fully l-Vernayaz
I 3-1 ; Vouvry l-Bouveret I 3-0 (forfait).

Surprise ? !

Mariigny-Sion 0-1 (0-0)
Devant unéV,foule record Sion a battu h\~t\.çmg

par un but à O ! Et dire que la grande majorité,.des
spectateurs s'attendait à une victoire aisée des lo-
cHiii 1 Martiâlrvy devait gagner parce que Sion n'a-
vait plus Ûé. chance pour le titre ; consultez la
classement ef vous verrez ce qu'il reste do ces b'ruiij
de rue I

Durant la première mi-temps, Martigny fut géné-
ralement supérieur, mais ne put concrétiser par sui-
te de, fâ magisfrâ'le ô'ârtie du gardien séduno's Pan-
charâ quî ârrêtav to'ùf I A la 13e minute Humberl se
rencontra avec Re^mondeulaz 

el dut être remplacé
par Allégroz.

Malgré cet handicap les Sédunois abordèrent h
deuxième mi-temps' avec la volonté de vaincra n'
furent largement supérieurs, Martigny baissant pirH
et se montrant méconnaissable. La réintroduction r!--
Schnydrig ne fut pas heureuse et la ligne d'agir.':
(Gollul excepté) se montra incapable de rôallsar,
jouant up jeu fout à fait décousu. Le but de la
victoire filf nïarèiué par Porro à la 30e minute, but
entièrement mérité et qui replace Sion parmi les fa-
voris dû championnat par suite de la défaite de
Bienne-Boujean.

Vofd eommèrtf se présente le classemenl au soir
de cette 20e journée : 1. Martigny et Sion 20 m. 25
pis ; 3. Boujean 19-23 ; 4. Yverdon 19-23 ; 5. Sierre
19-M ; 6: Fûrwsfrd 19-22, etc. Lanterne rouge : Cen-
tral 20-14.

Marfîâny à j p^rdu une occasion unique 
de 

rester
seul leader ef , ̂ ui sait) 

de 
remporter 

le titre 1 Yver-
dd'nî jouëra-t-if (è rôle du troisième larron. Nous sau-
rons! cTëfèf difrjâiffehe prochain I

Noos' reviendrons en détail mardi sur ce grand
derby valaisan.

Saxon
t-Sâl; On offre à louer, près de

Hf la gare, un APPARTEMENT
:|H neuf de 3 chambres, cuisine
0ii et bains.
§Pf Ecrire sous chiffre 645 à Pu-
S$:J: blicilas, Martigny.

veaux
pour engraisser, de race ta-
chetée, à vendre.

Schmid Ignace, commerce
de bétail, Susten. Tél. (027)
5.33.76.

Occasions
Ardoises brutes 60 m2, ar-

doises N6 1, 800 pièces ; 1
porté, une fenêtre et vitra-
ge pour véranda ; 1 porte
avec cadre état de neuf pour
chambré.

Gay Roger, Evionnaz.

1 jeune fille
pour le service, bon traite-
ment, entrée à convenir.

S'adr. au Nouvelliste sous
H. 9332.

HONGRIE-ITALIE 3-0 ( 1 -0 )
Les 100,000 specfaleurs ont été déçus par la ié-

faite des Azzuri, dominés manifestement par une
équipe hongroise en grande forme. A la mi-temp s
les Hongrois menaient déjà par un but à 0. Ils onl
accentué leur avantage au cours de la deuxième
partie en marquant encore deux buts. Cette netto
défaite a fait l'effet d'une douche froids suV l'en-
fhdtrsiarsTWè dès Tifdsï italiens, fl faJui Savoir perdre
ef il n'y a ptfs deshonneur à être batfu par plus tort
que soi. L'essentiel esf de le reconnaître éf de ne
pas chercher des excuses I

Le Tour d'Italie cycliste
La cinquième étape

La sixième étape
La sixième étape conduisait les coureurs de Na-

ples à Rome. Une foule énorme, évaluée h plus de
100,000 spectateurs a salué les courj urs au nouveau
stade olympique de Rome après le match , llalie-
Hortgrté. Schàer fûf très acfïf durant cafte étape cl
fit partie du peloton de tête, terminant au 4e rang.
Minardi enleva le sprint devant Maggini.

Ce peloton termina avec plus de 2 minutes d'a-
vance el comme De Sanli s'y trouvait, l'ex-leader du
classement général a repris à Fornara la première
plate du classement ! Comme quoi il est difficile do
défertelre le, mafTOt .rose et 13' position d'atlSnte est
pr'éfêrabTe àr la position de leader f

Classement de l'étape : 1. Minardi 8 h. 14 min.
18 sec, 2. Maggini, 3\ Gtudici, 4. Bevilacqua , 5.
Scudarello, 6. De Srinli, 7. Monli à 2 min. 17, sec,
8. Koblel, etc. el un fort peloton comprenant" t'Ous
les favoris.

Classement général. — T. De Santi, 2, Copp)', £o-
Méfr. Bobef , BartaTi, etc., à 2 min. 01 sec.

De" Senti reprértd le maillot , rbsé à Fdrn'àVi' f'à'ndis
qWe .le»' favoris sonf toujours à égalif^ f 

if faudra
attendre l'étape" contre la montre dé , lundi. W'firès-
mfdi) pour : dépjarfagW W Coppi, KooïeT,; Bop'èl et
Hsrfaft I Aujourd 'hui donc deux demi-èfapé's* : ce
matin course en' lig'rie RorrYè-Grossetfo' 175 km. ; col
après-midi cfoo'rse Conlré fa3 montre : Grbsséïro-Fol-
lorfiea 46 Kr&

Tta

Les finales valaisannes
¦ tes dà groupés restent QuéWëi \oni '« b'ao/a'r(é » à

Sîon pour la déîstgîriatibn de 7 gVoujjses' 
^
resfVn't en

lice pour̂ oursuivre 
la 

compétjfîon, Xu premier
tour se qualifièrent : Siè'rrcf 435 tifs,' JFreur^.de la
Garde, St-Maurice 429, ^lëi-BrirV 427,; Ŝion '424.',Mar-
tigny 424, Val-d'Illiez.ftO; Vtëféjh, SÏerrè' flf 417,
Zermalt 416, Sion ValèVe <15,' Lalçfen 4iS, Lens 414,
RarOgnè'410 (le premier clos éfimïjiôs esf Sl-Maunco,
Noble Jeu de Cibla a'véc 409, pis TY.'

Au deuxième four, dés 14 groupes, . 7. res'mi'enl
qualifiés pour disputer |a finç.le yalarsanne ayeè' le
1er des éliminés. Voici lès résultais de ce deuxïemu
tour fertile en surprises :

1. Val-d'llliez 434, 2. Sierre 433, 3. Viège , 43Û, A.
Si-Maurice, Tireurs; de ,fa Garde 430, 5. Sion Tour-
billon 423, 6. tens 422, 8'. Rï'ed-èriguo 421.

finale valaisanne
1er lour : Viège 432, Siierré 419, Tireurs de fa Gar-

de, Si-Maurice 41,9, Niiez 421, Sion 4Q8; ^ebs 416,
Rarogne 426, téldèn. (qui a remplacé RÏéd-Brig nor-
malement qualifié^ 430.

Deuxièm» toeV. — ^iègè 421, Ra'rbg'ne, 414, Lal-
den 411, VaW'flfiez î"1 ,(!). Finale : Rarogne 424.

Des .- .isullàfs remarquables phi é(é enregistrés sur-
tout au poinf de v.ùé individuel. Parmi ceux-ci citons
ceux de Un'ç/éfnaèhf (Siorre) qui. a réalisë lors de ses
deux premières passes l'exiraordiriàïre total de deux
fois 96 pp'înis I Un exploit qui fuf salue par un ton-
nerre d'applaudissements. E. U.

AUX SKIEURS VALAISANS
L Association valaisanne <Ics clubs de ski conti-

nue cette année là série '̂excusions à ski en haute
montagne réseryée aux mennlires <Ie« eluhs Je ski
affi l iés  à irAVCâ. Exceji>tionnelIcn)cnt , il pourra
être admis des sltièurs ctran;rer3 a l 'Assoeiatinn.

iLa course projetée aura lieu du 4 juin (Fête-Dieu)
an dimanch e 7 juin 195,;! dans la région de Charnu-
dix. Etant (ïonné le /irogramme, seuls les skieurs en-
tfo'inég voudront jlrien s'inscrire.

Voici lès rènsef(!;neniénts essentiels :
Direction techni que : François Carron , guide-

skieur, Verhtcr.
Programme :

1er jour : jeudi 4 juin : rassemblement des par t i c i -
pants à Martigny-Gare. Vérification du matérie l .
IDépa'rt pour Chamoriii-Montenvers-Ref. du Re-
quin.

2c jour : vendredi 5 juin : Ai g. du Midi (3812 ni.)
depuis Réf. du Requin (2516 m).

3e jour : samedi 6 juin : Col du Géant (3359 m.)
depuis Réf. Ju Requin.
4è jour,; dimanche 7 juin : Aig. de Rochoforl
(4001 n i )  et Sfont-Mallet (3989 rri.) depuis Réf. de
Lcschaùx (34ÏÏ rai.).

' Organisation :

Prix : comprenant toris frais dès Rare de Marti-
gny (trai n, taxes de eahanes et de bois, guide) : Fr.
25.—, resp. 40;— pour le non-membres de l'AVCS.

.Asmirànce-accidciits : 1*AVCS et le cher' technique
déclinent tonle responsabilité , partant de l'idée que
chaque participant doit être assuré suffisamment.

Inscriptions : d'ici au 27 mai 1953 auprès de Mail,
rice Morand , (adresse : Les Aubé pines, Sion), chef
du tourisme AVCS. Le? inscriptions ne seront ac-
quises que par le versement de J a taxe (Fr. 25.—,
resp. 40.—) au compte de chè ques postaux de
' AVCS II c 1537. Prière d'indi quer : nom, prénom.
âge, adresse, nom du club de ski auquel le partici-
pant esf affilié; A réception des inscriptions et de
la finance, des renseignements plus détaillés seront
communiqués aux participants.

Divers : tout clubiste qui renoncerait à .son enga-
gement pour cause de force majeure sera rembour-
sé inté gralement de sa finance s'il s'annonce avant
le 27 mai. Par contre, il ne sera rieri rémriorffsé
aux partici pants qui quitteraient la course pour une
cause un uhe autre.

Important : passeport (va lable  si périmé moins
de 5 ans) et francs français.

Le chef du tourisme AVCS :
Maurice Morand.
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4 PORTES

Agence officielle pour le Valais

Vente e! service :
Sierre : Garage International, Fam. Trivério. MONTHtY : Garage Armand Gafki
MARTIGNY VILLE : Garaqe Balma. ORSIERtS : Garage A. AilelUt,
RIDDES : Garage Louis Giovanolla BRIGUE : Garage Heldner Frères.

Santé! Conservation !
Respect.., Virginie !

avec au sans f iltre {

un produit Burrus

Ct
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.
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j, /eu riegarçon
dé 15 à 16 ans , est demande
pour- aider dans domaine. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Gages selon entente.

Faire offres à Michel Ber-
ney-Lartdry; L'Abbaye, Val-
lée de Joux,

Ruches
à.- vendre,, prêles, peur la ré
coite. Hausses posées. Nu
ciels sur 6. el 8. cadres..

S'adr. à Léon- Gay, Evier
rtaz.

HOTEL DE PASSAGE
Bas-Valais
cherche

fHIe de salle
lemme œ diantbi'e
gain très intéressant.

Offres sous chiffre P 6J49
S a  Publicitas, Sion.

Alimentation
primeurs

vins
A'fferre irtféress-ante à- re-

mettre catrse santé. Emplace-
ment" de 1er ordre, chiffre
d'a#aWs f50;000 fr. Reprise
25,000 fr. pli/s marchandises.
Payement compfarrl. Agences
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre A. 52Û41
X.; Publicités, Genève.

Café-restaurant du Bas-Va
lais cherche de suite

sommellère
éventuellement débutante.

Faire, offres sous chiffre
1. 9334.

On demande pour le début
juin, ou.- à convenir une

femme de Ghamore
el

fille de salle
A! la même atftesse, une

JEUNE FM.LE pour aider au
ménage el à l'épicerie pour
le début juillet.

Adresse : O. Cocjuoz, Pen-
sion ' Mon Séjour, Salvan.

Téléphone 6.58.19.

Hé
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^Iisff^< -- ;- : - : ;¦ f C; K1 H 0nne à la salade
Le vinaigre de «n vieux El* de
uu ,. mr, ^^"m l̂ m uj m

Vluoi de plus appétissant qu'une bonne
salade, mets vitaminé à souhait I
Surtout .si elle est assaisonnée avec un
vinaigre de vin vieux qui donne à la salade
un bouquet et un arôme Inégalés.

La différence de prix entre un vinaigre 1
ordinaire et un vinaigre de vin vieux est
si minime ; la différence de qualité si
grande !

Découpez cette annonce et envoyez-la. avec votre
adresse écrite lisiblement dans la marge du Journal,
i la maison BOURGEOIS Frères * Cie S. A. Ballalgues,
at vous recevrez gratuitement un échantillon d'ESKI.
,. .̂  . ;¦- ¦ "r 4 M - i'.r " 'M

Tél. (021) 22.15.22 — Marterey 19 — Lausanne. — Tel
en dehors des heures de bureau (021) 22.15.23

Pentecôte à la Rivîera
du 23 au 25 mai, en car confortable , pension, hôtel,

tout compris Fr. 135.—
Prix spéciaux pour groupe - Grand choix de voyages

pour tous pays.

est d'un effet rapide en cas de
Goutte, Rhumatisme.
Lumbago, Maux de tête.
Sciatique, Refroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dîssout l'acide urîque et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l' action excellente , calmante et
guérissante des comprimés To(;aI. Prenez donc Togal en
toute conflancel Dans toutes les pharm. Fr. 1 .65 et- 4,15.

Excellent fourrage
à volonté. De grande valeur nutritive , pour lous les ani
niiaux de ferme, livrable promplemeni. Prix très: inléres
sanf. Renseignements el prix par Agence Agricole Beau
vérd, Rond-Point 3, tél. (Oit ) 26.06.43, Lausanne.



Pleine réussite du Congres
des Travailleurs chrétiens

Les délégués des Travailleurs chrétiens du Bas-

Valais se sonl réunis à Monthey en ce dimanche 17

mai 1953.
Ce fut un magnifique succès non pas seulement

quant au nombre des délégués mais surtout quant à
la valeur des orateurs qui y prirent la parole.

La place nous manque aujourd'hui pour donner

une relation détaillée des sujets qui furent traités,
notamment par Mgr Angelin Lovey, Rdme Prévôt du
Grand-St-Bernard, qui fut écouté avec une très gran-
de attention, M. Joseph Miazia, secrétaire à Genè-
ve des syndicats chrétiens, qui avec un dynamisme
de vieux lutteur tint en haleine son auditoire, M.
Francis Laurencef, député ef ancien président du
Grand Conseil de Genève qui traita du « repos do-
minical » pour les ouvriers en {'attachant spéciale-
ment aux prises de position des défenseurs de la
classe ouvrière d'il y a un siècle à nos jours, de M.
Albert Perruchoud, secrétaire de la Fédération chré-
tienne des ouvriers du Bois et du Bâtiment de la
Suisse pour le Bas-Valais, qui traita avec objectivité
de la question du salaire de l'ouvrier du Bâtiment,
de M. Pierre Chevalley, président d'arrondissement
de la FCBB pour le Bas-Valais qui, avec fougue et
conviction, exhorta les ouvriers à rejoindre les rangs
des fédérations chrétiennes.

Notons que différentes personnalités avaient te-
nu à honorer cette manifestation de leur présence,

Une belle journée pour le syndicalisme chrétien
sur laquelle le « Nouvelliste » reviendra en détail
dans son prochain numéro.

o—-

UN VALAISAN A L'HONNEUR
(Inf. part.) — L'Assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des carabiniers réunie à Bâle le 17 mai,
a nommé M. Henri Gaspoz, technicien à l'Etat du
Valais, membre du Comité central, en remplace-
ment de M. Mermillod, de Genève, décédé.

Nos félicitations 1

Cinéma REX - Saxon
Jeudi et vendredi : « LA VIE EST UN JEU ». —

Une pochade française étourdissante menée à une
cadence dynamique... avec RELLYS, Jacqueline De-
lubac, Félix Oudard, etc., etc.. Une série d'aventu-
res cocasses où la comédie se mêle à la réalité,
ef le sentiment à la gaîté.

Samedi et dimanche : « LE REVEIL DE LA SOR-
CIERE ROUGE ». — Un grand film d'aventures el
d'amour avec John Wayne et Gail Russell.

Autour de la succession
de M. Pougel

au Tribunal cantonal
C est donc après-demain, mercredi 20 mai, que

notre Grand Conseil devra désigner un successeur
à M. le juge cantonal Pouget qui prend sa retraite
après 20 ans de féconde activité. M. Pouget a di-
gnement rempli cette haute fonction et mérite la
plus grande, reconnaissance de tous ceux qui savent
combien il esf délicat de rendre la justice.

Nous espérons ef nous sommes persuadé, du res-
te, que la Haute Assemblée ne se laissera pas gui-
der par un autre souci que celui d'élire UN MAGIS-
TRAT QUALIFIE.

Servir telle région ou tel clocher est une consi-
dération qui ne peut être retenue surtout lorsqu'il
s'agit de pourvoir à la magistrature judiciaire.

Les candidats capables ne manquent pas ef di-
vers noms sont déjà cités. Le premier est fout na-
turellement celui de Me Henri Chappaz, actuelle-
ment juge-suppléant au Tribunal cantonal auprès du-
quel il fut le rapporteur avisé et travailleur pendant
une dizaine d'années. Il résigna cette fonction pour
faire la place'à Me Lorétan, ancien conseiller d'Etat.

Il est fortement question aussi de deux juges-ins-
tructeurs en fonction : MM. Troillet (Entremonf) et
Delaloye (ce dernier, de Monthey, ne veut toutefois
pas accepter, étant donné un engagement antérieur
au 1er mars), du juge-suppléant du tribunal de Mar-
tigny et St-Maurice : M. A. Veuillez ainsi que de
M. Délèze, ancien juge-instructeur de Monfhey.

Quel que soit le nouveau juge cantonal élu par
le Grand Conseil, nous savons déjà qu'il sera un
magistrat intègre, possédant toutes les qualités ef
les connaissances requises.

Fête cantonale valaisanne
des pupilles et pupillelfes
Très bien organisée pa, |a action SFG de Rid-des et favorisée d'un ,emps idéal, cette manifesta-tion de la jeunesse gymnique du Valais a remportéun magnifique succès. En effet, un public très nom-

breux ef vivement intéressé assista aux productions
diverses : exercices libres, balle au panier, courses
d'obstacles, etc., de fout ce petit monde que repré-
sentaient 39 sections de l'Association valaisanne et
les sections de Lausanne-Bourgeoise el Pro-Patria
de Genève. En fout plus de 1500 pupilles ef pu-

I «r aiMAllArallAflC annArfaût l 'ra ^35 millions, soit , en gros, près de quatre f o i s
LCJ alUGIIUldlIQIll aPPUriCC) p lus. A l'état di t  s ta l ionnai re, le norahre des béné-

» l'ÉUC ficiaires at te ind ra le million et les rentes servies
Q | AV3 annuellement dépasseront le mil l iard de francs.

Les charges nouvelles dont  sera grevée l'assurance-
vieillesse et surv ivan ts  restent dans les limites «le

r , _ .  | ,.. son pouvoir f inaneier  ; on ne saura i t  aller au de-
M n fîYDOSfi 0_ M le COnSeïller '" Sans c(>llr 'r t'os aventures et sans porter atteinte

™ '"" au crédit moral don t  doit  disposer l'œuvre sociale

I0flf>r<ll DllhfltffrM ' ' '''"" importante de ce demi-siècle.

pilletfes qui se trouvèrent réunis sur le joli terrain
du F. C. Riddes.

Après le repas de midi, un cortège conduit par la
fanfare locale, défila à travers les rues du village
pavoisées, avant de reprendre le chemin du stade
où se poursuivirent les concours commencés dès 9
heures du matin.

Les préliminaires généraux des pupilles, la remi-
se de la bannière par Monfhey à la section locale
et une estafette passionnante mirent fin à cette bel-
le fête, à laquelle participèrent M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, M. Marc Revaz, président du
Grand Conseil, M. Rodolphe Tissières, préfet du
district de Martigny, M. Paul Morand, ancien prési-
dent central de la SFG, M. Moret, vice-président de
la Société suisse des Gyms-Dames, et les dirigeants
de la SFG du Valais. Dowi

ZOFING-UE, 17 mai. (Cps). — Prenant la parole,
dimanche, au congrès radical suisse ù Zofingue, M.
le conseiller fédéral Rubattel a exposé les amélio-
rations qu'on se propose d'apporter à l'assurance-
vieillesse et survivants. Après avoir rendu homma-
ge à feu le conseiller fédéral Schult'hess et à M.
l'ancien conseiller fédéral Stampfji , auxquels le
pays doit l'assurance-vieillesse et survivants, le chef
du Département de l'économie publique a constaté
que l'oeuvre, dans son ensemble, a f a i t  ses preuves.
Les craintes émises à son endroit au cours de la
campagne qui précéda la votatiou populaire du 6
juillet 1947 se sont révélées mal fondées, ou exces-
sives. L'assurance-vieillesse et survivants n'a ni tué
le sens de l'épargne ni amené le nivellement que
d'aucuns prédisaient ; ses hases financières sont so-
lides ; Papipareil administratif qu'elle exige est mo-
deste ; les cantons ont été à même, jusqu'ici, de
faire  face aux dépenses que leur impose l ' institu-
tion , sans pour cela Infli ger aux contribuables des
charges nouvelles sf usibles.

Certes, des difficultés se présenteron t encore ;
l'augmentation des prestations des pouvoirs publies,
à partit  de 1968, posera peut-être des questions dé-
licates.  Nous avons cependant la conviction, déclare
M. Rubattel, que, consolidée prr  cinq ans de ges-
tion prudente , solidement entrée dans les mœurs ,
soutenue par la quasi-unanimité du peuple suisse,
l'assurance-vieillesse: et survivants est de tail le et
de force à résister à des circonstances moins favo-
rables que celles dont elle a bénéficié depuis sa
naissance.

Les améliorations apportées à la loi par la revision
de 1950, et celles qui seront soumises aux Cham-
bres fédérales cette année encore , ont été rendues
possibles par des recettes fortement accru es par
rapport aux prévisions de 1945-46. Nul ne pouvait
prévoir, à l'époque, que l'après-guerre nous réser-
vera i t  une longue période de prospérité avec ses in-
cidences immédiates sur le volume du revenu na-
tional. Ces améliorations son t toutes dans la même
ligne. Le Conseil fédéral entend, tout d'abord , main-
tenir la s t ructure  fondamentale et l'équilibre finan-
cier de l ' institution ; il n'a jamais admis, et il n'ad-
met pas que les fond s propres de l'assurance puis-
sent être affectés à d'autres fins qu'à des f ins lé-
gales ; il tient aussi à éviter les risques que pourra i t
comporter l'accumulation d'un fonds de compensa-
tion exagérément enflé. Dans ce cadre général et
grâce aux moyens disponibles, le Conseil fédéral
s'est efforc é de reviser celles des dispositions de
la loi que l'expérience révél a trop dures, ou insuf-
fisantes. A ce propos, il convient de noter que deux
revisions en six ans représentent un maximum, et
que l'on ne saurait continuer à cette allure. L'utili-
sation à cent pour cent de l'excédent du bilan tech-
nique, telle qu'elle est prévue par  la revision en
course mettra nécessairement un frein, le plus ef-
ficace de tous, à de nouvelles revendications.

En 1950, le Conseil fédéral a élevé sensiblement
les limites supérieures du revenu donnant  droit  aux
rentes transitoires ; il a, de cette manière , et d'un
coup, élevé le nombre des rentiers de plus -de 45
mille. Aujourd'hui, le 70 pour cent des hommes et
des femmes nés avant le 1er juillet 1883, et qui
n'ont pas versé une seule cotisation, bénéficie de
prestat ions de l'assurance. Par ailleurs, la revision
d'il y a trois ans permet d'adapter mieux les coti-
sations des indépendants à des si tuat ions extrême-
ment  diverses ; l'échell e admise par les Chambres
n 'impose plus aux catégories les plus modestes d'ar-
tisans, d'agriculteurs et de commerçants qu'une obli-
gation en harmonie avec leurs ressources.

La revision en cours porte SUT deux points  es-
sentiels. Elle propose, Id'abord, une amélioration
marquée de toutes les rentes, transitoires et ordi-
naires, en faveur  de tous les bénéficiaires : vieil-
lards , veuves et orphelins. Le Conseil fédéral a sai-
si l'occasion qui s'offrait  de prévoir une réduc-
tion sensible des différences actuelles entre le mon-
tan t  des rentes transitoires servies aux ayants  d ro i t
des régions rurales, mi-urbaines et urbaines. La re-
vision (libère, ensuite, de l'obli gat ion %le cotiser
les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans, mais
qui exercent encore une activité lucrative. Cette me-
sure se justifie en cel a que les payan ts  non seule-
ment  ne tirent aucun prof i t  personnel de cette obli-
gation prolongée, mais encore et surtout, se recru-
tent , en très forte majori té, dans des milieux mo-
destes d ' indépendants et de salariés où l'on doit
travailler au delà de l'heure tradit ionnelle de la
retraite pour  assurer son existence. Quelques amé-
l iorat ions secondaires s'ajoutent aux deux princi pa-
les.

Alors qu'en 1947, sous le régime qui précéda im-
médiatement celui de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, 262,000 personnes (vieillards, veuves et or- Val lc , qui a avoué être l'a u t e u r  de l'a t t e n t a t  à la
phelins) se partagèrent un m o n t a n t  total  de 91 bombe qui s'est p rodu i t  il y a hu i t  jours à I'aéro-
mi l l ions  de francs , ce seront, en 1954, si la secon- port  de Mazat lan ,  f a i s a n t  3 morts  et 7 blessés, est
de revision est admise, un demi-million de personnes âgé de 44 ans. Ing énieur  chimiste, il ava i t  fabri-
des mêmes catégories auxquelles l ' institution répar- que lui-même le redoutable  "ng in , qui  devait fa i re

Dans la zone du (anal de Suez
LE CAIRE, 17 mai. (Reuter.) — Le ministère égyp-

tien de l'informatiçin déclare dimanche dans un
communiqué :

« Des troupes britanniques ont attaqué la station
de chemin de fer d'Abu Hammad, près de Tel El
Kebir, ont enlevé le chef de gare et ses employés
et ont pris le contrôle de la station ».

L'Egypte élèvera auprès des autorités britanni-
ques une protestation contre celte agression.

LE CAIRE, 17 mai. (Reuter.) — Le gouvernement
égyptien dément pour la seconde fois avoir coupé
le ravitaillement en aliments frais des troupes bri-
tanniques de la zone du Canal. Les dites troupes
continuent à recevoir « plus que leur contingent nor-
mal en produits alimentaires et autres marchandises »
bien que « par suite du froid la récolte de légume
frais soit faible en Egypte et que les Egyptiens con-
somment davantage d'aliments pendant la durée du
Ramadan ».

Une déclaration analogue avait éfé faite il y a
deux jours.

Vers une trêve anglo-égyptienne ?
LE CAIRE, 17 mai. (AFP.) — M. Poster Dulles, se-

crétaire d'Etal des Etats-Unis, a suggéré « une trê-
ve de quatre semaines » entre la Brande-Bretagne
el l'Egypte, annonce le journal « Al Ahram » qui
ajoute : « Ce délai permettra au gouvernement des
Etals-Unis des oumeflre à Londres et au Caire un
projet d'accord sur la quesfiono du Canal ».

Les milieux officiels refusent de démentir ou de
confirmer l'intervention américaine. L'ambassade des
Etats-Unis se contente de dire : « Les efforts n'ont
jamais cessé pour amener une solution satisfaisante
pour les deux parties intéressées dans l'affaire du
Canal, comme l'a déclaré M. Poster Dulles au cours
de ses récents entretiens avec le général Mohamed
Naguib ».

UN NAVIRE EGYPTIEN COULE
LE CAIRE, 17 mai.  (Reuter) .  — Le quart ier  gé-

néral  des forces armées égyptiennes -communique que
le chercheur de mines « Nasr » a coulé dans le
Golfe de Suez , après être entré  en collision avec
le ba teau-c i te rne  suédois « Jaguar » de 9,600 ton-
nes. Tout l'équipage du « Nasr » a pu être sauvé.
Le. « Jaguar  » a subi quel ques dégâts.

Le « Nasr » de 672 tonnes appa r t ena i t  naguère
à la f lot te  britannique, sous le nom de « Bude ».

GREVE DES TRAMELOTS
GENEVOIS

GENEVE, 17 mai.  (A g.) — Le Conseil de di-
rection de la Compagnie genevoise des tramways
électri ques n'ayan t  pu répondre favorablement  à la
demande du personnel de cette compagnie au sujet
de l' entrée en vi gueur  du nouve l  horai re  d'été de. la
CGTE (horai re  combat tu  par  le personnel) ,  le comité
du syndicat  a tenu , dans la n u i t , une séance à la-
quelle par t i c i paient  les emplojtés qui venaient  de
terminer  leur  service. A 3 h. 30, l'assemblée déc ida i t
par  138 voix contre  22 de faire  une grève de démons-
t r a t ion  dès la p remière  heure dimanche matin et
jusqu 'à 13 heures , heure  à laquelle le service sera
repris selon l 'horaire d'été qui  doi t  précisément en-
trer en vi gueur aujourd 'hui  pour  ne pas priver la
p o p u l a t i o n  de sa promenade  dominica le .

LE BALLON «r HELVETIA
EN FEU

LAllwlL (Baie-Campagne),  17 mai.  (Ag. — Le
bal lon « Helvétia », par t i  samedi après-midi avec 4
passagers de Neuchâ te l , a survolé  les hau teu r s  du
Jura  et a été con t r a in t  d'a t t e r r i r  près de Lauwil en
Bâte-Campagne. La nacelle, poussée par  un vent  vio-
lent , a heurté  le sol. L'un des passagers a été pro-
jeté à terre et a été gravement  blessé. Le ballon s'ac-
crocha alors à un arbre, l'enveloppe  f u t  poussée con-
tre une condu i t e  électri que et pr i t  feu.  La nacel le
a été sauvée. Les dommages  s'élèvent à 20,000 francs.

AVEUX DE L'AUTEUR DE L'ATTENTAT
DE L'AERODROME

DE MAZATLAN
MEXICO, 17 mai .  (AFP). — Jose-Alfred o Del

Sion
ARRESTATION D'UN ESCROC

(Inf. part.) — La police de sûreté de Sion a arrê-
té un nommé Kummer, originaire du Haul-Valais,
prévenu d'escroquerie.

Ce peu délicat personnage, dont le casier judi-
ciaire est chargé de nombreuses condamnations, se
présentait chez des négociants et sous de fausses
promesses s'est fait remettre de coquettes sommes
d'argent.

Il a élé incarcéré au pénitencier cantonal, à la
disposition du juge inslrucleur du district de Sion.

Cinq francs sont vite gagnés en achetant
auprès des membres du Service
d'Escompte.

sauter en vol l'avion dans lequel il se trouvai t , per-
m e t t a n t  à sa femme cl à ses trois en f a n t s  de tou-
cher des primes d'assurance sur la vie d'un mon-
tant  très élevé. Mais , par un hasard extraordinaire,
le colis dans lequel se t rouva i t  la bombe à retar-
dement et qui devai t  exploser en t re  Culican et La
Paz , fu t  expédié par un aut re  avion et déchargé à
Mazatilau , où il exp losa peu après, t u a n t  deux em-
ployés qui t r anspor ta ien t  les bagages et le comman-
dan t  de l'aéroport .

a 

Le développement
de l'artillerie suisse

LUCERNE, 17 mai. (CPS.) — A l'occasion des jour-
nées suisses de l'artillerie qui se sont déroulées à
Lucerne, le conseiller fédéral Kobell, chef du Dé-
partement militaire fédéral, a prononcé dimanche
une allocution dans laquelle il a relevé le dévelop-
pement considérable pris ces dernières années par
l'artillerie suisse. Le nouvel armement, 'a motorisc-
iion, l'équipement radio et les nouveaux procédés
de tir ont fortement accru la portée, la mobilité et
l'efficacité de notre artillerie. Alors qu'au début les
spécialistes divergeaient d'opinion sur l'utilité de
doter l'artillerie de campagne de canons ou d'obu-
siers, ils sont aujourd'hui unanimes à reconnaîlro
que le choix de l'obusier de campagne a élé non
seulement heureux, mais indispensable. Il est égale-
ment réjouissant que foules les pièces d'artillerie,
même les plus grosses , soient fabriquées en Suisse
alors que les anciens canons devaient être achetés
à l'étranger. D'aucuns regrettent les batteries atte-
lées de chevaux, mais les nécessités de l'armement
moderne el de la guerre mobile réclamaient impé-
rieusement la motorisation complète de l'artillerie.
C'est chose laite aujourd'hui. Si la nouvelle numé-
rotation des batteries et des groupes n'a pas élé
vue d'un bon œil dans cette arme fortement atta-
chée aux traditions, elle s'imposait néanmoins pour
las besoins de la nouvelle organisation des troupes.

Le service des communications, si important pour
l'artillerie, a été grandement amélioré grâce à l'é-
quipement radio. Quant aux nouveaux procédés de
tir recourant entre autres au service météo, ils onl
fait leurs preuves. Le mérite de la réorganisation ra-
pide, comp lète et impeccable de l'artillerie revient
c:ssenliellemenf au chef d'arme de l'artillerie.

Le chef du Département militaire fédéral a ensui-
te fait part de ses inquiétudes à propos de la ré-
duction des dépenses militaires. Le peuple suisse ,
dil-il, est parfaitement en mesure de consentir aux
sacrifices nécessaires pour assurer sa liberté el son
indépendance, le revenu national est là pour le
prouver. Il est nécessaire cependant de ne pas sous-
traire à l'Etat les moyens financiers dont il a be-
soin pour remplir l'une de ses plus importantes lâ-
ches, de placer les intérêts généraux du pays au-
dessus des intérêts particuliers. Il est indispensable
aussi que chacun se rende compte de l'importance
de l'enjeu. On ne peut adapter aux fluctuations de
lu politique mondiale les mesures prévues pour la
défense nationale. Un pessimisme de commande est
touf aussi pernicieux qu'un optimisme de comman-
de pour augmenter ou diminuer les préparatifs mi-
litaires. Le principe de la neutralité armée est cons-
tant et indépendant de toute influence extérieure.
Pour cela notre défense nationale doit être cons-
tamment assurée. Une armée forte est pour notre
pays le moyen indispensable de garantir la paix. Il
ne faut pas attendre le moment où cette paix sera
menacée pour forger et renforcer l'instrument de no-
tre délense.

o 

A la Société suisse des écrivains
M. MAURICE ZERMATTEN

AU COMITE CENTRAL
SGHWYTZ, 18 mai.  (A g.) — La Société des écri-

va ins  suisses a tenu son assemblée annuelle à Brun-
nen et à Schwyz. Le r appo r t  annue l  et les comptée
ont  été approuvés .  Puis le Comité a été reconst i tué .
Le président , M. Henr i  de Ziég lcr , de Genève , se re-
lire après de longues années d' act iv i té .  Il a été
remplacé par  M. l laus  Zbinden , de Berne. M. Mau-
rice Zennat ten, de Sion , et Mme Dorc t te  Berthoiid .
d'Areuse, e n t r e n t  au Comité  centra l .  M. de Ziég lcr
est proclamé membre d 'honneur  et la même d i s t inc -
tion est accordée à M. Hermani i  Wi l enma i iu , direc-
teur de l'Université populaire du can ton  de Zur ich
L'--assemblée a voté une résolution en f a v e u r  de la
l iber té  de la critique. Elle a pris connaissance du
f r i t  que l 'écrivain Cari Seelig, membre de la So-
ciété , a été emp êché de pour su iv re  son ac t i v i t é  de
criti que c i n é m a t o g r a p h i q u e  par  les propr ié ta i res  des
cinémas zurichois .  Elle élève de vives p ro t e s t a t i ons
et se déclare so l ida i re  de Cari Seelig.

Au b a n q u e t , le président  a sa lué  M. Me l l i ger , re-
p résen tan t  du Dépar tement  fédéra l  de l ' I n t é r i e u r ,
M. 'Pierre Bourgeois , directeur de la Bibl io thèque
n- i t io 'i ia l  à Bern e, les représen tan t s  des c a n t o n s  de
Schwyz et d'Uri. Dimanche  m a t i n , les partici p a n t s
à l'assemblée ont  tenu  u n e  réunion  plénière  pub l ique
et ouvert une  discussion sur  le « courage de la véri-
té ». De brefs exposés onl  été fa i t s  par  MM. Jac-
ques-Edouard Ghâblo? Huns Zbinden et Leu l f r i ed
Signer , de Stans.

INCENDIE A LA « CIBA A BALE
BALE, 17 mai. (Ag.) — Samedi après-midi un

incendie a éclaté sur les chant ie rs  de construc-
tion des n o u v e a u x  l abo ra to i r e s  de la Ciba. Les pom-
p iers qui avaient  été avertis par  17 personnes sont
in tervenus  imméd ia t emen t  avec les pomp iers de la
Ciba , ont mis en action 9 lances  et après de grands
efforts , ont réussi à maî t r i ser  le feu.  Le t r a f i c  par
le pont  du R h i n  a été suspendu pendant  un cer-
ta in  temps. Les dommages sont très i m p o r t a n t s , tou-
tefois les bâ t iments  de la fabrique 'n'ont pas souf-
fert. -Les causes de l' incendie n 'ont pas encore été
établ ies.

o 

ELECTIONS SOLEUROISES
SOLEURE, 17 mai.  (A g.) — Les deux cand ida t »

du part i  radical-démocratique au Conseil d 'Eta t  so-
icurois n 'a y a n t  pas obtenu la major i té  absolue aux
élections,  un deuxième tour  a eu l ieu dimanche.  M.
Otto Stampf l i  a été réélu par 13,379 voix et M.
Urs Dietschi  par  19, 1*0.

Le corps de M. René Overney
est retrouvé

CHATEAU D'OEX, 18 mai.  (Ag.) — Le guid e
Maur i ce  Duperrex, de Château-d 'Oex, a découvert
d i m a n c h e le cadavre  de M. René  Overney, employ é
d'hôtel , qui avait d isparu  au d .Vbut du mois d'octo-
bre de rn ie r .  II  sembl e bien que se sont les intem-
p éries qui ont causé sa mor t  et celle de Mlle Aida
Ghcrra , dont  le corps a été retrouvé le 10 mai.




