
Déjà les forêts  et îes collines de Bavière s'e f façaien t  a l'Ouest, et l' auto-
strade f i la i t  tout droit oers Jes montagnes du Salzbourg, sentinelles occidenta-
les de J'Au triche.

J'auais deDant moi le pays du Danube bleu , de la musique et du rêue.
Des noms prestigieux bouillonnaient dans mon esprit. Je pensais aux Habs-
bourg qui / irent f lo t ter  l' aigle imp érial sur Jes cinq continents ; aux Mozart ,
ScJiubert , Lehar, Strauss qui oaj urent à Jeur pays l' admiration du monde entier.
J'auais sur Jes Jaurès Jes oers du poète Diennois GrilJ parzer : « L'Autriche, c'est Je
sourire d'une f iancée à son f iancé , c'est Jes prairies uertes et Jes moissons do-
rées, c'est une gerbe de f l eurs  liée par une boucle d' argent , c'est Ja sombre
forêt p leine du cri des chasseurs, l'Autriche, c'est Ja grappe oermeiJJe qui mûrit
sous Je s o u f f l e  tiède de Dieu... »

Qu'allais-je trouver ? L'image pâJe et mutiJée d' un temps où J'Empire ne
DOyait jamais Je soJeil se coucher sur ses terres ? La nostaJ gie d'une puissance
qui faisait se courber deoant eJJe Jes peuples de J'Ancien comme du Nouueau
Monde ? Que restait-il à J'Autriche de tous ses combats , de toutes ses m'ctoires,
de tous ses mariages ? Quo Jui restait-il de ce manteau de siècles qu 'une histoire
unique auait tissé d'or?

Sur le chemin de Vienne
Salzbourg

Durant des siècles, les princes-arche-
vêques de Salzbourg avaient rêvé avec
leurs architectes italiens de faire de
leur ville la Rome des Alpes. L'un d' eux
pensait même édifier une cathédrale
dont la splendeur dépasserait Saint-
Pierre de Rome. A l' avènement du ba-
roque viennois , ils renvoyèrent les ar-
tistes italiens pour appeler les grands
maîtres du nouveau sty le , donnant ain-
si à Salzbourg un aspect mélangé et
unique de Renaissance et de Baroque.

Constructeurs d' une sévère forteresse
qui , du haut d' une colline abrupte , do-
mine la ville et le pays environnant ,
de palais d'une splendeur inouïe , d'é-
glises et de monastères innombrables ,
les magnifi ques seigneurs de Salzbourg
entretenaient une brillante cour d'artis-
tes et donnaient dans le château de
plaisance de Mirabell ou le parc de
Hellbrunn des fêtes dont l'éclat et la
somptuosité attiraient les plus grands
noms d'Europe.

Si ces princes possédaient au plus
haut point le sens cle la grandeur , celui
cle l 'humour ne leur faisait pas non plus
défaut. Ainsi Marcus Sitticus qui avait
aménagé dans le parc de sa résidance
des bancs et des sièges de pierre aux-
quels aboutissaient des conduites d' eau ,
lorsque ses invités étaient bien instal-
lés et occupés à se conter fleurette , il
faisait ouvrir les robinets , transfor-
mant ces lieux cle repos en autant de
joyeuses fontaines.

Après le départ de ses souverains et
son intégration à l'Autriche, Salzbourg
tomba au rang d'une petite ville pro-
vinciale du canton de Linz . Se doutait-
elle que le renouveau allait lui venir
d'un de ses enfants qu 'elle avait mé-
prisé et presque chassé ?

Pour écouter le message de Mozart ,
il ne pouvait y avoir d'autre cadre que
celui de Salzbourg qui l'avait vu naître
ct avait fait  éclore son génie.

Grâce à quelques esprits entrepre-
nants , Salzbourg retrouve durant un
mois par année ses fastes d' antan. Pa-
pageno courtise Papagena dans le pit-
toresque manège des rochers , les séré-
nades de Mozart emplissent la cour
de la Résidence et les jardins bruis-
sants d' eau de Hellbrunn , et , vers la
fin du mois de juin , de partout , en
avion , en train , en voiture , mais aussi
a pied , sac et tente sur le dos, des mil-
liers d' amateurs de musique viennent
au rendez-vous du compositeur mé-
connu qui dort dans une tombe ano-
ny me de Vienne.

L'Auberge
du Cheval Blanc

Aux portes de Salzbourg commence
le célèbre Salzkammergut , pays de
lacs enchâssés dans le vert des forêts
et des prairies , de montagnes et de
vallées , de villages au charme rustique
quelque peu apprêté. Les plus grands
musiciens autrichiens y sont venus
chercher le calme et l'inspiration : Le-

har , Bruckner , Brahms, Strauss et Be-
natzki à qui le Salzkammergut doit son
attraction majeure : la fameuse Au-
berge du Cheval Blanc, sur les bords
du Wolfgangsee.

C'est par un beau clair de lune d'été
qu 'il faut avoir vu le « Cheval Blanc »,
quand , sur sa terrasse illuminée par
des lanternes multicolores, les jeunes
mariés débarqués du train de Vienne
contemplent le lac miroitant entre les
montagnes sombres, bercés par le cla-
potis des eaux et la musique immortel-
le de Benatzki...

A ceux que le romantisme de vingt
ans n'émeut plus, le Salzkammergut
offre des stations "de cure dont les
eaux ont , paraît-il , des vertus étonnan-
tes. De nombreux villages doivent a
leurs sources une fortune rapide , té-
moin Bad Ischl , où l'on peut en outre
déguster chez Zauner la pâtisserie la
plus fine et la plus célèbre du monde.

C'est à Bad Içchl que l'Empereur
François-Joseph avait établi sa rési-
dence d'été, faisant de ce modeste
bourg le rendez-vous estival du tout
Vienne. On y raconte encore de nom-
breuses anecdotes sur la simplicité et
la courtoisie du « Vieux Monsieur ».
Ainsi , lorsqu 'il rencontrait Girardi , l'ac-
teur le plus fêté à Vienne, il ne man-
quait jamais de le faire monter à ses
côtés dans sa calèche. Puis , remarquant
qu 'on se retournait sur son passage, il
disait à son voisin : Vous voyez , vous
ne pouvez jamais passer inaperçu ! »

La vallée du Danube
De Bad Ischl , la route remonte vers

le Nord. Elle longe encore le Traunsee ,
le dernier des lacs du Salzkammergut ,

Notre chronique de politique étrang ère

ELECTIONS
Les Russes viennent de voter. Est-ce

la peine de parler de ces élections ?
Dans tous les Etats autoritaires où
existe la liste unique , cette coutume
démocratique , preuve du respect de la
volontée individuelle , perd sa signifi-
cation réelle pour n 'être plus qu 'une
parodie. Si du point de vue humain , il
ne s'agit plus que d'une formalité sans
portée , cela ne veut pas dire qu 'il
n 'y ait pas lutte. On l'a vu dernière-
ment lors des élections polonaises.

Mais la compétition est transposée à un
autre degré. Elle n'est pas populaire.
Elle se déroul e dans la coulisse , entre
hauts dignitaires du parti qui tiennent
à faire fi gurer sur les listes régionales
leurs hommes-liges , ceux qui leur doi-
vent beaucoup et sur lesquels ils
croient pouvoir compter. En Pologne ,
staliniens et anti-staliniens se sont af-
frontés à ce stade« sans aucun ména-
gement. Il a dû en être de même en
URSS — car les ambitieux restent des
ambitieux sous tous les régimes — mais
nous n 'en savons rien. Une fois de
plus , de telles rivalités ne sont pas ré-
vélées dans la presse ou par la radio
et le peuple reste dans l'ignorance de
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Le Salzkammergut

puis atteint une croupe qui s'abaisse
en ondulations toujours plus larges
vers la.vallée du Danube que l'on de-
vine lointaine et brûlante. Le pitto-
resque des montagnes salzbourgeoises
et la douceur des lacs s'effacent de-
vant la plaine uniforme , noyée dans
une lumière qui annonce déjà l'Euro-
pe centrale.

Nous sommes en Haute-Autriche, la
province la plus peuplée et la plus
industrielle du pays, avec les trois
centres de l'industrie lourde autrichien-
ne : Linz , Wels et Steyr.

Mais ne nous arrêtons pas : la fu-
mée des usines et les sifflets des ma-
chines sont partout les mêmes. Conti-
nuons plutôt notre chemin jusqu 'à ce
que nous apparaisse , majestueux et
puissant , dominant de son escarpement
rocheux la ville et le fleuve , le mo-
nastère bénédictin de Melk.

Les Romains avaient déjà remarque
la valeur de cette position , puisqu 'ils
y établirent une place forte que tes
moines bénédictins transformèrent en
couvent. De cette première construction
il ne reste que les deux tours orienta-
les. L'édifice actuel ne fut élevé que
vers 1700, à l'époque glorieuse du ba-
roque , autrichien.

par Me Marcel-W. Sues

toute cette « cuisine » parlementaire ;
point de reporters indiscrets , de chro-
niqueurs critiques ! Aucun périodique
n'existe qui accepterait une telle « co-
pie ! » Son auteur serait arrêté pour
délit contre l'Etat. Quand on songe que
la situation est à peu près la même on
Allemagne orientale , territoire sur le-
quel vit une population très évoluée ,
habituée depuis des générations à la
liberté d'op inion , on comprend que l'a-
venir de la République Populaire alle-
mande donne quel ques soucis aux maî-
tres omnipotents du Kremlin.

* * *
Longtemps la Grande-Bretagne et

l'Egypte convoitèrent le Soudan , cet
immense territoire sous-développé dans
lequel jaillissent deux des trois gran-
des sources du Nil. Lorsque le 26 août
1936, le gouvernement de Londres re-
connut « de jure » si ce n 'est de « fac-
to », l'indépendance égyptienne , il ins-
titua à l'égard du Soudan un statut
de « condominium entre lui et Le Cai-
re qui lui permit de conserver son in-
fluence sur la région. Elle ne plut pas
à tout le monde. Aussi , lorsqu 'en juin
1948, la Grande-Bretagne décida unila-

On ne pouvait imaginer de plus im-
pressionnante citadelle à l'entrée de
cette terre de collines et de falaises où
le Danube presse brusquement ses eaux
aux portes de la prestigieuse Wachau
qui vit débarquer les héros légendai-
îes des Nibelungen et garda plusieurs
années prisonnier le grand roi des
Croisades , Richard Cœur de Lion .

A une vingtaine de kilomètres de la
capitale , la route s'élève brusquement
en lacets pour franchir un petit col très
abrupt. Du sommet, la vue s'étend sur
la plaine immense qui se perd à l'ouest
vers Linz et l'Allemagne et. à l'est,
sur les bois touffus du Wienerwald, la
célèbre forêt viennoise qui descend
en pente douce jusqu 'aux premières
maisons de la ville. Bientôt , alors que
nous sommes encore en pleine forêt ,
nous débouchons sur la magnifique es-
planade de Schônbrunn avec, devant
nous , lointaine encore , l'élégante sil-
houette de Saint-Stéphane régnant gra-
cieusement sur les toits de Vienne.

(A suivre)

Prochainement :
Une promenade dans Vienne
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téralement de transférer la souverai-
neté à une Assemblée constituante sou-
danaise , l'Egypte protesta-t-elle avec
véhémence.

Après l'abdication du roi Farouk et
la prise du pouvoir par le général Na-
guib , le 29 octobre 1952, le nouveau
gouvernement du Caire admit à son
tour le droit des Soudanais de dispo-
ser librement d'eux-mêmes. Dès lors ,
des élections pouvaient être organisées.
Elles se déroulèrent sous contrôle in-
ternational , l'été 1953. Elles aboutirent
à la victoire du parti d'Union Nationa-
le dont le leader était M. El Azliari , un
ami personnel du général Naguib. Mais
quand ce dernier fut supp lanté par le
colonel Nasser , qui prôna , dès son ac-
cession au pouvoir , une réunion des
deux Etats , l'opinion pulblique souda-
naise évolua. Elle comprit le danger.
Celui-ci se concrétisa le jour où le pré-
sident de l'Union arabe prétendit , à
l'occasion de son plébiscite , annexer
purement et simplement la portion du
territoire soudanais qui se trouve au
nord du 22e parallèle. A moins d'agir
ensuite par la force , on ne pouvait

(Suite en 2e page)



Elections
commettre erreur psychologique plus
grossière. A la veille d'élections généra-
les, c'était donner aux adversaires du
rattachement â l'Egypte une arme ma-
jeure. Elle fut .employ ée à cent pour
cent par le parti Umma, qui est celui
de l'indépendance totale. Or son chef
M. Abdallah Khalil vient de rempor-
ter un grand succès électoral , qui est
un cuisant échec pour les pro-égyp-
tiens et, indirectement, pour le colo-
nel Nasser.

Certes, il ne faut faire aucune compa-
raison entre ce petit peuple sous-dé-
veloppé dont la population ne dépasse
pas 10,5 millions d'âmes et nos démo-
craties modernes. Néanmoins le pro-
cessus en vigueur chez nous fut mis
en action, même là où l'on ne trou-
vait que des analphabètes ! Le résul-
tat du scrutin est clair. On veut es-
pérer que le colonel Nasser l'accepte-
ra comme tel et ne cherchera pas à
le vider de sa substance par quelque
stratagème. D'ailleurs le Conseil de Sé-
curité de l'ONU a été nanti du diffé-
rend de frontière égypto^soudanais et
il est -probable que le gouvernement du
Caire qui réclame avec insistance pour
les peuples arabes le droit de disposer

Retrait des permis
de conduire

des véhicules
automobiles

Le département fédéral de Justice et
Police communique :

Les autorités fédérales et cantonales
ont retiré le permis de conduire à 6484
conducteurs de véhicules automobiles
en 1957 (à 5838 en 1956) . Dans 3659 cas
dont 1672 sans accident et 1987 avec
accident, le retrait fut motivé par l'é-
briété du conducteur, à laquelle s'a-
joutait parfois d'autres contraventions
aux règles de la circulation. Dans 993
cas (156 sans accident et 837 ayec ac-
cident) , l'excès de yitesse« donna lieu
au retrait du permis de conduire. Il
faut encore mentionner lés motifs sui-
vants : autres contraventions aux rè-
gles de la circulation : 14Q7 (478 sans
accident et 929 avec.. accident), Maladie
Çt ,infirmité 150, mauvaise ».réputation
et casier judiciaire ÎSlf'àutrëS niotifs

'mz- . -yf  ('¦'¦ -¦'" , .  « -•> - Z
La plupart des retraits, soit 4259, fu-

rent prononcés pour une durée de 1 à
3 'moisi 22 pour une durée inférieure
à 4 mois, 862 pour une durée de plus
de 3 mois jusqu'à 6 mois, 312 pour plus
deZÇ mois jusqu'à 12 mois, 76 pour
plus d'un an jusqu'à 5 ans, 135 pour
plus de 5 ans ou définitivement, 818
enfin pour une durée illimitée.
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Une bonne purge pour combattre la

grippe est indispensable.
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« Qu'y a-t-il à l'extérieur d'une noix ?
« Qu'est-ce qu'on y voit ? »

(Chanson pour Charles Trenet ?)

On y voit la verte écorce fraîche , le
fameux

BROU
DE NOIX
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La véritable cure de printemps, c est
le Sirop Golliez au Brou de Noix qui
vous l'offre ! Ce ' puissant dépuratif du
sang, additionné de 15 plantes médici-
nales qui constituent un excellent toni-
que, est universellement réputé pour
ses vertus curatives. Le Sirop Golliez
d'un goût exquis !) est un remède sou-
verain contre tous les impuretés de la
peau (petits boutons, acné, eczémas,
mauvaise mine chez les jeunes) et con-
tre les troubles de la circulation. Vo-
tre foie , les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner. Vite, grâ-
ce au Brou de Noix Golliez, le prin-
temps coulera dans vos veines !

La Cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. « La petite cure »
d'un flacon , Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la fa-
mille ! Le sirop Golliez de Brou de Noix
fraîches se trouve dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut , une
simple carte postale à la Pharmacie
Golliez, Morat, et la cure vous est li-
vrée francoi domicile.

d'eux-mêmes, puisse se permettre d'en
asservir un , surtout au lendemain .d' u-
ne consultation populaire dont person-
ne ne nie la régularité ! Reste à sa-
voir comment le gouvernement de
Khartoum va défendre la neutralité
dont il se prévaut avec force , pour
échapper à l'emprise, non seulement
des « grands », mais encore d'un voi-
sin qui ne cache pas ses ambitions.

* * *
Lundi dernier , le président de la Ré-

publique italienne, répondant à la re-
quête du premier ministre prenait un
décret de dissolution à l'égard de la
Chambre et du Sénat. Face à une con-
sultation populaire dont les répercus-
sions peuvent être non seulement na-
tionales mais aussi internationales, M.
Gronchi tint à ce que l'épreuve de for-
ce entre les partis fut  totale et indis-
cutable. C'est pourquoi il ne s'est pas
contenté de la Chambre seule. Le vote
interviendra le dimanche 25 mai. Quel-
que 34 millions d'électeurs et électrices
iront aux urnes pour désigner 596 dé-
putés et 246 sénateurs. Cette consulta-
tion est d'une importance majeure ;
nous y reviendrons.

M. MarceJ-W. Sues

Devoirs et limites
En réponse à une question écrite déposée sur le bureau du Conseil de

Ville, relative à l'incident qui mit aux prises récemment un fonctionnaire fédé-
ral et des agents de la police bernoise, le Conseil municipal a publié une mise
au point qui précise notamment que l'officier de police chargé par le directeur
de la police d'entendre le fonctionnaire molesté a reçu ce dernier le samedi 1er
mars 1958 et lui a exprimé les regrets de son supérieur, après quoi il fut enten-
du, ainsi que les autres personnes impliquées dans l'affaire et les témoins, dès
que ceux-ci eurent été convoqués. Comme le plaignant avait laissé entendre
qu'il poursuivrait les policiers en cause, ceux-ci ont été suspendus jus qu'à la
fin de l'imminent procès correctionnel. De leur côté, les deux policiers ont porté
plainte contre X pour refus de décliner son identité et violence contre fonction-
naires.

La Municipalité s'est saisie de l'incident et des attaques de la presse
contre la police bernoise. Indépendamment du jugement du Tribunal, elle peut
déjà exposer ceci : selon la loi, les policiers sont autorisés à interpeller une
personne dans la rue et; à demander son nom. Le refus de décliner son identité
est punissable. Si l'interpellé donne son nom, et s'il s'avère que cette mesure
de contrôle était injustifiée, les policiers qui y ont procédé devront s'excuser.

Si en revanche, l'interpellé refuse de dire son nom et ne peut ou ne veut
exhiber ses papiers, la police est autorisée à l'emmener au poste pour con-
trôle d'identité, au besoin en faisant usage de la force si l'interpellé oppose de
la résistance. En revanche, la police n'est pas autorisée à frapper un interpellé,
même s'il refuse de donner son nom. Le droit de contrôler les suspects même
sans posséder de preuves d'actions criminelles est un moyen indispensable
pour poursuivre les enquêtes policières. Si l'on ne pouvait y recourir , la pour-
suite des cambrioleurs et voleurs en particulier serait prati quement sans espoir.
Il n'est pas possible d'éviter que parmi le nombre des poursuites engagées,
d'irréprochables citoyens ne soient aussi soumis au contrôle.

Chaque plainte entraîne une enquête disciplinaire et le plaignant peut
pleinement défendre ses droits. Le policier fautif reçoit un avertissement et dans
certains cas est sévèrement puni.

Parents ef amis, aidez-nous à soigner
les malades

du Sanatorium valaisan
Nous nous permettons de vous rap-

peler que
1) L'HORAIRE DES VISITES aux ma-

lades du Sanatorium est le suivant :
en semaine : de 15 h. 30 à 16 h. 45
le dimanche : de 11 h. 30 à 16 h. 45.

L'observation de cet horaire permettra
aux patients de bénéficier du repos né-
cessité par leur état de santé et au
personnel médical et infirmier de les
soigner avec calme et minutie. En de-
hors de ces heures, les visites ne seront
autorisées que pour des motifs graves.

2) L'INTRODUCTION DE BOISSONS
ACOOLIQUES AU SANATORIUM EST
FORMELLEMENT INTERDITE.

Je préciserai d'emblée que nous ne
faisons pas preuve en cette matière de
cruauté ou d'incompréhension, car l'ad-
ministration du sanatorium offre tous
les jours un verre de vin rouge ou
blanc aux repas. Par contre cette me-
sure d'interdiction stricte vise à éviter
les abus beaucoup trop fréquents dont
nous citerons quelques exemples :

9 Ees dimanches et jours de fêtes, le
nombre des personnes en visite est
souvent de 120 à 150 ; or la moitié
au moins d'entre elles apporte une
ou plusieurs bouteilles d'alcool.

e Ees jours précédant certaines fêtes,
nos malades reçoivent par la poste
jusqu'à 50 et 70 colis, dont la for-
me de l'emballage et certaines au-
tres caractéristiques ne laissent au-
cun doute sur la nature de leur con-
tenu.

% Un malade qui devait être opéré re-
çut dans la semaine même la visite
de 5 amis, qui , pour l'encourager lui
apportèrent en commun dix litres
d'alcool, dont trois d'eau de vie.

% A l'occasion de la fête des malades
une visite a apporté une quinzaine
de bouteilles de vin à ses amis du
sanatorium.

# Une personne également très bien
intentionnée accompagnant un jeu-

Cours des billets
de banque

24 mars
Achat Vente

France 0,91 0,96
Angleterre 11.70 12,20
U. S. A. 4:26 4,29
Belgique - 8,45 8,65
Hollande 111 ,50 114,50
Italie 0,67 0,70
Allemagne 100,50 103,50
Autriche 16,25 16,75
Espagne 7,1)0 8,30
Canada 4 ,36 4,41
Danemark 60,50 63,50
Suède 81,— 84 —
Norvège 58,— 61,—
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ne homme de 25 ans a son entrée
au Sanatorium nous a fait la con-
fidence suivante : Je crois que le
malade boit un peu, mais ne lui fai-
tes pas de peine en le lui redisant
ou en lui interdisant complètement
de boire. » Or le patient était dans
un profond état d'ébriété car, pour
se donner du courage, il ne s'était
pas « désaoulé » depuis plusieurs
jours ; quelques heures après son
arrivée, le malade faisait une crise
de délirium tremens.

La liste de tels exemples navrants pour-
rait être aisément allongée. On peut se
demander si cet état de choses est dû
à une stérilisation subite de l'imagina-
tion (il y a tout de même d'autres ca-
deaux plus utiles et plus agréables à
faire à un malade !) ou simplement à
l'ignorance. Quoi qu'il en soit, cette
dernière n 'est plus pardonnable, car à
l'heure actuelle les relations entre l'al-
coolisme et la tuberculose sont abso-
lument certaines et devraient être con-
nues de tous ; en effet ,
a) l'alcoolisme favorise l'éclosion de la

tuberculose, puisque dans certains
sanatoria le 75% des malades du
sexe masculin âgés de 35 ans et plus
sont, au moment de leur entrée dans
l'établissement, des buveurs invété-
rés.

b) L'alcoolisme est la cause la plus fré-
quente du retard dans la mise en
œuvre du traitement de la tubercu-
lose ; beaucoup d'éthyliques en effet
refusent pendant des mois et même
des années de se faire soigner en
Sanatorium. Dans ces conditions on
comprend sans peine, d'une part le
danger énorme de contagion qu'ils
représentent pour leur entourage et
d'autre part la gravité considérable
de la maladie chez de tels malades.

c) l'alcoolisme est un obstacle impor-
tant à la guérison de la tuberculose
0 à cause de l'extension et de la
gravité de la maladie consécutives

Les grandes manifestations sportives

Les grandes manifestations sportives du dimanche ont eu lieu à Zurich ou furent
disputés les championnats de natation en halle et où les cyclistes ouvraient leur
saison sur route. Le Tour des Quatre-Cantons (photo à droite), disputé pair un
froid très vif sur des pentes enneigées, marquait l'ouverture de la saison cy--
cliste. L'Italien Cleto Maule l'emporta au sprint devant Attilo Moresi , Suisse,
(à droite), et l'Allemand Franz Reitz (à gauche). Notre photo à gauche montre
tous les champions suisses de natation après les épreuves en halle. Debout , de
gauche : Peter Baertschi (100 m. crawl) ; Doris Vetterli (100 m. crawl , 100 m.
dos et 50 m. pap illon) ; Suzette Schmidlin (200 m. brasse) ; Karl Fridlin. A ge-
noux , de gauche : Rudolf Burggraf (100 m. dos) ; Nikolaus Wildhaber (200 m.

brasse) ; Edwin Fuchs, (100 m. papillon).

en quelques lignes  ̂ Ê̂Sb^^é f̂^
¦ Au Tour des Quatre Cantons, dispu-
té dimanche à Zurich , en catégorie
amateurs A, Jean Luisier, de Martigny
s'est classé 25ème ex-aequo à 5' 45"
du Belge Emile Daems, vainqueur dé-
taché. Au 48ème rang, à 8' 2" du pre-
mier, nous trouvons le petit Fernand
Favre de Martigny également.

Rappelons que la course fut  très du-
re (température hivernale) et que le
fait de l'avoir terminée constitue déjà
une bonne performance pour nos re-
présentants.
| Le Belge Couvreur , un spécialiste
des courses par étapes, a remporté le
Tour du Levant (8 étapes) avec unp
bonne avance sur les Espagnols Esco-
la et San Emeteiro. Van Daele, un au-
tre Belge s'est classé 9ème.
H Lors des championnats suisses de
cross à Locarno , le Vétéran agaunois
Maurice Coquoz s'est particulièrement
distingué en prenant , la 3ème place
dans sa catégorie ; il «a couvert les 8
km. 400 du parcours en 29' 8"3. Mau-
rice Coquoz sera l'un des favoris (dans
sa catégorie) du prochain Cross Agau-
nois (13 avril). En catégorie Elite , le
titre de champion suisse a été rem-
porté par Georges Steiner de St-Gall ,
devant Oscar Leupi de Bàle • et Emile
Schudel de Winterthour et Walter
Glauser de Bienne, tous crossmen ré-
putés.
_J_\ Le Slalom géant du Stoos a permis
à Georges Schneider de remporter une
belle victoire en battant Adolphe Ma-
thys de 1 seconde 8, Kaspar Suter de
3 seconde 5 et l' espoir Werner Schmid
du S.C. Stoos de 5 secondes 7. Chez
les dames , Anne-Marie Waser a sur-
classé toutes ses . adversaires, la pre-
mière d' entre elles étant sa jeune sœur
Rosa Waser (encore junior) .
H Le premier tir éliminatoire des mat-
cheurs valaisans, disputé dimanche au
Stand de Sion , a donné les résultats
suivants :

300 m.: 1. Gérard Lamon , Lens, 513.
2. H. Vuadens, Vouvry, 512. 3. E. Gre-
non , Champéry, 507. 4. R . Guex , Vé-
troz , 503. 5. H. Guerne, Sion 502.

50 m. : André Ducret , Saint-Maurice
532. 2. J. Heinzmann , Viège 526. 3. L.
Heinzmann , Viège 511. 4. P. Christi-
nat , Sion 508. 5. R. Gabioud , Orsières
501.

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte

UCOVA.

au retard dans la mise en œuvre
du traitement.
A à cause de l'indiscipline des bu-
veurs.
£ à cause du mauvais état général
de l'organisme qui participe mal à
la lutte contre l'infection tubercu-
leuse.
9 à cause des complications fré-
quentes enregistrées après les opé-
rations faites chez les alcooliques.

d) L'alcoolisme est dans près de 80%
des cas la cause des départs préma-
turés du sanatorium ; ces tubercu-
leux non guéris qui ont choisi la li-
berté représentent un danger évi-
dent pour la société.

e) Les rechutes sont plus fréquentes
chez les alcooliques.
Parents et amis, réfléchissez à cet

important problème. Je sais que votre
bon-sens et l'attachement que vous por-
tez aux malades éviteront la répétition
de certaines erreurs (qui deviendraient
alors des fautes lourdes de conséquen-
ces) et nous aideront à mieux soigner
les tuberculeux de notre pays.

Dr. G. Barras
Médecin-directeur

y i

Victoire d Ami Giroud
au llle Slalom géant

des Barmes
organisé par le Ski-Club Bagnes

Le troisième Slalom géant des Bar-
mes s'est déroulé hier par un temps
magnifique et dans des conditions' de
neige excellentes. Tandis qu 'Ami Giroud
s'adjugeait la première place en caté-
gorie élite-séniors, François Hiroz, du
Levron , battait les Perraudin et Fleutry
(champion valaisan OJ). Adrien Mo-
rend s'assura le premier rang en se-
niors II et le crack local Jules Per-
raudin remportait une fois de plus la
victoire chez l'OJ.

Le slalom géant des Barmes esl en
passe de devenir un grand concours
régional et espérons que bientôt un té-
léski soit construit , afin de permettre
à tous les skieurs de faire ample con-
naissance avec cette jolie piste.

Voici les principaux résultats :
Elite : 1. Ami Giroud , Verbier , 1' 17"

7 (meilleur temps de la journée).
Seniors 1 :1 .  Charly Michellod , Ver-

bier , 1' 22" 8 ; 2. Roland Terrettaz , Le-
vron , 1' 25" ; 3. Paul Fellay, Martigny,
1' 26" 2 ; 4. Jacques Raboud , Choëx ,
1' 27" 3 ; 5. Girard Crettex , Verbier , 1'
29" 8 ; 6. Pierre Besson , Bagnes, 1' 31'
2 ; 7. Louis Fournièr , Nendaz , 1' 31" 4 ;
8. Sylvain Saudan , Martigny-Combe, 1
32" 3 ; 9. Léon Rithner , Choëx , 1' 32" 8
10. Jean-Claude Coquoz , Salvan , 1' 33
etc.

Juniors : 1. François Hiroz , Levron ,
1' 25" 3 ; 2. Bernard Veuthey, Saxon ,
1' 28" 7 ; 3. Guy Perraudin , Bagnes , 1'
30" ; 4. Jacques Fleutry, Salvan , 1' 30"
4 ; 5. J.-Fçois Michaud , Verbier , 1' 31';
6. Michel Gissing, Salvan , 1' 31" 6> ;
7. Jean Perraudin , Bagnes , 1' 33" 2 ;
8. Hubert Bircher , Bagnes, 1' 40" ; 9.
Michel Veuthey, Saxon , 1' 41" ; 10.
Henri Délez , Salvan , 1' 46", etc.

Seniors II et III : 1. Adrien Morend ,
Bagnes, 1' 26" 4 ; 2. Ernest Stettler ,
Bagnes , 1' 28" ; 3. Michel Maret , Ba-
gnes, 1' 32" 7 ; 4. Cyrille Carron , Ba-
gnes, 1' 42" 4 ; 5. Alphonse Tornay,
Martigny, disqualifié, 1' 22" 2 (deuxiè-
me temps de la journée).

OJ : 1. .Jules Perraudin , 1' 39" 5 ; 2,
Claude Gailland , 1' 47" 8 ; 3. Pierre-
André Gard , 1' 49" 7 ; 4. Gilbert Bir-
cher , 1' 50" 2 ; 5. Eric Barben , 1' 51",
etc.

Classement par équipes : 1. Verbier
4' 10" 3 ; 2. Levron , 4' 25" 6 ; 3. Ba
gnes II , 4' 26" 4 ; 4. Bagnes I , 4' 34'
4 ; 5. Salvan , 4' 35" ; 6. Marti gny-Com
be , 5' 16" ; 7. Lourtier , 5' 37" ; 8
Choëx.

tnpsMMiLsj srw ̂  « x ĵ /^z
Liste des gagnants

5 gagnants avec 12 points à Fr.
32, 186.90.

53 gagnants avec 11 points à Fr.
3,036.50.

921 gagnants avec 10 points à Fr.
174.70.

Loto-Tip No 20 : le maximum de 4
points n 'a été obtenu par aucun con-
current. 68 gagnants avec 3 points à
Fr. 423.70.

Prix de consolation No 25 : 2 857 ga-
gnants avec 33 points à Fr. 3.50.
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Placement intéressant de 1^̂ "—H
votre capital et existence ~

vwassurée A vendre Vw de iu-
pûr l'achat direct de la représentation générale, xe, 1953, état de neuf ,
des boites à musique de première marque, bien décapotable, radio,
placées dans des restaurants. Notre maison est housse, une seule main,
depuis des années spécialisée sur ces machines et Prix intéressant,
les acheteurs seraient introduits dans la branche. S'adresser à Case

postale No 82, Sion.
Offres sous chiffre P 42211 Z à Publicitas Zurich i. m_W-__m__ _̂WÊ__ _̂^_^

Avez-vous besoin
Abonnez-vous au Nouvelliste *!« m a M h I «fi Q

•" «""w et n'avez-vous pas

VENTE-RECLAME d'argent
¦ „_ ¦ Ecrivez-nous, nous vous
LOra entremêle fume Fr. 6.— le kilo aidons.

SaindOUX pur porc Fr. 2.— le kilo Case Postale 41 897-131
LIESTAL

Saucisses vaudoises «¦¦¦¦¦ HH
de porc Fr. 4.— le kilo j . .

Envoi partout A louer

P. Helfer, chacuterie de campagne, Mont UppUliemeni
sur Rolle (Vaud). Ch' et CUisine'

, ê Jean Duc, St-Maurice
7» ' X Tél. 3 60 37
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

^̂  *0 n_ H_:i
*̂« Persil
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FROMAGE
Nouvel arrivage :

Appenzell, bien rassis,
pièces 6 kg.

Fr. 5.20 le kg,
petites pièces de 4 V_

kg. Fr. 4.50 le kg.
mi-gras Fr. 4.— le kg.
Fromage 20 à 22 %

Fr. 3.60 le kg.
Expéditions par

ESSEIVA, Sion
Rue de Savièse

Tél. (027) 2.29.03
tous les mercredis au
Marché à Monthey

Armoire
neuve, 2 portes, rayon
et penderie, bois dur ,
Fr. 135.—, port payé.

W. Kurt, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

Maison
familiale

A louer , éventuelle-
ment à vendre, une
maison de 5 chambres,
2 cuisines, 2 WC, salle
de bain , mensarde, 2
caves avec buanderie,
entièrement clôturée ds
700 m. de jardin arbo-
risé diverses variétés,
libre de suite , près ga-
re Martigny. S'adresser
sous M 3512 au Nou-
velliste, St-Maurice.

Montres
Occasion unique pour

cadeaux. — Superbes
montres bracelets hom-
mes et dames, étanches,
antimagnétiques, 17 ru-
bis, de 34.— à 48.— fr.
Envois à choix pour 3
jours.

Ecrire à case postale
2690 Lucens (Vaud).
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Avenue du Midi — Ch. pôst. II c. 1800

Pour Bar Tea-Room,
on demande

jeune fille
ou

jeune sommelière
présentant bien et de
confiance. S'adresser au
Buffet de la Gare de
Romont , Fribourg. Tél.
(037) 5 23 47.

jeune fille
sérieuse et . de confian-
ce pour aider au ména-
ge et faire le service
clans un petit café de
campagne. Jeune débu-
tante acceptée. Entrée
de suite ou à convenir.
Adresser offres à Mme
Veuve de Miéville, Ca-
fé Communal, Bogis-
Bossey (Vaud). Téléph.
(022) 9.70.07.

jeune fiiie dessinateur - géomètre
honnête et sérieuse,
comme sommelière ds
petit café à Genève,
nourrie et logée. Vie de
famille , débutante ac-
ceptée.

Ecrire sous chiffre G
40025 X Publicitas, Ge-
nève.

Nous cherchons pour notre fabrique de conserves

^^  ̂
avec contrats. <•!

i cultivateurs de haricots
Prière de s'adresser à la Société Coopérative Migros Valais,

Marti gny-Ville. '.
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R0YALIN - RAPID
vernis email synthétique à très grande dureté

GUALIN0 - MARTIGNY
Av. de la Gare — Tél. 6 11 45

Brasserie - Tea-Room du Grand-Chêne
à Lausanne demande '"-•

I SERVEUSES
|| connaissant la restauration

SERVEUSES
j ! débutantes v

Il JEUNE FILLE
j j  I pour service du buffet.

Chemins de Fer Fédéraux
La Division des travaux du 1er arrondissement

des CFF, à Lausanne, cherche pour sa Section
technique de la voie

Conditions d'admission : être porteur du certificat
d' apprentissage de dessinateur-géomètre.

Traitement : 20°, éventuellement 17" classe de trai-
tement.

Délai d'inscription : 20 avril 1958. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondt des
CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.



Le Conseil national a discute la se-
maine dernière d'une question sociale
jor t  importante pour les salaries en ge- C. O.
néral. Unfi autre

Mais cet objet pri s en «chasse» par
Je P-16 a pratiquement disparu dans Je
chahut des discussions supersoniques!

Et maintenant que notre fameux pro-
totype d' avion suisse a enfi n décollé de
Ja piste gazonneuse et franchi la pre-
mière rompe de Jancement — ceJJe du
Conseil national — qu 'il nous soit per-
mis d'attirer quelques instants l'atten-
tion des traoaiJJeurs et des employeurs
- pourquoi .pas? — sur les institutions de
prévoyance en faveur  du personnel.

Le rapport que nous pubJions dans
cette «page sociale» , et que nous aoons
eu l'honneur de présenter au nom de
la Commission du Conseil national
chargée d'examiner cet objet , rensei-
gnera nos lecteurs sur cette question
dont l'importance ressort clairement
du fait que Jes fonds  de prévoyance
constitués en faveur  du personnel dé-
passent maintenant , en Suisse, Jes 4
milliards de francs.

Cette somme est presque aussi im-
portante que Je f onds  de J'AVS dont on
parJe tant. «S

Ces fonds  destinés à assurer une
pJus grande sécurité sociaJe aux sala-
riés se sont surtout déuelopp és sous
J'influence des faoeurs f iscales accor-
dées par J'Etat à ce genre d'institutions.

Nous ne Douions pas répéter ici ce
que nous reJeoons dans Je rapoort que
nous publions. Mais qu 'iJ nous soit ce-
pendant permis d'attirer J' attention de
nos lecteurs sur queJques points parti-
cuJiers de Ja Joi notée par Je ConseiJ
nationaJ iJ v a queJques jours.

* * *
Dans J' articJe 343 bis qui doit être in-

troduit dans Je Code des Obligations,
on impose à l'employeur qui destine
certaines sommes à la prêpoyànçe ' en
faveur  de son personnel de séparer ces
fonds  de la fortune de son entreprise
et cfé Jes transférer à une fondation dès
qu 'iJs ont une certaine importance.

Cette disposition a été prise af in  de
sauvegarder le droit des employés et
pour empêcher qu 'en cas de nécessité
— di f f icu l té  financière de l' entreprise
par exemple — l' employeur ne repren-
ne l'argent qu 'iJ a destiné à ses em-
ployés.

Cet article 343 bis précise que l'em-
ployeur DOIT donner à l'employé les
renseignements nécessaires sur Jes
droits que Jui confèrent Jes fonds de
prévoyance.

Cela veut dire :
O que Ja destination des fonds de

préooi/ance doit être clairement étabJie
au moment où l'employeur réseroe cer-
taines sommes préJeoées sur Jes bénéfi-
ces de son entreprise en faoeur de Ja
préooyance de son personneJ ;

® que l' emp loyé doit être renseigné
d' o f f i ce  sur les droits qui lui sont ac-
cordés sur ces fonds.

Ceci est très important. Car ii arri-
oait souoent que J' argenl destiné à Ja
préooyance des emp Joyés était utiJisé
par J'empJoyeur d'une façon très fan-
tm'sistff.

* * *
'Un  autre point clairement précisé

est Ja nécessité pour Ja fondation de
préooyance de rembourser Jes contri-
butions oersées par l' employé au mo-
ment où ceJui-ci quitte i'entreprise
aoant qu 'iJ ait eu droit aux prestations
de sa fondat ion.

Ici , des propositions de minorité ont
été fa i t e s  nu Conseil nationaJ , à sn-
uoir :

«Q que dans Je cas mentionné ci-des-
sus, il soit remboursé à J' empJoyé non
seuJement Jes contributions qu 'il a oer-
sées à Ja fondation , mais aussi Jes in-
térêts qui s'y rapportent ;

O que Je remboursement des contri-
butions oersées par J' empJoyé ne soit
pas seuJement obli gatoire en cas de
dissolution du contrat do traoaiJ , mais
aussi Jors du décès ; dans ce cas, Jes
contributions devraient être oersées à
ses proches ayant droit à des presta-
tions d' entretien.

Ces deux propositions nuxqueJJes
nous aoions donné notre accord et no-
tre appui ont été refusées  par le Con-
seil national par 07 voix (Ire proposi-
tion] et 68 voix [2e proposition] contre
54.

Ce sera donc un problème à repren-
dre dans queJques années.

* * *
Un autre point que Je ConseiJ natio-

naJ a tenu à bien déf inir  clans la loi
est celui du pJacement sûr des contri-
butions des empJoyés Jorsque Jes som -
mes destinées par J' empJoyeur &-• Ja
préooyance en faoeur de ses employés
sont de peu d'importance. Dans ce cas,
iJ n 'y a pas d'obligation Jégale de cons-
tituer une fondation ou société coop é-
rative , mais les contr ibutions des em-
ployés n 'en doiuent pas moins être

sauuegnrdées. C'est ce qui est déter-
miné par l' alinéa 4 de J' articJe 343 bis

une autre question très controoersee
a été ceJJe du contrôle des fonds de
préooyance par Jes empJoy és.

Le projet  du ConseiJ fédéra) , repre-
nant en ceJa J' articJe 79 de la loi f édé -
rale sur Je traçai) dans Jes fabriques ,
préuoit que si Jes empJoyés oersent
des contributions à une fondation de
préooyance en faoeur du personnel , ij s
partici pent à J' administration dans la
mesure au moins de ces oersements.

CeJa oeut dire , en langage pJus cJair ,
que si Jes empJoy és Dersent , par exem-
ple, à un fonds de préooyance Ja mê-
me cotisation que l'empJoyeur , ils par-
ticipent à J'administration du fonds par
une représentation ëgaJe à ceJJe des
empJoyeurs. Sur six membres du co-
mité de direction de Ja fondation , il
y aura trois représentants des em-
ployeurs et trois représentants des em-
ployés.

Par contre , Je projet de Joi ne pré-
uoit aucun droit de regard dans J' ad-
ministration de Ja fondation Jorsque
les empJoy és ne uersent aucune coti-
sation. Une proposition de minorité de
la commission (7 contre 8] demandait

LOI FEDERALE
" complétant

les dispositions applicables aux contrats de travail
et aux fondations (institutions de prévoyance en faveur du personnel]

L'Assemblée fédérale  de la Confédération suisse,

vu l'article 64 de la Constitution fédérale ,
vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1956

arrête

Le code fédéral des obligations est modifie comme il suit :
a. Nouvel article 343 bis :
? Si l'employeur affecte d'une façon reconnaissable des biens à des buts

de prévoyance en faveur de ses employés , ou de leurs ayant droit , ces biens sont
distraits de sa fortune et transférés à une fondation ou à une société coop érati-
ve , sauf s'ils ont peu d'importance.

2 L'employeur doit donner à l'employé les renseignements nécessaires sur
les droits que lui confère cette affectation.

3 Si l'employé verse aussi des contributions , il reçoit , en cas de disso-
lution du contrat de travail au moins les contributions qu 'il a versées, sauf s'il
entre ou, notamment par la couverture d'un risque , il est déjà entré en jouissance
de l'institution de prévoyance.

' S'il s'agit de biens de peu d'importance, les contributions de l'em-
ployé doivent être placées de telle sorte qu 'elles ne puissent pas être détournées
de leur but.

b. Alinéas abrogés : Art. 673, 2e, 3e et 4e al. ; 862, 2e, 3e et 4e al.
c. Le terme de «bienfaisance» est remplacé par celui de «prévoyance» , le

terme d'« œuvres » par celui d'«institutions », dans les articles 624, 668, 671, 673,
674, 862, 863, ainsi que dans l'article 15, chiffre 7, des dispositions finales et
transitoires des titres XXIV à XXXIV (art. 219, 4e al., deuxième classe, lettre e,
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite).

Le code civil suisse est complété par la disposition suivante :
Ar. 89 bis

1 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel constituées en
vertu de l'article 343 bis du code des obligations sont en outre régies par les
dispositions suivantes :

' Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les ren-
seignements nécessaires sur l'organisation , l'activité et la situation financière
de la fondation.

•1 Si les employés versent des contributions à la fondation , ils participent
à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesu-
re du possible , ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein
du personnel.

4 Pour la part correspondant aux versements des employés , la fortune
de la fondation ne peut , en règle générale , consister en une créance contre
l'employeur que si cette créance est garantie.

s Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fon-
dation , lorsqu 'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant
la fondation leur donnent un droit à des prestations.

1 Les biens visés par l'article 343 bis du code des obligations qui , à l'en-
trée en vigueur de la présente loi , n 'ont pas été transférés à une fondation ou
à une société coopérative doivent l'être dans un délai de cinq ans.

2 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel existant à l'en-
trée en vigueur de la présente loi doivent adapter dans les cinq ans leurs dispo-
positions à l'article 89 bis du code civil.

3 Dans la mesure où la fortune de la fondation n 'est pas placée confor-
mément à l'article 89 bis, 4e alinéa , du code civil , elle doit l'être dans un
délai de trois ans.

IV
Le Conseil fédéral fixe la date de

NOUVELLISTE VALAISAN

que Ja partici pation des empJoy és c
l' administration du fonds soit assurée
dès que Ja fondation préuoit des «pres-
tations déterminées» en Jeur faoeur.

Cette proposition à laquelle nous
nous sommes aussi raJIié , se justi fiai)
pour les raisons suioantes :

O les fonds en faoeur de la pré-
voyance des empJoy és Jeur sont desti-
nés et deoiennent en réaJité Jeur pro-
priété ; iJ est donc normaJ qu 'iJs puis-
sent en contrôler directement l' admi-
nistration ;

«0 les fonds  destinés à la prévoyan-
ce des employ és et constitués unique-
ment par J' empJoyeur sont Je f ru i t  du
traoail réalisé en collaboration par
l' emp loy é et l' employeur ; c'est donc
d'une propriété communautaire qu 'il
s'agit ici et non de fortune patronale ;
£ Ja gestion paritaire , même dans

ce cas , favorise la collaboration entre
emp loyeurs et employés et c'est là un
des buts secondaires recherché préci-
sément par Jes f o n d s  de prévoyance.

Malheureusement , la formule préco-
nisée par le Conseil fédéral  et appuy ée
par Jes représentants du patronat a
triomphé deoant Je pJenum du ConseiJ
nationaJ par 67 ooix contre 62. Et c'est
dommage.
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U est regrettable que ceux qui , autre-
fois , reprochaient amèrement à certai-
nes organisations syndicaJes Jeur es-
prit de lutte de classes , se mettent à en
faire , eux-mêmes et à Jeur façon , et
cela au grand mépris des tentatiues de
coJiaboration nettement esquissées du
côté des empJoy és.
L'esprit communautaire Je pJus opposé
à l'esprit du communisme coJJectioiste

RAPPORT
de la Commission chargée de l'étude de la loi fédérale com-
plétant les dispositions applicables aux contrats de travail
et aux fondations (institutions de prévoyance en faveur du
personnel)

Le développement
des institutions de

prévoyance .
Au cours du XIXème siècle déjà , des

entreprises privées créèrent des insti-
tutions de prévoyance en faveur de
leur personnel.

Mais ces essais représentaient des
initiatives bien timides et il a fallu
l' arrêté fédéral du 18 septembre 1916
pour donner un élan et une extension
appréciables à ces fonds de prévoyan-
ce.

L'arrêté fédéral du 18 septembre 191G
concernant l'impôt sur les bénéfices
de guerre favorisa en effet ces institu-
tions en leur accordant de réels avan-
tages fiscaux.

Selon une statistique sur les caisses
de pensions établie en 1941/42, nous
constatons qu 'il y avait à cette époque :

1687 institutions d'assurances d'en-
treprises privées dont 427 étaient des
caisses d'assurance autonomes , tandis
que 1260 représentaient des caisses
d'assurances de groupe et de réassu-
rances.

Le nombre des membres actifs de ces
assurances s'élevait à 162 787.

En 1941, les contributions des em-
ployeurs à ces caisses ascendaient à
74 millions de francs , celles des sala-
riés à 18 millions et les prestations to-
talisaient 67 millions de francs.

Quant aux fonds constitues par les
caisses d'assurance autonomes des en-
treprises privées , ils s'élevaient , en
cette même année , à 736 millions de
francs. En tout , la fortune des institu-
tions d' assurance des entreprises pri-
vées et mixtes atteignait , à fin 1941 ,
1 125 millions de francs.

La statistique dont je vous parle
constatait en outre qu 'il existait aussi
des institutions de prévoyance d' en-
treprises privées n 'ayant pas la forme
de caisses d'assurances, soit :

299 caisses de dépôts d'épargne
154 institutions pour pensions
988 autres fonds de prévoyance.
Les années 1942 à 1946 accusèrent un

développement particulièrement impor-
tant de ces institutions de prévoyance
en faveur du personnel.

Pour les années 1950 à 1952, la pro-
gression de la fortune de ces institu-
tions est de 10% par année et il sem-
ble bien que cette même cadence pro-
gressive se soit maintenue.

Au début de 1953, les entreprises
privées et mixtes comptaient 6551 fon-
dations avec une fortune totale de
2 590 millions de francs. On signalait
en outre 71 sociétés coopératives avec
760 millions de fortune. Les réserves
mathématiques des assurances de grou-
pes atteignaient 700 millions de francs.

On peut affirmer , sans crainte de se
tromper , qu 'à fin 1956, la fortune des
institutions de prévoyance en faveur
du personnel dépassait 4 milliards de
francs.

Ces quelques chiffres démontrent
bien l'importance sociale et économi-
que considérable de ces institutions.

Amélioration
de leur forme juridique

Aussi n 'est-il pas étonnant qu 'on ait
senti grandir , du côté des salariés sur-
tout , le désir bien arrêté d'améliorer
et de consolider la forme juridique de
ces institutions nées de la bonne vo-
lonté patronale sans contrainte étati-
que certes , mais destinées à amélioier
la sécurité sociale d'un si grand nom-
bre de travailleurs.

En 1942 déjà , la Fédération de la so-
ciété suisse des employés demandait
que soit édictée une loi fédérale sur les
prestations et les fonds de prévoyance
en faveur du personnel.

En 1945 et 1946, les Chambres fédé-
rales adoptaient une motion Gitermann
qui tendait vers le même but.

En 1948, 1950 et 1951, des avant-pro-
jets de loi sont élaborés, conçus sous

vT> > » '

n 'est pas prêt de triompher partoul
dans notre pays.

U faudra taper sur Je cJou do la ges-
tion paritaire des inst i tut ions de pré-
uoyonce jusqu 'à ce qu 'il soit anf in  en-
tré dans la tête des emp loyeurs.

Et ce sera pour le p lus grand bien
des employés , mais aussi des em-
ployeurs.

R. Jacquod.

la forme de loi de surveillance (régle-
mentation de police).

Mais ils soulèvent l'opposition quasi
générale des premiers intéressés : em-
ployeurs et employés. Devant ces
échecs, on songe enfin à commencer
par le bon bout , c'est-à-dire qu 'on de-
mande aux représentants des associa-
tions d' emp loyeurs et de salariés de
rechercher ensemble un accord sur les
points essentiels d' une réglementation
légale.

Le projet de loi
Sur la base de ces propositions , un

nouvel avant-projet fut élaboré , sou-
mis aux cantons et aux diverses ad-
ministrations fédérales et il en sortit
le projet définitif qui nous a été pré-
senté par le Conseil fédéral avec son
message du 10 décembre 1956.

Pour une meilleure intelligence des
débats , examinons rapidement les ca-
ractéristiques de ce projet.

Partant de l'idée que les institutions
de prévoyance se sont développées
grâce à l'initiative privée — avec le
petit ou grand coup de pouce donné
par les allégements fiscaux de la Con-
fédération et des cantons ! — on a
trouvé au problème une solution de
droit civil qui permet de tenir compte :
£ du désir légitime de sécurité du

personnel
Q du sens de la responsabilité des

patrons
Q de la nécessité de favoriser toujours

plus les rapports de confiance en'
tre employeurs et employés poui
aboutir , en définitive , à une meil-
leure collaboration des classes.

Le projet qui nous est soumis s'oriente
dans deux directions. Il tend à :
Q compléter le Code des obligations

sur le contrat de travail ;
Q compléter le Code civil sur les fon-

dations.

Le nouvel article 343 bis du Code des
obligations doit permettre d' atteindre
les objectifs suivants :
1. Obligation de rendre autonomes les

fonds de prévoyance en faveur du
personnel et cette obligation devant
s'appliquer non plus seulement aux
sociétés anonymes , en commandite
par actions , à responsabilité limitée
et coopératives , mais à litre général
pour tous les contrats de travail.
Cette obligation ne s'étendrait pas
en revanche aux services publics ,
ni aux entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur , ni aux
caisses maladie reconnues ; les fonds
de prévoyance devront être trans-
férés à une fondation ou société coo-
pérative distincte , sauf s'ils sont de
peu d'importance.

2. Les employeurs devront rensei gner
le personnel sur les droits que lui
confère l'affectation de biens à l'ins-
titution de prévoyance. ,

3. Les employeurs et salariés qui ont
alimenté le fonds de prévoyance au-
ront droit , en cas de dissolution du
contrat de travail , au moins aux
contributions qu 'ils ont versées, sauf
s'ils entrent ou sont déjà entrés en
jouissance du fonds .

Le nouvel article 89 bis du Code
civil fixera spécialement le régime des
fondations de prévoyance en faveur
du personnel et cela dans le but de
protéger les bénéficiaires. Cette pro-
tection ne dépendra ainsi plus seule-
ment de l'acte et du règlement de fon-
dation , mais de la loi elle-même .

Voici les princi pales exigences de
cet article 89 bis :
1. Les organes de la fondation devront

renseigner les bénéficiaires sur l' or-
ganisation , l' activité et la situation
financière de la fondation.

2. Si les bénéficiaires versent aussi des
contributions , ils participeront à l'ad-
ministration par l' entremise de re-
présentants élus par eux-mêmes par-



Les institutions de prévoyance en faveur du personnel
mi le personnel. Présentement , cette
participation des ouvriers n 'est pré-
vue qu 'en ce qui concerne les entre-
prises soumises à la loi sur le tra-
vail dans les fabriques (art. 79).

3. Pour la part correspondant aux con-
tributions des employés et ouvriers ,
la fortune de la fondation ne pourra
consister en une créance envers
l'employeur que si cette créance est
garantie.

4. les bénéficiaires auront le droit
d' exiger les prestations en justice ,
s'ils ont contribué à alimenter la
fondation ou si l'acte de fondation
leur reconnaît ce droit.
Quant aux dispositions transitoires

de la loi , elles prévoient simplement
un délai d'adaptation pour les fonds
qui existent actuellement.

La loi devant le Parlement
Le Conseil des Etats a voté le pro-

jet de loi le 19 septembre 1957 à l'una-
nimité , en lui apportant quelques mo-
difications .

La Commission du Conseil national
a siégé à St-Gall les 13 et 14 novembre
1957;'. •

A'; cette occasion , quelques points
controversés sont restés en suspens et
ont fait l'objet d'études complémentai-
res <et de rapport du Département' fé-
déral,de justice et police.

«Une deuxième séance de la Commis-
sion eut lieu le 27 février 1958 sur le
bord du lac des Quatre Cantons.

Sans entrer dans la discussion de dé-
tail , nous croyons utile de soulever
certains points dans notre rapport gé-
néral , puisqu 'aussi bien ils feront cer-
tainement l'objet d'interventions déjà
dans le débat sur l' entrée en matière.

Le premier point est celui de la tra-
duction allemande de l' expression
« ayant droit » que le Conseil des Etats
a introduite à l'alinéa 1 de l'art. 343 bis
CO. Vous permettrez au rapporteur
français de ne pas s'étendre sur cet
objet qui est plutôt du ressort du pré-
sident de la Commission. Dans le texte

Une heureuse initiative
à Troistorrents

Création d'une section de samaritains
Nous aimons à nous rendre dans

la Vallée d'Illiez et c'est toujours avec
plaisir que nous maintenons des rela-
tions agréables avec cette population
laborieuse , rude parfois , mais au cœur
et aux actions généreuses. Troistor-
rents est un de ces centres monta-
gnards où les actions réconfortantes
qu 'elles soient individuelles ou collec-
tives , donnent à la vie communautaire
un élan tout particulier de générosité
et' «de don de soi. C'est bien une mé-
chante réputation qu 'on fait aux «Chor-
gues» en prétendant que le démon de
l'argent les tenaille. Preuve en est que,
avec un bel élan , la population a ré-
pondu magnifiquement à l'appel d'un
comité d'initiative créant une section
de Samaritains de l'Alliance suisse des
Samaritains. Faisant don d'un temps
précieux , dames et jeunes filles , ainsi
qu 'hommes et jeunes gens, ont consa-
cre une partie de leur temps, a une
formation bien comprise leur permet-
tant d'apporter secours matériel et ré-
confort moral à des accidentés éven-
tuels qui auraient besoin de leurs soins.

A la suite d'une assemblée d'infor-
mation , un comité provisoire , à la tê-
te duquel on trouvait M. Eugène Ros-
sier, fut désigné et s'occupa d'organiser
une section de Samaritains à Troistor-
rents. C'est ainsi que le 13 janvier der-
nier débuta le cours pour soins aux
blessés, sous l'experte direction de M.
le Dr H. Galletti avec , comme moni-
teur , M. Rap haël Udressy. Le comité
de la section était alors définitivement
constitué comme suit : président : Ro-
bert 'Défago ; secrétaire : Mme Rosalie
Rouiller ; caissière : Mme Séraphin Mo-
risod ; chef matériel : Norbert Rouil-
ler ; membre : Gilbert Granger ; moni-
teur : Raphaël Udressy.

Le cours débuta avec un effectif de
36 élèves. Le déchet fut minime puisque
3 membres seulement n'assistaient pas
à l'examen par suite de maladie ou
d'accidents. Durant 40 heures , dès le 13
janvier , avec une bonne volonté évi-
dente et un magnifique esprit , malgré
un hiver rigoureux et des trajets fort
longs pour quelques-uns , toutes et tous ,
suivirent avec assiduité ce cours. Le
résultat de cet enseignement est là ,
tangible. En effet , 20 clames et jeunes
filles ainsi que 13 hommes ont subi
avec succès l'examen final leur don-
nant droit à l'obtention de la carte de
Samaritain.

Samedi dernier , dès 20 heures , M. le
Dr Otten , remplaçant M. le Dr Cho-
quard , accompagné de M. Roger Plas-
chy .président cantonal de l'Alliance
des Samaritains , assistait à l'examen
pratique et théorique , en présence de
M. le Dr Galletti , médecin du cours.
Tous les cas possibles devant lesquels
peut se trouver un Samaritain , furent
traités tant en théorie qu 'en pratique.
Chacun répondit avec précision et bon
sens aux questions ayant trait aux
premiers soins à donner en cas de brû-
lures , fractures simp les ou ouvertes ,
coupures, luxations, perforations des

français le terme « ayant droit » dit
bien ce qu 'il veut dire.

Le deuxième point a trait à l'article
343 bis , 3ème alinéa CO. Selon cette
disposition du contrat de travail au
remboursement de ses propres contri-
butions , sauf s'il entre ou est déjà
entré en jouissance de l'institution de
prévoyance.

Lorsqu 'il s'agit d'une caisse de pré-
voyance qui prévoit seulement le ver-
sement de rente de vieillesse, «aucune
prestation n 'est faite selon le régime
actuel aux survivants d'un employé
dont le décès met fin au contrat de
travail.

Guidée par des considérations socia-
les, la Commission s'était ralliée, à la
séance de St-Gall , à une suggestion
tendant à prescrire le versement des
prestations aussi en pareil cas.

Comme il s'agit non seulement d'u-
ne question sociale , mais surtout actua-
rielle qui relève de la technique des
assurances , elle a été soumise au Bu-
reau fédéral des assurances. Voici les
conclusions auxquelles est arrivée cet-
te instance officielle.

Si les . caisses de retraite devaient
rembourser aux survivants d'un em-
ploy é dont le décès met prématuré-
ment fin au contrat de travail , les con-
tributions versées par cet employé, la
structure de ces caisses serait touchée.
Car d'après les principes techniques de
ces caisses, les contributions versées
par les membres décédés prématuré-
ment servent aussi à financer les ren-
tes des autres assurés. Si des contribu-
tions devaient être restituées en tout ou
partie , les caisses qui ne versent que
des rentes de vieillesse devraient aug-
menter les contributions ou réduire les
prestations. Une solution dans le sens
envisagé ne pourrait être possible que
dans le cas où le bilan technique favo-
rable de la caisse permettrait de ver-
ser des prestations aux survivants sans
augmentation des cotisations ni réduc-
tion des recettes.

Sur cet objet , la majorité de la Com
mission , suivant en cela l'avis du Dé
partement , a considéré qu 'une disposi

intestins, etc., etc., alors que la partie
pratique permit à chacun de montrer
son savoir faire pour la confection de
pansements de tous genres.

Nous ne nous attarderons pas sur
cet examen qui permit , lors d' une gen-
tile partie familière agrémentée d'une
agape fort bienvenue , au Buffet de la
Gare , à M. le Dr Galletti de souligner
l'intérêt soutenu que chaque élève ap-
porta à suivre ce cours ; il souhaita
que chacun continue dans cette voie
étant donné qu 'une bonne connaissan-
ce des soins aux blessés est particuliè-
rement utile dans un village éloigné de
tout médecin.

Quant à M. le Dr Otten , il se fit un
devoir d'apporter le salut de M. le Dr
Choquard , empêché, et dit son émotion
de se trouver en pareille circonstance
à Troistorrents puisque , en 1941, il y
donna un premier cours de soins aux
blessés. Il rappelle aux Samaritains
qu 'ils ont encore beaucoup à appren-
dre et que devant un accident , c'est
surtout le bon sens qui compte avec
les connaissances acquises au cours.
C'est avec plaisir qu 'il souligne l'inten-
tion des Samaritains de créer un poste
permanent à Troistorrents et , en ter-
minant , il rappelle la collecte de sang
que va prochainement organiser la
Croix-Rouge Suisse en espérant que les
Samaritains de Troistorrents contribue-
ront à son succès.

Le moniteur , M. Raphaël Udressy, y
va de son petit laius ; simplement mais
avec cœur, il dit la joie d'être arrivé
à un si bon résultat et n 'a que des
paroles élogieuses pour les nouveaux
Samaritains à qui il va distribuer les
cartes de membres.

Quant à M. Eugène Rossier , vice-pré-
sident de la Commune, après avoir ap-
porté le salut de l'autorité , il fait un
petit historique de la création de la
section des Samaritains de Troistorrents
en disant son regret de ne pouvoir par-
ticiper directement à cette activité ,
mais ses occupations l'en empêchent.
M. Rossier émet le vœu qu 'après les
cours de soins aux blessés, la section
s'attaque à former ses membres pour
les soins aux malades, ce qui sera d'u-
ne grande utilité pour la commune,
étant donné la dispersion de sa po-
pulation et le manque d'infirmières.

Notons que le président de la sec-
tion donna connaissance d'une lettre
de M. le président Norbert Crépin , em-
pêché d'assister à la clôture de ce
cours et le geste de la Municipalité qui
offrit généreusement le verre de l'a-
mitié.

Soulignons encore que le président
R. Défago , remit à M. le Dr Galletti
comme au moniteur M. R. Udressy, un
splendide cadeau en témoignage de re-
connaissance pour le dévouement dont
ils firent preuve durant ce cours.

La partie familière , agrémentée de
productions diverses et inattendues, se

tion tendant à faire verser par les cais-
ses de retraite des prestations aux sur-
vivants n 'était pas conciliable avec l'i-
dée d'assurance et ne pouvait pas être
réalisée sans porter une grave atteinte
à la structure même des caisses, ce qui
n 'est d'ailleurs pas dans la ligne de la
présente revision.

Le troisième point controversé a été
celui du remboursement des intérêts
différents aux contributions des em-
ployés. Cette suggestion faite au sein
de la Commission serait réalisable du
point de vue de la technique des assu-
rances. Il convient cependant de consi-
dérer qu'en matière d'institution de
prévoyance constituée d'après les
princi pes de l'assurance, l'intérêt sert,
avec les contributions , au financement
des prestations d'assurance et que
l'employé sortant n 'a seulement droit
qu'au versement .de la réserve mathé-
matique correspondant à ses propres
contributions. Ici aussi , les caisses de-
vraient compenser toute augmentation
de l'indemnité de sortie, soit en rédui-
sant leurs prestations, soit en exi-
gean t des cotisations plus élevées.

La solution actuelle est paraît-il sim-
ple, d'une application facile ; c'est aus-
si celle adoptée par les caisses de droit
public (Confédération , cantons et com-
munes). Est-il indiqué de prescrire à l'é-
conomie privée une réglementation que
la Confédération , les cantons et les
communes n'appliquent pas ?

La majorité de la Commission s'est
ralliée au point de vue du Conseil fé-
déral.

Comme quatrième point donnant lieu
à discussion , la Commission a examiné
si l'adjonction proposée par le Conseil
des Etats à l'art. 343 bis, 3e alinéa CO
«notamment pour la couverture d'un
risque » ne pourrait pas être biffée à
cause des difficultés auxquelles son ap-
plication donnerait lieu.

On a relevé que les calculs à faire
dans chaque cas seraient compliqués.
Il serait à craindre que des institutions
de prévoyance assurant des employés
aussi contre les risques de maladie , de
chômage, etc., sans être des caisses

Layey

Après une brillante
• msoirée

Samedi soir , à 20 h. 30, devant une
assistance record , la Fanfare de Lavey
entonnait le « Salut à l'Ajoie » , pre-
mier des huit morceaux composant le
programme de sa soirée. Sous la ba-
guette de M. Henri Cheseaux, les mu-
siciens interprétèrent brillamment les
œuvres choisies avec goût. Le public
apprécia beaucoup l'effort de sa fanfa-
re communale et applaudit chaleureu-
sement à chaque morceau.

Relevons la « Polka bavaroise » , en-
levée avec un rare brio par M. Char-
ly Parisod , trombone soliste de Lau-
sanne. Elle plût particulièrement aux
spectateurs qui la réclamèrent une se-
conde fois.

Les jeunes se produisirent égale-
ment et interprétèrent la « Fanfare du
Printemps » de J. Bovet. Le public ap-
précia à juste titre cette « note de
jeunesse » et pardonna avec le sourire
îes rares « canards » qui en firent le
charme.

Un « Passo doble » retentissant ter-
mina cette partie musicale qui fit pla-
ce au théâtre.

Le « Cercle littéraire » de Monthey
interpréta avec un rare bonheur la fa-
meuse comédie en vers de Sacha Gui-
try : « Le Mot de Cambronne », dans
une mise en scène de M. Pierre Ra-
boud.

Nous ne ferons pas une analyse de
cette pièce bien connue. Mais nous de-
vons souligner que les quatre mon-
theysans emballèrent le public.

Mme Henriette Wirz fut une épouse
parfaite de Cambronne. Déclamant ses
vers avec un accent anglais fort bien
imité, elle reçut du public les applau-
dissements que son talent mérite. M.
Pierre Raboud incarna , avec le brio
qu 'on lui connaît , le rôle de C ambron-
ne, général retraité. Ses intonations
firent ressortir toute la finesse bien
française des vers de Guitry. Le rôle
de la Préfète « maniérée » fut joué
de façon maîtresse par Mlle Lily Don-
net. Quant à la Soubrette , qui ne dit
rien , durant toute la pièce, que le fa-
meux mot que l'on sait , elle retint éga-
lement l'attention du public, car la
charmante demoiselle Jacqueline Gui-
do sut , par sa mimique qui révèle un
talent certain , tenir ce rôle ingrat et
difficile avec une simplicité et un na-
turel que l'on retrouve également chez
elle en-dehors du théâtre.

Les spectateurs applaudirent longue-
ment ces quatre acteurs.

Puis on dansa jusqu 'au petit matin ,
aux rythmes endiablés d'un orchestre
comique.

En un mot , une soirée parfaitement
réussie qui nous fait penser déjà à
celle de l'an prochain. Sim

déroul a dans une ambiance fort sym-
pathique.

Bravo Samaritains de Troistorrents ,
continuez à suivre le chemin que vous
vous êtes ouvert par votre volonté bien
arrêtée de secourir votre prochain se-
lon les préceptes de la charité chré-
tienne.

d'assurançe-chômage ou d'assurance
maladie ne refusent de verser des pres-
tations.

En ajoutant les mots « notamment
par la couverture d'un risque » le Con-
seil des Etats s'est seulement préoccu-
pé de préciser le texte proposé par le
Conseil fédéral.

En fait , le texte du projet de loi et
le message du Conseil fédéral' ne per-
mettent pas de conclure d'emblée
qu'en général les institutions de pré-
voyance ne peuvent être tenues de rem-
bourser les contributions des employés
dans la mesure où les contributions
comprennent , d'après la technique des
assurances , une prime de risque.

Dans l'assurance de risque pure (as-
surance-maladie, assurance-chômage,
assurance temporaire de décès) la con-
tribution des assurés sortant n 'entre
pas en ligne de compte.

En matière d'assurance mixte , par
contre , les contributions des employés
ne doivent être remboursées que dans
la mesure où elles ne constituent pas
une prime de risque.

Du fait de la sortie de l'employé, en
effet , les risques' supportés par l'assu-
rance dans le passé n 'en ont pas moins
existé. Un remboursement total serait
dans ce cas, moralement injustifi é et
constituerait même une injustice en-
vers l'institution de prévoyance et les
employés qui continuent à être assurés.

La Commission est arrivée à la con-
clusion que le mot « notamment » veut
faire ressortir que la couverture d'un
risque est le cas le plus fréquent , mais
non le seul dans lequel l'employé est
déjà entré en jouissance de l'institution
de prévoyance.

Un cinquième point discutable a été
celui de faire une différence ou non
entre les institutions de prévoyance
juridiquement autonomes et les autres ,
en ce qui concerne l'obligation de rem-
bourser les contributions de l'employé.

Un sixième point qui a retenu spé-
cialement l'attention de la Commission
avait trait à une nouvelle disposition
à introduire dans la loi et tendant au
placement sûr des contributions des

Avec les Jeunes
conservateurs-chrétiens sociaux

de St-Léonard
Mardi 18 mars , les membres de la

Jeunesse du parti Conservateur chré-
tien social étaient convoqués à la salle
de la Cible. A 20 h. 30, le dévoué et
sympathique président de la Jeunesse,
M. Eloi Pannatier , ouvre la séance et
souhaite la bienvenue à tous les jeu-
nes présents ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes plus âgées qui ont tenu à mar-
quer leur attachement aux jeunes du
parti.

Après que la parole eût été donnée
au secrétaire, M. Edouard Delalay pour
la lecture du protocole de la dernière
assemblée générale et des comptes, le
président de la Jeunesse s'adressa à
l'assemblée et dit notamment : « L'an-
née 1957 sera dans le cœur de chacun
une année inoubliable, une année mar-
quée par le Congrès de la Fédération
des jeunesses conservatrices chrétien-
nes sociales du Valais romand en notre
beau village. Ce congrès a été le ré-
sultat d'un travail assidu , huit années
durant , de nos deux présidents de sec-
tion , les amis Joseph Schwery et Mi-
chel Balet . Qu 'ils reçoivent ici les re-
merciements de tous pour le magnifi-
que travail accompli pour notre jeu-
nesse. » Laissant au président du Co-
mité d'organisation le soin d'insister
davantage sur le Congrès, le président
poursuivit : « Messieurs, dans toute vie
familiale, il y a des jours heureux et
des jours de tristesse ; ainsi en est-il
de la vie d'une section. Chaque mem-
bre d'une société prend part au sort
qui frappe l'un de ses co-sociétaires.
Oui , hélas ! Messieurs, nous avons eu
la tristesse de perdre un de nos jeu-
nes et espoirs de la section : Pierrot
Barmaz , enlevé tragiquement par un
accident d'auto. « Pierrot , tu nous as
quitté , mais nous ne t'oublierons pas
de sitôt. Nous t'avons admiré, nous
t'avons côtoyé et nous avons aimé en
toi cette âme de jeune qui cherchait
tout ce qui est bien et beau. Tous les
espoirs ont été mis en toi ! Tu arrivais
à un âge où la vie commence à comp-
ter , mais voilà ! une main généreuse
t'a pris et t'a conduit vers des jours
meilleurs... » Après cet émouvant adieu
M. Pannatier déplora également la dis-
parition de M. le Président Prosper
Bétrisey « exemple et modèle pour les
jeunes », ainsi que celle de M. Ale-
xandre Bétrisey, « membre influent de
notre parti ». Pour terminer , il lança
un appel pressant aux jeunes et leur
donna comme ligne de conduite : « Vi-
vre en chrétien ! Sachons nous soute-
nir mutuellement : nous avons des prin-
cipes, mettons-les en pratiqu e et vi-
vons-les de toute notre âme. A ce mo-
ment-là , les luttes politiques ne de-
viendront qu 'une simple formalité et
nous suivrons d'un cœur joyeux le che-
min tracé par notre Chef Suprême. »

Le président du Comité d'organisa-
tion du Congrès 1957 fit son rapport
et souligna l'importance d'un congrès
pour la vie d'une section : « Un Con-
grès ne doit pas marquer l'aboutisse-
ment de nos effo rts, mais il doit être
une base de « lancement », une base de
départ pour de nouvelles réalisations.

employés lorsqu 'il s'agit de biens de
peu d'importance qui font précisément
l'objet d'exception prévue par l'article
343 bis, 1er alinéa CO.

D'autres questions d'ordre général
ont encore été soulevées au sein de
la Commission.

Le rapport Thomas qui abordait le
problème des caisses propres des sa-
lariés. £;

La Commission a estimé que la régle-
mentation de cette question ne pouvait
entrer dans le cadre de la présente
revision qui a trait aux institutions qui
sont basées sur le contrat de travail .

La gestion paritaire des fonds a aus-
si été largement débattue. La majo-
rité de la Commission n'admet l'ap-
plication de ce principe que lorsqu 'il
y a contribution des salariés et la re-
présentation des employés, dans ce cas
doit être proportionnelle à leurs verse-
ments.

Personnellement , je suis pour la ges-
tion paritaire inconditionnelle et j' ap-
puierai la proposition Schutz , qui tend
vers ce but.

Pour conclure
En conclusion , nous pouvons affir-

mer que ce projet de loi répond à un
réel besoin , mais qu 'il peut apparaître
comme trop modeste à certains. Il lais-
se en suspens certaines questions com-
me le libre passage d'une caisse à une
autre , la participation du personnel à
l'administration des fonds auxquels il
n 'a pas contribué.

Ce projet , qui représente le résultat
d'accord entre les mandataires autori-
sés des employeurs et employés, cons-
titue cependant un premier pas en vue
d'améliorer le régime juridi que des ins-
titutions de prévoyance du personnel
des entreprises privées.

Aussi, après avoir remercié M. le
conseiller fédéral et ses très compé-
tents collaborateurs pour le travail in-
téressant qu 'ils nous ont fourni , je
vous demande, Monsieur et Président
et Messieurs les Conseillers , au nom de
la Commission unanime, de voter l'en-
trée en matière.

R. Jacquod, rapporteur.

Il doit apporter un souffle nouveau par
la mise en pratique des principes énon-
cés par les. orateurs. Les éminentes
personnalités qui à notre 17ème Con-
grès ont montré toute la beauté et tout
le sérieux de nos principes ; c'est pour-
quoi nous devons faire tout notre pos-
sible pour que nos adversaires politi-
ques ne puissent nous reprocher aucun
manquement, même dans les plus pe-
tits détails de notre vie. » Après le rap-
port de M. Michel Balet , il appartint au
Président du parti , M. Joseph Schwery,
de donner ses consignes : Il le fit très
bien et de façon succinte, livrant à
l'assemblée ce qu 'il pensait de quel-
ques points touchant plus spéciale-
ment la commune de St-Léonard.

Au nom des autorités, en l'absence
de M. le président Bitz , retenu en Suis-
se allemande pour des raisons profes-
sionnelles, M. le vice-président Louis
Gillioz entretint l'assemblée des pro-
blèmes posés à l'administration dans
le domaine des réalisations et surtout
insista sur la nécessité d'une politique
de clairvoyance et de prudence mal-
gré tout... Il ne suffit pas de vouloir
tout faire , il faut pouvoir le réaliser
avec les moyens dont une commune
dispose.

Succédant à M. le conseiller Gillioz ,
M. Julien Bétrisey, conseiller, fit une
analyse fort applaudie du processus de
décision qui se déroule dans le sub-
conscient d'un membre de l'autorité
lorsqu 'il faut effectuer un choix... sou-
vent difficile et même... à son désa-
vantage. L'assemblée entendit encore
avec plaisir , M. le Juge de la Commu-
ne, Marcel Tamini , nous parler du pro-
blème de la jeunesse actuelle trop « as-
sise dans des lauriers » en comparai-
son de celle d'il y a 25 ans. Les temps
ont changé, mais la crise peut revenir :
il faut que les jeune s s'arment à la
lutte s'ils veulent vaincre à la dure
bataille de l'existence !

Après que le secrétaire du parti eût
adressé quelques mots à l'assemblée,
M. Eloi Pannatier déclara la partie of-
ficiellement close. Une légère collation
fut offerte : Pain de seigle, noix et fen-
dant..., ce qui eut le don de provoquer
au président du parti de bonnes petites
surprises puisque quelques jeunes de-
mandèrent la parole et firent des réfle-
xions sur des problèmes divers, de
sorte que le temps passa très vite jus-
qu'à l'adieu de minuit.

chambre a coucher
complète, comprenant 1 armoire à gla-
ce, lavabo marbre blanc et glace, ta-
ble de nuit , 1 lit , sommier métallique ,
matelas laine et crin , Fr. 900.—.

Prix à discuter.
Jakob Rau, Café du Rivage, Saint-

Gingolph, tél. (021) 6 93 16.

Abonnez-vous au Nouve 'iste
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La prévoyance
donne
la sécurité!

Agence générale d1; Valais

René Bonvin, Sierre
Tél. (027) 5 1130

A vendre

200 poules Leghorn
sélectionnées, baguées 1957. En bonne ponte.

Téléphoner au (027) 5 27 26.

AGRICULTEURS !
Fumier bovin - Paille - Foin
Pommes de terre semenceaux et de consommation.
Engrais de toutes marques. Produits antiparasitai-
res. Pompes à moteur et à dos. Tuyaux de sulfa-
tage. Habits de travail. Articles de quincaillerie ,

etc.

Voilà ce que vous trouverez à la

Coop. Florescat, Saxon
Fruits et légumes — Tél. 6.22.47

BMW 500, occasion unique
1957, 6500 km., gros réservoir , double siège, tous
accessoires, à vendre cause achat voiture. Etat de
neuf. Prix à discuter.

Ed. Clôt, Tonnelles 4, Lausanne. Téléph. (021)
24.23.81.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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OCCASIONS UNIQUES
A liquider pour cause de suppression de notre
département «¦ Motos » ¦' r

SCOOTERS NEUFS
1 . avec garantie et

rabais de 20 à 25 %
Neuwerth & Lattion, garage, Ardon, tél. 027/ 4 13 46
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Jeep Wyllis
mod. 48, complètement
revisée et garantie. Bâ-
che et pneus neufs.

Faire offres au tél.
(026) 6 82 80.

Vente aux enchères
Les Chemins de Fer

Fédéraux mettent en
vente par enchères pu-
bliques , pour cause de
non retrait ,

un mulet
de 9 ans, le mercredi 26
mars 1958, à 14 h., en
gare de Monthey CFF.

Gare Monthey CFF.

abricotiers
couronnes, tiges et mi-
tiges, de 1 m. 20 et 1
m. 50; 300 de 4 ans de
plantation ainsi que
beaux MYROBOLANTS.
Prix très intéressant.

S'adresser à Maret
Robert , Saxon.

ar CA,

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus part iculièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^

Mardi 25 mars

SOTTENS. -r- 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h: XÉ Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d' ensemble.

12 h. Joyeux pêle-mêle. 12 h. 15 La discothèque
du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de l' accor-
déon. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Intermezzo... 13 h. Mardi les gars !
13 h. 10 Soufflons un peu... 13 h. 25 Du film à
l'opéra. 15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Au goût du jour ... 16 h. 30 Les visiteurs.
17 h. 40 Musique de danse. 18 h. Le micro dans la
vie. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jeux
d'enfants. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20
h. 20 Disques. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h.
45 Adorables rengaines. .

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. L'Eastman Sym-
phonie. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
d'opéras. 13 h. 25 Concerto. 14 h. Quelques pro-
pos. 15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Orchestre de chambre. 16 h. 30 Musique
italienne. 17 h. Un conte. 17 h. 10 Musique symph.
17 h. 50 Entretien. 18 h. 10 Duos. 18 h. 30 Les ma-
noeuvres. 18 h. 45 Carrousel de chansons. 19 h: 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Con-
cert. 21 h. 30 Mélodies anciennes. 21 h. 45 Théâtre
contemporain. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Ed-
die Brunner. 22 h. 50 Disques.
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A vendre

bon foin
de montagne, à bas
prix. S'adr. au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
N 3513.

Dauphiné 57
peu roule , toit ouvrant ,
impeccable, prix inté-
ressant.

Téléph. (021) 26 57 48,
heures des repas.

Fiat 500 C
Topolino, bon état. Prix
Fr. 1200.—. S'adresser à
Rielle Jacques, Chemin
des Aubépines, Sion.

un homme
ou un garçon

de 14 à 15 ans, pour ai-
der au chalet , à la
montagne. S'adr. à Paul
Nicolier-Moulin , Vers-
l'Eglise , Les Ormonts
(Vaud).

t sommelière
propre et honnête , dé-
butante acceptée. S'adr.
à Mme Theiler , Café de
la Poste , Evionnaz. Tél.
(026) 6 46 04.
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Personne
sachant cuisiner , mini-
mum 30 ans, cherchée
par maison d'enfants 25
personnes. Proximité
ville Genève. — Ecrire
sous chiffre C 40009 X
Publicitas, Genève.

On cherche, pour pe
tit restaurant de cam
pagne

jeune fille
pour servir au café et
un peu aider au ména-
ge. Bons gages, vie de
famille assurée. Débu-
tante acceptée. Entrée
immédiate.

S'adresser au Restau-
rant de la Gare , Le
Boéchet , J.-B.

Café de St-Maurice
cherche jeune
sommelière

pour le 15 avril ou da-
te à convenir. S'adr. au
Nouvelliste , St-Maurice
sous P 3515.

Monteurs-électriciens
ouvriers qualifiés sont demandés de suite ou date
à convenir. .

Ecrire sous chiffre PW 32755 LB à Publicitas,
Lausanne.

Gains accessoires
Très bonne maison lausannoise , cher
che personne dynamique pour le pla
cément de costumes tailleurs dames
très avantageux. Grosse commission

HH Adr. offres à Case postale 39,401 St
££mi François, Lausanne.

Homme dans la 60e
cherche emploi comme

berger
de génissons. S'adr. au
Nouvelliste , St-Maurice
sous O 3514. A la mê-
me adresse, à vendre

500 perches
à haricots , de 3 m. de
long, ainsi que des
échalas pour tomates,
le tout en beau noise-
tier.

jeune fille
pour le ménage et ai-
der à la cuisine. Bons
gages.

S'adresser à l'Hôtel
des Plans , Mayens de
Sion. Tél. (027) 2 19 55.

Café de Martigny
cherche ,

sommelière
débutante acceptée.
Téléphoner au 6.15.80.



$m deux notes
« On a rapporté lundi , nous dit

l'agence Reuter, à la réunion d'u-
ne société d'ingénieurs de la ra-
dio, tenue à New-York , que des
techniciens américains sont par-
venus à mettre au point une ma-
chine qui pourra « lire » un arti-
cle ou un exposé scientifique et
en écrire ensuite un résumé. Cet-
te machine appelée « auto-ex-
tract » rendra de grands servi-
ces... »

... à ces malheureux journalistes
qui, dimanche après dimanche,
vont écouter des discours qu'ils
doivent ensuite résumer. Or, il
n'est rien de plus dangereux que
ce petit exercice car ce que nous
laissons « froidement » tomber
comme présentant peu d'importan-
ce, était , paraît-il , essentiel, ap-
prenons-nous le lendemain par
une voix quelque peu hargneuse
au téléphone.

Maintenant , plus besoin de se
justifier. La machine aura meilleur
dos que nous... Jean.

Avis aux arboriculteurs
Nous avisons les arboriculteurs qu 'il

nous reste des calendriers de traite-
ments 1958 pour arbres fruitiers. Nous
prions tous ceux que la chose intéres-
se de bien vouloir nous envoyer leur
adresse sur simple carte postale. Ce
document est gratuit.

Station cantonale de la protection
des plantes, Châteauneuf.
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Mauvaise chute
M. Albert Rudaz , âgé d'une cinquan-

taine d'années, s'est luxé l'épaule en
faisant une chute. Il a été hospitalisé
à la Clinique Beausite , à Sierre.

Soirée
de la Gérondine

Sous la direction du maître Jean
Daetwyler , la Gérondine , Harmonie
municipale de Sierre , donnait , hier soir ,
son concert . annuel.

En première partie, nous entendîmes
des pièces de Flotow (l' ouverture de
« L'Opéra de Martha »), d'Arthur Hon-
negger, (Dies irae »), de Borodine ,
(« Danses Polovtsiennes ») et la « Ski-
Sinfony » du directeur lui-même.

Après l'entracte , la musique des Jeu-
nes se fit applaudir dans Couverture
« Elisabeth » de Rossjni,. <s.Jït-.Michél »,
marche de King, et « Miss Liberty » de
King. Elle était dirigée par MM. Nor-
bert Marclay, sous-directeur de la Gé-
rondine , Roland Casut et Léon Bar-
maz.

La deuxième partie du concert de la
Gérondine comprenait du jazz classi-
que (4 pièces) dont un extrait de « Por-
gy and Bess » de Gershwin : « Sommer-
time » fut bissé.

En début de soirée, le président de
cette belle phalange salua les specta-
teurs et procéda à la distribution des
médailles aux membres vétérans.

Nous reviendrons sur cette belle soi-
rée dans un de nos prochains numéros.

SAINT-LEONARD

Fracture de jambe
M. Joseph Kummer, de Sierre, âgé de

55 ans, a fait un faux pas alors qu'il se
trouvait près de la gare de Saint-Léo-
nard et s'est fracturé la j ambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Sion.

La Souste
Les degats matériels

se montent...
Un accrochage s'est produit à La

Souste entre deux voitures roulant en
direction de Sierre dont l'une après
avoir obliqué sur la gauche pour dé-
passer deux cyclistes à la hauteur du
Garage du Rhône fut accrochée par
celle qui la suivait lorsqu 'elle revint
sur la droite pour mieux prendre le
virage. Les dégâts matériels se mon-
tent à quelque 200 francs.

Vercorin
Aux voleurs

Des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans des mayens situés en-
tre Vercorin et St-Jean, dans le Val
d'Anniviers. Ils y ont séjourné, y con-
sommant les victuailles et brûlant le
bois d'affouage qui s'y trouvaient.

La police enquête.

Section J. P. Mase
La jeune section I. P. Mase a eu le

plaisir d'avoir samedi une séance d'in-
formation avec un film donné par M.
Juilland , chef de l'office cantonal I. P.
assisté de M. Honoré Pralong et M.
Paul Glassey, respectivement ancien
et chef du Vllème arrondissement. M.
Pralong, en quelques .mots bien sentis,
nous dit quel est le but de l'I. P. tant
au point de vue ph ysique que moral.
Le film inti tulé : « Viens avec nous »,
documenté en détail par M. Juilland ,
produisit une excellente impression sur
tous ceux qui ont eu la joie d'assister
à cette réunion . Il mit en relief les

joies et la noblesse du sport avec le
développement harmonieux de la vo-
lonté , de la discipline et des facultés
morales que tous les jeunes hommes
possèdent soit à l'état latent , soit à
l'état effectif. On nous a surtout fait
sentir que le sport n'est pas un jeu
stérile et vaniteux , mais bien une œu-
vre d'éducation. L'I. P. n 'a pas la pré-
tention de former des champions afin
d'exploiter leur force , mais de déve-
lopper le corps, la volonté de nos jeu-
nes afin qu'ils acquièrent non seule-
ment la santé physique mais surtout
la santé morale pour donner au pays
de vrais citoyens conscients de leurs
droits et de leurs responsabilités.

Puisse cette séance être un encoura-
gement pour les jeunes et produire de
bons fruits. Que les dirigeants et pro-
moteurs de ce mouvement soient sin-
cèrement remerciés.

Un participant.
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Ermitage de Longeborgne
Vendredi prochain , 28 mars , Fête pa-

tronale de l'Ermitage , notre Révéren-
dissime Evêque, Son Excellence Mon-
seigneur Adam a bien voulu accepter
de prononcer le sermon, comme les an-
nées précédentes, à la grand-messe de
9 heures 30.

Nous espérons que les pèlerins vien-
dront nombreux de toutes parts prier
Notre-Dame de Compassion et recevoir
les directives du Chef du diocèse.

Une œuvre importante
est décidée

La population contheysanne qui, mal-
gré les difficultés de l'heure, reste très
attachée à la terre, a été appelée, di-
manche, à prendre une décision impor-
tante quant à l'avenir de son agricul-
ture.

La plaine de Conthey qui se trouve à
l'endroit où la vallée du Rhône est la
plus large s'étale en majeure partie sur
le cône d'éjection de la Morge et de
son prolongement. Elle est cultivée de-
puis les temps les plus anciens. Les
cônes de limon et de marne formés
un peu partout par les canaux d'irri-
gation en sont une preuve. Ces maté-
riaux se sont accumulés au cours des
siècles et témoignent d'une manière
éloquente du labeur persévérant des
générations qui nous ont précédés, cetr
te plaine devant être Irriguée réguliè-
rement vu que la nappe souterraine se
trouve jusqu'à 10 ou 15 mètres de pro-
fondeur.

La mise en culture fort ancienne de
ces terrains fait qu'ils n'ont pas été
lotis comme dans maintes régions de
la plaine du Rhône après l'endigue-
ment du fleuve ou des travaux d'assè-
chement. Ils sont par conséquent très
morcelés et manquent de dévestiture.

C'est la raison pour laquelle au
cours des dernières décades l'adminis-
tration communale avait tenté à main-
tes reprises de mettre sur pied un re-
maniement parcellaire de la plaine.
Mais les intéressés dans leur majorité
restaient sceptiques et méfiants à l'é-
gard d'une œuvre qui a toujours été
la clef de voûte en matière de rationa-
lisation agricole.

L'évolution des idées aidant et des
problèmes nouveaux en matière d'ur-
banisme se posant chaque jour, un co-
mité d'initiative se remit à la tâche il
y a tantôt 3 ans. Il eut cette fois le
bonheur de voir ses efforts couronnés
de succès. En effet, les propriétaires
Intéressés, réunis le dimanche 23 cou-
rant, ont décidé à une écrasante ma-
jorité et dans un bel esprit la réalisa-
tion du remaniement parcellaire englo-
bant la presque totalité du territoire
de la plaine de Conthey.

Un consortage a été constitué sur
le champ et un comité a été désigné
pour mener à bonne fin cette impor-
tante mais combien délicate entrepri-
se.

II sera présidé par M. Joseph Dessi-
moz.

Cette journée fructueuse qui fera da
te dans l'histoire locale a été prési
dée par M. Albert Papilloud, sous-pré
fet.

A vendre , cause départ , à l'état de
neuf ,

P O T A G E R
a tous combustibles , 80 X 90 cm., tou
te la surface chauffante. Four à gà
teau et chauffe-plat. Prix d' achat Fr
750.—, cédé pour Fr. 400.—.

Jakob Rau, Café du Rivage , Saint
Gingolph, tél. (021) 6 93 16.
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Au revoir M. Roten

Au plus profond des bois
La patrie a son cœur.

André Theuriet
Ce cœur a vibré à l'unisson d'une

charmante réunion familière et en écho
à la voix intime des grands bois, ce
samedi 22 mars dans les locaux spa-
cieux de l'Hôtel de Ville de Martigny.

C'est dans cette chaude ambiance fra-
ternelle que M. ROTEN a pris congé
des administrations forestières et de
tout son personnel pour se rendre sur
les bords de la Limmat où l' appelle une
nomination flatteuse à la division fo-
restière de l'école polytechni que fédé-
rale. Depuis 15 ans Inspecteur forestier
du Ville arrondissement , M. ROTEN
s'était noué de solides relations et avait
su acquérir , par son travail et son en-
tregent , toute la sympathie des Admi-
nistrations publiques et des forestiers
de son arrondissement.

Une cinquantaine de délégués, pré-
sidents de commune, conseillers com-
munaux chargés du dicastère des fo-
rêts et personnel forestier avaient ré-
pondu cordialement à la généreuse in-
vitation qui leur avait été faite. En un
exposé clair et précis , M. ROTEN bros-
sa un rapide tableau de son activité à
la direction de son arrondissement fo-
restier dont nous relevons entre autres
la construction de 18 km. de route fo-
restière. Il mit. en relief les bonnes re-
lations entretenues avec les adminis-
trations publiques, souligna le rôle
économique et naturel de la forêt et
les devoirs qui incombent aux person-
nes préposées à sa garde et à son dé-
veloppement. . v ,

La présentation çUi film « Forêts vau-
doises » propriété "ie- l'Association fo-
restière vaudoise, puissante association
économique dont l'activité bienfaisante
déborde sur la plupart des communes
forestières . du Bas-Valais , corrobora
fort heureusement cet exposé.

En une heureuse inspiration , M. A.
Saudan trouva les paroles aimables
pour interpréter |Jes sentiments des
communes" de l'arrondissement et à leur
tour , les forestiers marquèrent leur re-
connaissance par l'offrande d'un re-
marquable présent. Et comme toute
chose qui finit bien , un fendant capi-
teux déborda de la générosité de M.
ROTEN, complété . par de délicieuses
petites choses servies par Madame RO-
TEN.

On dit bien que partir c'est mourir
un peu, aussi ce n'est pas sans une cer-
taine mélancolie que nous devons en-
registrer ce départ , mais nous savons
que la science a des exigences et que
fort des expériences acquises dans ce
domaine, M. ROTEN va pouvoir faire
passer dans toutes les app lications fo-
restières , le souffle fécond de l'esprit
scientifique.

Au revoir , Monsieur ROTEN, nos
meilleurs vœux vous accompagnent
dans votre nouvelle carrière.

Une « Mission »
réussie

Les paroissiens de Martigny ont vé-
cu dimanche une journée bienfaisante.
Après trois semaines d'enseignements
chaleureux et d'exemples vivifiants, les
Rvds Pères Rédemptoristes (Et non
« Pères Capucins » comme nous l'aoons
dit hier, Réd.) prenaient congé du peu-
ple fidèle réuni autour de son curé et
de son évêque pour participer à la
messe célébrée en plein air. Plusieurs
milliers de personnes, recueillies dans
la prière, exprimèrent d'une seule voix,
par le chant sacré de la liturgie com-
munautaire, leur reconnaissance aux
prédicateurs, à leurs prêtres et à leur
évêque qui venait sceller de l'autorité
episcopale la prédication dont nous
avons été les auditeurs avides et ré-
confortés.

« Envoie tes messagers, Seigneur,
dans le monde entier pour qu'ils chan-
tent ta gloire », nous le disons avec
foi pour que d'autres encore reçoivent
la lumière que nos chers missionnaires
ont répandue au prix d'innombrables
sacrifices, mais nous le disons aussi
avec la nostalgie des disciples d'Em-
maûs, en nous séparant de ceux qui
furent pour quelques jours nos com-
pagnons de route, « notre cœur n'était-
il pas tout brûlant au-dedans de nous
tandis qu'ils nous accompagnaient cn
chemin et nous ouvraient les Ecritu-
res ? » A.

Riddes
Match de reines

Le Syndicat d'élevage bovin d'Iséra-
bles organisera un grand match de rei-
nes régional pour le dimanche 4 mai
1958 à Riddes. D'ores et déjà , nous de-
mandons aux propriétaires d'inscrire
nombreux leurs concurrents auprès de
MM. FORT André-Martin à Isérables ,
tél. (027) 4 72 18, et FOURNIER Pierre ,
à Riddes , tél. 4 71 64.
Que tous les intéressés à cette joute

palpitante retiennent la date du 4 mai
pour le plus grand succès de la mani-
lestation. Le programme de la jou rnée
paraîtra en temps utile .

Le Comité d'organisation.

SAXON
Société de Secours mutuels
L'assemblée générale annuelle de la

Société de Secours mutuels est fixée
au vendredi 28 courant , à 20 heures, au
Collège. Tous les mutualistes sont cor-
dialement invités à assister à ces as-
sises. Le Comité.

Jambe cassée
Alors qu 'il s'adonnait aux joies du

ski, le jeune Antoine Coquoz , âgé de
15 ans, domicilié à Finhaut, a fait une
chute si malencontreuse qu 'il s'est cas-
sé une jambe. Il a été conduit à la Cli-
nique St-Amé, à St-Maurice.

£a (xUUiWie
du district

Qu'ils sont doux
les souvenirs...

Lors de la soirée qui suiDit l'exa-
men et la distribution des certificats
aux Samaritains et Samaritaines de
Troistorrents , des propos aimables fu-
rent échangés, mais surtout des con-
tacts très amicaux et des confidences
eurent le don de plaire et de resserrer
les liens entre différentes régions de
ce grand uillage puisqu 'il y avait là
des participants habitant le haut de «La
Cheminée», de Proz Péraz et de Cher-
nalier, par exemple.

Nous aoons eu l'heur de plaire à une
dame dont le mari , il y a quelques an-
nées encore, exerçait une actioité com-
merciale à Monthey, fort honorable-
ment connu et qui , maintenant , jouit
d'une retraite bien méritée.

Or donc, cette dame nous conta com-
ment elie fut , il y a bien longtemps de
cela, dans l'obligation de faire une re-
marque sur les rentrées tardioes et
répétées de' son époux.

M. Paul , dont le commerce était f lo-
rissant , avait des obligations enoers
sa clientèle , obligations qui le rete-
naient souoent fort tard . au dehors.
Comme bien l'on pense, M. Paul faisait
l'impossible pour ne pas éoeiller l'at-
tention de son épouse sur l'heure ma-
tinale à laquelle il rejoi gnait le lit con-
jugal , essayant de se glisser furtioe-
ment sous les draps. Malheureusemeni
pour lui , son épouse, comme toutes les
femmes du monde, n'était pas dupe, ef
cherchait le moyen de lui donner une
bonne... leçon.

Celle-ci oint à son heure mais ne
porta pas les f rui ts  espérés. En effet ,
Mme Paul eut l'occasion de se rendre
à un concert donné en oille de Sion.
Son mari accepta de jouer à la bon-
ne d'enfants et resta ainsi à la maison
le soir où son aimable épouse s'en al-
lait à la « cap itale ».

Mme Paul eut un plaisir « fou » à
l'audition de ce concert. Elle décida
que, une fois n 'est pas coutume , étant
en agréable compagnie, elle pouoait se
permettre de retrouver son époux le
matin seulement , afin de lui faire com-
prendre combien l'attente était peu
agréable.

Il était donc plus de quatre heu-
res lorsque Mme Paul arriva au do-
micile conjugal , faisant  un peu de
bruit afin de rcoeiller son « maître et
seigneur », espérant ainsi s'attirer des
remarques sur cette rentrée tardioe et
guérir son époux de cette mauoaise
habitude.

Or, quelle ne fu t  pas sa surprise
de s'entendre dire :

— Mais que fais-tu chérie, il n'est
que quatre heures du matin , c'est un
peu vite pour faire le ménage ! Tu n'as
pas besoin de te Icoer si tôt .'Mme Paul en resta les bras « cou-
pés » et aurait... battu « son » homme
si elle en avait eii... la force.

Maintenant , après cinquante ans de
mariage , chacun est aux petits soins
pour son conjoint , et ces souDenirs
sont égrenés... au coin du feu 1

Pierre des Marmettes.

DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait
craindre un lendemain difficile ,
prenez le soir un ou deux
GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire
face à une tâche inaccoutumée.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Troistorrents
Ordination sacerdotale

A la liste des jeunes clercs qui seront
ordonnés prêtres à Sion , en juin , nous
avons le plaisir d'ajouter le jeune Ré-
demptoriste valaisan , étudiant au Lu-
xembourg, Bernard Rey-Mermet, fils
de Joseph , entrepreneur . Il sera ordon-
né prêtre le 29 juin , à Soleure , avec un
de ses jeunes confrères de la Suisse al-
lemande, et célébrera sa première
Messe à Troistorrents , le 6 juillet.

Nos félicitations et nos vœux d'un
fructueux apostolat.

Pèlerinage d'ete
à Lourdes

Avec plaisir, nous apprenons que le
pèlerinage de la Suisse romande à
Lourdes (29 avril au 6 mai) a rencon-
tré le succès qu 'il méritait , 1200 Valai-
sans s'étant annoncés dans le délai
fixé.

Il n 'en reste pas moins que cette da-
te , légèrement avancée , n'a pas permis
à certaines classes sociales de s'inscri-
re pour le pèlerinage de printemps. Il
s'agit du personnel enseignant, des
salariés, des fonctionnaires qui ne dis-
posent pas de vacances à cette pério-
de de l'année.

Qu'ils ne désespèrent pas. Une ex-
cellente occasion leur est offerte par
le Comité de Genève , lequel organise
son pèlerinage du Centenaire du 20
au 26 juillet.

Nous ne pouvons manquer de rele-
ver avec une réelle satisfaction , la par-
ticipation active à cette rencontre ma-
riale de Son Exe. Mgr Adam, notre
évêque vénéré. La présence combien
sympathique et paternelle du chef spi-
rituel du diocèse de Sion, encourage-
ra sans doute plusieurs à se décider
pour ce pèlerinage qui s'annonce sûus
les meilleurs auspices.

Prévoyant , le Comité de Genève, a
retenu en temps utile, 1200 places , et
pourra loger tout son monde, à Lour-
des même, et dans des hôtels de pre-
mier rang. Les pèlerins n'ont pas de
souci à se faire pour la question du
logement et de la pension, de même
que pour le voyage, deux trains spé-
ciaux étant retenus.

Ces renseignements sont donnés
pour rassurer les aspirants à ce pèleri-
nage.

Les inscriptions vont bon train, dans
tous les cantons romands, et les pla-
ces s'enlèvent rapidement. Le Valais à
lui seul laisse espérer une bonne re-
présentation.

Précisons encore que le pèlerinage
coûte Fr. 230 — en Ire classe, et- Fr.
190 — en Ile classe, départ de Genève.

Pour le Valais,, un billet collectif se-
ra également organisé par les soins
de M. J.-O. Pralong, route du Rawyl 45,
à Sion, auquel peuvent être demandés
dès ce jour tous renseignements com-
plémentaires , bulletin d'inscription.

Par mesure de prudence, chacun vou-
dra bien s'annoncer au plus tôt , au res-
ponsable prénommé. Le nombre de pla-
ces ne pourra en aucun cas être aug-
menté et les retardataires regretteront
de ne pas avoir fait diligence.

Un chef d'atelier électrocuté
ALPNACHSTADT (Obwald), 25 mars

AG — Lundi après-midi , M. Robert
Santschi , 36 ans, marié , chef d'atelier
du chemin de fer du Pilate , a été élec-
trocuté par du courant à haute tension
alors qu 'il voulait installer une pom-
pe dans le transformateur, au dépôt du
chemin de fer d'Alpnachstadt. Le mal-
heureux n 'avait pas voulu couper le
courant avant de se mettre au travail ,
afin de ne pas interrompre une pompe
à eau sur l'alpage d'Aemsigen. Le dé-
funt était depuis 1952 au service du
chemin de fer du Pilate.

Madame veuve Rose Léonardi
et famille , à Bouveret et Monthey, pro-
fondément touchées par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, dons de messes, envois de
fleurs et messages. Un merci spécial à
la Classe 1909.

Très touchée par les si nombreuses
marques d'affection et de sympathie
reçues pendant la maladie et lors du
décès de

Madame Stéphanie
M0RET-PET0UD

sa famille exprime à chacun sa profon
de gratitude.

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



Sans l'aide à I étranger
Moscou gagnerait

WASHINGTON , le 25 mars — AG —
M. Dulles a défendu , devant le comité
du Sénat pour les relations avec l'étran-
ger, le programme du Présiden t Eisen-
hower relatif à l'aide à l'étranger. On
sait que ce programme prévoit pour
la nouvelle année fiscale une aide mi-
litaire et économique de 3 942 100 000
dollars.

Les Etats-Unis désirent arriver à un
accord sur la réduction des armements
et trouver leurs solutions aux pio-
blèmes politiques fondamentaux , sour-
ce de tension. « Si les communistes dé-
sirent négocier sincèrement , nous pen-
sons qu 'il sera possible de réaliser des
progrès qui permettront alors de ré-
duire les dépenses militaires. »

Justifiant les dépenses considérables
pour le programme d'aide à l'étranger
malgré la recrudescence du chômage
aux Etats-Unis , le Secrétaire d'Eta t a
indiqué : « Ce n 'est pas un programme
« Give away », mais au contraire c'est
un facteur absolument nécessaire qui
s'inscrit dans le cadre de nos grands
efforts nationaux en vue de maintenir
la paix. Si nous n 'avions pas ce pro-
gramme, nous abandonnerions plus
d'une douzaine de nations et des cen-
taines de millions d'habitants au com-
munisme sans lutter. Cela équivaudrait
à perdre nos bases militaires qui sont
d' une importance vitale pour le main-
tien de la paix et de la sécurité des
Etats-Unis ».

Pour préserver de Moscou
Comme on lui demandait pourquoi

les Etats-Unis accordent leur aide à des
pays comme l'Inde, ou la Pologne et la
Yougoslavie communiste, M. Dulles ré-
pondit que les Etats-Unis ne visaient
pas, par leur aide, à obtenir une mo-
dification de leur opinion. « Mais nous
voulons permettre à ces pays de vivre
en liberté ou d'élargir leurs libertés ,
dans des régions qui pour nous 'sont
d'une importance vitale. Quant à l'In-
de, il convient de rappeler qu 'aucun
pays d'Asie ne serait aussi durement
touché, si le communisme devait s'em-
parer du pouvoir. Ce serait un coup
porté à toutes les parties du monde ,
analogue au coup que porta le com-
munisme lorsqu 'il s'empara du pouvoir
en Chine ». M. Dulles ajouta qu 'il n 'y
avait aucun doute que la Yougoslavie
était un pays communiste. Toutefois ,

Rencontre avec M. le Chanoine Pierre mm p M. ¦« ««teur
Recteur du collège de Sion depuis 30 ans Piorr̂  EvéaiiAT

Par les clercs et par les laïcs, l'Eglise remplit dès sa naissance, et de façon — Peut-on établir , ou doit-on établir , m ^mwm ¦ ^# 
¦¦ 
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plus ou moins prononcée selon les époques, un rôle civilisateur important. Si une relation entre ce changement de —
aujourd'hui encore l'Europe occidentale fait reposer sa culture sur la pensée mé- JSggtffiS ut ÏÏUÏÏon nouSe VU P WL UlOUlf
diterranéenne, elle le doit au christianisme qui en fut le véhicule. Le plus sché- possible des études dites « classi- ;
matique des manuels d'histoire ne saurait négliger le fait que, après les grandes ques» ? j ^'tff îtf _f f â r W ? \  /i/,cJ^r //
migrations du Ve siècle, la civilisation renaquit autour des couvents. La tra- _ pour un e élite , pour ceux en qui |»j f ~ " ~ i At&-rJ&* p̂ S *__. W ^Z^~^-._ f
dition ainsi créée et selon laquelle à côté de sa tâche de pur apostolat le clergé ce goût est réel , l' enseignement d' une EaB I I <» ^" ViW *' ŝ«vW Z~_ I
assure une part importante de l'instruction est loin d'être devenue lettre morte.
Le Valais en est un exemple, où la responsabilité de la formation des cadres
intellectuels repose pour une large part en mains de prêtres séculiers ou ré-
guliers.

Le collège de Sion fête aujourd'hui les trente ans de rectorat de M. le
Chanoine Pierre Evéquoz. Mais c'est le Valais tout entier que nous voudrions
en ces lignes associer à l'hommage ainsi rendu à une telle constance dans l'ac-
complissement d'une délicate fonction et, par la reconnaissance témoignée à
cette éminente personnalité, exprimer celle que notre pays doit vouer à tous
ces prêtres ayant consacré leur vie à lui faire une élite digne de ce nom.

L'homme
dans son cadre

A l'occasion de ce jubilé nous avons
jugé opportun de froisser quelque peu
la modestie de M. le Chanoine Evé-
quoz en sollicitant de lui une inter-
view.

Dans un cadre fait d'accueillante
simplicité , un prêtre aux cheveux à
peine grisonnants , au regard pénétrant ,
aux lèvres qui hésitent entre la moue
dubitative et le sourire. Ce qui , après
une si longue pratique , eût pu être
une simple habitude , apparaît comme
un état d' esprit : cette at t i tude récep-
tive , cette compréhension d'où naît
immédiatement  la confiance de l'in-
terlocuteur , qu 'il soit adulte ou ado-
lescent. Cela fit même que la conver-
sation porta d'abord sur la vie de no-
tre journal , sur la nôtre propre , alors
que nous étions venu pour que l'on
parle de lui. Mais il se résigna avec
bonhomie.

Problèmes d'hier
et d'aujourd'hui...

problèmes permanents
— Pendant trente ans...
— Eh ! bien , c'est une succession de

jours et d'années de travail heureux
car, avec le recul , les peines , les dé-
ceptions s'effacent ou du moins s'es-
tompent , et ne reste que le souvenir

Plaidoyer Dulles

ce pays est indépendant de Moscou
et est fier de sa souveraineté. « Nous
tous et non seulement la Yougoslavie
serions touchés, si ce pays revenait
dépendant de Moscou ». D'autre part ,
la Pologne jouit d'une indépendance
considérable et est traitée de façon
très différente que les pays entière-
ment inféodés à Moscou. « Nous aidons
la Pologne, non pas parce que nous
approuvons tout ce qui se passe ac-
tuellement dans ce pays , mais parce
que nous croyons que cette aide est
dans l'intérêt commun. »

Nouvelle réponse russe
WASHINGTON , le 25 mars — AG —

Le département d'Etat a annoncé lundi
que le gouvernement soviétique avait
remis lundi matin à l' ambassadeur des
Etats-Unis a Moscou , M. Lewelyn du 3 mars

La Suisse se fait connaître aux USA
NEW-YORK , 25 mars. (Ag.)

phique suisse :
M. Henry de Torrenté, ambassadeur de Suisse à Washington, a pronon-

cé à Atlantic City, le discours principal au banquet des directeurs du district
de Philadelphie et environs du Rotary, devant plus de 800 rotariens. Le sujet
de son exposé, « Le secret des siècles de paix et de liberté de la Suisse » , avait
été choisi par M. Charles-H. Meyers, gouverneur du district , lui-même d'origine
suisse.

D'autre part , l'ambassadeur valaisan a prononcé, à Washington devant
80 membres environ de la section française de l'Union des femmes universi-
taires des Etats-Unis , une conférence en français sur la « neutralité de la
Suisse ».

Vague
de revendications

PARIS, le 25 mars — ATS. Le ma-
laise social s'est agravé durant le week-
end. Pour la seconde fois depuis le dé-
but du mois de mars , le trafic des che-
min de fer va être perturbé par la
grève. En effet , les agents de conduite
affiliés à la fédération autonome vont
cesser le travail , durant 24 heures, à
partir de ce matin à 10 heures.. Cepen-
dant , aucune autre organisation syn-
dicale ne semble être disposée , pour
l'instant , à participer à ce débrayage

des réelles joies que m'ont données
tous mes collégiens , et ils sont nom-
breux , puisque j' en ai vu deux généra-
tions : j' ai depuis quel ques années dé-
jà , sur les bancs du collège, les en-
fants de mes premiers élèves.

— Sont-ils très d i f f é ren t s  de leurs p è-
res ; je  veux dire , mis à part ce qui
tient à la simple di f férence d'â ge , dé-
ceiez-oous en eux des raisons à ce
conf l i t  des générations dont on parle
parfo is  ?

— Non... Les différences ne sont
qu 'extérieures. Ainsi , ce que leur don-
nent aujourd'hui la pratique de sports
variés , le cercle plus étendu de leurs
moyens de distraction , de détente ,
leurs aînés le prenaient ailleurs et no-
tamment dans les nombreuses et gros-
ses farces qu 'ils avaient le plaisir de
monter. Bien sûr , mes collégiens en or-
ganisent encore , mais l'esprit n 'est
plus le même ; elles ne procèdent plus
des mêmes besoins.

Le jeune homme d'aujourd'hui parti-
cipe moins à la classe , il est moins
intellectuel , c'est-à-dire que la culture
de l'esprit semble moins lui être un
jeu et plus un trava il — car cette sor-
te de passivité ne signifie nullement
un moindre goût pour l'étude , et les
résultats des examens actuels ne sont
pas inférieurs à ceux de mes élèves
d'il y a trente ans.

Autre différence encore , les élèves
brillants d'aujourd'hui sont meilleurs
que leurs aînés en ce sens qu 'ils sont
moins bourgeois , plus engagés , plus
« apôtres ».

Thompson , sa réponse à l'aide-mémoire
américain en date du 6 mars concer-
nant une conférence éventuelle des
chefs de gouvernement.

L'ambassadeur Thompson a été con-
voqué dans ce but dans la matinée de
lundi par le ministère des Affaires
Etrangères soviétique.

Le mémorandum de Moscou est li-
bellé en russe. Il est actuellement en
voie de traduction à l'ambassade des
Etats-Unis dans la capitale soviétique.
Cette traduction parviendra au dépar-
tement d'Etat encore lundi.

L'aide-mémoire américain du 6 mars
constituait une réponse à un mémo-
randum soviétique du 28 février. La
question d'une conférence au sommet
avait d'autre part fait l'objet d'un mes-
sage du maréchal Boulganine en date

qui ne devrait donc pas revêtir l'am-
pleur de celui qui s'est produit le ven-
dredi 7 mars.

Parallèlement, l^agttàtioh va croissant
parmi le personnel des transports pu-
blics parisiens, méfço et autobus, où
les récentes tentatives de conciliation
ont échoué. !«, ..

Si, d'ailleurs, lés. cheminots et les
employés des transports parisiens ob-
tenaient des rajustements de salaires,
cela ne saurait manquer d'entraîner
une réaction en chaîne dans l'ensem-
ble des personnels de la fonction pu-
blique , qui ne comportent pas moins
de 700 000 agents. ¦ ,. - . - .

ce goût est réel , l' enseignement d'une
culture classi que à base de grec et de
latin , de littérature et de philosophie,
reste parfaitement valable. Mais pour
les autres , on ne saurait craindre d'en-
visager une évolution , et cela d'autant
moins que les besoins du pays évo-
luent. Je remarque depuis quelques an-
nées plus d'anciens qui s'orientent
vers les branches techniques plutôt que
vers les disci plines traditionnelles :
droit , médecine , lettres , etc... On ob-
serve d'ailleurs dans les milieux inté-
ressés deux mouvements qui né sont
différents qu 'en apparence : on vou-
drait d' une part voir instaurer un en-
seignement sans langues mortes et
donnant pourtant accès à toutes les
facultés universitaires ; on se dirige
d'autre part vers un enrichissement --
quitte à prolonger sa durée — de l'en-
seignement donné dans les collèges
scientifiques , par une place plus large
accordée aux humanités : philosophie ,
histoire , étude des langues. Quand ces
modes nouveaux seront-ils adoptés ?
Je l'ignore. Mais je pense que tôt ou
tard l'on y viendra , même si les uni-
versités doivent , pour les besoins de
leur enseignement spécialisé , exiger
des examens d'entrée.

— Ces di f férences  extérieures entre
la génération actuelle et la précéden-
te ont-elles eu pour conséquence une
modification dans votre manière de di-
riger oos collégiens ?

— Non , il s'agit plus simplement de
comprendre l'esprit de ces collégiens,
leurs besoins réels. C'est la difficile
et constante distinction à établir entre
ce qui s'avère essentiel et doit être
maintenu , et ce qui est accessoire et
peut donc changer lorsque l'évolution
des conditions de vie, des habitudes
l'exige.

Mes collégiens le comprennent d'ail-
leurs fort bien , au fond. Comme les
soldats de Napoléon , ils grognent par-
fois , mais ils avancent tout de même.

— Merci , Monsieur le Hecteur ; ac-
ceptez mes félici tations et mes oœux.

V. Gillioz.

Propagande communiste dans l'armée
fédérale allemande

BONN, 25 mars. (DPA). — Les communistes de la Republique démocrati-
que allemande ont lancé une offensive méthodique de propagande, afin de pro-
céder à des infiltrations dans la Bundeswehr et de saper son moral. Le minis-
tre de la défense de Bonn a déclaré lundi que les communistes dépensent des
millions de marks pour introduire en fraude en République fédérale, par wagons
entiers, des tracts, des lettres, des périodiques et des journaux et de soi-disant
manuels scolaires, prospectus de voyages ou brochures scientifiques. Cette cam-
pagne embrasse toute l'Allemagne occidentale. Le but de cette offensive de
propagande, dirigée contre les soldats de l'armée fédérale, est en premier
¦lieu de miner les rapports de confiance entre la troupe, ses officiers et le
gouvernement. Le flot de papiers venant de l'Est invite les soldats à déserter.
Mais ces derniers temps, un effort particulier a été constaté contre les généraux
de l'armée fédérale. Dans de grandes villes et dans les régions très peuplées,
des campagnes ont été lancées contre M. Franz Josef Strauss, ministre de la
défense de l'Allemagne occidentale. D'autres écrits attaquent violemment les
sociaux-démocrates Ouest-allemands.

On a toutefois déclaré lundi, au ministère de la défense de Bonn, que
jusqu'ici les efforts déployés pour saper le moral de la Bundeswehr n 'avaienl
pas rencontré d'écho chez les soldats de l'Allemagne occidentale.

Début des Cérémonies i Découvertes de sépultures
a Lourdes

LOURDES, le 25 mars AG — Environ
40 000 personnes ont assisté lundi à
Lourdes, à la première partie des céré-
monies de consécration de la basilique
souterraine Saint Pie X.

Le prélat consécrateur est le cardi-
nal Roncalli, de Venise.

En raison des dimensions de la nou-
velle basilique, dont la longueur est
de 201 mètres et la largeur de 81 mè-
tres, les prélats consécrateurs ont ac-
compli les rites extérieurs en voiture.

A l'intérieur de l'église, après le
chant du « Veni Creator » a eu lieu la
« bénédiction du sel, de l'eau, des cen-
dres et du vin », et l'aspersion de l'au-
tel.

De nombreux pèlerinages sont arri-
vés de l'étranger, notamment de l'Italie,
du Portugal et de la Grande-Bretagne.
En même temps se tient à Lourdes une
rencontre de la « Fédération interna-
tionale des hommes catholiques » qui
fête son lOème anniversaire et à laquel-
le participent 3 000 délégués venus d'u-
ne trentaine de pays.

Une deuxième démission
en Obwald

SARNEN, le 24 mars, AG — Après
M. Amrhein , d'Engelberg, directeur des
finances, M. Hans Ming, de Sarnen, a
donné sa démission de conseiller d'E-
tat , à l'intention de la prochaine Lands-
gemeinde. Il avait été élu conseiller
d'Etat en 1950 et s'était vu attribuer le
département de la Justice. M. Ming
appartient aussi depuis 1951 au Conseil
national.

W^ - ai  ̂
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Brel curriculum vitae
Monsieur le recteur Pierre Evéquoz est né à Conthey en 1896

d'une famille de huit enfants.
Lui aussi figure parmi les anciens du Collège de Sion où il

fit ses études classiques. Il étudia ensuite la philosophie à Fribourg,
Innsbruck et Rome. C'est dans cette dernière ville qu 'il obtint un
brillant doctorat en 1922, année où il eut également l'honneur d'être
ordonné prêtre.

Dès cette date, il enseigna au Collège de Sion précisément
cette science si noble. Il est nommé recteur en 1928. Depuis, il n 'a
cessé de mettre au service de cet institut son intelligence, son esprit
et son cœur.

Prochainement Charly sera à Sierre

préhistoriques
VERONE , le 25 mars, AG — Dans les

environs de la commune de Caprinove-
ronese, un paysan qui élargissait sa
carrière de gravier , a découvert des
sépultures préhistori ques , qui remonte-
raient à 3000 ou 4000 ans avant l'ère
chrétienne. Ces tombes contenaient des
squelettes, des vases d'argiles ayant
subi une cuisson rudimentaire , des
pointes de flèches, des marteaux à
lancer et d' autres armes de pierre.

Condamné
avec circonstances

atténuantes
ROMONT, le 25 mars AG — Le tri-

bunal pénal de la Glane a jugé l'au-
teur involontaire d'un incendie, qui
éclata dans une remise de Villaz-St-
Pierre , dans la nuit du 5 au 6 janvier
dernier. S'étant introduit dans ce local ,
il s'éclaira avec des allumettes et l'une
tomba dans la paille , déchaînant le si-
nistre. Les dégâts furent estimés à 10
mille francs.

Le tribunal a retenu les aveux du
prévenu et a admis l'incendie par né-
gligence. Il l'a condamné à 7 mois de
prison sans sursis , -comme récidiviste ,
L'accusé est faible -d'esprit , sourd , et
il s'exprime difficilement. Les experts
l'estiment dangereux pour la sécurité
publique.

Le tribunal a décidé„de prier le con-
seil d'Etat d'interner le condamné, en-
suite , dans une maison de rééducation
au travail.
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