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Publicités Sion et succursales 

Il n'est certainement pas superflu, au moment 
où une nouvelle loi sur les Impôts communaux 
est à l'étude, d'examiner les principales modifi
cations qui devraient être apportées au système 
actuel d'imposition. Il s'agit donc de se demander 
si les dispositions légales en vigueur donnent 
satisfaction ou si, au contraire, les principes à la 
base de ces lois sont considérés comme désuets. 
A notre avis une refonte totale de la loi est né
cessaire. Malgré toutes les difficultés qu'il fau
dra surmonter, la nouvelle loi fiscale communale 

par 

M. Pierre Claivaz 
ancien député 

devra s'inspirer de principes reconnus. Il faut 
qu'une loi de ce genre suive l'évolution écono
mique et sociale, si nous ne voulons pas qu'elle 
soit considérée comme une loi inéquitable. Dans 
le cadre d'un petit exposé, il n'est pas possible 
de décrire toutes les modifications qui nous pa
raissent justifiées. Nous nous contenterons d'énon
cer quelques principes fondamentaux que la nou
velle loi devra contenir. 

I . Suppress ion des deux 
catégor ies d ' i m p ô t 

L'article 5 de la loi du 29 novembre 1886 pré
voit la perception par les communes d'un impôt 
de 1re catégorie et d'un impôt de 2me catégorie. 
Cette disposition légale a été, sans aucun doute, 
très bien étudiée au moment de sa mise en vi
gueur. Lé revenu de la population valaisanne en 
1880 provenait essentiellement de l'agriculture. 
Un nombre relativement important de propriétés 
agricoles des communes de plaine,, appartenait 
aux habitants des vallées. Pour tenir compte de 
cette situation particulière au Valais, le législateur 
a trouvé avec l'introduction du système des deux 
catégories, une formule simple, qui s'adaptait aux 
besoins de cette époque. Heureusement, de 1886 
à 1957, une évolution économique et sociale s'est 
produite dans notre canton, évolution qui a eu 
pour conséquence une modification importante 
dans la structure des revenus. Aujourd'hui, mal
gré le rôle que joue encore l'agriculture dans 
notre canton, il faut reconnaître que le revenu 
provenant de l'industrie, du commerce, de l'arti
sanat, de l'hôtellerie et des professions libérales 
est beaucoup plus élevé que le revenu agricole. 
De cette constatation, il faut logiquement tirer la 
conclusion qu'une formule qui était juste dans !e 
passé ne l'est plus obligatoirement dans le pré
sent. 

Pour savoir si la suppression des catégories est 
indiquée, il faut se demander s'il est juste que la 
commune de travail, qui bénéficie déjà des im
pôts sur le revenu et la fortune des entreprises 
sises sur son territoire, prélève encore un impôt 
sur le salaire des ouvriers domiciliés dans une 
autre commune. Pour notre part, nous répondons 
par la négative. Chaque citoyen valaisan sait que 
les dépenses d'assistance, d'instruction publique, 
d'installations d'eau potable et des égouts etc., 
pour autant que ces charges ne sont pas suppor
tées par l'Etat, incombent à la commune de do
micile et non pas à la commune où l'ouvrier tra
vaille. 

Pour tenir compte de cette réalité économique 
et de la modification dans la structure des reve
nus, la nouvelle loi sur les impôts communaux 
devra faire abstraction du système actuellement 
en vigueur et supprimer purement et simplement 
le système des catégories. 

Nous sommes parfaitement conscients des diffi
cultés qu'il y aura à trouver des formules simples, 
mais tout de même équitables, pour l'imposition 
des immeubles, des personnes indépendantes, 
des sociétés commerciales et industrielles travail
lant dans plusieurs communes ainsi que des so
ciétés hydroélectriques. 

2. La dé fa l ca t i on des det tes 
Pour la détermination du sommaire imposable 

d'un contribuable, les dettes ne sont pas prises 
en considération pour l'impôt communal. En 
d'autres fermes, la défalcation des dettes n'est 
pas admise. Cette disposition a pour consé
quence qu'un contribuable avec une fortune de 
Fr. 100.000.— sans aucune dette, paye le même 

La fiscalité communale 
impôt communal qu'un contribuable qui a une 
fortune de Fr. 100.000.— et une dette de Fr. 
100.000.— également. Il nous semble que cet 
exemple suffit à prouver que cette disposition 
n'est pas équitable et qu'elle doit, par consé
quent, être modifiée. 

Malgré ce désir d'apporter un soulagement 
aux contribuables dont leur fortune est hypothé
quée, nous devons reconnaître que dans cer
taines communes il sera très difficile d'admettre 
la défalcation maximum à prévoir dans la loi. Ce 
n'est pas parce qu'il y aura des oppositions dans 
les conseils communaux contre la défalcation des 
dettes, que ce principe doit être abandonné. La 
nouvelle loi doit prévoir un minimum et un maxi
mum de défalcation. Selon la formule qui sera 
adoptée, il faudra instituer un impôt complémen
taire sur les immeubles, pour que le fardeau fis
cal ne soit pas transféré, dans une trop forte pro
portion, sur les autres sujets de droit. 

3. I n t r o d u c t i o n d 'un i m p ô t 
p rog ress i f 

La loi des finances du 10 novembre 1903, dans 
ses articles 56 à 77, prévoit de quelle façon le 
revenu est capitalisé pour être transformé en for
tune. En 1903, encore, le revenu ne joue qu'un 
rôle accessoire, tandis que l'idée de la fortune 
domine encore tout le système fiscal communal. 

Pour tenir compte des revenus réalisés par 
chaque catégorie de contribuables, le revenu de 
l'indépendant est multiplié par le coefficient 6,66, 
le revenu des personnes à traitement mensuel par 
4 et le salaire des ouvriers par 3. A cette époque, 
l'indépendant, abstraction faite des agriculteurs 
qui ne payaient aucun impôt sur le revenu agri
cole, était considéré comme une personne privi
légiée, par rapport aux contribubales dépendants 
qui touchaient un traitement ou un salaire. 

Ce qui était certainement juste à cette époque 
ne l'est plus aujourd'hui. La situation financière 
des petits commerçants n'est plus, d'une façon 
générale, aussi bonne que celle des personnes 
dépendantes occupant des fonctions de direction 
dans les entreprises de notre canton. 

Il est nécessaire, par conséquent, que la nou
velle loi porte l'accent sur l'imposition du revenu. 
Le critère le mieux adapté pour déterminer la ca
pacité contributive d'un sujet de droit, est sans 

aucun doute, le critère revenu, à la condition que 
tous les revenus soient additionnés. . 

Pour remplir un postulat d'équité, Il ne suffit 
pas de soumettre tous les revenus à l'impôt, mais 
il faut encore que cet impôt soit progressif, 
c'est-à-dire que le taux augmente progressive
ment avec le revenu. L'abandon de l'impôt pro
portionnel en vigueur actuellement et l'Introduc
tion de l'impôt progressif aussi bien pour le 
revenu que pour la fortune amènera inévitable
ment un déplacement des charges fiscales. 

4, Dég rèvemen ts soc iaux 
De plus en plus, dans toutes les nouvelles lois 

fiscales, des dispositions particulières sont intro
duites pour fixer les dégrèvements sociaux (mi
nimum d'existence, déduction de ménage et pour 
les enfants, etc.). 

Dans nos lois régissant les Impôts communaux, 
Il n'y a aucune disposition autorisant nos Conseils 
è procéder à des dégrèvements sociaux. Ce n'est 
que dans la loi des finances du 23 février 1952, 
que nous trouvons à l'article 138 une possibilité 
pour nos conseils communaux d'accorder, après 
approbation par le Conseil d'Etat d'un règle
ment, des dégrèvements fiscaux. 

Cette volonté du législateur en 1952 doit être 
poursuivie, au moment de l'élaboration de la 
nouvelle loi sur les Impôts communaux, en Insé
rant dans la loi des dispositions de caractère 
social. 

Il convient toutefois de préciser qu'il ne sera 
pas possible dans notre canton, avec la diversité 
de nos communes, d'admettre des déductions 
sociales aussi importantes que celles prévues dans 
l'arrêté du Conseil Fédéral instituant l'impôt de 
défense nationale. On peut même se demander 
s'il sera indiqué de prévoir pour les impôts com
munaux des normes similaires à celles prévues 
dans la loi des finances de 1952. 

5. Conclusions 

Notre intention n'est pas de vous décrire dans 
cet exposé toutes les modifications à apporter à 
la loi sur les impôts communaux, au moment de 
son élaboration. Le but poursuivi consiste plutôt 
à démontrer qu'une nouvelle loi est nécessaire, 
car celles qui nous régissent sont désuètes et ne 
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des fanfares radicales-démocratiques du Centre 
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Programme de la journée 
7 30 Arrivée des sociétés à l'entrée du village de Chamoson, 

puis départ individuel jusqu'à la maison d'école. 
8 00 Remise de la bannière de la Fédération. 
815 Discours de réception, vin d'honneur, offert par la Municipalité de Chamoson. 

Exécution du morceau d'ensemble. 
9 00 Cortège officiel, défilé par société, dans les rues du village, jusqu'à l'em

placement de fête. 
10 15 Messe en plein air, près de la cantine. 
11 15 Rassemblement de toutes les sociétés sous la cantine; début des concerts 

et discours. 
12 00 Banquet. 
15 00 Distribution des distinctions de mérite. 
18 00 Clôture officielle de la fête. 

Bal. 
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sont plus adaptées à la vie économique et so
ciale de nôtre canton. 

La loi des finances de 1949, qui a été rejetée 
par le peuple, contient dans sa partie traitant les 
Impôts communaux, des principes qui s'inspirent 
partiellement de la théorie fiscale moderne. Pour 
ne pas apporter trop de changements dans les 
habitudes de nos conseils communaux, les caté
gories n'ont pas été entièrement supprimées. 

Pour notre part, nous estimons que malgré 
foutes les difficultés que nous rencontrerons, il 
sera nécessaire d'étudier et de mettre sur pied 
une nouvelle loi sur les Impôts communaux. 

Nous pouvons faire une pleine et entière con
fiance à notre Chef du Département des Finances, 
Monsieur le Conseiller d'Etat Marcel Gard, pour 
la préparation de cette loi. M. Gard saura tenir 
compte de la diversité de nos communes, des 
intérêts divergents entre communes d'abord et 
entre contribuables ensuite, en recherchant uie 
solution qui s'adapte à nos besoins. 

Pierre Claivaz. 

Politique cantonale 
Vendredi : « Participation de l'Etat aux 

forces hydroélectriques », par 
M. Roger Amman. 

Pierre Mendès-France 
On ne peut compter sur les doigts tous les' 

chefs de gouvernements que la IVe République 
a donnés à la France, mais ce qui peut se com
pter même sur les doigts d'une seule main ce 
sont les présidents du Conseil qui, lors de leur 
plus ou moins bref passage au pouvoir, ont 
réellement fait quelque chose de constructif et 
payé de leur personne. 

Pierre Mendès-France est de ceux-là ; c'est 
un homme qui a toujours eu le courage de ses 
opinions et hier encore au Congrès radical 
français, il s'en est pris au gouvernement Mol
let contre lequel il a présenté le plus cinglant 
réquisitoire. « La politique algérienne de Guy 
Mollet, a-t-il proclamé, est plutôt une absence 
de politique ! Aucune réforme sérieuse n'a été 
accomplie en Algérie ; pas un arpent- de terre 
n'a été distribué aux Musulmans... il n'y a pas 
de presse de langue arabe, pas de presse libé
rale... » Et l'orateur, évoquant l'intervention 
militaire, a même parlé de fascisme. 

La guerre d'Algérie — car il faut bien par
ler de guerre — est presque aussi impopulaire 
dans la métropole que l'était la guerre d'Indo
chine. 

Chaque semaine, de jeunes Français sont 
tués en Afrique du Nord, et, ces jours der
niers, la bataille fut aussi meurtrière du côté 
des « forces de l'ordre » que de celui des rebel
les. 

Or, « P. M. F. » est l'homme qui a mis fin à 
la guerre d'Indochine, et nul n'ignore que, s'il 
revenait au pouvoir, son premier geste serait 
de rechercher une solution pacifique du con
flit algérien. 

Le 11 janvier dernier, Pierre Mendès-Fran
ce, qui est natif de Paris, a fêté son cinquan
tième anniversaire. Il fut le plus jeune avocat 
de France avant d'en être le plus jeune député. 
C'est l'enfant prodige de la politique qui éton
na l'Assemblée nationale en devenant sous-se
crétaire d'Etat au Trésor à l'âge de 30 ans ! 

Alors que tant d'autres députés se targuent 
d'avoir « résisté » à l'occupant allemand de 
1940 à 1944 sans que l'on puisse connaître leurs 
faits et gestes pendant la guerre « P. M. F. », 
lui, a pris du service dès 1942, après s'être éva
dé de la prison de Lyon, dans le groupe fran
çais d'avions de bombardement « Lorraine ». 
Et l'on vit souvent le capitaine-observateur 
Mendès-France monter à bord des quadrimo
teurs s'envolant pour aller bombarder des ob
jectifs militaires sur le continent. 

(Reproductto?i partielle du portrait du jour 

publié par la Nouvelle Revue). 



Mercredi 8 mal 1957 Le Confédéré 

Nous quittons le bar moderne, dont la présence 
au centre des ruines de Pompéi constitue à notre 
avis un anachronisme fâcheux, pour poursuivre 
nos flâneries, par cet après-midi ensoleillé, alors... 
que dans le Valais, il gèle à pierre fendre. Le j 
café express que nous y avons dégusté avait cet':; 
arôme parfait des cafés que l'on boit en Italie,, 
extrêmement concentrés et servis dans des tasses 
minuscules. Au temps des Pompéiens, ce qui se 
demandait le plus dans lés bars était une étrange 
mixture dans laquelle entraient des ingrédients 
ou piemenfs divers, avec de l'eau chaude et du 
vin miellé et parfumé, dont des graffiti nous ont 
conservé les formules. 

Une première chose frappe, en passant devant 
ces murailles encore debout, où gifent les petits 
lézards agiles qui fuient à notre approche, en 
tournant vers nous leurs têtes inquiètes aux yeux 
luisants : toutes les maisons semblent n'avoir été 
habitées que par une seule famille. Elles ne sont 
pas construites en hauteur. Même en admettant 
des écroulements, il apparaît bien qu'elles n'a
vaient aucun caractère d'immeubles locatifs. 

Puis les pièces sont, pour la plupart, très exi
guës, presque toutes sans fenêtres, la lumière et 
l'air y pénétrant par la porte qui s'ouvre toujours 
sur une courette intérieure. Décorations mises à 
part, et il s'y trouvait des fresques, des mosaïques, 
des stucs admirables, maintenant au Musée de 
Naples, un ouvrier de nos Jours ne se contente
rait plus des chambres étroites du riche banquier 
Jucundus, dont on a retrouvé les livres de comptes 
à demi calcinés. 

C'est que ces gens-là ne passaient guère la 
Journée chez eux, mais dehors, au cirque, à la 
palestre, au théâtre, au forum, dans la basilique. 
Le climat, ici, n'a d'ailleurs pas les mêmes exi
gences que dans les régions nordiques. 

Une autre chose frappe lé visiteur : Ja magni-

Souvenirs d'Italie 
(Suite, voir Confédéré 

* i - * 

flcenc^des édifices publics, comme cette basi-
lique^àux'fceiles colonnades, haute et vaste pôur-
un munlcipe de province. La destination en était 
multiple : tribunal,, chambre de commerce, bourse, 
bibliothèque etc. Le quartier riche se trouvait ici, 
aux abords de la vaste place rectangulaire du 
Forum, dont il reste les bases des portiques, 
Tout concourait à rendre attrayante fa vie pu
blique, l'activité du magistrat, l'activité du ci
toyen, et cela Jusque dans les petites cités per
dues des régions alpestres. Il suffit de se rappeler 
que notre ville d'Octodure, chef-lieu de la demi 
province des Alpes Graies et Pennines, jouissait 
d'un Forum presque aussi grand que celui de 
Pompéi, 94 mètres sur 65, avec un portique de 
treize colonnes et d'une basilique à plusieurs 
absides. 

Nous visitons encore quelques malsons des 
mieux conservées. Celle des frères Yetii, bien 
connue. Ces Vetii étaient deux entrepreneurs de 
spectacles qui s'enrichissaient en flattant les goûts 
du public pour les jeux de cirque. Leurs coffre-
forts sont encore là, bardés de fer et rivés au 
mur. Ils attestent leur opulence. Les fonctions pu
bliques, dans toutes les villes, étaient gratuites. 
Bien plus, les magistrats municipaux dépensaient 
de grandes sommes pour s'attacher les électeurs. 
Cela suppose une aristocratie de finance. Le meil
leur moyen de gagner les voix, c'était de gorger 
le peuple de spectacles divers, et des spécula
teurs habiles comme nos Vetii en ont fait une 
industrie prospère. Joliment débauchés, entre pa
renthèses, ces deux bons vivants, à en juger par 

des. 8, 15 avril et 3 mai) 

les décorations secrètes du bel édifice dans lequel 
nous nous trouvons. '-'''. 

Je crois qu'en flânant comme nous le faisons, 
Besse et moi, dans ces rues rectilignes, allant de 
la basilique aux temples, du bar aux théâtres, nous 
imitons joliment la vie des anciens. D'ailleurs, les 
scènes pittoresques de la vie populaire, dans les 
rues grouillantes de Naples, nous restituent l'ani-

' mation des rues de l'antique Pompéi, où les petits 
métiers, comme à Naples de nos Jours, s'exer
çaient jusque sur la chaussée. *< 

Le temps passe trop vite à déambuler devant 
toutes ces boutiques, dont il ne reste que des 
pans de murs et la disposition des pièces. Celle 
du boulanger, par exemple, ou du rôtisseur, dont 
nous retrouverons au Musée de Naples, et les 
pains calcinés, et les ustensiles à rôtir. Celle du 
foulon, un métier de foute première nécessité, or
ganisé en des sortes de corporations comme bien 
des métiers antiques, avec leur hiérarchie artisa
nale, leurs règles, leurs locaux, leurs divinités pro
tectrices. Il nous est loisible d'évoquer, devant 
ces boutiques de foulons, des étalages sur la rue 
d'étoffes multicolores et de vastes toges dansant 
au vent, dans leur blancheur impeccable. 

Les boutiques des changeurs, des joailliers 
dont les travaux admirables sont sous vitrines, au 
musée de Naples, du meunier, aux meules d'une 
forme caractéristique, dont quelques spécimens 
se dressent toujours au milieu de ces ruines. Elles 
étaient mues à bras ou par traction animale. Celle 
du barbier, du tr>"<or, métier fort considéré, car 
les soins des chc.cux et la coupe de la barbe 

étaient affaire considérable. On a aussi retrouvé 
des graffiti vantant la douceur de main de tel 
habile Figaro. La devanture du barbier s'ornait 
volontiers de miroirs polis devant lesquels le pas
sant s'arrêtait pour rectifier les plis de sa toge. 

Le soleil déclinait quand nous quittons ces 
lieux d'un immense intérêt. En traversant la place 
du Forum, si vaste et si nette, il ne nous faut pas 
grand effort d'imagination pour replacer sur leurs 
socles tout ce peuple de statues qui s'y trouvait, 
et qui a pris le chemin du Musée de Naples. 
Pour nous mêler à la vie de l'époque dans ces 
lieux maintenant déserfs, croisant les âniers 
de Campante qui y venaient vendre leurs pro
duits maraîchers, ou les Pompéiennes en robe de 
lin écarlate ou bleue, agrafée sur les épaules, aui 
cheveux artistiquement frisés, dont les innom
brables bustes du musée nous restituent les types 
les plus divers. La mode évoluait selon les ca
prices des coiffeuses, et les étages des frisures 
avaient parfois de quoi surprendre. Comme quoi 
il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil; 
ces bustes nous révèlent une variété extraordi
naire de coiffures, toute la gamme depuis la sim
ple et austère raie républicaine, la queue de che
val, la tresse, le chignon, les nattes relevées en 
bourrelets jusqu'aux architectures les plus com
pliquées-

Cette cité provinciale était au fond une ville 
riche et heureuse, où l'esclavage même semble 
avoir été doux si l'on en croit des inscriptions 
reconnaissantes des serviteurs pour leurs maîtres, 
Qui disparut subitement un Jour d'été de l'an 79, 
et qui maintenant, au soir tombant, quand les 
teintes bleuâtres commencent à envahir les 
contreforts du Vésuve, n'est plus hantée que par 
des ombres, et deux Valaisans curieux d'une civi
lisation disparue. Lucien Lathion. 

(Fin) 

CHIPPIS 

Aux laminoirs 
Il y a quelques jours des compagnons de 

travail préparaient la traditionnelle réception 
d'un ouvrier fêtant ses vingt-cinq ans d'activité 
à l'A.I.A.G. 

Des faits n'ont rien de surprenant ...puisque 
nous savons qu'il y a autour de cincf-cents vé
térans. 

Mais la façon d'appréciation de l'individu 
varie souvent d'une manière assez sensible. 
Cela provient on le comprend du caractère 
de l'homme et celui qui sait ou plutôt qui peut 
faire bonne mine en toute circonstances, aura 
toujours la priorité. 

Mais nous pouvons dire en toute sincérité 
que notre ami Narcisse Perruchoud a été gâté. 

Il arriV&ït;,vte;Ut joyeux, portant-allègrement 
ses quarante neuf ans,' encadré par lès repré
sentants de la direction. Ses amis l'attendaient 
autour d'une table fleurie à souhait pour la 
circonstance. Il faut dire qu'à cette occasion 
la société donne trois billets qui font plaisir, 
mais ce qui va droit aji cœur c'est le geste de 
ses semblables. 

Notre chef eut la bonne idée de rassembler 
tous ceux qui faisaient partie du contrôle et 
de l'emballage dans un local réservé aux affai
res d'expédition. 

C'est là que le représentant de l'A.I.A.G. en 
des paroles bien senties fit l'éloge du jubilaire, 
Il rappela avec une remarquable précision tous 
les postes occupés pendant vingt-cinq ans dans 
divers secteurs. A la satisfaction générale II 
fut remercié comme il le méritait. 

r 

V. 

Consommateurs des districts de 

SAINT-MAURICE - MARTIGNY 
ENTREMONT et MONTHEY 

au café et à l'épicerie exigez les lionnes bois
sons rafraîchissantes au jus de fruits préparées 

par 

Morand, Martigny 
CITROLO 
(au jus"de citron) :. • '•' • ' V.'. ". 

ANANAS 
GRAPE-FRUIT 

ABRICOT 
ORANJO 

ainsi que les fameuses L I M O N A D E S au 
C I T R O N et F R A M B O I S E 

mises en bouteille par une installation ultra-
moderne, elles vous assurent qualité, propreté, 

et santé 

^1 

J 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Durant qu'ensemble ils descendaient 
l'escalier de pierre, traversaient le grand 
vestibule, puis un étroit couloir dont on 
avait percé le fond pour accéder à l'an
cienne réserve à outils, devenue garage, 
Jérôme ne put s'empêcher d'éprouver à 
son égard un sentiment d'ironie. Lui, le 
studieux et paisible professeur Fontan, 
l'amoureux des vieux livres, le patient 
chercheur de documents inédits, le tran
quille historien des ruines, voilà où sa 
passion et ses travaux l'avaient mené... A 
rôder, en pleine nuit, un revolver dans sa 
poche, à travers une sombre demeure à 
peu près inconnue. 

Il se fût davantage encore moqué de 
lui-même, s'il en avait eu le loisir. Mais, 
devant une porte qu'on devinait percée 
dans le mur, la jeune femme venait de 
s'arrêter : 

— C'est ici, dit-elle. 
— Bien. Voulez-vous me laisser passer 

devant vous ? 
Fontan jugeait prudent de se tenir sur 

ses gardes. Tatiana lui obéit. Alors, d'une 
brusque poussée, il appuya sur la poignée 
de cuivre. La porte résista. Il renouvela 
sans plus de succès, sa tentative, et se 
décida enfin à frapper rudement le pan
neau. 

— Giovanni m'entendra, n'est-ce pas ? 
interrogea-t-il. 

— Oui. Sa chambre se trouve là, conti-
guë au garage. 
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— Soyez tranquille, il n'est pas dans sa 
chambre. 

Jérôme frappa de nouveau. Dans le 
silence du long couloir, ses coups réson
naient étrangement. Enfin, de l'autre côté 
du mur, un verrou fut poussé. La porte 
s'ouvrit. 

A la vue du jeune homme, debout dans 
l'embrasure, le chauffeur eut un haut-le-
corps et recula. Sans se préoccuper de lui, 
Fontan pénétra dans le garage et en fit le 
tour du regard. Il n'y remarqua rien d'in
solite. L'ordre qui régnait là était parfait. 
A droite, une cloison, percée en son milieu 
d'une porte, devait abriter la chambre de 
Giovanni. Au centre, l'auto de Tatiana, 
longue, puissante, importante, brillait sous 
la lumière électrique du plafonnier. 

— Vous n'êtes pas encore couché ? de
manda Fontan à l'homme, si correctement 
habillé qu'on devinait bien qu'il ne venait 
point de passer ses vêtements à la hâte. 

La princesse crut devoir intervenir. 
•—• Il ne comprends pas un mot de fran

çais. 
— Voilà qui m'étonnerait, murmura 

Jérôme entre ses dents. Ces sortes de gail
lards connaissent toutes les langues. 

« N'est-ce pas, Giovanni ? acheva-t-il 
plus haut en regardant fixement le chauf
feur. 

Giovanni ne broncha pas, et son visage 
demeura aussi serein que s'il n'avait pas 
entendu la réflexion. Alors Fontan sortit 
avec négligence le revolver de sa poche et 
se mit à jouer avec lui. 

— Vous n'avez aucun intérêt à vous obs
tiner, reprit-il. Notre temps ne saurait être 
gaspillé. La guaidïa di jinanza, alerté, n'en 
perdra pas, elle. Je pense que vous serez 
d'accord avec moi pour la devancer. 

« Remarquez, poursuivit-il comme l'au
tre n'avait même pas cillé, remarquez que 
nous avons un grand avantage sur elle : 
celui de « savoir qu'elle sait », alors qu'elle 

Un ouvrier qui est souvent son auxilliaire 
dut lui adresser, malgré lui, les félicitations et 
les vœux. 

Trop ému pour parler longtemps, il dut se 
contenter de lui présenter les cadeaux simples 
mais de bon goût. 

Le comble, son entourage du travail a fait 
pour l'ami Narcisse un geste nouveau qui sera 
peut-être unique. Sur la table, une pancarte 
disait : « Nous avons aussi pensé aux tiens ». 
Quatre paquets dont chacun portait un nom 
"celui de son épouse et de ses trois enfants. Du 
c&nfe^u^.j^'.en,,parlons, pas c'est le secret de 
quelques'ajriis les plus intimes. Il faut croire 
a Aihe grande surprisé car où nous travaillons 
il y a des êtres très ingénieux et spécialisés 
ien pareil cas. 

Nous remercions aussi en son nom la fan
fare de l'usine qui eut la bonne idée de délé
guer deux de ses membres pour montrer l'es
time qu'il jouit dans la société où il joue l'ins
trument le plus pénible que les jeunes n'en 
veulent plus en savoir. 

Nous garderons de cette journée un souve
nir impérissable en lui souhaitant de tout cœur 
bonheur, prospérité à lui et aux siens. G. 

Si les dusses inférieures sont mauvaises dans 
une nation, c'est beaucoup trop souvent la faute 
des classes supérieures. 

Un beau ballon 
de football 

Soyez plus , exigeants 
mets seront . plus savoureux avec les 

excellents produits VALRHONE 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

i Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 
je FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 
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ignore « que nous savons ». Mais il ne fau
drait pas perdre le fruit de cette supé
riorité par une irrésolution ridicule. 

« Allons, Giovanni, ordonna-t-il d'une 
voix plus rude, ôtez de cette voiture les 
caisses de cigarettes que vous venez d'y 
déposer ! Il ne nous reste pas d'autre res
source que de les détruire. 

Fontan balançait légèrement son revol
ver, tout en parlant. Tatiana fit un pas 
vers lui et le regarda avec douleur, comme 
si elle venait de découvrir qu'il avait 
perdu la raison. 

— Jérôme, dit-elle doucement, laissez 
cela ; venez. 

Elle posait en même temps la main sur 
le bras de Fontan comme pour l'entraîner. 
Sans répondre, celui-ci s'écarta de la jeune 
femme, et, toujours tourné vers le chauf
feur : 

— Si cette marchandise est saisie, votre 
culpabilité sera reconnue, Giovanni, reprit-
il ; et vous risquez, à cette obstination, 
autant que quiconque. Bien que vous ayez 
agi sur l'ordre du prince Strozzi, et à ses 
gages, vous saviez parfaitement ce que 
vous faisiez, et un jugement le reconnaî
tra. Une fois encore, découvrez cette ca
chette, et videz-là, pour que nous fassions 
disparaître son contenu. 

Durant le discours de Jérôme, le visage 
du chauffeur avait enfin changé. L'homme 
était devenu attentif. Visiblement, il réflé
chissait. Après une dernière hésitation, il 
objecta : 

— Qui me prouve que vous dites la 
vérité ? 

Fontan ne laissa rien deviner du senti
ment de triomphe qu'il éprouvait. 

— Ça ! dit-il simplement. 
Et, faisant rapidement quelques pas, il 

déposa son revolver sur l'établi auprès 
duquel se trouvait Giovanni. Puis il rega
gna sa place. 

Tatiana n'avait pu retenir une excla
mation. Il était donc vrai que Giovanni 
comprenait et parlait d'autre langue que 
sa langue maternelle ?Mais Jérôme ne 
semblait plus prendre garde à elle. 

— Et maintenant, vite ! ordonna-t-il, 
profitant de l'étonnement et de la con
fiance que son geste venait de provoquer 
chez le chauffeur. 

Sans balancer davantage, celui-ci s'ap
procha de la voiture, en ouvrit une por
tière, puis ayant soulevé le tapis du sol, 
resta courbé un instant, tandis qu'un glis
sement se produisait. Lorsqu'il se releva, 
Jérôme, qui l'avait rejoint, aperçut une 
sorte de casier profond dans lequel, l'un 
près de l'autre, trois grands paquets régu
liers étaient ranges. 

Tatiana n'avait pas bougé, mais il sem
bla à Jérôme que, de l'endroit où elle se 
trouvait, elle pouvait « voir », et il n'osa 
pas se tourner de son côté. D'ailleurs l'hom
me entreprenait de dégager les paquets, 
qu'il déposa ensuite sur le sol du garage, 
et Fontan lui prêta son aide. Lorsque tout 
fut terminé, il interrogea encore : 

— Votre réserve, je veux dire l'endroit 
où l'on entrepose les cigarettes est-il éloi
gné ? 

— Non. 
— Est-ce une grotte ?... une maison 

abandonnée ?... une grange ?... 
A chaque question, Giovanni secouait 

négativement la tête. Enfin il dit : 
•—• L'un de « nos » hommes possède une 

habitation sur la plage. Elle est assez vaste 
et commode. C'est là... 

— Contient-elle en ce moment beaucoup 
de ballots de ce genre ? 

— Aucun. Ceux-ci étaient les derniers à 
acheminer jusqu'au prochain transport. 

Un long soupir souleva la poitrine de 
Jérôme. Dieu soit loué ! Si les environs de 
Castelvecchio étaient fouillés, rien n'y se
rait découvert. 
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La Fédération suisse des fonctionnaires 

de police a 50 ans 
. A l'occasion de son 50me anniversaire, la Fédé
ration suisse -des fonctionnaires de police vient de 
publier un ouvrage qui mérite de retenir l'at
tention. 

Il donne un aperçu détaillé de l'œuvre de H 
fédération, des difficultés rencontrées et des réa
lisations obtenues. Les auteurs ont également sou
ligné les efforts multiples et continus de la féde-
rntiori pour rehausser le prestige de la police et 
dissiper dans l'esprit du public d'injustes préven
tions. Ces efforts tendant à l'amélioration des ser
vices et au perfectionnement professionnel ont 
beaucoup contribué à faire de la police suisse ce 
qu'dle est aujourd'hui : un organisme propre et 
méritant placé au service de la loi. de la collec
tivité et du pays, et dont les représentants sont pé
nétrés du sentiment de leur devoir et de leur res
ponsabilité. 

Tir cantonal valaisan 
Martfgny, 2 8 juin — 7 iuillet 1 9 5 7 

De magnifiques prix 
pour les t i reurs au pistolet 

Le tableau des premiers pr ix pour le tir à 
50 mètres ne le cédera guère à celui des 300 
mètres, publié dernièrement . En effet, les or 
ganisateurs du Tir cantonal valaisan 1957 ont 
pu le doter d'objets uti l i taires et d 'art de p r e 
mière valeur. 

C'est ainsi que le champion valaisan à 50 
mètres recevra un pistolet d 'ordonnance P a r a 
bellum (250 fr.) ; le roi du tir sera récompensé 
par une pendule de dressoir en noyer (150 fr.) 
tandis que la maîtr ise cantonale donnera droit 
à une plaquet te en bronze pat iné (150 fr.) . 

Les premiers prix aux cibles seront les sui 
vants : 

Art : un stylo Pa rke r 61, avec capuchon or 
(125 fr.) ; 

Militaire : une cafetière électrique « Ther -
ma » (150 fr.) : 

Bonheur : un écrin avec pièces d'or (100 fr.) 
Dons d 'honneur : une mont re plaquée or 

(100 fr.) ; 
Progrès : une channe vaudoise (100 fr.) ; 
Dranse, cat. C : une cruche en étain (100 

fr.) : 
Vétérans : un écrin avec pièces d'or (100 fr.) 
FSTRP : une channe valaisanne en étain, 

1 litre, (80 fr .) . 
Comme prix de section, une channe valaisan

ne. 
Ainsi pour les distances à 300 et 50 mètres, 

la valeur réelle des premiers pr ix seulement 
est de l 'ordre de 5055 francs. C'est :bien at t i rer 
les meilleurs « guidons » valaisans et confé
dérés au Tir cantonal valaisan 1957. A Mar t i -
gny du 28 juin au 7 juillet. 

•iiimmmiiiiiimiiwiiiiimiiiimHMiiiMiiHiifHitiim 

La France célèbre le douzième anniversaire 
de la victoire 

Aujourd'hui, à Paris, ont lieu le défilé des 
troupes et les cortèges des associations d'anciens 
combattants sur les Chaimps-iElysées pour célébrer 
le douzième anniversaire de la victoire alliée de 
1 «)!"). 

En passant... 

MAL DU SIÈCLE ? t 
Dans le « Courrier de Genève » du diman

che 28 avril René Leyvraz revient sur la jeu
nesse et le « mal dw siècle ». 

Comme il fait état de vies réflexions dans 
cet article une petite mise au point s'impose : 

Il n'a pas parlé d'un scandale de la jeunesse, 
il a dit qu'elle était victime de ce mal. 

Mieux vaut s'entendre, en effet, sur les mots 
avant de poursuivre le dialogue. 

A mon tour de préciser qu'en reprenant l'ex
pression « rte7i de nouveau sous le soleil » je 
n'entendais pas nier l'évolution des circonstan
ces où nous vivons, mais simplement consta
ter que l'homme, à travers les temps, ne chan
geait pas. 

Le mystère de la vie, l'amour, les passions, 
la mort tout cela fait le fond de son angoisse 
et qu'il voyage en fusée atomique ou en char à 
pont, son cœur reste le même. 

Allez donc expliquer à quelqu'un qu'une 
femme aimée a quitté que le monde entier 
tremble sur ses bases. 

Il s'en fiche. 
Et c'est mon- constant émerveillement de 

constater combien les plus graves événements 
internationaux ont peu de poids dans mes 
préoccupations aussitôt que nous souffrons 
d'une rage de dents, d'un souci familial ou 
d'une déception sentimentale. 

La jeunesse, elle, passe par une crise, on 
n'en disconvient pas, elle s'y débat, depuis la 
création de l'homme. 

Il y a do»ic longtemps que cela dure... 
Je veux bien que cette crise ait plus ou 

moins d'acuité selon le milieu, le climat moral, 
l'état de guerre ou de paix, mais enfin quand 
un gaillard partait pour les Croisades, cela 
devait peser, pour l'éducation des enfants, un 
fameux problème ! 

René Leyvraz me réjouit sur un point : 
Il se déclare optimiste et fait confiance à la 

jeunesse. 
Eh bien ! moi aussi, mais je me refuse à la 
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Transport d'automobiles 
par les tunnels alpestres 

Du Jeudi-Saint au mardi de Pâques, les chemi.is 
de fer fédéraux ont transporté par les tunnels du 
Simplon et du St-Gothard le nombre de véhicules 
routiers suivant : 

Simplon : 535 automobiles (1724 en 1950) 4 cars 
(29) 88 motocyclettes (128). Le col du Simplon a 
été ouvert durant toutes les fêtes de Pâques, alors 
qu'il ne l'avait été que partiellement en 1950. 

St-Gothard : 4899 automobiles (8007). .55 cars 
(S9). 1050 motocyclettes (1082). 

Un squelette humain vieux de 34.000 ans 
Une expédition de la Smit'hsonion Institution a 

découvert dans k s grottes de Shanidar. dans le 
nord de l'Irak, un squelette humain enseveli dans 
une couche géologique constituée il y a 34.000 an.,. 

sentir plus menacée aujourd'hui qu'elle ne l'a 
toujours été par le's conditions mêmes de son 
âge. 

Bien'plus, je crains qu'on la desserve en la 
voulant protéger plus que cela ne serait néces
saire. 

Je m'explique : 
Un prêtre un jour me confiait que notre ma

nie de tout transformer en ce problème, avait 
pour conséquence d'engager les parents à se 
décharger sur autrui des devoirs de leur char
ge. 

Quand ils ont entendu les psychiatres, les 
psychologues, les éducateurs spécialisés leur 
parler de la façon d'élever des gosses, ils n'o
sent plus prendre de décision et alors, la plus 
petite difficulté devient une tragédie. 

— Que faut-il faire ? M. l'abbé... 
Ce que nos parents accomplissaient par un 

sûr instinct de sagesse où de bon sens leur pa
rait une entreprise démesurée. 

De tous les animaux, l'homme sera bientôt 
le seul à ne pas savoir élever ses petits. 

Pourquoi ? 
Parce qu'au lieu de s'en référer à des lois 

naturelles, il s'embarbouille de théories, de 
doctrines et de complexes. 

A (Bx ans, par la grâce de prédicateurs im
béciles je me croyais véritablement un monstre 
et je me souviens de mon soulagement quand 
je pus constater que ma « crise » était celle 
aussi de tous mes petits covipagnons. 

Il n'y a pas, à proprement parler, un mal du 
siècle, mais un mal de tous les siècles. 

Ce mal provient de l'incapacité de l'adulte à 
comprendre la jeunesse, en se souvenant de la 
sienne. 

Les enfants ont de moins en moins de pa
rents ! 

A l'âge le plus tendre on les embrigade dans 
des sociétés où ils ont pour chef un aîné, un-
pasteur, un prêtre ou un instituteur, et plus 
tard, pour les sauver des tentations on les 
prend en charge dans d'autres sociétés. 

C'est au nom du bien, la démission du foyer 
véritable! 

Et si l'un peut flanquer aux gosses un uni
forme, on est heureux. 

Rien de tel pour les habituer à abdiquer, 
eux aussi, toute personnalité, à hurler avec 
les loups ou avec les...louveteaux ! 

On dit que Françoise Sagan a capté dans ses 
bouquins le reflet du désarroi de la jeunesse 
actuelle. 

Bien sûr, mais débarrassé de leur moder
nisme, ses bouquins évoquent une angoisse, une 
incertitude, un désarroi qui devaient être per
ceptible déjà à l'âge de la pierre ! 

Je suis sûr qu'il y avait des petites Françoise 
Sagan chez les troglodytes ! 

Il faut faire confiance aux jeunes et ne pas 
leur laisser pour seul espoir, celui de devenir 
vieux. A. M. 

Madame et Monsieur .Simon DEHIVAZ-UOUDHAY, à Lau
sanne ; 

Monsieur et Madame Georges COl'DliAY-J'JTTET ,-t 
leurs enfants, à .Sion et Genève ; i 

Madame et Monsieur Adolphe CAKHAliD-COUDltAY. a 
Lausanne ; 

Monsieur et Madame Michel COCDKAY-GAILLAHD et 
leurs étirants, ;\ Vétroz ; 

Monsieur Hubert COUDlïAY et sa fiancée Mlle HAHHEY, 
à Lausanne : 

Madame et Monsieur Georges DEl'ALLEX.S-COUDHAY et 
leurs enfants, à Lausanne : 

Madame et Monsieur Dionis l'Al'ILLOl'D-FOXTAXXAZ et 
leurs enfants, à Vétroz : 

ainsi une les familles parentes et alliées C'Ol'DHAY, KOX 
TAKXAZ. I-AI'ILLIIL'D. COJ'PET, DELALOYE. GAI1 -
LAKD (il les enfants de feu Madame Ql'YOT-COUDHAY. 
à Lyon. 

ont la profonde douleur- de faire part du décès de 

Madame 

veuve Alexandre Coudray 
née Léontine FONTANNAZ 

leur très chère maman, belle-maman, grand'iuaman, somr, 
belle-steur, tante, cousine et, parente, pieusement décédée 
dans sa 77me année, munie des .Saints .Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz. jeudi i) mai, 
à 10 heures. 

•Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera lias por é. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur Alfred l'.ES.SE et ses enfants, à Athènes. Lau

sanne et Hagncs : 
Monsieur et Madame Camille HE.SSE et leurs enfants, à 

lïagncs : 
Mademoiselle Ida HESSE, à Hugues : 
ainsi que les familles pareilles et alliées, 

ont la prol'oi^le douleur de faire pari du décès de 

Monsieur Edouard BESSE 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, 
décédé subitement dans sa soixantième année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chàble, le jeudi !) mai 
li)â7. à !> h. 31). 

Le défunt était membre de l'« Espérance . 

Cei avis tient lieu de faire-part. 

A vendre 

Lambretta 
modèle ordinaire, état le 
neuf, 3.200 km. 

S'adresser au Journal. 

Je cherche pour région 
Martigny 

Sommelière 
Entrée de suite ou à con
venir. 

Ecrire sous chiffre 7V à 
Publivitas Martigiry. 
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— Votre dépositaire et sa famille, si l'on 
perquisi t ionne chez eux, r isquent- i ls de se 
t rah i r ? 

— Pas de danger ! Léonardo et son 
beau-frère, cjui sont pêcheurs , et possè
dent une barque, vivent seuls. Ils vont 
chercher au large la marchandise , la dissi
mulent , et m'a ident à la t r anspor te r ici à 
chaque séjour que nous y faisons. Ils ne 
par leront pas ! 

Il se tut, assombri soudain à l'idée que, 
poussé par une inexplicable confiance, lui, 
avai t par lé . 

— Une question encore, m u r m u r a Fon-
tan : de qui receviez-vous les ordres ? 

Giovanni ne répondit pas. Pour bien 
prouver qu'il ne cherchait pas à app rendre 
un nom, mais le connaissait déjà, J é rôme 
insista : 

— Obéissez-vous au prince Strozzi seul? 
L'homme le regarda avec surprise . 
— Naturel lement . 
— Voudriez-vous alors m 'expl iquer à 

quel t i t re Andréa Benato avai t exigé de 
vous que vous sabotiez cette voi ture — et 
il désignait l 'auto de Tat iana — le soir du 
Palio ? 

Giovanni rougit. Il je ta un regard em
barrassé et i'urtif du côté de la princesse. 

— On n 'avai t rien exigé, répondit-i l la
coniquement. Mais la récompense étai t si 
importante pour revenir à Sienne après 
avoir provoqué une panne que, ma foi... 
En tout cas, il n'y a pas de rapport. . . 

J é rôme ne désirait pas en savoir davan
tage. Ah ! le secrétaire ne s'était pas t rom
pé dans ses calculs. Il avai t découvert 
Benato, deviné ses plus obscures pensées, 
percé à jour ses intentions, prévu son com
portement avec la perspicacité, la lucidité 
froide de la haine. Tout ce que, ce soir 
même, il avait appris à Fontan, se révélai t 
r igoureusement exact, et, en part icul ier , 
l 'habileté du banquier à rester un inconnu 
pour ses hommes de main les plus p io 

ches. Mais l 'heure étai t à l 'action, non 
point aux constatations. J é rôme se tourna 
vers le chauffeur. 

— Ceci doit ê t re détrui t , dit-il en dési
gnant les paquets , et aussi l 'auto qui les 
contenait . 

L 'autre eut un geste de rfus. 
— La voi ture ! balbutia- t- i l . 
— Oui. Imaginez-vous, par hasard, que 

le service des douanes ne découvrirai t pas 
ce double fond ? 

— 11 faudrai t qu'il fût avert i . 
— Il l'est ! C'est ce que je m 'éver tue à 

vous faire comprendre depuis bien t rop de 
temps. Abrégeons. Possédez-vous, ici mê
me, de l'essence ? 

— Oui. 
— Beaucoup ? 
— Non. Les quelques bidons nécessaires 

pour faire plusieurs fois le trajet du châ
teau à Rome. 

— Cela suffira. 
Et, froidement, avec un calme qu'il était 

loin de ressentir ,1e jeune homme parla : 
Giovanni répandra i t largement l 'essence 
sur l 'auto, sur les ballots, et y met t ra i t le 
feu. Il sort i rai t alors au dehors, et a t t en
drai t , avant de donner l 'a larme, que les 
flammes fussent déjà hautes. 

— Bien entendu la version que nous 
adopterons sera celle d 'une imprudence 
commise par vous en fumant, poursuivi t -
il. Votre chambre communiquant avec le 
garage, l 'accident est vraisemblable. 

L 'homme restait stupide, par tagé ent re 
la frayeur d 'assumer une telle responsa
bilité, en réalisant le plan de Jérôme, et 
celle, non moins grande, de la guardiu di 
finania. 

— Mais... objecta-t-il , le château entier 
risque de brûler . 

— Non ! Cette aile ne remonte pas à 
l 'origine de la construction primit ive. Elle 
fut rajoutée, et les murs qui la séparent 
du bât iment lui-même sont t rès épais. Et 
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puis, nous n 'avons pas le choix. Quand 
bien même il ne resterait , de Castelvecchio 
que quelques pierres , soyez sûr que le 
prince Strozzi préférera subir une telle 
per te plutôt que de se voir a r rê t e r pour 
fraude. J e présume que vous n 'ê tes point 
moins raisonnable que lui. 

<- D 'au t re part , nous n 'avons pas à r e 
douter d'accident. Les chambres de cette 
façade ne sont pas habitées, et pour cause 
(on eût r isqué de su rprendre vos allées et 
venues). En supposant qu'on maî t r ise dif
ficilement l ' incendie, ceux qui dorment , en 
ce moment , dans cette demeure , auront 
tout le temps de la qui t ter . 

L 'autor i té de Fontan subjuguai t Gio
vanni. Le jeune homme repr i t : 

— Nous allons, la princesse et moi, sor
tir d'ici. Répandez l'essence et prenez soin 
de vous éloigner avant de je ter vot re a l lu
met te enf lammée. Vous viendrez frapper 
à la porte du salon où nous a t tendrons , 
mais seulement quand il n 'y au ra plus 
d'espoir de préserver le garage: 

Puis, se tournâ t vers la princesse, dont 
il prit le bras : 

— Venez, Tat iana. 
Comme ils sortaient, le chauffeur les 

rejoignit. 
— Reprenez ceci, monsieur. 
Il tendai t le revolver, que Jé rôme mit 

de nouveau dans sa poche. 
Les jeunes gens refirent, en sens inverse, 

le même chemin, t raversè ren t le couloir 
étroit, le vestibule, péné t rè ren t dans la 
g rande pièce aux ten tures de soie fanées. 
La princesse qui marchai t , rigide, s 'appro
cha du commutateur , fit jai l l ir du lustre 
une bri l lante lumière. Alors, elle se re
tourna b rusquement vers son compagnon. 
et, la voix blanche : 

— Vous n'avez oublié qu 'une chose, 
Jé rôme : c'est de demander à Giovanni 
quel était mon rôle dans ce trafic ! 

Toute vie semblai t s 'être re t i rée de son 
visage, dont les yeux bril laient, secs, im
menses, f iévreux. 

Il s 'avança vers elle, qui, les deux rnains 
é tendues en avant , recula. 

— Ne .me touchez pas, s 'écria-t-elle. J e 
dois ma in tenan t vous faire ho r reu r ! 

Elle eut un geste de désespoir, et, avec 
cette passion que Fon tan avai t vue deux 
ou trois fois t ransformer, bouleverser son 
visage, elle repr i t : 

— Ainsi, tout ce que j ' ava i s souffert 
jusqu 'à cet instant n 'é tai t pas suffisant ! 

« Séparée de ma seule tendresse, à demi 
prisonnière, solitaire ou contra inte à subir 
une présence détestée, dépendante et hu
miliée, je ne- savais pas encore ce qu'est 
la vraie, la profonde, la to r tu ran te dou
leur ! Ah ! prince Strozzi, soyez donc sat is
fait. Maintenant je le sais, puisque vous 
m'obligez à m'écrouler de honte devant 
« lui » ! 

La jeune femme serra son front ent re 
ses paumes, et J é rôme fut effrayé dç la 
violence que trahissai t toute sa personne, 
même figée dans .une immobili té soudaine. 
Sans qu'elle l 'arrêtât , cette fois, il s 'avança 
vers elle, et, si près qu'il pouvait compter, 
soulevant le fin corsage, les ba t tements 
précipités de son cœur. 

— Mon amour, dit-il, et, dans sa voix 
v ibrante et chaude passait une indicible 
émotion, mon amour, je ju re sur ce qui 
m'est le plus cher au monde, que Tat iana 
Strozzi ignorait tout du honteux trafic. J e 
ju re qu'on s'est ignoblement servi d'e'Je, 
et qu'il n 'y a pas sur terre , d 'être plus 
digne de respect que ma fiancée. 

Tat iana avai t tressailli . Elle voulut en
core protester, releva la tète. Mais, de 
nouveau, les bras de Jé rôme l 'enveloppait, 
et la bouche qui venait de pronocer ces 
paroles miraculeuse se pencha sur sa bou
che, et l 'empêcha de parler . 
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Entente intercantonale 
Le fédéralisme est la base de notre démocratie. 

Sans l'existence des cantons, celle de la Confé
dération n'est pas concevable. Le parti radical a 
toujours été un adversaire de la centralisation 
surtout lorsque celle-ci diminuait les pouvoirs des 
gouvernements cantonaux. Toutefois, certaines 
lois doivent être les mêmes sur le territoire suisse. 
Il en est ainsi du. cade civi l , du code des obl iga
tions et du code pénal. Ce dernier impose aux 
can.oi.s la construction d'établissements péniten-
tiers spécialisés. Or, on a constaté que les états 
confédérés ne peuvent pas se soumettre à cette 
disposition parce que les frais à supporter sont 
t rop lourds. Seules des ententes intercantonales 
permettent la mise en vigueur des prescriptions 
relatives à l 'exécution des peines à la réintégra
t ion des condamnés dans la société, à leur réédu
cation. Petit à petit, ces accords entre cantons se 
réalisent, Berne, sous l ' impulsion du directeur de 
pol ice, étudie la construction de la première Mai 
son de travail pour femmes, en Suisse. C'est à 
Hindelbank qu'el le se trouvera. Les cantons de 
la Suisse centrale et du nord-ouest s'y intéres
sent. Ils prêteront leurs concours afin que cette 
init iat ive, émanant d'un magistrat radical, puissa 
être menée à chef. Il n'y a là, aucune entorse au 
principe fédéraliste qui est strictement respecté. 
Il s'agit uniquement d'une col laboration enlre 
cantons sans que ceux-ci renoncent à une par
celle de leur souveraineté. 

11 il i • i I I • 1111111 M i m imi i i i i i i i i i i i i immi i i i i i i nmi i i im i i i i i 

SION 
La fête interparoissiale 
Cette deuxième fête, qui s'est déroulée samedi 

et dimanche, a remporté un immense succès. Il ne 
pouvait d'ailleurs en être autrement, puisque son 
organisation avait été confiée à des mains expertes 
et que toutes les sociétés de la ville, des groupe
ments de ' Sierre, Bramais, Viège et Martigny, 
ainsi que la radio; avaient apporté leur concours. 
Le programme débuta vendredi par une grande 
soirée de variétés, avec le concours de Radio-
Bâle et de l'orchestre Cedric Dumont, spéciale
ment connu des auditeurs de Bercfrniinster. Sa
medi après-midi, les artisans de la fête défilèrent 
dans les rues pavoisées sous la conduite de l'Har
monie pour se rendre à la vaste cantine couverte 
de la Planta, où débutaient les productions. Il se-
sait trop long de tout énoncer ici et, surtout, inu
tile, puisque tous les Sédunois en savent certain -
ment autant que l'auteur de cette brève chro
nique. L'événement marquant a été. sans aucun 
doute, 'l'exécution de la cantate « Mon pays >>. 
texte de W. Werlen et musique de Gustave Zim-
mermann. sous la direction de M. Joseph Ba-
ruchet'i avec le concours de J'orchestre sympho-
nique de Viège.1 Au cours de ces deux jours, les 
différents groupements ont interprété ballers. 
sketches, etc.. avec brio. On ne peut que féliciter 
tous ceux qui. bénévolement et dans un même 
élan, ont contribué à la réussite de ces trois jou;-
nées. Pilo. 

Voici la .liste officielle du tirage de la tombola : 
1er lot : Une voiture Opel Record. No lb.199 : 

2e Une machine à laver Elida. No 3.5.330 : .'le 
Une étolc de vison. No 30.855 : 4e Une armoire 
frigorifique. No 19.958; 5e Une radio-gramo, 
No 10.19(i; (ie Un radiateur électrique, No 17.923; 
7e Un vol sur les Alpes. No 5.755. 

D'aure part, tous les billets se terminant pur (i~> 
gagnent un lot en nature de 5 à 100 fr. 

Les lots peuvent être retirés, jusqu'au 10 juin 
1H57. chez M. Géo l :avre. Café Industriel, rue de 
Conthey, à Sion. 

Conférence Gui l lemin 
Elle aura lieu sur le sujet : « Chateaubriand, 

essai de biographie intérieure » le mercredi S mai. 
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix. 

Japon-Valais 
Une délégation japonaise a participé à Final.-

guration de la ligne directe Swissair Genève—To-
kio. Elle s'est arrêtée samedi et dimanche à Sion 
où elle a été reçue par un délégué du gouverne
ment. 

Le procès de la «Nuit des longs couteaux» 

A Munich vient de s 'ouvrir un procès contre 
deux anciens chefs SS le colonel-général des 
SS Sepp Dietrich et le major-général des SS 
Michael Lippert , accusés d'avoir favorisé l ' as 
sassinat de six personnes. Ce procès devrai t 
faire un peu de lumière sur les coulisses du 
massacre du 30 juin 1934 qui marqua le début, 
pour Hitler, de la d ic ta ture absolue. 

En cette nuit, Hitler fit assassiner tous ses 
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amis du régime parmi lesquels Roehm et 
Schleicher qui pouvaient porter ombrage à 
son autori té dictatoriale. La S.A. fut anéantie 
et, Hitler mit la haute main sur l 'armée. C'est 
ce massacre appelé« nuit des longs couteaux » 
qui est évoqué devant un t r ibunal de Munich. 

Notre photo mont re les accusés Lipper t et 
Dietrich en compagnie de leur avocat. 

A TRAVERS 

MARTIGNY 
Jeunesse radicale 

Les membres de la jeunesse radicale de Mar
tigny sont invités à participer rn< 75me anni
versaire de la fanfare de Chamoson qui aura 
lieu dimanche prochain 12 mai. L'iieure et le 
lieu de rendez-vous feront l'objet d'un com
muniqué complémentaire qui paraîtra dans le 
Confédéré de vendredi. Le comité 

O. J . du C. A. S. 
Dimanche 12 mai. rencontre des O. J. de Mon'e-

Rosa au Pigne d'Amila. 
Réunion des participants, discussions sur Plan 

Névé et subsides, mercredi à 20 h. 30. chez Kluser. 
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te wn4e 
L'argent des syndiqués servait 

à financer... des maisons de jeux ! 
L'enquête menée au sein des syndicats améri

cains des taemsters révèle une corruption peu 
commune. C'est ainsi que dans une vi l le de 
373.000 habitants, les tonds syndicaux ont servi 
au financement de 35 maisons de jeux et de pros
t i tut ion. Des joueurs malchanceux ont emprunté 
jusqu'à 50.000 dollars à la caisse, alimentée par 
les cotisations des ouvriers. L'argent a permis, e.i 
outre, de fonder un écurie de course, des sociétés 
à buts lucratifs. Les chefs syndicalistes s'offraient 
des appointements dignes des capitalistes ; les 
frais de représentation étaient il l imités. L'un 
construisit, à grand luxe, une maison de 30.000 
dollars et la revendit au syndicat pour 160.000. 
L'ameublement coûta la bagatelle de 90.000 do l 
lars. Bref, ce syndicat des taemsters, qui est celui 
des conducteurs de camions, est un véritable nid 
de corrupt ion. C'est du plus pur roman noir. Ur>e 
Commission nommée par le Congrès américain 
enquête et des dirigeants responsables ont déjà 
été arrêtés. Il est dangereux, comme le préten
dait le chef des 1,4 millions de membres, de con
sidérer, le syndicat comme une affaire. 

Nous affirmons au contraire que si l'existence 
des syndicats se justifie, le rôle de telles 
organisations doit être bien défini et l imité à la 
défense des intérêts de leurs membres. 

Au moment ou un syndicat finance des maisons 
de jeux, son activité est compromise. Les ouvriers 
qui payent des cotisations ont le droit de savoir 
ce qu'on fait de leur argent. 

Un unijambiste couvre 100 km à la marche 
en 20 heures 

Un unijambiste. Gilbert Dutrieux. a rcalisj 
l'ex'ploit de couvrir en vingt heures la distance 
Chartres—Paris, soit environ 11)0 kilomètres, en 
s'appuyant sur deux cannes. 

•< J'ai voulu prouver, a-t-il dit. qu avec du co î-
rage les diminués physiques peuvent surmonter 
leur infirmité et prétendre à une vie normale ». 

Froid et neige partout 
Le froid a été anormalement vif mardi en 

Grande-Bre tagne . 

Le gel a provoqué des dégâts non négligea
bles aux cultures, no tamment aux pommes de 
te r re et aux fraises. 

Prague : Le froid et la grêle se sont abat tus 
sur la Tchécoslovaquie. Les paysans ont al lumé 
des feux dans les vergers. 

Bonn : Neige, grêle et gel ont sévi en Alle
magne occidentale. La grêle a endommage les 
arbres en fleurs. 

Nancy : Le gel a provoqué de gravs dégâts 
dans, les vignobles de la région de la Moselle. 

Oslo : Les vents arctiques ont soufflé en 
rafales sur la Norvège. La neige est tombée en 
abqjxîlance à l ' intérieur du pays, duran t la 
nuit._ 

Rome : Tempêtes de grêle et froid intense 
dans la Péninsule. Les fleurs et les arbres 
fruitiers ont été gravement endommagés. A 
Turin, la t empéra tu re est descendue jusqu 'à 
—5 degrés. 

Vienne : La neige est tombée au Tyrol. Les 
routes de montagne sont fermées. Certaines 
stations d 'hiver rouvrent . 

Le procès de l'or de Dongo 
Le procès de l'or de Dongo a repris, mardi 

matin, devant la Cour d'assises de Padoue, avec 
l ' interrogatoire du caissier en chef de feu le 
dictateur fasciste Benito Mussolini. 

Toute la session de mardi matin a été vouée 
à une tentat ive d'ailleurs vaine, de délimiter 
exactement la valeur du fabuleux trésor de 
Mussolini. Tous les témoins cités à la bar re 
avaient une histoire différente à raconter. 

M. Werter Samarit ini , un ancien employé 
du secrétariat du dictateur au ministère de 
l ' intérieur, fit valoir que selon les informations 
dont il disposait en son temps, deux valises 
contenant 65 kg. d'or ont été placées dans l 'une 
des voitures du convoi. Plusieurs autres valises 
étaient remplies de devises étrangères, mais 
il ne put en préciser le nombre. 

Un aut re témoin, le journal is te Arrigo Galli 
a déclaré qu'il avait appris de part isans que 
les fascistes avaient par tagé entre eux une 
somme de 282 milliards de lires. 

Un autre journaliste. M. Giulio Bergamo, a 
annoncé qu'au moment de son arr ivée à Dongo 
il fut informé que les part isans n 'avaient pas 
seulement saisi le trésor de Mussolini, mais 
aussi les fonds des commandements naval et 
aérien allemand en Italie, soit plusieurs mil
liards de lires. 
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Crise ministériel le en I ta l ie 
Le cabinet Segni a donné sa démission à M. 

Gronchi. président de la République italieiln.. 
Cette démission est due à la décision des sociaux-
démocrates de M. Sarragat de quitter la coalition 
gouvernementale. On pense que M. Gronchi con
fiera à M. Segni le soin de reformer un gouverne
ment. Celui-ci pourrait, en excluant les libéraux. 
Iaire appel aux socialistes de M. Nenni. Si cette 
combinaison ne joue pas. il faut s'attendre à une 
lormation démo-chrétienne homogène. 

• Parlant à la télévision américaine. M. 
Stevenson, ancien candidat démocrate à la pré
sidence des Etats-Unis, s'est prononcé à nouveau 
contre les expériences nucléaires. 

0 Les résultats des élections tunisiennes font 
apparaître une nette victoire du Néo-Destour, 
parti de M. Bourguiba : les Tunisiennes avaient, 
pour la première fois, le droit de vole. 
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CONFÉDÉRATION 
Roche 

Affreuse mort 
Hier, peu avant midi, M. Joseph Lagrive, 57 

ans, marié, chef carr ier et contremaître aux 
usines de chaux et ciment de Roche, a été en
seveli dans un silo, sans que l 'accident ait eu 
de témoin. 

M. Lagrive s'était rendu dans le silo pour 
provoquer le glissement des matér iaux vers 
une galerie souterraine, où ils sont recueillis 
dans des wagonnets. Un ouvrier constata sa 
disparition et r emarqua des taches de sang sur 
les pierres. Il donna aussitôt l 'alarme. Après 
qu'on eut vidé le silo, on ret rouva le corps de 
M. Lagrive près de l'orifice de sortie. On sup
pose que la victime a été entraînée et écrasée 
par les pierres. 

Le gel au Tessin 
Le gel a causé .d ' impor tants dégâts aux cul

tures, dans la plaine de Magadino, dans la val
lée du Vedeggio et la campagne du Mendrisiot-
to. Les cultures de tomates, de fraises et de 
pommes de ter re nouvelles ont surtout souf
fert. Les jeunes pousses de tomates sont anéan
ties. 
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Les STports 
TIR 

Concours individuel et 
él iminatoire du championnat 

suisse de groupes 
Nombreuses sont déjà cette année nos sociétés 

de tir dont le plus grand nombre des membres, 
sinon tous, ont accompli leurs tirs militaires obli
gatoires. 

Pour ces tireurs, cette épreuve a certainement 
servi comme premier entraînement en vue du 
concours individuel et du championnat suisse de 
groupes fixés aux samedi et dimanche 11 et 
I 2 niai. 

On sait à ce sujet que le programme du pre
mier joui- du Championnat de groupes compte 
aussi comme concours individuel 1057 tant à 
300 m. qu'à 50 m., et (pic la distinction fédérale 
est décernée ici pour tout résultat de <S4 points et 
plus (vétérans et juniors S2) sur le maximum de 
100 points en H) coups, cible décimale plus 2 coups 
d'essai. 

Les places de tir pour la partie romande du 
canton sont pour le centre. Sierre. Sion et Sax'.n 
et pour le Bas-Valais. Orsières. Saint-Maurice et 
Vouvry. 

Dans le championnat de groupes, samedi et di
manche comptent comme le premier tir élimina
toire, le classement étant fait ici par région et 
l'élimination des groupes par place de tir à rai
son de 50 "'n des groupes inscrits. 

Nul doute que nos tireurs tiendront à parti
ciper nombreux à ces compétitions démontrant 
ainsi une lois de plus leur adresse et leur amour 
de notre grand sport patriotique par excellente. 

Fervents du guidon, nos stands vous attendent 
donc samedi et dimanche. 

Demain, départ du Tour de Romandie 

Le Tour de Romandie partira demain jeudi. 
Quarante-huit coureurs, répartis en douze équipes 
de quatre, tenteront de prendre la succession de 
René Strehler. vaiqueur l'an dernier. Martigny 
sera le grand centre de cette épreuve, puisque c'est 
sur le circuit des fruits et du vin que se disputera 
la course contre la montre qui pourrait bien dé
signer le vainqueur. Nous souhaitons la bienvenue 
en Valais au I our de Romandie et formons le 
vuu (pie le meilleur gagne. 

L'équipe suisse pour jouer l'Ecosse 

l.e Bâlois Iliigi étant sur la touche à la suite 
de son expulsion du terrain contre l'Autriche, la 
commission technique de l'ASFA a sélectionné les 
joueurs suivants pour jouer contre 1 Kcossc le 
10 mai à Bâle : 

l'arlier (UGS). Schley (Bâle) ; Kernen (La 
Chaux-de-Fonds). Koch (Grasshoppers). Schmid-
hauser (Grasshoppers) : l'rosio (Grasshoppers). 
Grobéty (Servette). Morf (Granges). Schneiter (Y. 
Boys) : Antenen (La Chaux-de-Fonds). Ballamar. 
(Grasshoppers). Mauron (La Chaux-dc-FondO. 
Meier (Young Boys). Rev (Young Bovs). Riva 
(Chiasso). 

2 JUIN Arrivée du GIRO D'ITALIA à Sion 
des 15 heures 

Permanence: Hôtel du Cerf, tél. (027) 2 2 0 3 6 (Organisateur : Cyclophile Sédunois) Billet d'entrée donne droit au spectacle du soir 
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et NOUVEAU 

GRAND CONCOURS 

ELNA 
entièrement gratuit et 

tans aucune obligation d'achat 

1» prix Fr. 5 0 0 0 . - M 

2>" prix Fr. 3000.- « 
3*« prix Fr. 1000.-N 

et 10 ELNA-Sapermitfc 

•t billtOu 
U pvfldNtiM: 

dans nos magasins 

EIna Martigny - Sion - Monthey 

Dernier jour 

18 
mai 

On demande 

sommelière 
Entrée de suite. 

Café de la Poste, Charrat 
Tél. 6 30 89. 

X 
JjprjtiS, 

S/OAT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

GAGNEZ 
GROS 

à côté de votre situation 
ou pour la remplacer com
plètement ; nous offrons à 
dames ou messieurs, un 
poste de revendeur-dépo
sitaire pour article sensa
tionnel et régulièrement 
demandé. 

Ecrire s/chiffre : 
PV 10223 L à Publicitcn 

Lausanne. 

A vendre 

camion 
Citroën 

10 HP 1.500 kg. Prix inté
ressant. 

S'adresser sous chiffre 
P 6217 S Publicitas Sion. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

CUPROSAN 
le fongicide idéal 

avec adjonction de magnésium 

LE < MICRONISEUR » 

BIRCHMEIER 

Le premier appareil 
de fabrication suisse avec ou 

sans poudreuse 

POMPES A MOTEUR 
Bimoto - Cadet - Vitis 

POMPES SENIOR 

Démonstrations sur demande 
par les représentants 

DELAL0YE& JOUAT - SION 

A vendre 3 à 4.000 kg 
de bon 

foin 
an prix du jour. 

Téléphoner dès 19 h. 
(025) 3 65 06. 

I C I SOTTENS.. . 
Jeudi 9 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour —. 7 20 Concert 
matinal — 1100 Fantaisies anglaises — 12 00 Disques — 
12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 30 Départ du Tour 
Cycliste de Romandie — 12 55 Le charme de la mélodie — 
13 35 Simple .Symphonie, op. 4 (Benjamin Britten) — 13 55 
Le coup de téléphone du Tour Cycliste de Romandie — 
16 00 Cinq minutes de nouvelles sportives — 16 05 Thé dm-
sant — 16 30 Vos refrains favoris — 17 00 Nouvelles spor
tives — 17 05 Causerie-audition — 17 25 Orchestre —- 17 3."> 
Mélodies françaises -— 17 55 lîonjour Paris — 18 10 Arrivée 
Ire étape du Tour Cycliste de Romandie — 18 30 Le micro 
dans la vie — 10 25 Le miroir du temps — 10 40 Variétés 
— 20 00 Le feuilleton : A l'Est d'Eden — 20 35 C'est une 
chance — 20 45 Echec, et mat — 21 30 Concert — 22 35 Le 
miroir du temps — 23 10 Refrains nocturnes. 

Vendredi 10 mai 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 Pages 

brillantes île Rimsky-Korsakov et Prokofiev — 9 15 Emis
sion radioscolaire — 9 45 Suite de ballet N° 2 (Edoua'd 
Lalo) - 10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 10 40 
Mélodies de Moussorgsky — 11 (H) Musique symphonique 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 55 D'une gravure ï 
l'autre — 13 55 Le Tour de Romandie — 16 00 Nouvelles 
sportives — 16 05 Voulez-vous danser — 16 25 Les couplets 
que vous aimez — 16 55 Le disque des enfants sages — 
16 58 Tour de Romandie — 17 00 Les sons et les couleurs 
vus par les peintres — 17 15 Enregistrements — 17 45 En 
un clin d'o'il — 17 55 A l'écoute du Jazz-Club de Radio-
Genève — 18 10 Nouvelles perspectives en histoire des reli
gions — 18 25 Le Tour île Romandie — 18 45 Le carnet lu 
touriste — 18 50 Quelques succès — 19 00 Micro-partout — 
19 25 La situation internationale — 19 35 Instants du monde 
— 19 45 Orchestre — 20 00 Piano — 20 20 Orchestre — 20 30 
Vieilles amours, chiffons à vendre, pièce radiophonique — 
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A vendre dans ville du Bas-Valais 

B O N CAFE 

avec immeuble, excellente situation. 

Offres (agences exclues) sous chiffre $0 au 
« Confédéré ». 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Le film le plus actuel : 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

inspiré de la tragédie de l'avion long-courrier qui, en 1050, 
Un sujet poignant, plus que jamais à l'ordre du jour, 

s'écrasa sur un pie voisin du Mont-Blanc. Le célèbre met
teur en scène Edward Dmytryck, l'un des meilleurs réa
lisateurs actuels, a tourné les extérieurs sur place, dans 'a 
Vallée-Blanche et sur l'Aiguille du Midi, que le vistavision 
et le technicolor nous restituent avec une splendeur 
incroyable ! LA NEIGE EN DEUIL. Tiré du célèbre 
roman d'Henri Troyat, ce film, qui nous montre la lutte 
d'un homme seul contre la montagne, contre son frère et 
contre lui-même, est magnifiquement interprété par Spen
cer Tracy, Robert Wagner et Claire Trevor. Une aventure 
qui laissera dans toutes les mémoires des marques pro
fondes et qui plaira à tous les publics. 

Samedi 11 : Relâche. 
BAL DU TOUR DE ROMANDIE, conduit par le fameux 

ensemble « The Blues Boys » avec ses 7 solistes et son 
célèbre guitariste Alex Botkine, vedette des Radio-Lau 
sanne et Radio-Zurich. 

Dimanche 12, à 17 h. et lundi 13 : 
Un grand film français en réédition ? oui !... mais quel 

film ! L'œuvre puissante, forte, bouleversante, qui vous 
laisse un souvenir inoubliable ! LA BATAILLE DU RAIL. 
Un film de René Clément, un film à la gloire de ceux qui 
ont lutté pour que la France vive ! 

Dimanche, à 17 h. : SEANCE SPECIALE POUR EN
FANTS (dès 12 ans). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 9 : 
Fernande!, gangster improvisé dans une aventure pr.v 

digieuse, dramatique, d'un comique irrésistible : L'HE
ROÏQUE M. BONIFACE, avec Andrex, Yves Deniaud et 
Liliane Bert. 

Du vendredi 10 au dimanche 12 : Un extraordinaire film 
de mœurs... Un spectacle qui fera sensation ! MAISON 
DE PLAISIR, avec Ninon Sevilla, la reine du « sexy » 
(Interdit sous 18 ans). 

Dimanche, à 14 h. 30 : Séance spéciale pour enfants 
(dès 12 ans) avec « La bataille du rail ». 

CINEMA D'ARDON 
Certaines (envies ne peuvent tomber dans l'oubli cl 

périodiquement leur sucrés rebondit aussi bien en librai
rie, au théâtre, qu'à l'écran. Tel est le cas pour " La 
Vallée du Jugement», d'une cote voisinante à « Autant 
en emporte le veut •> qui. du reste, porte le même sceau : 
Métro Goldwyn Mayer. 

Samedi-dimanche : Heine d'été. 20 h. 15. 

Votre HERNIE 
ne vous gênera plus jamais ! 

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC-KLEBER supplée à la déficience de la paroi 
et maintient les organes en place avec douceur et sans 
gêne «comme avec les mains». Votre sécurité ainsi assu
rée, vous pourrez « comme avant » faire les travaux les 
plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et fa
briqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON. MYO-
PLASTIC est appliqué en Suisse depuis 1948, sous la res
ponsabilité du Dr A. a Marca, notre agent général, phar
macien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez les 
mêmes pharmaciens dépoistaires, où chacun de vous lient 
se renseigner librement sans engagement. Vous pourrez 
constater que MYOPLASTIC est un véritable « muscle de 
secours » souple, léger, facile à porter par tous, en toutes 
saisons. Mais assistez plutôt aux démonstrations gra
tuites de notre assistant spécialisé, qui ont lieu de 9 à 
12 heure et de 11 à 17 heures, à : 

Martigny : Ed. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 11 mai, 
après-midi seulement. 

Sion : Pharmacie Zininiermann, rue de Lausanne, saine li 
11 mai, matin seulement. 

NOSPORE 
Soufré 

Fongicide combiné, pour 
lutter simultanément: con
tre le mildiou et l'oïdium -
de la vigne 

S I E G F'R LE D'S;À,, ;;ZiôVF i.Nj'è.0k.6.r 

ARRIVAGE 
d'un convoi de chevaux de 4 à 5 ans. un convoi de ponevs 
norvégiens et un convoi de mules cl mulets de 1 à 5 an--. 
Marchandise de tout, premier choix. Se recommande : 

Cottagnoud Pierre, Vétroz (Vs) - Tél. (027) 4 12 20. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Cindttoaj 

REX 

(IMMA 

Jusqu'à dimanche 12 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le film le plus actuel ! 

LA NEIGE EN DEUIL 
avec Spencer Tracy et Robert 
Wagner. 

Samedi 11 : Relâche. 
BAL DU TOUR DE ROMANDIE 

Dimanche 12, à 17 h. et lundi 13 : 

LA BATAILLE DU RAIL 
Dimanche, à 17, h. : 
Séance spéciale pour enfants. 

Jeudi 9 : Fernande! dans 

L'HÉROÏQUE M. BONIFACE 
Du vendredi 10 au dimanche 12 : 
Un grand film d'atmosphère : 

MAISON DE PLAISIR 
(Interdit sous 18 ans). 

Dimanche, à 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour enfants avec 

LA BATAILLE DU RAIL 

Une œuvre exceptionnelle : 

LA VALLÉE DU JUGEMENT 

avec Gréer Garson et Gregory 
Peck. 

Samedi-dimanche : Heure d'été, 
20 h. 45. 

Pour cause transformations ! 

Grande vente de 
MEUBLES 

et objets divers 
dans les grandes salles de la 

Villa des Bains 
MONTREUX 

QUAI DU KURSAAL No 4 
(au bas avenue Nestlé près Êasino derrière 

Garage Mcttraux) passer par le Quai 

Samedi 11 mai, dès 14 à 18 heures - Dimanche 
12 mai, de 11 heures du matin à midi et dès 
14 heures au s.oir - Lundi 13 et mardi 14 mai 
1957, dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h. 

Il sera procédé à la VENTE DE GRE A 
GRE des objets mobiliers suivants : 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 
COMPLETES : à 2 lits, avec grands lits 
et lits 1 place, noyer, chêne, acajou, e tc . 
etc.. modernes et non modernes. - 1 cham
bre laque rouge et or. - MAGNIFIQUES 
CHAMBRES A COUCHER marqueterie et 
appliques bronzes. - CHAMBRES A COU
CHER SIMPLES : Aromircs avec et sans 
glaces à 1. 2 et .3 portes. 1 très grande sa
pin verni gris 4 portos, coiffeuses, com
modes, lavabos dessus marbres et glaces et 
sans glace. - PLUSIEURS SALLES A 
MANGER COMPLETES : noyer, chêne, 
acajou, etc.. etc.. buffets plats, dressoirs, 
dessertes, tables, chaises. - Bureaux améri-
c.ins et plats en chêne, secrétaires, biblio
thèques vitrées. - 12 JOLIES CHAISFS 
dessus cuir Henri II, parfait état. - LITS 
J U M E A U X . - LITS 2 PLACES ET LITS 
1 PLACE. - Divans. - Couchs. - Chaises-
longues rembourrées. - Lits laiton, lits fer 
blanc, buffets de cuisine. - Belle machine 
à coudre à pied. - Li commodes avec tiroirs 
anglais intérieur, tables de nuit. - GRAN
DES GLACES. - Portes-habits, fauteuils, 
canapés. - MOBILIERS DE SALON. -
TABLES A RALLONGES OVALES ET 
CARREES, noyer, acajou, chêne, etc. - Pe
tits fauteuils bois pour bars ou tea-room. -
2 TRES GRANDES CHAMBRES A COU
CHER I.s XV noyer et une Ls XVI aca
jou - Une salle à manger style Ls XVI 
laquée ivoire S pièces. - I lot vieux meu
bles. - .3 GRANDS DESSOIRS hauts. -
Tables tous genres. - 1 lots bois de lits 
noyer et autres sans literie. - Quantité 

d'autres meubles et objets divers. 

TOUT DOIT ETRE VENDU pour cause 
de transformations. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

Festival de Chamoson 
Appel à nos sympathisants 

et aux sections de Jeunesse 

. Dans le cadre des Festivals de nos Fan
fares radicales-démocratiques sont évi
demment associées nos Jeunesses radicales 
que nous convions ainsi à venir nom
breuses participer à notre grande mani
festation musicale et politique de di
manche prochain. 

En conséquence, les délégations des 
Jeunesses radicales sont cordialement in
vitées à figurer avec leurs bannières au 
cortège qui défilera dans les rues de 
Chamoson avant de se rendre à l'em
placement de fête. 

Les 3 sociétés de Jeunesse radicale de 
notre commune (Chamoson, Salnf-Pierre-
des-Clages et Grugnay] comptent donc 
que leurs chères sociétés sœurs de la Fé
dération cantonale viendront les encou
rager de leur présence. 

D'ailleurs, au nombre des orateurs ap
pelés à prendre la parole au cours de 
l'après-midi, la voix des Jeunesses radi
cales se fera entendre par celle de M. 
Sauthier, président des Jeunesses radi
cales valaisannes. 

Ajoutons encore que M. le Conseiller 
national Dietschi, de Soleure, président du 
parti radical démocratique suisse, nous 
honorera de sa présence et figure au 
nombre des orateurs, ainsi que MM. Mar
cel Gard, Conseiller d'Etat, Francis Ger-
manier, Conseiller national et Max Crittin, 
ancien député, président du parti radical-
démocratique valaisan. 

Donc, vous tous amis politiques et sym
pathisants, jeunes et aînés, vous êtes in
vités. 

Chamoson vous attend dimanche à l'oc
casion de ce 65me Festival et vous dit 
d'avance son grand plaisir et son insigne 
honneur de vous accueillir. 

Le Comité d'organisation. 

CHALAIS 

Drôles d'apôtres 

Faits divers 
9 Une dame de Gampel a été renversée par 

une auto sur la route cantonale. L'automobiliste 
.prit la fuite. H a été identifié et arrêté par la po-
•lice cantonale au poste frontière de Gondo. Il 
s'agit d'un Italien domicilié en France. 

# Le feu a éclaté dans les dortoirs du village 
ouvrier de Zeuzier (Rawyl). Les locaux ont été dé
truits et les ouvriers ont perdu 'une grande partie 
de leurs effets et ^e leur argent. 

# Une violente collision s'est produite au 
pont sur le Rhône de Riddes entre la fourgonettc 
conduite par M. Muzetto, à Sierre et d'auto de M. 
Charles Formaz, de Martigny. M. Muzetto et un 
compatriote qui l'accompagnait ont été trans
portés, sérieusement blessés, à l'hôpital. M. For
maz s'en tire avec des plaies sans gravité. 

# A Monthey, M. Jean - Pierre Rochat, 
d'Emile, a fait une chute avec son vélo-moteur e*i 
heurtant un câble. Il a été transporté à l'hôpital 
souffrant d'une forte commotion. 

# A Monthey. M. Louis Spahr. employé de 
la commune, est tombé d'un arbre, dont une 
branche s'est cassée. 11 a été transporté à l'hôpital 
avec deux bras cassés et des blessures à la tête. 

9 Geiger est allé se poser dans la région du 
Mont-Rose pour prendre à bord M. Constanson, 
directeur à la Tour de Peilz, qui s'était cassé une 
jambe en skiant. 

# Une moto et une auto ont dérapé, à Flatta 
(Sion) sur une flaque d'huile laissée par un ca
mion. Les conducteurs, MM. Maurice Grognuz et 
Bernard Burgener, ont été blessés et transportés 
à l'hôpital. 

SAVIESE 
Inaugurat ion 

C'est dimanche 12 mai qu'aura lieu à Savièse 
l'inauguration du drapeau de la FOBB. Le pro
gramme prévoit, dès 13 heures, le rassemblement 
à St-Germain où sera dégusté le vin d'honneur 
offert par la commune. A 14 heures, départ pour 
l'emplacement de fête avec le concours des fan
fares .l'Echo du Prabé. la Rose des Alpes et la sec
tion des tambours. Ensuite se déroulera la partie 
officielle au cours de laquelle prendront la pa
role plusieurs personnalités de la FOBB et de 
l'Union syndicale suisse. La journée se terminera 
par un bal. 

Ce t i t re peut para î t re un peu ét range mais 
devant certaines déclarat ions faites à l 'assem
blée pr imaire , je reste confondu. J e m'excuse 
de l 'avoir qui t tée b rusquement en me conten
tant de dire à M. le: Prés ident Per ruchoud : 
« Vous aurez des nouvelles ». Comme je connais 
la mental i té de ses anges gardien je ne m 'é ton
ne pas qu'il ont tapé des mains pour applaudir 
la réponse confuse du président et mon départ . 
Beaucoup m'ont reproché ce dépar t : Que vou
lez-vous, le Créa teur ne m'a pas donné plus 
de patience ! Prêcher la chari té et la franchise 
est facile ; dissimuler le faux aussi. 

« Fuis pour un ins tant l 'homme en colère 
et pour toujours l 'homme dissimulateur », dit le 
proverbe. 

Il s'agit toujours de la commission scolaire 
où nos deux représentants et le Comité du p a r 
ti radical m'avaient proposé comme membre en 
séance du 2 janvier , jour de la première prise 
de contact. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler comment 
leurs propositions furent écartées, et que celle 
qui mit plus en contr ibution l 'élégante d ip lo
mat ie du président fut celle-ci. 

Notre député toujours serviable me pa rdon
nera, si je l'ai obligé de répé ter ce qu'i l nous 
avai t dit à la réunion du par t i . Il l 'a d 'ail leurs 
fait de bon cœur. C'est dommage qu'il a oublié 
de faire sentir qu'il n 'y avait que le président 
et le secrétaire qui étaient contre moi. 

Le vice-président aussi, un Per ruchoud, mais 
s'appelle Huber t , lui para i t - i l voulait jouer à 
cache-cache. Pendan t qu 'on par lai t de Gaspard 
et de Camille, il cherchait à cacher le hau t du 
corps dans les armoires faisant semblant de 
fouiller les dossiers. Ceci nature l lement , pour 
se soustraire aux responsabili tés n 'en disons pas 
davantage, mais c'est bien ma lheureux d'avoir 
tant peur des ricochets. Ma concience est t r a n 
quille, mais il me reste une certaine r ancœur 
devant si peu de confiance à mon égard. J e 
n'écris ni pour gagner de l 'argent ni pour me 
faire de la réputat ion, mais j ' écr is pour que mes 
amis politiques continuent à avoir confiance 
en moi, et qu 'en toute occasion ils n'obéissent 
pas à ces professeurs de maquignonages qui 
cherchent à nous diviser. 

Ils n 'ont pas réussi et j ' adresse à Camille 
Vaudan qui est en somme le pillier du par t i 
radical, mes félicitations. Us sauront que tu 
n'es pas à vendre, et que s'ils n 'ont pas un br in 
de matur i t é civique il n 'en peut r ien. 

Dans ce cas part icul ier que l'on aie dit ou
ver tement que le par t i n 'avai t rien à p r é t en 
dre de ce coté-là, j ' au ra i s compris la nécessité 
de mainteni r l 'eau à leur moulin. Nous com
mençons à nous habi tuer de voir comment les 
conservateurs s'y prennent pour soigner leurs 
moutons politiques. Ceux-ci sont nombreux les 
crèches t rop rares et le plus ennuyeux le four
rage précaire devant t an t d 'avidité ! 

• J 'a i insisté pour qu 'on me dise la véri té r ien 
que la vérité. M. le président n 'a pas voulu me 
la dire. Des manigances de ce genre sont pén i 
ble à écrire mais c'est un devoir et devant un 
de ceux-ci je ne reculerais jamais . En a t t e n 
dant M. Perruchoud, je vous remercie. 

Vous veniez de répondre au président de la 
commission des eaux que vous aimiez les hom
mes droits, capables de signer ce qu'ils écr ivai
ent sur les journaux , vous avez laissé en tendre 
que vous détestiez tout ce qui était anonyme et 
vous n'avez pas eu le courage de me dire pour 
quoi vous ne m'avez pas voulu dans la commis
sion scolaire. 

J e n'insiste pas et je vous pardonne de bon 
cœur. Mais rappelez-vous que si Dieu m'accor
de la faveur de qui t ter un jour l'A.J.A.G.,, c'est 
à dire l 'Aluminium où je travail le, les enfants 
des écoles de Chalais sauront quand même qui 
était Gaspard Zufferey. 

J 'a i commencé l 'hiver dernier à écrire des 
mémoires, cela fera un livre. Il contiendra des 
souvenirs d'enfance, beaucoup de l'école. J ' y 
réserverai une grande place pour les deux sa i -

Le sapin sur 
le nouveau pont de Si-Maurice 

Dimanche, les nombreux promeneurs passant 
par St-Maurice, n'ont pas manqué de s'arrêter 
pour admirer le nouveau pont sur le Rhône orné, 
à ses deux extrémités, de sapelots enrubanés indi
quant l'heureux achèvement de ce gigantesque 
travail. 

Le coup d'œil en vaut la .peine. L'ouvrage d'art 
franchit le fleuve d'une unique et élégante portée. 
Il est encore, pour l'instant, emprisonné dans sa 
carcasse de bois. 

Le coffrage a nécessité le total impressionnant 
de l.liOO m3 de poutres, de planches et de diverses 
pièces de charpente. Construit selon la technique 
moderne en béton pré-contraint, ce nouveau pont 
prend place parmi les merveilles de notre .pays. 

Nos vives félicitations aux ingénieurs, aux tech
niciens et aux ouvriers qui ont mené à bien, dans 
les délais prévus, cette œuvre impressionnante de 
solidité et d'élégance. 

sons passées au service de vot re oncle M. le R é 
vérend curé Benjamin, p rê t re exemplaire qui 
repose près de l 'entrée la téra le de notre Eglise 
de Vercorin, que Dieu a rappelé à lui beaucoup 
/trop tôt. 
i J e par lerai de nos pèlerinages à la chapelle 
du Bouillet avec la servante Marthe, en com
pagnie de gens bien intentionnés de not re vieux 
Village. J e dirai que nous prions dévotement et 
avec ferveur pour demander à la Divine P r o 
vidence deux faveurs. La première, guérir la 
•malheureuse j ambe ouverte qui faisait tant 
souffrir no t re bon curé, la deuxième pour vous, 
afin que Dieu vous aide à passer vos examens 
d ' inst i tuteur sans trop de peine ! Là au moins je 
suis certains de ne vous avoir pas fait du tort. 

J e me suis laissé dire que celui qui n 'avai t 
r ien voulu savoir de moi dans la Commission 
scolaire était le secrétaire Victor Devanthéry . 
J e n 'ajoute pas foi à ces dires. Pour mon compte 
ou à mon humble façon de juger les capacités 
d 'un homme, je le verra i mieux placé au tour 
d 'un tarare que devant une machine à écrire 

Les lecteurs d u « Confédéré » auront un 
aperçu prochainement de ce que j 'envisageai 
pour encourager nos enfants à s ' instruire d a 
vantage. Car il est t r is te de constater qu 'à 
Chippis où je t ravai l le sur plus de deux cents 
ouvriers, il n 'y a que des manœuvres , à par t 
une dizaine de tout peti ts employés de bureau, 
et ce nombre est peut ê t re encore exagéré, et 
ceux-c i ne sont pas fiers, ils sont souvent r e m 
placés pa rde simples ouvriers comme moi ? 

J e laisse juger à des hommes plus compé
tents, si tout le possible a été fait au point de 
vue instruction. Zufferey Gaspard 

Petite révolution pour nos vignerons : 

Simplification 
des travaux des effeuilles 
' Une Commission groupant des représentants 
des Cantons romands et du Tessin s'est constituée 
Il y a quelques mois à Lausanne. Cette Commis
sion, qui réunit un certain nombre de praticiens 
et de techniciens de la viticulture, a pour but 
d'étudier et de vulgariser foutes les méthodes qui 
permettent d'obtenir une amélioration du rende
ment de la viticulture sans diminuer pour autant 
la qualité de ses produits. 

Cette Commission intercanfonale pour la ratio
nalisation des travaux de la vigne s'est attachée, 
en particulier, à la question de savoir si les tra
vaux des effeuilles, onéreux entre fous, pouvaient 
être simplifiés dans nos cultures actuelles sur 
échalas ou sur fils de fer. 

Des très nombreuses expériences faites tant par 
les praticiens avertis que par les stations offi
cielles, il ressort qu'une réduction des travaux 
des effeuilles (rebiolage ou effilleulage ef ro-
gnage) conduit à une augmentation de la ri
chesse en sucre des moûts. On observe aussi en 
général une diminution de l'acidité et une in
fluence favorable sur la végétation de l'année 
suivante. 

Un effeuillage trop soigné est donc préjudi
ciable à la santé de la plante. 

En outre, cet effeuillage abusif nécessite une 
importante main-d'œuvre et cause chaque année 
des frais énormes à tous les viticulteurs. Une ré
duction de ces frais est nécessaire. 

La Commission propose donc à tous les viti
culteurs de se contenter d'un effeuillage res
treint, c'est-à-dire d'enlever les entre-cœurs 
seulement jusqu'à la hauteur des grappes et de 
laisser subsister toutes les vrilles. L'attachage de 
la vigne se fera suffisamment tôt. On relèvera 
sans enlever ni entre-cœurs ni vrilles. Le rognage 
se fera très haut, à la cisaille. Dans les vignes 
cultivées sur fils de fer, l'emploi de paille et de 
raphia est en général superflu. On utlisera éven
tuellement quelques agrafes métalliques spé
ciales. 

Cette nouvelle méthode a fait ses preuves et 
on peut l'appliquer sans crainte dans toutes les 
vignes à végétation normale. Il convient toutefois 
d'être un peu plus prudent dans les vignes à vé
gétation exubérante et dans les anciennes vigne* 
plantées à un écartement inférieur à 1 mètre. 

On pourrait craindre qu'une végétation si 
abondante favorise le mildiou. Les expériences 
faites ces dernières années sont plutôt rassu
rantes à ce sujet. Néanmoins, les vignerons feront 
bien de se montrer vigilants. 

Quoi qu'il en soit, l'économie réalisée avec 
l'effeuillage simplifié justifie amplement la large 
diffusion de cette méthode de travail. 

Commission Intercantonale pour la 
rationalisation des travaux de la viiîne. 

Jeunes radicaux ! 
Depuis des mois les membres de la 

Villageoise de Chamoson œuvrent inlas
sablement aux préparatifs de cette grande 
manifestation qui se déroulera dimanche 
prochain dans leur bourgade : le 65me 
festival des fanfares radicales démocra
tiques, le Congrès de notre parti. 

Cette manifestation qui, comme à l'or
dinaire, réunira musiciens, magistrats, 
parlementaires et simples militants, qu'ils 
soient intellectuels, artisans, agriculteurs, 
ouvriers ou employés, est la véritable 
Image du parti radical, parti du juste mi
lieu et de la tolérance. 

Une tradition veut que les Jeunes Radi
caux soient représentés en nombre à ces 
rencontres qui permettent de prendre 
contact et de fraterniser avec nos aînés. 

Au moment où la fédération des fan
fares radicales-démocratiques fête son 
75me -anniversaire, nous ne faillirons pas 
à cette tradition, les sections auront à 
cœur de se faire représenter à Chamoson 
par leur bannière ou quelques délégués. 
Nous entendons ainsi témoigner une sym
pathie particulière à cette association qui 
demeure l'âme de notre parti. 

Votre présence sera une preuve con
crète de l'admiration que vous vouez 
constamment à nos amis radicaux de Cha
moson, pour la ténacité et l'élan dont ils 
font preuve dans une situation malaisée 
en tant que représentant d'une minorité. 
Les luttes politiques qu'ils doivent mener 
se heurtent à des difficultés indéniables 
et exigent d'eux beaucoup de courage et 
de sacrifices. 

Puissent de nombreux Jeunes Radicaux 
se retrouver à Chamoson pour y mani
fester notre volonté, sans aucune réserve, 
de continuer à défendre notre idéal. 

Martial Sauthier, 
Président des J. R. Y. 

Assemblée générale 
des pensionnés CFF 

C'est devant 125 participants que le Président 
Otto Heanni ouvre la séance à 15 h. 15, le 28 avril 
à l'Hôtel du Cerf, à Sion. Comme toujours, il 
adresse quelques paroles aimables à l'assistance, 
puis il donne un aperçu de la situation interna
tionale, qui n'est pas brillante en ce moment. 

On passe ensuite à l'ordre du jour. La lecture 
du protocole de la dernière assemblée ne donne 
lieu cà aucune objection. Le Président porte à la 
connaissance de l'assemblée le contenu de la cor
respondance qu'il a reçue du Comité central. 11 
est surtout question des allocations de renché
rissement aux pensionnés et des rentes AVS qui 
intéressent un chacun puisqu'il s'agit de nos 
moyens d'existence. 

Le rapport du caissier, collègue Arlettaz Louis, 
est admis sans discussion. Les vérificateurs qui 
ont procédé à un pointage minutieux des comptes, 
les ont trouvés parfaitement en règle. Ils donnent 
décharge au caissier et 'le remercient pour son bon 
travail. 

Les membres du comité et les vérificateurs sont 
confirmés dans leur mandat pour 1957. 

Depuis l'assemblée d'automne 195(>. il y a eu 
18 nouvelles entrées et 9 décès. Le Président prie 
l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire 
des disparus. 

Le collègue Richon, de Bouvcrct. propose 
Monthey comme lieu de l'assemblée. On vote à 
main levée. La proposition Richon est admise à 
l'unanimité. 

Aux divers personne ne demande la parole. La 
séance est levée à I (i h. 30. 

La traditionnelle partie récréative s'est dérouLe 
ensuite clans une ambiance très sympathique. L i e 
excellente assiette valaisanne arrosée d'un Ten
dant pétillant, mit tous les cœurs en joie. Un 
merci tout spécial à la Maison Vonder Miihl pou:' 
son geste qui a été fort apprécié. 

Un participant. 

LEYTRON 

Des c e r i s e s m û r e s ! 
Dans le verger de M. Marins Carra/)!, à Ley-

Iron. on jieiil remarquer des cerises en pleine ma
turité. Fait tout de même étrange et exceptionnel 
xui le retour de froid qui dure déjà depuis quel
ques semaines. 

La route Nov i l l e -Bouve re t 
Au Grand Conseil vaudois. le député Jaccaid 

a développé une motion sur le projet de rou'.e 
Noville—Bouvcrct qui intéresse directement toute 
la population de cette région. 




