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ES PASSANT... 

La carte 
forcée 

// m'arrive comme chacun de vous, de recevoir 
par la poste et contre remboursement, des objets 
que je n'ai pas commandés ; 

Mouchoirs, porte-clefs, portefeuille, porte-mon
naie, et j'en passe ! 

Je les mets régulièrement dans un tiroir, sans 
envoyer d'argent et je les garde à la disposition 
de leurs propriétaires. 

A eux de venir les reprendre. 
Quant à m'imposer le désagrément de renvoyer 

le paquet en faisant la queue à la poste, eh bien, 
non ! je m'y refuse absolument. 

Je ne vois pas pour quel motif, moi qui ne vais 
pas embêter les commerçants je me laisserais en
quiquiner par eux. 

Il faut d'ailleurs un fier toupet, pour accrocher 
d'éventuels clients de cette manière. 

Au début, ces petits envois portaient sur quel
ques francs, mais j'en ai reçu, coup sur coup, deux 
dont la « valeur » s'élevait à douze francs. 

Cela devient, décidément, prohibitif. 
S* îî* îi-

Peut-être, au cours de ces derniers mois, bonnes 
gens, ax>cz-vous été, vous aussi, submergés par des 
objets manufacturés en provenance de Lcysin. 

Des malades faisaient appel à votre charité. 
Or cette « affaire » — hélas ! c'en est une, en 

effet — vient d'avoir son épilogue au Grand Con
seil vaudois et les révélations faites, à ce sujet, 
ont stupéfié l'assemblée. 

Pour le cas où vous seriez parmi les dupes, voici 
qui va vous édifier : 

M. Deppen. député socialiste, avait interpellé le 
gouvernement sur les abus de cette surenchère à 
la pitié. 

Dans sa réponse, M. Jaquet a confirmé les faits 
les plus invraisemblables. 

C'est ainsi qu'on appris que les envois par poste, 
à Leysin. avaient passé de 75.000 environ en 1953, 
ù 770.000 en 1955 ! 

Pour le premier semestre de cette année, leur 
nombre est de 220.000 ! 

Ce qui n'était qu'une modeste entreprise artisa
nale, au début, s'est mué graduellement en une 
véritable industrie. 

Or, il existe à Leysin, une organisation recon
nue, « Le Lien » qui s'efforce de placer, sans 
recourir à la carte forcée des envois postaux, des 
objets fabriqués par des malades. 

Les agissements de trop astucieux personnages 
nuisent à cette entreprise honnête. 

Une enquête ouverte au sujet de cette affaire 
a permis d'établir que les auteurs des envois pos
taux en masse étaient, pour la plupart, des mala
des ou d'anciens malades étrangers, tous apatrides, 
et fixés depuis longtemps dans notre pays. 

On leur interdit de se livrer à ce commerce en 
gros, mais ils tournèrent l'obstacle en se retran
chant derrière les noms de malades suisses ou 
étrangers ayant épousé des Suissesses et cette acti
vité se poursuit avec une nouvelle ampleur. 

On prit alors de nouvelles mesures : 
Ceux des étrangers qui pouvaient se déplacer 

ou travailler ont été priés de quitter Leysin. Les 
réticents seront menacés d'internement et internés 
s'il le faut. 

Certains auteurs de ces envois massifs se seraient 
rendus coupables, en outre, d'une activité qui pour
rait, pour son caractère de tromperie, relever du 
Code pénal. 

Le procureur général a été chargé de prier le 
juge d'instruction d'ouvrir une enquête sur ce 
point. 

On pourrait aussi retenir une contravention à 
la loi sur la police du commerce : 

Certains de ers objets achetés pour 95 centimes 
dans un grand magasin de Lausanne auraient été 
revendus pour le prix de 5 francs ! 

ses dans cet ouvrage à la fois précieux et complet 
qu'est l'annuaire des téléphones. 

Dans certaines petites villes et villages, tous les 
habitants ou presque, ont été gratifiés d'un petit 
paquet contre remboursement. 

Les commerçants improvisés qui se livraient à 
cette fructueuse industrie auraient pu paraphascr 
Cyrano : 

« A la fin de l'envoi... je touche ! » 

770.000 envois ! il serait intéressant de calculer 
les bénéfices que celte méthodique exploitation de 
la pitié a permis, aux intéressés, de réaliser. 

La situation va donc être assainie à Leysin, la 
station étant la première a déplorer des abus, mais 
rien ne nous permet d'affirmer que le truc ne sera 
pas exploité sous d'autres deux. 

C'est bien pour cela que je ne saurais trop vous 
recommander ma méthode : 

Soutenez, dans la mesure où vous le pouvez, 
« Le Lien »el les œuvres sociales charitables, mais 
ne donnez pas un centime et ne retournez pas leurs 
envois à tous ces gaillards qui vous adressent des 
paquets par poste alors que vous ne leur avez rien 
demandé. 

Une maison de Suisse allemande, un jour, 
m'avait bombardé de mouchoirs dont je ne voulais 
pas. 

Elle commença par me relancer par des qua
trains mal tournés, sur carte postale. 

Puis elle passa de la poésie et la prose en me 
gratifiant d'appels de plus en plus pressants et, 
finalement, de vagues menaces. 

Ses mouchoirs sont toujours à sa disposition. 

Qu'elle vienne les chercher ! Je les lui flanque
rai au... nez. A. M. 

Sourires à l'industrie 
Le temps n'est pas si lointain où l'on se gardait 

comme du feu de l'industrie, autant par un piètre 
sentiment d'immobilisme que par crainte des mo
difications politiques et sociales qu'elle aurait pu 
engendrer. Mais tout passe, aujourd'hui plus que 
jamais. Le renversement de vapeur a même été 
surprenant par sa soudaineté. D'une année à l'au
tre, par le simple fait d'une adroite propagande 
et d'une évolution réelle des esprits, le canton, les 
municipalités et la population ensuite se sont inté
ressés aux conséquences favorables du dévelop
pement industriel. De là à chercher de l'industrie, 
il y a un pas que chacun a franchi, pas toujours 
avec succès. Cependant les tentatives existent, et 
elles se traduisent parfois de curieuse manière. 

Cette faveur n'est évidemment pas ignorée des 
milieux industriels pratiquant la décentralisation 
de leur entreprise pour des raisons fiscales ou dé
coulant de la pénurie locale de main-d'œuvre. Il 
en résulte en de nombreux cas une surenchère 
désagréable qui conduit à des excès surprenants 
de la part de municipalités qui veulent coûte que 
coûte — poussées par des mobiles honorables — 
attirer sur le territoire de la commune des indus
tries, sources de revenus pour la collectivité. 

Un cas récent est significatif à cet égard. Malgré 
les recommandations de discrétion dont il avait été 
entouré, il est entré « dans le domaine public ». 
On peut donc en parler. Une grande industrie 
française, que nous ne nommerons pas, avait de-
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26me Festival 

des Musiques du Bas-Valais 
Cortège 

Voilà. 
Ajoutons à ers précisions que les gens qui inon

daient la Suisse romande d'objets manufacturés 
par de prétendus malades trouvaient leurs adres-
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Concert - Bal. 

Dimanche 3 juin : 

Réception. 
Office divin : productions de la « Lyre » 
de Monthey. 
Départ du cortège pour la cantine de fête. 
Remise des médailles aux vétérans. 
Début des concerts. 
Banquet. 

Reprise des concerts. 
Grand bal, orchestre « Lou Carioca ». 
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mandé il y a quelque temps, par le canal d'une 
importante banque romande, à plus de quinze mu
nicipalités, sauf erreur, des cantons de Vaud et 
Valais, quelles seraient les conditions faites à son 
établissement. Environ 250.000 mètres carrés de 
terrain étaient exigés. Chacune pour soi les muni
cipalités répondirent, les unes avec une prudence 
toute administrative, d'autres fixant d'emblée des 
conditions dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elles dépassent les bornes de l'imagination. 
Cession gratuite du terrain, franchise fiscale pen
dant dix ans, on a peine à imaginer un tel empres
sement qui contraste fortement avec d'autres attitu
des tendant à accentuer l'emprise fiscale sur les 
entreprises. 

Nous le répétons, le désir d'attirer de l'industrie 
dans une localité est des plus louables. Mais la 
compétition engendrée par ce désir est inadmis
sible pour des raisons de logique et d'équité. Trop 
et trop peu gâtent le jeu. En s'engageant sur pa
reille voie des municipalités finiront par offrir de 
l'argent aux industriels à la recherche de nouveaux 
emplacements. 

Que l'on favorise le développement de petites 
entreprises encore dans les balbutiements et qui 
revêtent beaucoup plus un caractère artisanal 
qu'industriel est encore chose normale. Mais que 
de grandes industries, qui ont conquis dans d'au
tres pays le droit à l'existence fassent l'objet de 
telles facilités, risque de compromettre l'équilibre 
entre les entreprises déjà installées, qui ont dû 
assurer leurs positions à la force du poignet, par
fois contre l'opinion de l'époque. 

Certes, l'autonomie communale est aujourd'hui 
plus que jamais un bien menacé qui doit être dé
fendu. L'emprise de l'Etat sur les collectivités lo
cales doit être limitée. Elle a déjà une trop forte 
tendance à s'accroître. Mais de là à admettre des 
compétitions de ce genre, nuisibles en fin de 
compte pour tout le monde, c'est une autre affaire. 
Et si les cas signalés devaient avoir une propen
sion à s'étendre, il deviendrait indispensable que 
l'Etat établisse des limites minimum, délicates et 
vite enfreintes — nous en sommes conscients — 
mais qui agiraient au moins comme un avertisse
ment. Ch. BOISSARD. 
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Gauche 
et droite 

Nous recevons d'un docteur en médecine valaisan 
établi hors de notre canton les lignes suivantes à 
propos de l'éviction de M. Dellberg de la deuxième 
vice-présidence du Grand Conseil : 

La récente folle tragi - comédie du Parlement 
valaisan a pu édifier les vrais démocrates de notre 
canton, surtout les Valaisans « extra-muros ». 

Pour qui réfléchit, cette « élégante » manœuvre 
est bien dans la nature des choses. Elle met en 
lumière les singuliers procédés de nos petits poli
ticards K.K. empreints de tartuferie, du pire Ma
chiavélisme, de la sordide tactique des coups 
tordus. Une chose m'étonne : Comment ce vieux 
lutteur Dellberg qui, durant un demi-siècle, a 
constamment combattu le capitalisme, qui a dû 
connaître à fond la mentalité et les procédés « sui 
generis » de la faune cléricalo-conservatrice, a-t-il 
pu se faire illusion à ce point ! 

Grand naïf, éternel enfant ! 
Je ne vois pas, d'autre part, l'alpiniste Dellberg 

assister à la messe du Saint-Esprit et déambuler 
ensuite dans les rues de la capitale, coiffé non 
d'un bonnet phrygien mais d'un volumineux haut 
de forme, escorté de toute une phalange de dé
putés nègres... riant sous cape ! 

Même les chiens de cette bonne ville de Sion 
se fussent ébahis à ce spectacle vaudevillesque. 

Non, Dellberg, appréciez le service que, malgré 
elle et inconsciemment, la pire réaction vous a 
rendu. Sachez que par delà les honneurs fugitifs 
et stériles il y a l'HONNEUR tout court ! Et c'est 
avec la santé le seul bien qu'un homme de cœur 
et de raison doive maintenir et sauvegarder à tout 
prix. 

Bonne fin de carrière, citoyen Dellberg ! 
Un vétéran alpiniste. 
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L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Encore un tout grand film français a l'ETOILE. 
Jusqu'à dimanche 3 (14 h. 30 et 20 h. 30). 

Dons l'atmosphère des films marseillais avec ses bistrots, no
ces, chansons, têtes, etc., etc., voici LE TOURNANT DANGE
REUX. Un nouveau grand f i lm français dans une ambiance pas
sionnante avec Phil ippe Lemaire, Viviane Romance, Armand Mes-
tral ef Maria-Pia Casil io. Un f i lm émouvant, poignant... Un f i lm 
tout de mystère, d'action et de passion... Un f i lm qui « accro
che » du début à la (in ! 

Dimanche 3, a 17 heures, lundi 4 et mardi S. 
Une stupéfiante aventure, inspirée du vol le plus audacieux 

qui eut jamais l ieu, du vol que les journaux appelèrent le « cr i 
me du siècle » : LE MYSTERE DU 6e PONT (La police était au 
rendez-vous). Avec Tony Curlis ef Julie Adams. Un fi lm à l'ac
tion palpitante qui vous tiendra en haleine et que vous ne 
pourrez pas oublier I La loi connaissait le coupable, mais... el le 
ne pouvait trouver les preuves I 

LES BONS FILMS CONTINUENT AU CORSO 
Malgré le beau temps et la chaleur, le Corso continue sa série 

de très bons films qui satisfont les spectateurs les plus diff ici les... 
Voic i maintenant jusqu'à dimanche un fi lm remarquable : IL N'Y 
A PAS DE PLUS GRAND AMOUR avec le couple le plus sympa
thique du cinéma ital ien, Anlonélla Luatdi et Franco Inlerlenghi 
qui sont également mari ef femme. C'est dans la vie le drame 
d'un couple qui ne peut plus avoir d'enfants... L'amour d'une 
mère adopl ive peul- i l être aussi grand que celui d'une vraie 
mère î Ce problème émouvant et dramatique traité avec tact ne 
laissera personne indif lérenf... Car c'est un problème profondé
ment humain que l'on peut rencontrer tous les jours... Aux côtés 
du jeune couple italien vous verrez Gino Cervi dont on n'a 
pas oubl ié la création dans le rôle de Peppone et. qu i , dans 
une rôle entièrement différent, celte fois, nous montre une 
nouvelle lace de son grand talent. Jusqu'à dimanche (14 h. 30 
ef 20 h. 30). Location 6 16 22. 

Attention : prochain programme dès lundi 4 ju in ayeè le*rÇt 
des weslorns : LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE avec Ra'ndoïph" Scott... 
Avis aux amateurs... 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 3. 

Le fi lm dont parle foule l 'Europe... Un extraordinaire mé
lange de burlesque et d'humain ! 08/TS (La révolte du caporal 
Asch). 

Non I Ce n'est pas un f i lm de guère, mais un véritable docu
ment sur la vie dans une caserne allemande vers l'an 1936, 
lorsqu'Hit ler préparait sa grande guerre. 08/1S... une satire ven
geresse I une œuvre bouffonne I l 'Allemagne vue par un carica
turiste de génie I Mais, c'est aussi un fi lm d'une brûlante actu
alité qu ' i l faut voir pour comprendre le passé. 

Le fi lm que plus de 8 mill ions de spectateurs ont applaudi . . . le 
fi lm que personne ne doi t manquer. 

Attention I Dorénavant, séances à 9 h. 45. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets éiudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procédé ; chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller a la selle. 
i r t" semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e semaine, 
une chaque soir, — 3'' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus r ien, car l'effet laxatif des P E T I T H S P I L U L E S C A R T E R S 
pour le F O U ; débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lu i -même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin i rrégul icr, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d 'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exi«cz les 
P E T I T E S P I L U L E S C A R T E R S pour le FOIE. _ f r . 2 . 3 5 

r RHUMATISMES 
Troubles circulatoires. Phlébites 

L A V E Y L E S - B A I N S 
Eau sulfureuse lit plus radioactive des eaux 

thermales suisses 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pdche. 

Forfaits avantageux. 
(Tél. 025) 3 60 51. 
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GERVAIS 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Grandes promenades 

des écoles pr imaires communales 
de Mart igny-Vi l le 

1. Classes de Mm" Terrettaz, M " " Meilland et 
Roduit : 
Lundi 11 juin, à Champéry, en autocars. 
Départ cour du Collège : 9 h. 30. 
Arrivée place Centrale : 18 h. 
Prix pour accompagnants adultes : fr. 6,50. 
Inscriptions auprès du personnel enseignant 
jusqu'au 9 juin. 

2. Toutes les autres classes : 
Jeudi 14 juin, à Côiritrin-Génève. 

7 20 Dép. Martigny CFF. 
9 18 Arr. Cointrin. 

15 minutes à pied jusqu'à l'aéroport, 
visite des installations, dîner. 

13 10 Dép. Cointrin. 
13 15 Arr. Genève-Cointrin. 
14 55 Dép. en bateau, embarcadère Jardin 

anglais. 
17 39 Arr. Morges. 
19 02 Dép. Morges CFF. 
20 07 Arr. Martigny CFF. 

Cortège, distribution des prix sur la 
place Centrale et clôture de l'année 

scolaire. 
Prix pour accompagnants adultes : fr. 12,50. 
Inscriptions auprès du personnel enseignant 

jusqu'au 12 juin. 

Ski-club, Mart igny 
Assemblée générale de printemps, lundi 4 juin, 

à 20 h. 30, à l'hôtel Kluser. 

C. A. S. et O. J , 
groupe dé Martigny 

Dimanche 3 juin, course au Mont-Blanc de 
Cheillon par Arolla - pas de Chèvres. Réunion 
vendredi, chez Kluser, à 20 h. 30. 

Colonie de vacances 
de Mart igny 

Nous avons lé plaisir d'annoncer que l'inaugu
ration officielle et la bénédiction du bâtiment de 
la Colonie à Ravoire auront lieu le 24 juin pro
chain. 

Nous invitons la population de Martigny à 
réserver cette date pour assister à cette cérémo
nie. Elle aura ainsi l'occasion de visiter le magni
fique bâtiment qui ouvrira ses portes à nos en
fants durant cet été. 

Contrairement aux années précédentes, le nom
bre de placés n'est plus limité puisque la Colo
nie peut recevoir 80 filles et 80 garçons. Par 
conséquent, chaque famille de notre localité béné
ficiera de cette œuvre en ayant la. possibilité 
d'envoyer ses enfants profiter du bon air, du 
soleil et de l'excellent climat de Ravoire. 

Les délais d'inscriptions sont les suivants : 
15 juin pour les fillettes, 
V juillet pour les garçons. 
Ces inscriptions sont à envoyer : pour Marti

gny-Ville et La Bâtiaz, à M"0 Digier, infirmière-
visiteuse ; pour Martigny-Bourg, à M. Gaston 
Moret, instituteur. 

RESTAURANT DU GRAND-QUAI 
Grand bal d'inauguration de sa pergola. Broche en 

plein air. 
En cette occasion ses demi-poulets garnis, 5 francs. 
Entrecôte sur grill, Fr. 4,50. Raclette Fr. —,80 pièce. 

tlift nouvel hôtel à Mart igny 
Dimanche 3 juin s'ouvrira l'hôtel Central, sis 

sur la rue des Ecoles, mais avec entrée principale 
sur la place Centrale. 

Au seuil de la saison touristique, voilà qui 
est heureux pour notre petite ville. Avec ses qua
rante-cinq lits, le nouvel établissement moderne 
et excellemment placé Tendra service aux touris
tes de pasage à Martigny et sera un agrément 

. de plus pour notre propagande. • 
Le tenancier, M. Otto Kuoneri, reprend égale

ment l'exploitation du café-restaurant de l 'Aubér-
ge de la Paix. Nous lui souhaitons la bienvenue 
à Martigny. 

Le club de natation est fondé 
Mercredi soir, à l'hôtel du Grand-Saint-Ber

nard, s'est tenue l'assemblée constitutive du Mar-
ligny-Natation. Le président a été désigné en la 
personne de M. Paul Leryen, qui fut, avec M. 
Willy Staldér, l'initiateur de la nouvelle société. 
Le compte-rendu de cette séance constitutive sera 
publié ultérieurement dans ce journal. 

Au Mikado 
On danse samedi et dimanche avec le duo Val-

loton. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Au vignoble s 

Arrosage de nouvelles plantations 
Deux principes permettent de choisir une mé

thode d'arrosage qui soit la bonne. 
Seul l'arrosage qui réchauffe le sol ou du moins 

qui ne le refroidisse pas aura des effets 100 °/0 
positifs ; l'arrosage ne doit pas tasser le soi. 

On peut recourir à l'arrosage par aspersion ou 
à l'apport direct d'eau dans là cuvette d'arrosage 
au pied de la souche. Pour préférer l'un à l'autre 
système, on tiendra compte, abstraction faite des 
avantages et des inconvénients pour l'exécution 
du travail, des remarques suivantes : 

L'arrosage par aspersion convient seulement 
dans les terrains qui ne durcissent pas. Pour 
diminuer le tassement, il faut choisir des jets 
fins et de faible débit. Il n'y à guère intérêt à 
recourir à l'aspersion avant le moment où les 
racines se sont allongées, soit avant le milieu 
de l'été. L'eau des conduites étant généralement 
assez froide, il est bon que la température de 
l'air puisse réchauffer les gouttelettes ; l'eau froi
d e des conduites d'alimentation est à prohiber. 

• L 'appor t . direct d'eau dans la cuvette d ' a r r9." 
sage est indiqué dans les terres tassantes et aussi 
longtemps que les racines restent ' courtes, soit 
au moins 4 semaines après là plantation. L'eau 
courante est généralement réchauffée. En outre 
on peut stocker l'eau courante OU l'eau des con
duites dans des fûts pour en permettre le réchauf
fement. On amènera l'eau au pied de la souche 
par un tuyau de caoutchouc flexible fixé au fût 
ou immergé dans le bisse. 

Station cantonale d'essais viticoles. 

Avis aux producteurs 
i dé pommes de te r re 

Les conditions météorologiques de la semaine 
dernière ayant été favorables au développement 
du mildiou de cette culture, nous recommandons 
vivement aux producteurs de prendre leurs dis
positions pour effectuer le premier traitement 
contre ce ravageur cryptogamique aux dates sui
vantes : 

i. Plaine du Rhône, rive gauche et droite, y 
compris coteaux et vallées latérales jusqu'à une 
altitude de 600 m., traitement dès la parution de 
ce communiqué. 

2. Coteaux et vallées latérales, de 600 m. à 
850 m., dès lundi 4 juin 1956. 

3. Au-dessus de 850 m., dès le vendredi 8 juin 
1956. 

Les produits à Utiliser peuvent être choisis 
dans la liste suivante : 

1. Bouillie bordelaise à 1 kg. Va de sulfite de 
cuivre neutralisé avec de la chaux pour 100 litres 
d'eau. 

2. Produits spéciaux tels que : oxydule de cui
vre ou carbonate de cuivre ou oxydule de cuivre 
ou sulfate basique de cuivre ou Cuprosan ou 
Nospore aux doses prescrites par les fabricants. 

iQâs% tipBp^to mn&i 
Direction : Place du Midi SION 

Bilan : Fr. 60.000.000,— Capital et réserves : Fr. 3.700.000.— 
Agences et représentants dans les principales localités du canton 

Reçoit des dépôts : en compfe épargne à 2 'A % 

en obligation à 3 et 5 ans, à 3 A %> 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

LES DEPOTS EN CAISSE D'ÉPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL 

régal PASTEURISÉS santé 

Producteurs, attention ! 
Ne vous laissez pas surprendre par le mildiou 

de la pomme de terre comme ce fut le cas pres
que général cil 1955. Le premier traitement est 
à répéter une ou plusieurs fois en 10- 15 jours 
d'intervalles au cas où les conditions météorolo
giques deviendraient favorables aux parasites. 
(Pluie et chaud.) 

Agriculteurs, le mildiou de la pomme de terre 
cause chaque année de graves dommages aux 
tubercules eheavés. 

Slàtiôn cantonale pôiir là 
protection des plantes : L. 

Toujours plus de ménagères 
emploient SUNOL! 

' •«m*/*! 
W/A 

blancheur immaculée 
de la manière la plus facile! 

5 fr. sont v i te gagnés 
en achetant auprès des membres 

du SERVICE D'ESCOMPTE. 

Les étapes dans lé mariage 
Scion un philosophe anorlyme, là vie, 

vraie vie, coimrience au jour du mariage. 
C'est sans doute là raison pour laquelle on 
a donné aux anniversaires de mariage des 
noms de différentes matières plus où jrtoins 
riches, afin d'en qualifier les étapes. 

Chacun sait ce qu'on entend par noces 
d'argent, noces d'or et noces de diamant, 
mais on ignore assez souvent comment 
sont dénommées les différents autres anni
versaires. 

Voici donc la liste des principales (no
ces) niarquànt les étapes de la vie conju
gale, heureuse ou malheureuse : 

Noces d'un an : Noces de coton. 
Noces de deux ans : Noces de papier. 
Noces de trois atis : Noces de cuir. 
Noces de cinq ans : Noces de bois. 
Noces de sept ans : Noces de laine. 
Noces de dix ans : Noces d'étain. 
Noces de douze ans : Noces de soie. 
Noces de quinze ans : Noces dé porce

laine. 
Noces de vingt ans : Noces de cristal. 
Noces de vingt-cinq ans : Noces de cris

tal. 
Noces de vingt-cinq ans : Noces d'ar

gent. 
Noces de trente ans : Noces de perlés. 
Noces de quarante ans : Noces de ru

bis. 
Noces de cinquante ans : Noces d'or. 
Noces de soixante ans : Noces de dia

mant. 
Noces de soixante-cinq ans : Noces de 

fer. 
Recueilli par E. Luy. 

La famille René GAILLET, St-Léonard, et sa parenté 

dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
à toutes les marques de sympathies reçues lors de 
leur grand deuil, prient toutes les personnes qui y ont 
pris part, de trouver ici l'expression de leur plus vive 
gratitude. 

Un merci spécial à la Classe 1906, au Conseil d'ad
ministration de la Société coopérative de consomma
tion Saint-Léonard, à la Société de Cible Sion, 
UVCSR, Firme Tissage de Toiles Berne S.A., Union 
valaisanne du tourisme, Société Sous-Officiers, So
ciété valaisanne des hôteliers. 

EN SOUVENIR 
de mon époux bien aimé 
1er juin 1955-lér juin 1956 

HENRI GYSIN 
Ne sont mort que ceux que l'on oublie. 
Que ton repos doit doux comme ton cœur fut bon. 

Monthey-Gcncve. 
Ton épouse et ta famille. 
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S A V O U R E U S E 
car ses tabacs Maryland sont dégustés et 

sélectionnés en Amérique par nos propres 

spécialistes. 

T R A N S C E N D A N T E 
par la stabil i té de sa quali té qui est 
constamment contrôlée par un personnel 
compétent secondé par les derniers per
fectionnements de la technique . 

E Q U I L I B R E E 
car son mélange de tabacs Maryland a 

é té judicieusement é tudié pour son filtre. 

L E G È R E 
raoée e t caractéris t ique • il existe beau

coup de cigaret tes Maryland mais une 

seule Stella-Filtra. 

L E G È R E 
d'un goût franc et pur, dont la finesse 

révèle la quali té des tabacs employés-

A R O M A T I Q U E 
pour le plaisir et la satisfaction des 

connaisseurs qui se révèlent tous les jours 

plus nombreux. 

VtytotokA i I 
Utilisez tous la nouvelle at tache pour la vi
gne 

Fr . 30,— les 1000 pièces 

Demandez notre offre spéciale 
par quant i té 

QUINCAILLERIE - Téléphone (026) 6 23 51 

TRIBLANC-GEIGY 
le produi t qui a fait ses preuves pour 

BLANCHIR 
les écuries avec le nouveau produi t GEIGY 

TRIBLANC 
qui tue toutes les races de mouches, mêmes les 

mouches dites résistantes. Il a une action à la fois 
immédiate et de durée. Dépositaires : 

helahife & Jdiat — Çfon 
Pour le t ra i tement ext rér ieur , utilisez un iquement le 

GESAR0L <M> 

A U S S I E N L O N G F O R M A T à - . 9 5 

Encore un qui ignore l'existence 
d'anti-mites 

CHLORO-CAMPHRE 1.65 
MITOL feuilles ant imites 1.05 
NAPHTALINE boules 
KNEL atomiseur-mites 4.90 
SACS ant imites- t ransparents pour 

lainages, depuis 1.95 
pour 4-5 manteaux-habi ts , depuis 8.75 

TRIX liquide bidon 3.45 
TRIX poudre la boite 2.45 

Droguerie de Saxon 
M. GUENOT Téléphone 6 33 77 

Des chiffres 
qui donnent à réfléchir 
Nous avons e x a m i n é r écemment les pres ta t ions fiscales ( im
pôt de défense na t iona l e , impôt d 'E t a t et impôt de commune) 
des p r inc ipa les coopéra t ives affil iées à l ' U C S et nous avons 
calculé combien d ' impôts ces mêmes en t repr i ses a u r a i e n t à 
paye r si, au lieu d 'ê t re des coopéra t ives , elles é ta ien t des socié
tés anonymes . L e résul ta t este l a i r et net : 

Toutes ces coopératives seraient moins fortement taxées si 
elles étaient des sociétés anonymes. 

Cet te cons ta ta t ion est va l ab l e m ê m e pour les can tons de Jïâle, 
Zur i ch , G e n è v e et Schaffhouse, où la r i s tourne versée p a r 
les coopéra t ives n 'es t pas imposable . 

Le supplément d'imposition des coopératives s'élève pour la < 

de Bâle (ACY) 
de Zurich (LVZ) 
de Genève 
de Winlerthour 

coopérative 

à près de 1 %> (0,97 "/») 
à près de 3 °/o (2,95 %) 
à plus de Vs°/o (0,55%) 
à près de 2 lh % (2,45 %) 

Mais la m a n i è r e don t les coopéra t ives sont défavor isées est 
pa r t i cu l i è r emen t f r a p p a n t e d a n s tous les au t re s can tons , où 
l 'escompte et la r i s tourne versés p a r les coopéra t ives sont 
in jus tement imposés, a lors que l 'escompte accordé p a r le com
merce p r ivé est, en règle géné ra l e , exonéré d ' impôts . 

Les exemples su ivan ts concernen t à n o u v e a u que lques -uns des 
p r inc ipa les coopéra t ives de consommat ion : 

la coopérative paie 

à Berne. . . . 77,14% plus d'impôts 
à Bienne . . . 28,53% plus d'impôts 
à Lucerne . . 170,20% plus d'impôts 
à Olten . . . . 70,72% plus d'impôts 

Vous le voyez une fois de plus : les coopératives de consom
mation payent les impôts les plus élevés. 

UNION SUISSE DES COOPERATIVES 
DE CONSOMMATION (U. S. C.) BALE 

ST-PIERRE-DE-CLAGES • 3 juin 
à 15 heures et 20 h. 30 

CONCERTS DE MUSIQUE SACRÉE 
avec le concours de 

MOTET et MADRIGAL - CONVIVIUM MUSICUM 

et 

L 'ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LAUSANNE 

Oeuvres de Machaut - Dufay - des Près - J anequ in - Carissimi 
Monteverdi - Corelli 

Location : A Sion : Hallenbarter , 2 10 63 - Mart igny : Gaillard, 6 11 59 
P r ix des places : 6,— et 4,— 

ï 
i 

• » 

3 mois gratis 
À louer 

appartement 
de A pièces ef demi, 1er étage, 
3 balcons. Près gare, tranquille 
ef ensoleillé. 
S'adresser à François Guareschi, 
Marligny. 

CHALET 
rustique 

à vendre à DERBORENCE 
3 pièces, tout meublé, situation 
idéale, 1450 m., prix : 8.500 fr. 
R. IMHOFF, loute de Bussigny 

RENENS — Tél. 24 96 00 

Atomic la super-lessive 
à tripple essais 

à base de savon pur 

NOURRI VOTRE LINGE, 
NE LE BRULE PAS 

C'est un produi t de la 

SAVONNERIE DE TOURBILLON 
Saxon 

PUTALLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon 
demande « Tourbillon » 

POURQUOI 
acheter 

un radio neuf ? 
Nous avons un choix consi
dérable. Appareils modernes 

de grandes marques avec 
nouveau cadran et garantie, 
dans tous les prix, payable 
depuis fr. 10,— par mois. 
Escompte 10 *£ au comp
tant. On se rend partout. 

Adressez-vous à 

RADIO TÉLÉVISION 
SEREX 

Crand-Rue 89. MORGES 
Tél. (021) 7 26 26 

N'oubliez pas 
que les PETITES 

ANNONCES ren
dent service! 
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Vieux remèdes 
et médicaments nouveaux 

Beaucoup voient une opposition irréductible en
tre les herbes « inoffensives » et tous lés vieux 
remèdes tant appréciés en médecine populaire, 
d'une part, et les « dangereuses » ampoules, cap
sules, etc., résultant de savantes préparations de 
laboratoires, d'autre part. A leurs yeux, il faut 
opter, sans compromission possible, pour les unes 
ou pour les autres. Or. remarque judicieusement 
le « Guide-Vila ». édité par la •< Vila » compagnie 
d'assurances sur la trie à Zurich, il existe entre 
remèdes populaires et médications scientifiques des 
rapports souvent très étroits. 

Mais comment faut-il se représenter la nais
sance de la médecine populaire ? Dès l'aube des 
âges, l'homme a dû pressentir dans la nature qui 
l'entourait des moyens de guéri ton et se mettre à 
leur quête. Les plantes qui frappaient par leur 
aspect étrange, leur odeur cl saveur amères, qui 
agissaient désagréablement en irritant la peau, en 
provoquant des vomissement ou des diarrhées, de
vaient incliner à croire qu'elles recelaient en elles 
des vertus salutaires. De là, sans doute, cette 
croyance, toujours si répandue, qu'un remède vrai
ment efficace ne peut pus avoir mauvais goût. 
L'expérience venant, on apprit dans quels cas 
certaines de ces plantes étaient réellement indi
quées et qu'elle était ta meilleure manière de les 
préparer. Les vieilles femmes surtout ont excellé 
à celte cuisine. Puis, les gardeurs de troupeaux, 
examinant le comportement de leurs bêles mala
des, notaient de quelles herbes elles se repaissaient 
avidement. Ainsi s'est édifié à la longue tout un 
ensemble de notions d'abord incohérentes, ensuite 
progressivement ordonnées, précisément ce que 
nous appelons la médecine populaire. 

La médecine officielle doit à la médecine empi
rique plusieurs médicaments. Ainsi en est-il de la. 
digitale, remarquable tonicardiaque. Cette plante, 
dit-on, entrait dans la fabrication 'd'une tisane que, 
vers la fin du 18'' siècle, itne Ittlrriblé liàbïtante du 
comté de Shropshirc donnait avec succès contre 
l'hydropisie. De laborieuses investigations permi
rent à un médecin anglais d'établir que la subs
tance agissante de celte tisane résidait dans les 
feuilles de la digitale pourpre, qu'il introduisit 
en médecine comme spécifique du cantr. La qui
nine, remède type de la malaria, en est un autre 
exemple. Ce produit x'ient de l'écorce de quin
quina, employée depuis des temps immémoriaux 
par les Indiens du Pérou contre la fièvre des 
marais. Citons encore l'éphèdrine, anti-asthmati
que, dont les Chinois usent depuis ">00() ans. 

Issue souvent de l'examen des remèdes élémen
taires, l'étude systématique de la constitution chi
mique des médicaments et de leur emploi a con
duit à isoler les principes actifs des plantes médi
cinales comme à fixer leurs modalités d'effica
cité. Un dosage médicamenteux précis est devenu 
possible. A l'avantage du dosage s'ajoute un 
avantage éventuel de présentation. Un exemple 
le fera comprendre. Ce n'est pas d'hier que l'on 
savait que l'anémie pernicieuse se combat dans 
une certaine mesure par l'ingestion quotidienne 
et poursuivie de foie cru. Mais à qui conviendrait-
il de manger tous les jours du [oie cru... ! Main
tenant, l'élément antianémique contenu dans le 
foie cru, la vitamine B 12, nous est offert en cotn-
primés, lesquels peuvent être avalés sans que le 
palais s'en plaigne, fin outre, et c'est là son triom
phe, en établissant la constitution chimique des 

médicaments, la pharmacologie approfondie a ou
vert la porte à la fabrication synthétique de compo
sés spécifiques iitiilifcs en chimiothérapie. 

Vieux remèdes oti médicaments nouveaux? La 
querelle est oiseuse. Dans -notre affrontement avec-
la maladie, nos allias de toujours du monde végé
tal ne nous sont- pas moins précieux que les nou
veautés pharmaceutiques. 
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I C I SOTTENS 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, \9 h. 15 et 22 h. 30. 

Samedi 2 juin 

7 00 Culture physique «*- 7 15 Informations — 7 20 Concert mati
nal — 11 00 Musique italienne —'12 15 Ces goals sont pour de
main — 12 30 Harmonies et fanfares jurassiennes — 12 55 Voici 
vos vacances I — 13 10 1a parade du samedi — 13 35 Kilomètres 
et paragraphes... — 13 40 Vienf de paraître — 14 10 Un trésor na
tional : le patois -*• 14-30 En Suivant les pistes sonores — 14 55 
De l'arbre à la iéUrHe * - 15 20 La semaine des trois radios — 
15 35 L'auditeur propose... — 17 00 Moments musicaux -»- 17 15 
Swing-Sérénade —*17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau
sanne — 18 25 Cloctos du pays -— 18 30 Le micro dans la vie — 
19 25 Le miroir du temps— 19 50 Valse des Heurs et des libel
lules — 19 55 Le quart dlieure veudois — 20 15 Eddie Barclay et 
son orchestre — 2030 Le rRoi David, oratorio pour soli, chœur et 
orchestre — 22 10 Enregistrements nouveaux — 22 35 Entrons dans 
la danse. 

Dimandhè 3 juin 
7 10 Le salut musical **- 7 20 Mosaïque musicale — 8 15 Concert 

de musique ancienne **- 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède — 
9 58 Sonnerie de cïochfcs — 10 00 Culte protestant — 11-20 Les 
beaux enregistrements — 12 20 Problèmes de la vie rurale — 12 35 
L'accordéoniste Jo Privât et son ensemble — 12 55 En attendant 
« Caprices » — 13 00 Caprices 56 i— 13 45 Rira bien qui rira le 
dernier — 15 00 Variétés internationales — 15 45 Reportages spor
tifs — 17 00 L'heure minicale — 18 00 Religions et sacrifices — 

18 15 La Ménestrarfdie — 18 30 'L'actualité catholique — 18 55 Les 
Courses hyppiques <fe ÎMorges — 19 05 Les résultats sportifs — 
19 25 Prélude au temps des cerises — 20 40 La Guirlande des Chi
mères — 21 30 Pro Musioa anliqua — 22 05 L'heure du quatuor à 
cordese — 22 35 Nouvelles du monde chrétien — 22 50 Musique 
d'orgue. 

CONTRE 

l'oïdium de ia vigne 
utilisez 

Solfovit 

le nouveau soufre, mouillable.concentré 

Teneur minimum : 90 °/o de soufre 

A G R O C H I M I E S.A. BERNE 

Me FRANCIS THURRE 
AVOCAT ET NOTAIRE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY-VILLE 

reprend, dès le 1er juin 1956, la pratique du 
barreau et du notariat. (Tél. G 18 04) 

M555 
Fongicide organique. Sans danger pour les 

variétés sensibles au cuivre et au soufre. 

ALAXON-mouillable 
pour combattre le carpocapse. 

Efficacité durable contre l'araignée rouge. 

Miscible au M 555. 

D R R . M A A G S . A . D I E L S D O R F ( Z H ) 

La beau té est f a i t e 
de bonnes habi tudes 

Règle absolue pour retrouver ou garder votre 
beauté : avoir la peau libre durant la nuit. Les 
crèmes nutritives agissent en une demi-heure. 
Il est nuisible de boucher les pores qui de toute 
façon, ont déjà dû vivre pendant la journée sous 
la couche de fond de teint ou de crème et de 
poudre. Vous pouvez procéder ainsi le soir : net
toyage de la peau, tonique, brossage des dents, 
crème nutritive, toilette et petits travaux de ran
gement : une demi-heure plus tard, essuyer la 
crème nutritive, -appliquer un peu de tonique. 
Vous pouvez naturellement aussi mettre la crème 
nutritive le matin, si vous avez plus de temps, et 
ne faite que rtettoYer la peau le soir. 

On cherche à louer du 15 juillet 
au 5 août 

bel appartement 
ou maisonnette 

ensoleillé pour 1 personnes, si
tuation tranquille ef belle vue, 
altitude 1000 m. au moins. 
Prière d'écrire sous chiffre fi 
11485 Z, à Publkitas, Zurich 1. 

^ 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

'Planteurs 
de tabac 

Complétez la fumure de fond dès 
que les plantes ont repris en don
nant une fumure d'action rapide en 

, couverture. Pour cela, on sèmera à 
la votée sur les plantes bien res
suyées, au plus tard lors du premier 
sarclage, 

2 kg de Nitrate de chaux 
à l'are. 

Grâce à son efficacité rapide, le 
Nitrate de chaux stimule la crois
sance des jeunes plantes. Cette 
fumure donnée en couverture ac
croît les rendements sans retarder 
la maturité des feuilles. 

LONZA SA BALE 
Service d'information agricole 

tél. (061)2217 00 

MIGROS 
Huile 

d'arachide 

„Amphora / / 

Huile d'arachide 
pure 2.10 
Margarine 

le litre 

(bout. 9,52 dl. 2 . - dépôt) 

riche en vitamines A D 

10 °/o beurrée 

100 g. -.40 
(Cube de 250 g. 1.-) 

le litre = 920 g. 2.50 
( dépôt - .50 ) 

Deux fromages de dessert de premier choix 

Carré de l'Est „Le tfi 

/ / 

(Spécialité française de grande classe) la bte 190 g. ^j \J 

Camembert „Rex" M bt. MO S. 1.— 
/ / • 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 a l 20 h. 30] 

un film remarquable 

IL N'Y A PAS DE PLUS GRAND AMOUR 
avec Antonella Lualdi 
et Franco Inter lenghi 

s= 

AU MIKADO 
OH 4aMe 

samedi 2 et dimanche 3 juin 

THÉ D A N S A N T 
dès 16 h. 30 

avec le duo 

VALLOTON 

Drops de foin double-fil 
2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9,—, 10,— 
2 m. x 2 m. à » 4,70, 

5,20, 5,70 
1 m. 80 x 1 m. 80 à » 4,20, 
1 m: 50 x 1 m. 50 à » 3^0, 3;70 

Baes d'occasions 
Fr . 1,30; 1,50 

Petits sacs à 80 x 40 cm. 
Fr . —,20. 

SACHERIE DE CRISSIER 
Tél. aux heures de travai l 

24 95 66 (VD) 

RESTAURANT DU GRAND-QUAI 
MARTIGNY 

Çfan4 f>al 
d'inauguration de sa pergola 

Broche en plein air 

•En cette occasion 
ses demi-poulets garnis, 5 francs 

Entrecôte sur gril, Fr. 4,50 

Raclette Fr. —,80 pièce 

Mission - Val d'Aiiniviérs 
Dimanche 3 juin, dès 13 heures : 

Grand combat 
de reines 

avec là participation des meil leures lutteuses du can
ton. 

Productions des fifres et tambours de Mission. 
Exposition d'un phénomène : 1 veau à cinq pattes. 

Cantine : raclette, vins 1er choix 

COLLEGE DE SAINT-MAURICE 

EXAMENS D'ADMISSION 
— Collège classique 

— Ecole de commerce (14 ans) 
— Cours préparatoire l i t téraire (internes) 

Jeudi 14 juin à 9 h. 3 0 
S'inscrire auprès du Rectorat du Collège 
pour le 11 juin 1956. 

HÔTEL CENTRAI * MARTIGNY 

Ouverture t dimanche 3 Juin 
Apérit i f 

gracieusement offert par la Maison 

à tous les visiteurs 

Se recommande : O. Kuohen-Morcl 

Ouverture officielle : 

dimanche 17 juin 1956 

MENU D'OUVERTURE 
Fr. 5,50 

Consommé Madeleine 

Filets de perches Belle Meunière 

Pommes vapeur 

"où 

Asperges du Valais sauce Hollandaise 
Jambon cru 

Château BrianI Chasseur Bouquetière 
Pommes nouvelles rissolées 

Salade 

Coupe Melba 
ou 

Meringues Chantil ly 

Apprenti-coiffeur 
est demandé .pour tour de suite 
ou date à convenir. 
Salon J. Ebner-Nicolai, avenue 
de la *Qne, Sion. 

Impor tante maison d'assurance offre à j eune homme 
capable un 

emploi stable 
avec possibilité de se créer une si tuat ion intéressante. 
Langue maternel le : français. Notions d 'al lemand si 
possible. Ent rée au plus vite. 
Offres écrites sous chiffre P 7734 Si à Publicitas, Sion. 

Dentiste 

DE WERRA 
Màrtigrïy 

absent 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons dés prê ts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu*. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

A louer dans petite vi l le vau-

doise un 

GRAND 
LOCAL 

séparé faisant chambre et ate
l ier, conviendrait pour cordon
nier. — S'adr. à Charles Ley-
Vrar, Prahgini (VD). 

Au tea-rooffij au café 

D ' u n e saveur 

agféâble, 

cette eau Vivante, vivifiante, est 
très désaltérante et procure un 
sentiment de bien-être. 

HENNIEZ 
kifiïïKinM] 

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle 

CUvùna^ 

ETOILE 
MaAÙay 

Jusqu'à dimanche 3 (14 h. 30 et 
20 h. 30|. 

Le tournant dangereux 
avec 

Phil ippe ternaire ël Viviane Romance 

Dimanche 3, a 17 heures, lundi 4 et 
mardi 5. 
Un « policier » qui sort de l 'ordinaire : 

Le Mystère du 6nie Pont 
( ta pol ice était au rendez-vous) 

Jusqu'à dimanche 3 (20 h. 45}. 

Un chel-d'ceuvre d'amère bouffonnerie ; 
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CHIFÀM 
4\dto 

(La révolte du caporal Ascii) 

Une satire vengeresse. 
' i a 

Pour la première fois en couleurs avec 
Jean Marais, Lia Amenda, Folco Lui l i , 

etc. 

Le Comte de Monte-Cristo 
Le chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS 

Eh deux épisodes 
30-31 mal (Fête-Dieu) : Premier épisode. 
1-2 juin (dimanche) : deuxième épisode 
Soirées à 20 h. 45. Chaque épisode est 
cependant Un spectacle complet. 

ATOMISEUR DORSAL 

.f&Htihm" 

Demandez une démonstration 

sans engagement 

MICHEL DUBUIS 
S I O N 

Téléphone (027) i i l 40 . 

STAND DE VETROZ 
2-3 et 9-10 juin 

(à 1 minute de la gare d'Ardon) 

Tir au Drapeau 
Dimanche 3 juin, à 9 h. 30 : 

Messe solennelle en plein air 
chantée par lé Chœur mixte de Vétrbz 

Dés 13 heures : Concerts par les fanfares locales 
Union et Concordia 

Grande kermesse - Tir à l 'arbalète 

Dès 16 heures : Bal conduit par l 'orchestre Jean-Car lo 

Restaurat ion - Cantine 

SIEGFRIED 

Détruit l'araignée rouge 
et les vers de la vigne. 

éS^«#9 ^n arboriculture, 
le carpocaose. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAXON 

Festival de Salvan 
Toutes les personnes qui désirent se rendre au 

Festival des fanfares du Bas-Valais à Salvan sont 
priées de se trouver samedi 2 juin à 20 heures sur 
la place de la Gare. Départ en voitures pour Sal
van où, à 21 heures, aura lieu le concert de l'En
semble romand de musique de cuivres de Radio-
Lausanne. 

F a n f a r e m u n i c i p a l e 
« L a C o n c o r d i a » 

L'assemblée générale annuelle des actionnaires 
est fixée au samedi 2 juin, à 20 h. 30, au Casino, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Protocole de la dernière assemblée. 
2. Rapport de la commission de gestion. 
3. Lecture des comptes. Rapport des censeurs. 
4. Divers. Le comité. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
C o n c e r t d e m u s i q u e a n c i e n n e 

Les concerts de musique sacrée ancienne, qui 
ont eu Heu dimanche 27 mai, dans l'église ro
mane de Saint-Pierre-de-Clages ont attiré une 
foule de mélomanes. Mais, si les spécialistes en 
la matière ont été ravis d'entendre des œuvres 
qui sont presque des créations, puisqu'elles ont 
été reconstituées d'après d'anciens manuscrits, 
tous ceux qui aiment simplement la musique ont 
pris un plaisir extrême à l'audition de ces mélo
dies pures sans trop de sévérité, et si proches 
de nous malgré les siècles. L'ensemble profes
sionnel Motet et Madrigal sous la direction de 
Pierre Chatton, donnera encore deux concerts 
d'oeuvres du XVe, XVIe, XVIIe siècles, diman
che 3 juin à 15 heures et à 20 h. 30. 

L'église de Saint-Pierre-de-Clages est à deux 
pas de Chamoson. Le train quittant Sion à 
14 h. 09 s'y arrêtera, tous les autres trains ordi
naires arrivant à temps pour les concerts, et pour 
la grand-messe du matin, à 10 heures, qui est la 
reconstitution d'un office du moyen âge. 

VETROZ 
T i r a u d r a p e a u 

Tireurs valaisans, les dates de notre tir appro
chent, et nous vous invitons à venir à Vétroz, 
les 2 - 3 - 9 - 1 0 juin prochain. (Stand à une mi
nute de la gare d'Ardon.) 

Nous recommandons aux comités de section de 
bien vouloir nous adresser sans retard, leur ins
cription au tir de sections, pour ceux qui ne l'ont 
pas encore fait, et assurons d'ores et déjà, à tous 
les participants, des journées agréables où s'al
terneront le sport, le plaisir et la franche cama
raderie. 

(voir aux annonces, programme de fête). 

SAINT-LEONARD 
I n c e n d i e 

Mercredi matin, le feu a éclaté dans la ferme 
de M. Joseph Rielle, située à la sortie est de 
Saint-Léonard. L'immeuble comprenant grange, 
écurie et maison d'habitation a été complètement 
détruit. On a pu sauver toutefois le bétail et une 
partie du mobilier. 

MUND 
U n e a u t o h a p p é e p a r le t r a i n 

L'auto du Dr Pius Koch, de Viège, était enga
gée sur un passage à niveau non gardé à Mund 
lorsque le train survint. La machine fut happée 
à l 'avant et projetée à plusieurs dizaines de mè
tres. Par une chance extraordinaire, le conducteur 
n'a pas été tué. Il souffre par contre de graves 
blessures à la colonne vertébrale, de plaies et 
de contusions. 
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Salvan vous souhaite 
la bienvenue 

Serti en son écrin d'émeraudes, Salvan veut 
vous sourire. Il s'est fait riant pour vous plaire, 
le village là-haut, et ses chalets, dont les fenêtres 
reflètent complaisammcnt le gai soleil de juin, 
ont pris un air de fête. 

Sous une brise légère frémissent des oriflam
mes. Les pommiers, nombreux aux alentours, ont 
épanoui leurs corolles et, coquettement, couron
nent le vieux bourg ! 

Après des semaines de fébrile activité, le si
lence règne, précurseur d'une journée d'allé
gresse !... Les derniers coups de marteau se sont 
tus ! Tout semble prêt !... Comme un démenti à 
ce qui pourrait paraître un assoupissement, de 
nouveaux emblèmes étendent leurs plis sur le 
parcours conduisant à l'emplacement de fête... 
Plus loin, en bordure de la route s'ourle gra
cieusement de quelques fleurs un balcon tout à 
l'heure bien terne encore. Non sans un brin de 
coquetterie, le village a fait toilette ! 

Dans le recueillement qui le baigne, une popu
lation impatiente attend le claironnant bonjour 
des cuivres... Sitôt, elle livrera son creur à la 
joie de vous accueillir quand, préludant à l 'har
monie d'une belle journée naîtra ensoleillée : 
l'aube du XXVI ' Festival des Musiciens bas-
Valaisans. 

Notes ironiques 
sur le Grand Conseil 

On ne risque vraiment plus rien. Le Grand Con
seil s'occupe de nous et de tous nos problèmes. Je 
veux bien qu'on a un peu droit à cette sollici
tude. C'est la façon des députes de remercier les 
électeurs de la confiance qu'ils ont mise en eux. 
C'est vraiment touchant. Et cette année, on a 
grand plaisir à lire les compte-rendus des séances, 
surtout de celle du 24 dernier. Là, on se rend 
compte que ce sont des hommes, lutteurs, et pleins 
de conviction pour leur parti, qui se réunissent. 
On ne peut plus dire qu'une fois nommés, les dépu
tés s'arrangent entre eux, en famille. Non et non. 
Cette fois-ci, on discute ferme et on tape du 
poing sur la table (un peu style Poujade) et les 
résidtats sont des plus réjouissants. De cette façon, 
pas de temps perdu. Les questions sont vite liqui
dées et bien liquidées. 

Ce qu'il y a de malheureux, c'est que beaucoup 
de députés ont trop de charges et n'ont plus le 
temps d'attendre la fin de la séance. L'autre jour, 
il n'y en avait plus que 56 sur 130 pour les der
nières votations de la journée, qui ont dû être ren
voyées. A moins que les manquants aient été 
« boire un coup » après la bagarre ? Et dire qu'il 
y a 130 suppléants... Ils devraient également se 
rendre à Sion, afin de remplacer leurs patrons 
pendant qu'ils vont à leurs petites affaires. Le quo
rum serait, ainsi, toujours atteint... 

Enfin, tout est bien qui finit bien. Le lendemain, 
le Grand Conseil décide de faire fi du règlement 
et de verser l'indemnité de présence aux absents... 
Il n'était pas difficile de faire accepter cette pro
position puisque les manquants avaient la majo
rité absolue !... 7". #_ 

L e G r a n d - S t - B e r n a r d est o u v e r t 
Hier matin, jour de la Fête-Dieu, la route du 

Grand-Saint-Bernard a pu être livrée à la circu
lation sur toute sa longueur. Cette ouverture n'a 
malheureusement pas été favorisée par le beau 
temps, ce qui n'a pas empêché cependant de nom
breux automobilistes d'emprunter cette artère in
ternationale pour leurs excursions en Suisse ou 
en Italie. 

P l u i e e t g r ê l e o n t m a r q u é 
la F ê t e - D i e u 

La Fête-Dieu a été marquée par de violents 
orages dans la plupart des régions de notre can
ton. A Sion, la procession s'est déroulée sous 
une pluie battante alors qu'au petit matin, lors
que la sympathique formation de l 'Harmonie 
municipale jouait la diane traditionnelle, on pou
vait s'attendre à une belle journée. 

A Savièse, où de nombreux curieux s'étaient 
donné rendez-vous, un violent orage de grêle s'est 
abattu. La fête, organisée cette année par les vil
lages d'Ormône et de Roumaz, a été handicapée 
par ces trombes d'eau incessantes. Le programme 
n'en a pas moins été respecté jusqu'au bout. 
C'est sous une pluie battante que les 72 grena
diers, jeunes et vieux, les « civils » ainsi que les 
fanfares locales ont remis la bannière à Ormône 
en fin de journée. 

» 
ARDON 

Col l is ion 
La jeep de M. Delaloye et la moto de M. Neu-

werth sont entrées en collision à Ardon. Le moto
cycliste a été relevé avec une jambe cassée et 
transporté à l'hôpital. 

SAINT-MAURICE 
I ls sont dans les v ignes . . . 

les m o u t o n s ! 
Des moutons parqués au Bois-Noir et appar

tenant à plusieurs propriétaires de la région ont 
envahi deux vignes de M. Dubois, de St-Maurice, 
et ont fait un sort aux jeunes pousses. Inutile 
d'ajouter qu'après cette invasion, vendanges sont 
faites dans les parchets dévastés. 

MONTHEY 

U n e f i l l e t t e sous u n e a u t o 
Traversant imprudemment la chaussée, une fil

lette de 5 ans, Rita Chittaro, fille d'Ezio, s'est 
jetée devant l'auto de M. Gilbert Roux, de Ver-
bier. Le conducteur ne put freiner assez pour 
éviter la collision. L'enfant a subi des blesssures 
qui ont nécessité son transport à la clinique Saint-
Amé. 
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L'ACS r e m e r c i e 
La course de côte nocturne Sierre-Montana 

qu'organisa l'ACS, section Valais, dans le cadre 
du rallye international de Genève, a été une 
entière réussite. Tout a bien marché et aucun 
incident n'a été signalé sur tout le parcours. La 
discipline des spectateurs a été exemplaire. 

C'est pourquoi l'ACS remercie tous ceux qui, 
par leur collaboration ou leur discipline, contri
buèrent à ce succès. 

Les nombreux participants à ce rallye garde
ront aussi un bon souvenir de cette épreuve. 

Assemblée 
du parti radical-démocratique 

Dans le cadre du cycle des séances d'orien
tation mis sur pied, le comité du parti radical-
démocratique avait convoqué ses adhérents lundi 
soir, à la salle de l'hôtel du Cerf, pour entendre 
deux exposés, l'un de M. Max Crittin, avocat 
et député à Sion, l'autre par M. Delacoste, prési
dent de la ville, sur les affaires communales. 

En ouvrant l'assemblée, M. Ch. Boissard. prési
dent du parti exposa la nécessité pour tous les 
citoyens radicaux de s'attacher à la doctrine du 
parti et de la pratiquer à une époque où la 
démission du citoyen s'annonce toujours plus lour
de de conséquences devant la politique de masse 
des grandes associations. Les affaires publiques 
exigent l'intérêt de chaque individu. Il ne faut 
pas céder à la tentante facilité de l'abstention. 
La critique nécessaire et loyale doit avoir pour 
corollaire une solution constructive. Puis M. Bois
sard passa la parole à M. Crittin qui allait pré
senter un exposé étincelant sur la « doctrine radi
cale », sujet qui lui avait été demandé. 

M. Crittin brossa tout d'abord en quelques 
traits précis un historique du parti, de sa phi
losophie plus précisément, passant de la Révo
lution française aux conditions helvétiques, de 
l'admirable œuvre radicale que fut la Constitu
tion fédérale de 1848, la base du développement 
de la Suisse moderne. 

S'appuyant sur Alain, M. Crittin montra en
suite les fatigues auxquelles cèdent les gouver
nants, phénomène qu'a dû subir notre parti, gou
vernemental par excellence. Mais les reproches 
démagogiques qu'on lui adresse sont-ils aussi fon
dés qu'on veut bien le prétendre ? 

Et M. Crittin de citer les œuvres, sociales par 
excellence, qui sont d'inspiration radicale. Notre 
époque est matérialiste et étatiste par définition. 
Elle s'enfonce dans un égoïsme revendicatif. Elle 
veut tout prévoir et annihile l'individualisme, l'ef
fort de l'homme. C'est faux. Il faut laisser à 
l'homme une part de chance et non pas l'étouffer. 
Certes, cette politique qui n'a pour but que de 
flatter l'électeur et de satisfaire ses besoins ma
tériels uniquement est séduisante. On applaudit 
le député qui exige et revendique. Mais la sur
enchère est infiniment étroite de vue. Elle con
duit à la négation de tout système. Lutter contre 
le courant, pour parler raison est ingrat. Le soli
taire résiste, puis il est emporté ou il se retire. 
Et pourtant M. Crittin a confiance. On ne doit 
pas douter de l'individu. Il faut expliquer, dis
cuter, engager le débat sans cesse ni trêve. Des 
applaudissements nourris accueillirent les paroles 
du député sédunois qui fut écouté dans un silence 
religieux. Servi par une langue riche, par une pas
sion fougueuse qui emporte l'adhésion, M. Max 
Crittin mérita bien les remerciements chaleu
reux que lui prodiguèrent à tour de rôle MM. 
Delacoste, président de la ville, et Boissard, pré
sident du parti. 

M. Delacoste présenta ensuite son rapport sur 
les affaires communales et plus particulièrement 
sur le problème financier. Nous ne pouvons nous 
cantonner dans un immobilisme étroit, affirma 
M. Delacoste. L'extension de la ville exige une 
incessante adaptation. Un programme de réali
sation d'un montant de fr. 400.000,— échelonné 
sur plusieurs années a été mis sur pied. Les géné
rations futures devront supporter leur part de ce 
grand effort. M. Delacoste énuméra quelques-uns 
des grands travaux envisagés dont certains se
ront mis en chantier cette année déjà. 

Ce tour d'horizon, très bien accueilli par le 
public déclencha une discussion nourrie dont nous 
soulignerons les principaux éléments. Des bruits 
circulent selon lesquels une grande industrie fran
çaise aurait l'intention de s'établir à Monthey. 
Qu'en est-il ? M. Delacoste répondit qu'en effet, 
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teA net/Veaux kwaiteA 
« G u i d e G a s s m a n n » 

Le « Guide Gassmann ., que l'on appelle à juste 
titre le plus petit des grands horaires, cherche conti
nuellement à améliorer sa présentation et son conte
nu, afin de rendre les services que l'on attend de 
lui. Après avoir, il y a peu de temps, choisi pour ses 
chiffres un caractère moderne et très lisible ; après 
avoir perfectionné sa disposition afin de faciliter les 
recherches, il donne, dans sa nouvelle édition les 
principales correspondances pour l'étranger. 

La nouvelle édition du • Guide Gassmann », vala
ble du 3 juin 1956 au 29 septembre 1956 est en vente 
aux guichets et aux kiosques des gares, dans les pa
peteries, librairies et chez l'éditeur W. Gassmann, 
à Bienne. 

L ' h o r a i r e « B i i r k l i » 
Pour la 235e fois, et sous sa couverture tradition

nelle, le « BURKLI •, cet horaire complet que son 
format de poche rend si maniable, vient de paraître. 

Comme toujours, les nombreuses modifications de 
l'horaire d'été sont d'une exactitude absolue. Ajou
tons que le « BURKLI • contient des avantages que 
l'on ne rencontre dans aucun autre horaire. Men
tionnons, entre autres, les trains directs, ainsi que 
leurs correspondances avec les lignes étrangères, l'in
dicateur des distances annexé, qui donne le moyen 
de calculer sans peine le prix des billets et ses pré
cieuses lignes-guides transversales permettant une 
lecture rapide et sûre et des heures de départ et d'ar
rivée des trains. Enfin, rappelons que son impression 
est impeccable et que la solidité de sa brochure est 
inégalable. 

par l'entremise d'une banque romande, des ren
seignements ayant trait au terrain disponible — 
environ 250.000 mètres carrés — et à d'éventuel
les facilités ont été demandés à la commune de 
Monthey. M. Delacoste a eu une entrevue avec 
un délégué de cette industrie pour lui fournir 
les informations désirables. M. Boissard ajoute 
cependant que la même demande a été présentée 
à une quinzaine de communes vaudoises et valai-
sannes, ce qui n'a pas manqué de créer une com
pétition inévitable entre les différentes collecti
vités, certaines d'entre elles ayant soumis des 
conditions d'établissement si avantageuses qu'elles 
en paraissent à peine croyables. 

On entendit encore des interventions se rap
portant aux sources fiscales communales, au pro
jet qui fit un temps assez de bruit de l'établisse
ment d'ouvrages hydro-électriques sur le Rhône, 
sur des problèmes relevant des Travaux publics 
et sur la nécessité d'intervenir pour la mise sur 
pied rapide d'une nouvelle loi fiscale communale, 
M. Borgeaud, président de la société des artisans 
et commerçants lança un appel en faveur de cette 
catégorie de contribuables désavantagés par rap
port aux coopératives et sociétés similaires du 
point de vue fiscal. 

Une place au comité devant être repourvue, 
c'est M. Georges Kaestli qui fut appelé à siéger 
par acclamations. 

Il était tard lorsque prirent fin ces échanges 
de vue fructueux et nous espérons qu'ils se pour
suivront sur la même échelle au cours des mois 
à venir. 
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SION 
La conférence 

Samuel Chevalier 
Mardi soir, un public nombreux et intéressé, 

se pressait dans la salle et les jardins de l'hôtel 
de la Planta, pour entendre M. Samuel Cheval
lier venu défendre ses initiatives. Fin causeur, 
doublé d'un humoriste, il a su présenter son sujet 
d'une manière fort attrayante, usant de boutades 
pour exprimer tout haut des vérités que beau
coup pensent tout bas. M. Roger Bonvin assumait 
la contradiction et s'est d'ailleurs bien défendu. 

Je me bornerais à exprimer quelques idées 
générales de cette conférence, laissant le soin à 
chacun d'en juger selon son opinion. 

M. Chevallier, comme bon nombre de person
nes qui prirent la parole, estime que le plafond 
fixé à son initiative est suffisant et justifié. La 
question a été étudiée, voilà environ 2 ans, par 
des experts qui jugèrent le chiffre énoncé satis
faisant et qui, d'autre part, représente le 25 °lt 
du budget fédéral. Les dépenses supplémentaires 
devraient passer par la votation populaire. 

Quoiqu'il advienne de ces initiatives, elles ont 
atteint un premier but, celui de faire descendre 
dans l'arène publique les problèmes militaires qui, 
jusqu'ici, étaient réservés à un groupe d'experts. 
Jusqu'à maintenant, le monde a toujours essayé 
de faire la paix en préparant la guerre. Les con
flits mondiaux qui ont ensanglanté l'Europe prou
vent que le résultat est très loin du but envisagé. 
Alors pourquoi ne pas essayer de construire un 
monde meilleur en laissant simplement poudre 
et canons de côté. 

Les avis sont, bien entendu, partagés, et M. 
Roger Bonvin estime que cette initiative tombe 
au moment où le nouveau programme de la dé
fense nationale est à l'étude ; ce n'est donc pas 
le moment de fixer une limite. En ce qui con
cerne la deuxième initiative, M. Samuel Cheval
lier la défend sur cette base. 

II y a une centaine d'années. l'armée avait 
pour rôle de maintenir l'ordre dans le pays et 
la hiérarchie des classes. Notre époque est révo
lutionnaire et chaque état met tout en œuvre 
pour améliorer le sort des petites classes. Ce 
souci d'amélioration doit-il seulement se borner 
aux frontières de notre pays ou n'est-il pas plus 
logique d'aider économiquement et de favoriser 
les citoyens des autres pays. II y a encore, par 
ce monde de grandes misères, beaucoup de gens 
qui meurent faute d'avoir leur pain quotidien, 

Il est certain qu'en aidant tous les hommes a 
vivre dignement, on supprime déjà bien des ris
ques de guerre et on prépare une paix prochaine. 

M. Bonvin est d'accord avec cette action mais 
regrette que les deux initiatives aient été lancées 
conjointement. 

Le sujet, certes, est loin d'être épuisé et le 
mieux est encore de laisser à chacun le soin 
de se forger une opinion. Pilo. 

A s s e m b l é e des r e c t e u r s suisses 
Les recteurs des gymnases suisses ont sicg"C. 

ces trois jours derniers, à Sion. à la salle ou 
Grand Conseil. Les congressistes ont étudié plu
sieurs problèmes ayant trait notamment à la re
forme des gymnases, aux rapports entre gymna
ses et universités, etc. Ces assises ont été orga
nisées à la satisfaction de chacun par M. Pierre 
Evêquoz. recteur du lycée-collège de Sion. 




