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CYNISME 
EFFARANT 

A l'occasion du procès instruit contre le pseu
do-diplomate roumain Vitianu et de sa complice, 
certaine presse à la dévotion du gouvernement 
de Bucarest a publié de telles insanités qu'il n'est 
pas un citoyen suisse de ce nom pour ne pas les 
repousser du pied. Vitianu avait décidé, non seu
lement de se taire, mais de refuser un défenseur. 
On lui fit alors observer que les lois de notre pays 
prévoient la désignation d'un défenseur d'office 
si l'accusé n'en choisit pas un lui-même. Et Vi
tianu est assisté aussi bien sinon mieux que n'im
porte quel criminel de droit commun peut l'être. 
Cela n'empêche pas le journal Scanteia d'écrire, 
sachant évidemment qu'il prétend une monstrueu
se contre-vérité : 

« La Cour de justice suisse prend des mesures 
pour empêcher la défense de remplir son rôle 
et pour qu'on ne puisse pas connaître la manière 
honteuse dont est conduit ce procès. » 

Quand on sait comment ont été conduits cer
tains procès récents, on est édifié sur les mœurs 
judiciaires qui régnent dans les démocraties 
dites « populaires ». Mais elles savent pertinem
ment qu'il n'est pas un pavs au monde où les 
droits de l'accusé soient aussi garantis et res
pectés que dans la plus vieille démocratie du 
monde. Nos lois civiles et pénales, depuis la fon
dation de la Suisse moderne, sont des modèles 
d'équité, de prudence et d'impartialité. Elles ont 
servi à l'élaboration de législations civiles et cri
minelles dans de nombreux pays qui ont appris 
à nous connaître et dont l'opinion publique doit 
sourire de pitié en écoutant les imprécations plus 
ridicules encore que scandaleuses lancées par les 
valets d'Anna Pauker à l'adresse de nos tribu
naux. 

Les débats de Winterthour ont jeté un jour 
assez sinistre sur les agissements de Vitianu. Ces 
révélations aussi écœurantes que sensationnelles 
n'empêchent pas la feuille communiste de Bu
carest d'écrire encore que le gouvernement suisse 
porte l'entière responsabilité de l'arrestation du 
diplomate roumain. Et d'accuser M. le conseiller 
fédéral Petitpierre de « cynisme commercial » à 
propos des déclarations qu'il a faites à ce triste 
sujet devant le Conseil national. Ici, il est permis 
de poser la question : Où est le cynisme ? Cha
cun sait en Suisse que le Chef de notre politique 
extérieure est l'incarnation même de l'honnêteté 
et de la bonne foi. Toute son attitude depuis qu'il 
a été apDelé au poste de confiance qu'il détient 
a été constamment dictée par le souci d'entrete
nir des relations diplomatiques et commerciales 
correctes, sinon toujours « cordiales », avec tous 
les Etats du monde, sans tenir compte de leurs 
régimes politiques. Mais il a sans cesse aussi 
veillé à sauvegarder les légitimes intérêts de nos 
compatriotes, spoliés par les mesures de nationa
lisation prises par divers navs de l'Est européen. 
S'agfissant plus particulièrement du cas Vitianu, 
il s'est borné à lui refuser — et pour cause ! — 
le bénéfice de l'immunité diplomatique. Les agis
sements de cet individu relevant de la justice 
pénale suisse, ce sont les autorités de police et 
îudiciaires qui ont été annelés à connaître de ces 
cas lamentables, en vertu du principe de la sé
paration des pouvoirs, qui a toujours été stricte
ment observé chez nous. Accuser M. le conseiller 
fédéral Petitpierre de cynisme, c'est donc com
mettre une de ces grossières iniquités qui ne 
déshonorent que ceux qui s'en rendent coupables, 
sachant pertinemment le caractère odieusement 
mensonger de telles insinuations. La Suisse, 
consciente de ses droits et de ses devoirs, entend 
vivre en bonne intelligence avec toutes les na
tions du monde, mais elle entend protéger les 
droits élémentaires de ses ressortissants établis à 
l'étranger, tout en veillant au maintien de la pro
preté dans sa maison. Rien ne la fera dévier de 
cette ligne de conduite traditionnelle. C'est pour
quoi elle méprise les calomnies proférées à son 
adresse et à l'adresse de ses plus hauts magis
trats par des gens qui seraient bien inspirés en 
balayant devant leur porte ! . 

E N P A S S A N T . . 

Une mauvaise plaisanterie 

L'autre jour, comme je me promenais sur le 
marché de Lausanne où j'aime à passer des heu
res, j'ai payé cinquante centimes le kilog de belles 
cerises. 

Il est vrai que d'autres marchandes les offraient 
pour 80 et 90 centimes. 

Puis je suis rentré à Sion où l'on vous présen
tait pour 1 fr. 30 de dérisoires petites cerises. 

Il faut être juste : 
Les vers étaient laissés par-dessus le marché ! 
Autre expérience : 
Pour faire plaisir à des amis de Lausanne, à 

l'occasion d'un voyage dans cette ville, et aussi 
pour vanter les produits du canton, j'ai acheté à 
Sion des fraises valaisannes et je me suis donné 
la peine de les transporter moi-même. 

Elles m'avaient coûté 1 fr. 80 le kilog. 
A Lausanne on pouvait les avoir pour 1 fr. 20 ! 
L'an dernier j'avais fait des constatations sem

blables avec les pommes. 
Maintenant, j'ai compris : 
J'irai acheter à Lausanne les produits du Va

lais et je les offrirai à mes amis de Sion... 
Je suis navré, cependant, de n'avoir, pas saisi 

plus tôt le petit jeu des échanges. 
Mais, que voulez-vous ! On nous parle à tort et 

à travers de mévente, et je m'imaginais, dans ma 
candeur, que l'on mettait tout en œuvre, en Va
lais, pour y remédier. 

Eh ! bien, non, c'était une erreur. 
En réalité l'on se fout du monde, en long, en 

large et en travers. 
On me dit — et cela me fait rigoler douce

ment — que les grossistes de Lausanne ou d'ail
leurs en achetant de grandes quantités de fraises 
peuvent les vendre à meilleur compte que les 
marchands valaisans. 

Tu parles ! 
Pourquoi donc alors les marchands valaisans 

ne se grouperaient-ils pas pour acheter la mar
chandise en gros ? 

Et puis il y a une telle différence de prix entre 
Lausanne et Sion que tous les arguments du 
monde ne sauraient rendre plausible une telle 
anomalie. 

Le prix de la vie est beaucoup trop élevé, de 
façon générale, dans la capitale valaisanne. 

Dernièrement un journaliste lausannois qui dé
sirait prendre une petite collation « sur le pouce » 
a payé, dans notre bonne ville, 5 fr. 50 une as
siette valaisanne ! 

Pour ce prix-là, il aurait pu s'offrir un excel
lent dîner dans un restaurant lausannois. 

Tenez, un autre cas : 
On ne sait plus comment vendre nos vins qui 

restent dans les vases. 
Or, au cours d'une soirée, un jeune homme 

étranger au canton a payé, dans un hôtel du cen
tre, quatorze francs la bouteille de « Petite Ar-
vine » et la société à laquelle il appartenait lui a 
remboursé la moitié de la somme... 

Santé ! 
Autre fait. 
On nous a cassé les pieds avec « l'action pour 

le raisin de table » et c'est vrai que dans un pays 
de vignoble on devrait pouvoir se régaler de 
raisins. 

Pas du tout, ce serait trop simple. 
Un commerçant de Sion nous avouait que l'an 

dernier les raisins qu'on lui offrait pour la vente 
étaient proprement dégoûtants : 

Le sixième dessous des vendanges ! 

Alors, puisque personne n'ose poser la question 
je la pose : 

Cette mauvaise plaisanterie va-t-elle encore 
durer longtemps ? 

Verra-t-on des hôteliers tuer l'hôtellerie, des 
marchands tuer le commerce, des vignerons tuer 
le vignoble ? 

J'ai toujours défendu cette opinion qu'il fallait, 
dans la mesure du possible, dépenser son argent 
à l'endroit où on le gagne. 

Mais, alors que les commerçants ne découra
gent pas les bonnes volontés. 

On passe pour un imbécile quand, dans l'inten
tion de faire un cadeau à des amis du dehors, on 
leur apporte des fruits valaisans qui sont moins 
beaux et plus coûteux que ceux qu'ils peuvent 
s'offrir sur place ! 

Ce que je dis les ménagères sédunoises le pen
sent. 

Or, elles ont raison de montrer les dents, sur
tout quand elles les ont jolies ! 

A. M. 

N. D. L. R. — Selon les prix officiels, la fraise 
de plaine 1er choix se paie au producteur 1 fr. 20 
le kg. et celle de 2e choix 0 fr. 70. Pour la mon
tagne, ces prix sont augmentés de 5 cts. 

Ainsi, pour que le prix de vente au détail à 
Lausanne corresponde à celui indiqué dans l'ar
ticle ci-dessus, il s'agit certainement de fraises 
de 2e choix ou de vente forcée par le risque de 
dépérissement ou de perte de la marchandise. 

Dans l'industrie suisse du coton 

L'industrie textile suisse fait vivre, directement 
ou indirectement plus de 200,000 personnes. L'in
dustrie du coton y occupe la place la plus im
portante. 

Apès une période creuse qui dura toute la 
guerre, faute de matières premières, ce n'est qu'en 
1947 que le degré d'occupation rattrappa celui 
d'avant-guerre. Cependant l'exportation ne fut 
plus que de 35,000 quintaux, contre 50,000 avant 
1939. 

L'an dernier, la situation s'est complètement 
renversée. Les besoins urgents de l'après-guerre 
citaient couverts, les stocks reconstitués, quand 
de fortes restrictions dans les pays clients sont 
venues réduire nos possibilités d'exportation. En 
1948, il ne fut exporté que 25,000 quintaux. Ac
tuellement, les pays où sévit une pénurie de de
vises considèrent les produits cotonniers comme 
non-essentiels. Il en résulte une forte réduction 
des possibilités de travail dans l'industrie coton-
nière et la plupart des usines sont obligées de tra
vailler à un rythme réduit. La Suisse souffre no
tamment beaucoup de la perte du marché alle

mand qui — avant la guerre — absorbait à peu 
près le 40 % du total de nos exportations. Il en 
résulte une situation difficile dans notre industrie 
du coton. 

Où m è n e l e d i r i g i s m e ! 
L'essence est encore rationnée en Italie. Le prix 

de la taxe est fixé à 115 lires le litre. Comme les 
rations mensuelles sont notoirement insuffisan
tes, les automobilistes italiens sont contraints de 
recourir au marché noir pour pouvoir circuler. 
Jusqu'à maintenant, ils s'y approvisionnaient à 
un prix sensiblement supérieur à celui du mar
ché officiel. 

Depuis quelque temps, l'essence est très abon
dante en Italie. Le rationnement a cependant été 
maintenu et le prix de la taxe n'a pas changé. 
Le marché noir, par contre, obéissant à la loi de 
l'offre et de la demande, a baissé ses prix et l'on 
peut y acheter de l'essence à 110 lires le litre, 
soit à un prix inférieur à celui de la taxe. 

C'est un exemple frappanfdes contre-sens aux
quels le dirigisme conduit, quand l'Etat veut tout 
régir, tout réglementer au mépris des lois natu
relles de l'économie. 

Banque Populaire de Martigny 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte ch. poit. I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Le français « up to date » 
x 

« Riquet, amène te voir lontscher ! » C'est dans ce 
nouveau patois qu'une brave paysanne du Gros de 
Vaud aurait appelé son gosse pour qu'il vienne man- . 
ger son dîner — pardon : son lunch. Depuis, Riquet 
est sans doute devenu Henri, puis Harry. 

C'est une boutade, certes, mais ce qui n'en est pas 
une, c'est la manie actuelle de mêler le jargon an
glais aux affaires commerciales ; plus exactement, à 
la réclame et aux marques de fabrique. Mais il va 
de soi que « Kiddy-Set » sonne bien mieux que 
« layette » et qu'un « Kiddy-Slip » va bien mieux à 
une petite fille qu'une vulgaire couche. Et Dédé, 
n'est-il pas mignon tout plein dans sa « Kiddy-Vest » ; 
dire « sac de couchage » pourrait paraître vulgaire. 
Qu'un opticien ait l'idée de prendre pour marque 
« Opton », on ne lui en tiendra pas rigueur, vu la 
consonnance. Il va de soi que ses lunettes se vendront 
comme des petits pains lorsqu'elles seront lancées 
dans le commerce sous ce nom anglais si sonore. Et 
le « Pine bath » ! Alors là, on sent vraiment l'Amé
ricaine élégante sortant de son bain parfumé aux ai
guilles de pin. Et la Marie au syndic ne sera cho
quée que par le petit mot « swiss » accouplé à Pine 
Bath, parce qu'elle voudrait quelque chose de vrai
ment américain ! 

Au Comptoir, ma femme est tombée en arrêt de
vant une ravissante petite table chauffante mobile 
fabrication suisse de première qualité, marque : « Star-
Unity » ; pas loin de là j'admire un fauteuil en bois 
de construction suisse patentée, marque : « Holding » 
le secret de la joie au travail. Souliers de montagne 
« Britannia », guêtres de patinage « Norvegia » et 
« Stockholm », cannes de hockey « Baby », casquettes 
de ski «Crack», jaquettes «Camping» et «Derby», 
toiles de tente « Sleeping » et « Super-Camp ». Qui 
donc se douterait qu'il s'agit là d'authentiques mar
chandises suisses ! Que vous faut-il de plus, chers 
sportifs, pour vous garantir un équipement « smart », 
qui sente bien l'étranger ? Peut-être une pipe « Croy-
don » de Kleinlùtzel, dans le Jura soleurois ? 

La maison « Quickly Ltd. » fait certainement de 
meilleures affaires que si elle s'appelait prosaïque
ment « Bolomey frères S. A. » et la marque « Cho-
Ber » accompagnant l'arbalète, sur un crayon de cou
leur, a une allure agréablement exotique ; car c'est 
finalement cela qu'on recherche. 

Chère madame, vous pouvez confier au « Super-
mix » — produit de notre industrie de précision — le 
soin de transformer lait, carottes, oignons, fruits en 
« Shakes » délectables. Par exemple, ia « Snow-Boy » 
—: luge de construction indigène — aurait bien pu 
porter un nom rappelant mieux notre pays de sports 
d'hiver. 

Tous nos gosses désirent un jeu de constructions 
métalliques, mais il faut que ce soit un « Stokys », de 
Lucerne. N'importe lequel de nos swing-boys sait 
qu'une cigarette « Captain » made as in U.S.A. (tout 
le monde n'a pas besoin de comprendre l'anglais) ne 
ferait plus le même plaisir si elle s'appelait « Capi
taine ». 

Mon tailleur ne sait pas l'anglais ! Qu'il ne mette 
pas cette lacune en évidence en me présentant un 
échantillon portant « As good as english » et en 
m'assurant triomphalement qu'il s'agit de tissu an
glais. Malgré cela, j 'ai commandé mon complet, il 
est en tissu suisse de première qualité et me convient 
tout à fait. 

Cet article, pour le service de presse de la Semaine 
suisse, je l'ai écrit sur du papier « Sihl-Mill », le 
précédent sur un papier « Biber Mill » (prononcez 
Baïbermill) de la fabrique de Biberist (ne pas pro
noncer Baïberist). 

Et maintenant, une question : nos fabricants, avec 
cette manie d'anglo-américanisme, ne travaillent-ils 
pas à l'encontre de leur propre intérêt, puisqu'eux-
mêmes, en habituant le oublie à ces noms de con
sonnance étrangère le guident vers les produits d'ori
gine étrangère. 

Excusez-moi, cher lecteur, de vous avoir entretenu 
dans une langue qui est la vôtre... et la mienne. 

E. St. 

René More! 
Médecin-dentiste 

ouvrira son 
cabinet dentaire 

À MONTHEY 
PLACE DU MARCHÉ 

(Bâtiment Delacoste-Martin) 

le 18 juillet 1949 

Consultations de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Samedi après-midi excepté 
Tél. 4 2317 



LE C O N F E D E R E 

L'ONU et les tunnels routiers N o u v e l l e s d u V a l a i s 
Le comité des routes internationales de 

l'O.N.U. s'est donc réuni mercredi à Genève. On 
sait qu'il doit aborder la question des tunnels 
routiers à travers les Alpes et se prononcer pour 
le Mont-Blanc ou le Grand St-Bernard. 

Un comité d'experts français, italiens et suisses 
a été chargé d'étudier les avantages de l'un et de 
l'autre projet. Celui-ci se rendra sur l'emplace
ment des futurs travaux et fera rapport à 
l'O.N.U. à qui il appartiendra de se décider. 
Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que 
la décision finale ne soit pas rendue avant octo
bre, date de la reprise des travaux de l'O.N.U. 

X X X 

Nous apprenons encore les renseignements sui
vants au sujet du tunnel du Grand St-Bernard : 

Le gouvernement bâlois a pris officiellement 
position pour le Tunnel routier du Grand St-
Bernard. 

D'autre part, dans sa dernière réunion du 6 
juillet 1949, la « Commission économique pour 
l'Europe », organe de préavis de l'O.N.U., n'a 
pas encore pris de décision définitive. Elle a re
tenu cependant les deux projets des tunnels du 
Mont-Blanc et du Grand St-Bernard. Une dé
légation d'experts se réunira demain à l'Hospice 
du St-Bernard et en profitera pour examiner les 
lieux où commenceront les travaux. Cette ques
tion étant d'une importance capitale non seule
ment pour le Valais — Haut-Valais compris — 
mais pour toute la Suisse, nous reviendrons pro
chainement sur cette réalisation magnifique. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
— o 

Les spectacles de Martigny. 
Beau spectacle au Casino-Etoile : 1. Les noces 

noces d'Argent des souverains britanniques ; 2. Crise 
en Italie, un documentaire actuel de la « Marche du 
Temps » ; 3. Un quart d'heure avec l'orchestre Fred 
Adison et Bourvil ; 4. La Dévoyée, un film anglais 
qui passionne, avec la vedette Jean Kent. Ce film au
dacieux fera courir tout Martigny. 

Beau spectacle au Ciné-Corso. La rentrée sensation
nelle de Léon Mathot dans Deuxième Bureau contre 
Kommandatur, tiré du roman de Pierre Nord, Grand 
Prix du roman d'aventures. 

Important : La matinée du Corso de dimanche 
prochain sera exceptionnellement retardée à 17 h. à 
cause de la course cycliste. 

On danse . . . 
...Samedi soir au Foyer, le sympathique petit dan

cing du Casino-Etoile. Entrée libre. Ambiance mai
son. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée vendredi 8 crt. à la Brasserie Kluser : 

Course du mois. 
Programme et inscription pour la « réunion suisse 

des juniors à Schwyz » et ascension des Mythen les 
6, 7 et 8 août. 

I l f a i t chaud. . . 
...Raison de plus pour déguster sur la terrasse du 

Café-Bar les délicieuses « cassata » à la véritable 
crème chantilly. 

I n f e s t i v a l o r i g i n a l a M a r t i g n y . 
C'est le 27 juillet prochain que débutera à Marti

gny un festival original : le Festival du Rire... 

Aux p o r t e s d u P a r a d i s . 
Dédié aux ferblantiers de la ville... 

Un brave plombier meurt dans sa quarantième an
née. Il a peiné dur et seul pendant sa carrière de 
maître d'état. Lors de sa comparution devant saint 
Pierre, il réclame, disant que quarante ans de vie ne 
font pas son compte. Saint Pierre, tout ému par le 
plaidoyer de cet homme, s'en va dans les archives 
pour vérifier si les services comptants ne l'ont pas 
rappelé trop tôt de la vallée des larmes. 

Mais, après peu de temps, il revient, la mine lon
gue, et déclare : « Mais, mon brave, pourquoi récla
mez-vous ? Je viens de vérifier votre compte, et, si 
nous nous en tenons aux heures de régie que vous 
avez facturées, ce n'est pas quarante ans que vous 
avez mais bien 108 ans. » 

VERNAYAZ 

Fin dramatique d'une désespérée 
Une femme originaire d'Orsières, âgée de 40 

ans, Mme Marthe Arlettaz, qui vivait avec sa 
fille âgée de 16 ans, vient de mettre fin drama
tiquement à ses jours. 

Subissant une forte crise de dépression ner
veuse, elle s'était rendue hier matin chez un mé
decin de Martigny. A peine rentrée chez elle, 
elle partit en vélo pour le pont du Rhône de Do-
rénaz, qu'elle arpenta plusieurs fois avant de se ; 

rendre à l'extrémité d'un épi en amont du pont, 
d'où elle se jeta à l'eau. 

Toute cette scène pénible se déroula sous les 
yeux d'un pêcheur de Chamoson, M. Bavarel, 
qui se trouvait sur l'autre rive. Celui-ci se pré
cipita, mais, devant traverser le pont, il arriva 
trop tard pour pouvoir sauver la malheureuse. I l . 
suivit le corps flottant sur l'eau jusqu'à Eviori-
naz, où il le perdit de vue. 

La fin tragique de cette pauvre femme a eau- i 
se une profonde émotion chez toute la population, i 

L e y t r o n . — Nécrologie. — Un long cortège | 
a rendu mardi les derniers honneurs à Mme Hé- : 
lèna Philippoz, née Buchard, l'épouse regrettée de< 
notre ami Léon Philippoz, vigneron des Domai
nes de Montibeux et de Choffisse. 

La défunte, femme laborieuse et dévouée, en
levée à l'âge de 40 ans, laissera à tous le meilleur 
souvenir. 

Nous prions son mari, ses enfants et ses pa- ; 
rents, si cruellement frappés, de croire à toute 
notre sympathie et à nos plus sincères condo-. 
léances. 

L. D. 

V é t r o z . — C'est dimanche 10 juillet que la; 
Jeunesse radicale de Vétroz organise sa tradi-, 
tionnelle sortie annuelle. Le but choisi est Isé-
rables. Cette journée s'annonce magnifique puis
qu'elle coïncide avec la Kermesse annuelle de 
nos amis radicaux d'Isérables. ; 

Le programme est le suivant : 
9 h. 30 : Rendez-vous de la Teunesse radicale^ 

de Vétroz au pont de la Lizerne avec vélos. 
10 h. 30 : Départ en téléférique de Riddes. 
11 h. 30 : Raclette à Isérables servie par la, 

Jeunesse radicale. : 
Après-midi : Bal. Attractions diverses. 
De quoi satisfaire tout le monde et tous les.' 

g O Û t S . -jl 
Donc à dimanche. 

Le Comité. ;» 

Siéra. — Une femme se tue dans l'escalier. —i 
Une femme de 50 ans, Mme Marcelle Jordan,! 
habitant la place du Midi rentrait chez elle quand? 
elle glissa sur une marche d'escalier et tomba à; 
la renverse. La malheureuse fut si gravement^ 
blessée à la tête qu'elle rendit le dernier soupiri 
peu après son arrivée à l'hôpital où on l'avait 
transportée d'urgence. « 

T o u r t e m a g n e . — Incendie de forêt. —! 
Depuis mercredi, le feu ravage une forêt sise ou 
fond du val de Tourtemagne. Le manque d'eau! 
ne permet pas de lutter avec efficacité contre la 
sinistre et les sauveteurs creusent des tranch-jes] 
pour tenter d'empêcher la propagation de cet • -) 
cendie. 

N a x . — Une auto sort de la route. — La voi-| 
ture de M. A. Constantin, voyageur de commer- . 
ce à Sion, est sortie de la route Nax-Bramois et 
a dévalé au bas d'une pente de 30 mètres. C'est 
par une chance extraordinaire que le conducteur 
a échappé à la mort. Celui-ci, blessé sur.tout le 
corps, a été transporté d'urgence a l'hôpital de 
Sion. La voiture est complètement démolie. 

C l e u s o n . — Accident mortel. — Un terri
ble accident a coûté la vie à l'ouvrier italien Ga-
liberti, du chantier de St-Barthélemy. 

Il travaillait à un silo, lorsqu'une benne le 
surprit et lui défonça la cage thoracique. Le mal
heureux ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

V e y s o n n a z . — Incendié. — Un violent in
cendie a détruit le bâtiment et la grange-écurie 
appartenant à M. J.-F. Locher, mercredi, alors 
que la plus grande partie de la population se 
trouvait aux champs. Au moment où éclata le 
sinistre, le bâtiment n'était occupé que par cinq 
enfants et une personne âgée. On eut toutes les 
peines à sauver du feu le plus jeune d'eux, un 
bébé, qui fut légèrement brûlé. 

Des immeubles ravagés, il ne reste que des 
cendres. La perte subie par le propriétaire. es{ 
considérable. Une enquête est en cours pour éta^ 
blir les causes du sinistre. '•* 

L a F o u l y . — Les garde-chasse du canton, 
accompagnés de l'Inspecteur fédéral de la chasse, 
des délégués vaudois et du commandant ont ef
fectué leur tournée annuelle au Grand St-Berr 

nard puis passant le col ont visité le district-franc 
du Val Ferret après avoir assisté à deux très ins
tructives conférences professionnelles. La course 
s'est teminée jeudi après un banquet pris en com
mun à l'Hôtel du Val Ferret, à La : Fouly. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« La femme au portrait » 

Voici criant, hallucinant de vérité, le film po
licier le plus sensationnel, il bouleverse les spec
tateurs les enchaîne à l'action mystérieuse et 
dramatique dans un crescendo irrésistible jus
qu'au dénouement final. Le femme au portrait 
est le type même du film parfait, avec Edward 
G. Robinson, Joan Bennett, un film de Fritz 
Lang, le maître de l'épouvante. . 

I s é r a b l e s . — Un projet magnifique. — 
Vous est-il déjà venu à l'idée de prendre le télé
férique à Riddes et par-dessus les ravins, en quel
ques minutes, de débarquer dans le pittoresque et 
original village d'Isérables ? Non ! Quel dom
mage. C'est un oubli à réparer et profilez par 
exemple du 10 juillet prochain, un beau diman
che d'été, de rendre visite à la Teunesse radicale 
du lieu qui organise sa grande kermesse annuel
le. 

Tout a été prévu pour satisfaire vos désirs et 
vous procurer beaucoup de plaisir. Spécialités du 
pays, raclette, fendant de qualité, bal aérien... 
et une ambiance incomparable. 

Soyez nombreux à Isérables ce jour-là, sur
tout les amateurs de bons crus. Vous ne le re
gretterez certes pas et vos amis d'Isérables vous 
garderont toute leur reconnaissance. 

Le Comité. 

Chez nos avocats 
Les avocats, membres de l'ordre des avocats 

valaisans, tiendront leur réunion d'été, à l'Hospi
ce du Grand St-Bernard, le samedi 9 juillet 1949. 
Après l'assemblée administrative, ils entendro.it 
une conférence de Mgr. Adam, Rd Prévôt du St-
Bernard. Le soir, les « défenseurs de la veuve et 
de l'orphelin » seront reçus à Aoste par les mem
bres du, barreau valdotain. Et ce sera l'occasion 
d'une manifestation d'amitié italo-suissé. 

Des Valaisans décorés 
Sur la proposition du, ministre de l'Intérieur, 

le Gouvernement français vient de décerner la 
Médaille de la Reconnaissance française à Mme 
Lucienne Vogel-Trottet et à M. Léopold Masson, 
de Monthey, à M. H. Bussien, des Evouettes ain
si qu'à deux Veveysannes, Mmes Haller et Rey-
mond. 

La cérémonie, toujours émotionnante, de la re
mise des décorations, eut lieu devant le monu
ment aux Morts d'Annemasse, et fut présidée par 
M. Baud, sous-préfet. Dans l'assistance nous 
avons remarqué M.. Chevillotte, consul de France 
à Lausanne et Madame; M. Liengme, consul de 
Suisse ; M. Bray, professeur à l'Université de 
Lausanne et président du Front français de Li
bération nationale, accompagné de Mme Bray ; 
enfin Mme Thorel qui, avec M. Mériguet, est 
l'initiatrice du village de l'Espérance, destiné 
aux petits orphelins de guerre. 

Décorés et officiels furent ensuite invités à un 
vin d'honneur, servi à la Mairie d'Annemasse. 

Nos valaisans 
au t i r fédéra l de Coire 

Nous apprenons .avec plaisir les excellents ré
sultats suivants obtenus à Coire par nos tireurs : 

Grande maîtrise, 300 m. : Udriot Ernest, Mar
tigny, 514 points; Mariétan Rémy, Champéry, 
505 pts ; Grenon Emile, Champéry, 487 pts. (48 
cartons): 

Petite maîtrise, 50 m. : Farquet Toseph, St-
Maurice, 43 cartons. 

Concours de sections : Les tireurs suivants de 
la section de Martigny ont obtenu la distinction 
couronne : Marty Max, 53 ; Udriot Ernest, 51 : 
Favre Pierre, 51 ; Girard Denis, 50. 

A c h a t s il créf l i t 
Nous avons déjà eu l'occasion de mettre en garde 

la ménagère contre les achats à crédit. Nous croyons 
^cependant utile de revenir sur cette question. 

Faire des achats sans qu'il soit nécessaire de pos
séder l'argent pour les payer, cela peut paraître allé
chant et l'on se laisse parfois aller à des dépenses 
superflues. 

En effet, lorsqu'il n'y a qu'à faire inscrire sur un 
carnet on est moins regardant parce qu'on ne se rend 
pas exactement compte de la dépense. Mais au bout 
du mois, on constate tout à coup que l'addition est 
élevée et que l'on se trouve dans l'impossibilité de 
payer la somme totale. II en est de même le mois 
suivant et le découvert finit par représenter une 
somme importante. 

Et les soucis commencent car le commerçant ne 
peut faire le banquier. Il a besoin de son argent pour 
ses propres achats si bien qu'il doit faire rentrer 
celui qui lui est dû. Il est tout disposé à rendre 
service, mais il faut bien comprendre qu'il ne peut 
tout de même pas se laisser acculer parce qu'on ne 
le paie pas. C'est pourquoi il doit se résigner à adres
ser des commandements de payer. 

Et ce'sont les frais de poursuites, voir les tracas de 
la saisie. Tout cela non seulement est onéreux, mais 
finit par vous décourager, vous démoraliser. 

Evitons tout cela, car il fait bon vivre en paix. La 
vie n'est déjà pas si belle ! 

Nous savons que dans certaines régions les achats 
à crédit sont très importants. On prétend que cela 
est indispensable. Nous ne sommes pas tout à fait de 
cet avis. Des expériences ayant été faites, il a été 
prouvé que les achats à crédit ont été très fortement 
réduits et que les premiers satisfaits étaient les con
sommateurs. 

Il suffit d'un peu de bonne volonté et peut-être 
aussi se restreindre dans certains achats lorsque 
l'argent fait défaut. 

Adoptons ce système et chacun s'en trouvera mieux. 

L,se timbres-escompte Vcova 
facilitent l'escompte 

LA NETJCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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Fête cantonale aux jeux nationaux 
à St Maurice 

Nous rappelons que c'est après-demain, di
manche 10 juillet, que les athlètes-lutteurs aux 
Nationaux se rencontreront et fraterniseront en 
Agaune. Un comité d'organisation ayant à sa 
tête M. Hyacinthe Amacker, président et dépu
té de St-Maurice, a tout mis en œuvre pour que 
tout le monde — acteurs et spectateurs — empor
te des heures vécues sur le magnifique Parc des 
Sports agaunois un radieux souvenir. Attractions, 
cortège, cantine, bal, etc., rien ne manquera. 

Et la fête commencera samedi soir déjà ! 
Amis gymnastes et amis des gymnastes, St-

Maurice vous attend d'un cœur ouvert. Soyez 
des nôtres dimanche. Bienvenue à tous ! 

Aux viticulteurs 
La station cantonale d'entomologie communi

que : 

Un gros vol des papillons de la vigne 2e gé
nération a été constaté ces derniers jours. 

Il est donc vivement recommandé aux viticul
teurs d'effectuer un nouveau traitement contre 
ces redoutables ravageurs. Les traitements en 
question se feront à partir du samedi 9 juillet 
pour les vignobles exposés sur la rive droite tan
dis que pour les autres on débutera plutôt dans 
le courant de la semaine prochaine c'est-à-dire 
environ le lundi 11 juillet. 

Utilisez à cet effet un insecticide à base de 
DDT (Gésarol 50, 200 gr. pour 100 litres), ou 
un insecticide organique (Nirosan) additionné 
d'une bouillie cuprique. Faire un traitement à 
fond sur les grappes. 

Pour la production des raisins de table, il v 
aurait lieu de remplacer les pulvérisations par 
deux ou trois poudrages (Nirosan poudre ou 
Gésarol poudre). Cette façon de procéder ne sa
lit pas les raisins et a donné entière satisfaction. 
Les traitements au moyen de poudres peuvent 
commencer immédiatement. On peut aussi rem
placer le poudrage par l'emploi d'une bouillie 
de Gésarol 50 (200 gr. pour 100 litres) sans addi
tion d'autres produits chimiques tels que sulfate 
de cuivre. 

Emploi des nouveaux désherbants 
à base d'hormones végétales dans les vignes 
Nous avons constaté de nombreuses vignes 

montrant Une forte déformation des feuilles 
(feuilles très dentelées, sans concourts ; jeunes 
feuilles en orme d'éventail, de couleur vert clair 
avec une frange dentelée vert sombre, etc.). 

De tels accidents sont dus à l'emploi des 
désherbants à base d'hormones végétales qui 
agissent d'une façon certaine sur la végétation 
du vignoble et peuvent causer d'énormes dégâts 
car ils favorisent la coulure dans de fortes pro
portions ; il peut se faire que des sarments sè
chent une année. Dans certaines régions de notre 
canton on fait un emploi abusif de ces produits 
dans les vignes sans se douter que de tels trai
tements ont en général une influence désastreuse 
sur la végétation et malgré toutes les recomman
dations faites par les diverses fabriques : 

De tels accidents peuvent se produire de di
verses façons : 

1. Les mauvaises herbes sont traitées lorsqu'il 
y a du vent qui entraîne fatalement la solution 
sur les feuilles ou sur les ceps. 

2. Le produit toujours entraîné par le vent peut 
provenir d'un traitement exécuté dans une vigne 
voisine. 

3. On ne prend pas assez de précautions et l'on 
oublie parfois de nettoyer les pulvérisateurs qui 
servent simultanément au sulfatage de la vigne 
et à l'emploi d'un désherbant. Des traces de ces 
produits dans la boille ou les tuyaux peuvent 
déjà provoquer de graves perturbations sur la 
vigne. 

4. Dans les jeunes vignes les résidus de ces 
désherbants peuvent être entraînés par la pluie 
ou les eaux d'irrigation à la profondeur des ra
cines. La substance est alors absorbée par celles-
ci et les mêmes modifications des feuilles appa
raissent. 

5. Une application précoce de ces désV--W-
(de mars à juillet) occasionne des déformations 
pendant la même saison. A partir du mois d'août, 
les déformations ne se manifestent qu'au prin
temps suivant. 

6. Toutes les variétés de vigne sont sensibles 
à ces produits. 

Nous conseillons donc vivement aux viticul
teurs de ne pas utiliser de tels ingrédients pour 
lutter contre les mauvaises herbes dans leur vi
gnoble même si cela paraît pratique, bon marché 
et efficace. Nous les orions en plus de nettoyer 
proprement les ustensiles de traitement (oompes, 
tuyaux, récipients, etc.) si ceux-ci ont servi (b 
une autre culture. On évitera ainsi de regretta
bles accidents qui, nous le répétons, peuvent cau
ser de gros préjudices à l'agriculteur. 

Méthode de nettoyage des ustensiles 
On les rincera tout d'abord à l'eau, ensuite on 

y versera de l'eau de soude ou de savon bouillan
te et l'on laissera pendant une nuit. Le matin, 
on rincera encore une fois avec de l'eau avant 
d'y mettre des bouillies antiparasitaires. 

Station cantonale d'entomologie. 

BiraiiûEï 
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 
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L E C O N F E D E R E 

T LE HOUR DE TRANCE Fi 
FERDINAND KUBLER, MEILLEUR 
COUREUR DU TOUR 

Après avoir joui d'une journée de repos bien mé
ritée, les 88 rescapés du Tour se sont mesurés hier 
sur les 92 km. contre la montre des Sables-d'Olonne 
à La Rochelle. On attendait avec curiosité les résul
tats de cette étape où seule la valeur individuelle 
entre en ligne de compte. Confirmant les pronostics, 
le grand spécialiste Coppi l'a emporté. Mais — et 
cela montre quelle forme étincelante il tient actuel
lement — notre Ferdi Kubler termina très près du 
champion italien et conquit de haute lutte la 2e place 
à l'étape et au classement général. 

Il n'est plus maintenant qu'à environ 8 minutes du 
maillot jaune Marinelli — auquel il a pris plus de 
6 minutes hier — et il devance Magni de 9 minutes. 
Sa position se consolide d'étape en étape et, avec 
l'avance qu'il possède sur ses rivaux, notre cham
pion peut attendre la montagne avec confiance. La 
course intelligente qu'il conduit force l'admiration 
de tous et la presse étrangère le considère à juste ti
tre jusqu'ici comme le meilleur coureur du Tour. 

Classement de l'étape 
1. Fausto Coppi, 2 h. 18' 10", moyenne 39 km. 951 ; 

2, Kubler, 2 h. 19' 42" ; 3. Van Steenbergen, 2 h. 
20' 57" ; 4. De Santis, 2 h. 21 ' 28" ; 5. Pasquini, 
2 h. 21 ' 59" ; 6. Bartali, 2 h. 22' 4 1 " ; 7. Ausenda, 
2 h. 23' ; 8. Corrieri, 2 h. 23' 5" ; 9. Dussault, 2 h. 
23' 24" ; 10. Lauredi, 2 h. 23' 50". 

63. Georges Aeschlimann, 2 h. 29' 52" ; 79. Roger 
Aeschlimann, 2 h. 32' 10" ; 81. G. Weilenmann, 
2 h. 33' 47". 

Classement général 
1. Marinelli, 44 h. 47' 40" ; 2. Ferdi Kubler, 44 h. 

56' 12" ; 3. Magni, 45 h. 05' 07" ; 4. Dupont, 45 h. 
05' 16" ; 5. Tacca, 45 h. 05' 30" ; 6. Bartali, 45 h. 
08' 0 1 " ; 7. Ockers, 45 h. 08' 10" ; 8. Cogan, 45 h. 
10' 46" ; 9. Camellini, 45 h. 13' 32" ; 10. Teisseire, 
45 h. 14' 05". 

54. Georges Aeschlimann, 45 h. 46' 49" ; 67. G. 
Weilenmann, 46 h. 04' ; 86. Roger Aeschlimann, 46 
h. 57' 06". 

X X X 

Les étapes suisses du Tour 
L'imposante et multicolore caravane du Tour s'ap

proche de nos frontières. Encore quelques étapes pla
tes, le long de l'Océan, puis elle abordera les Pyré
nées, première grande difficulté de la gigantesque 
épreuve créée en 1903 et devenue aujourd'hui inter
nationale. Mais c'est dans les Alpes que va se jouer 
le sort de la course. Aussi les deux étapes St-Vincent 
d'Apste-Lausanne et Lausanne-Colmar seront-elles 
décisives et les spectateurs qui, le jeudi 21 juillet, 
assisteront au passage du Grand St-Bernard, risquent 
fort de voir se dérouler sous leurs yeux un épisode 
capital de la lutte pour la victoire finale. 

La Pédale Lausannoise, qui s'est chargée de tout le 
parcours suisse du Tour, a confié à un comité d'or
ganisation actif et expérimenté l'organisation du 
passage en Valais de l'étape St-Vincent d'Aoste-Lau-
sanne. Celui-ci travaille ferme depuis longtemps déjà 
pour assurer sur notre territoire un déroulement im
peccable de la course et permettre aux spectateurs de 
la suivre dans les meilleures conditions. 

Nous reviendrons sur cette étape St-Vincent 
d'Aoste-Lausanne qui s'annonce comme l'une des plus 
importantes de ce 36e Tour de France. 

N e u c l i à t e l — L'affaire des affidavits. — 
La police fédérale a procédé à une arres ta t ion 
dans le canton de Neuchâ te l en r appor t a v " -
affaire de faux affidavits . Il s 'agît de M. Char les 
Renaud, ancien directeur de la Banque commer
ciale d e Bâle. 

NOUVELLES SUISSES 
J u r a . — Un garçonnet mortellement brûlé. — 

L e peti t G é r a r d Clémence, âgé . de 5 ans, qui 
jouait près de sa m a m a n dans la buander ie , t ré 
bucha soudain et tomba dans un baquet d ' eau 
boui l lante . L e pauvre peti t a été immédia tement 
t ranspor té à l 'hôpital . 

Z u r i c h . — Noyades tragiques d'une fillette 
et de son père. — L a pet i te He id i Pulver , âgée 
de 8 ans, se ba ignai t en compagnie de quelques 
autres enfants , dans un é tang. Ses parents lui 
ava ient appor té à m a n g e r e t a t t enda ien t qu'elle 
eût fini son bain, assistant à ses ébats. T o u t à 
COUD, l ' enfant coula à pic. Son père, M. Fr iedr ich 
Pulver , voulant se por ter à son secours se . u / i à 
son tour, n ' é t an t pas bon nageur . 

Tro i s employés du dépar t emen t des t r avaux pu
blics se hâ tèrent , aux annels de M m e Pulver , i e 
porter secours aux noyés. Ils ne puren t que re 
pêcher deux cadavres . Toutes les tentat ives de 
r amener à la vie les victimes au moyen du pul-
motor furent vaines. 

A la mémoire d'Oscar Bider 
Il y a eu 30 ans hier qu 'Oscar Bider, le pion

nier de notre aviat ion suisse, a brisé ses ailes à 
Dubendorf . Après un séjour dans le Mid i de la 
France , Bider avai t pris la décision de devenir 
aviateur . E n un laps de temps ex t raord ina i rement 
bref, il appr i t le mét ier de pilote et obtint son 
brevet à Pau . C'est son vol au-dessus des P y r é 
nées qui a t t i ra l 'a t tent ion sur le jeune aviateur . 
Puis il r en t ra au pays pour y organiser la navi 
gation aér ienne. Le 13 juillet 1914, il effectuait, 
bon premier , la t raversée des Alpes de Berne à 
Milan . L a même année, il p rena i t pa r t aux m a 
nœuvres en tant qu 'av ia teur mil i ta i re . E n août 
1914, il constitua, avec quelques camarades de la 
même t rempe que lui, la première t roupe d 'avia
tion. Il avai t commencé à organiser également 
l 'aviat ion civile. Mais le destin ne lui permi t pas 
de poursuivre sa tâche. Celle-ci fut reprise par 
W a l t h e r Mit te lholzer . 

Au tir fédéral de Coire 
Visite des attachés militaires 

Les at tachés mil i taires des pays é t rangers pos
sédant en Suisse une représenta t ion diplomat ique 
ont visité le tir fédéral de Coire jeudi. Il s 'agis
sait a u total de 12 officiers représentants les pays 
suivants : E ta t s -Unis , Angle te r re , F rance , T u r 
quie, Ho l l ande , Norvège , Tchécoslovaquie et 
U r u g u a y . Ils vis i tèrent en par t icul ier les i n i 
tions de tir sous la conduite du col. d iv . Brunne- . 
Le col. cdt. de corps Frick, chef de l ' instruction, 
était également présent . 

Un veinard ! 
S a n s , consulter les astres, on peut, dans une 

cer ta ine mesure, prévoir l 'avenir et annoncer dès 
au jourd 'hu i à nos lecteurs que dans quelques jours 
les journaux vont publier le coup de chance d 'un 
homme ou d 'une femme encore inconnus. 

Ou même de plusieurs. 
Or , ce ve inard , ce sera vous, peut-être. . . 
Avez-vous pensé, en effet, que le prochain t i 

rage de la Loter ie r o m a n d e au ra lieu samedi 9 
juillet déjà , à Mon t reux . 

Dans quelles mains tomberont les pr inc ipaux 
lots ? N u l ne le sait. 

Mais tendez les vôtres et prenez des bil lets, 
car la fortune peut vous sourire comme elle a sou
ri à d 'aut res . 

ETRANGER 
Joanovici devant ses juges 

L e procès de l 'ancien chiffonnier Joanovic i 
s'est ouver t à Par is . 

L ' in te r roga to i re de l 'accusé se poursuit sur son 
activité p e n d a n t la guerre , avec de monotones 
explicat ions techniques sur ses opérat ions com
merciales. « Monsieur Joseph » qui se fait gloire 
d 'avoir a idé au rav i ta i l lement de Clichy, en 1940, 
avec son camion, n ' a fait qu 'ergoter quand il s'csf 
agi de son trafic avec les Al l emands . Il a éga
lement été question de ba t eaux de pêche achetés 
pa r lui à L a Rochelle pour t ranspor ter , à l 'en 
croire, des résistants en Angle te r re (mais les 
équipages interrogés ont aff irmé ignorer cette 
activité clandest ine) . 

Joanovic i s'est défendu d 'avoir t ravai l lé pour 
le service d 'espionnage a l lemand. L 'aud ience 
s'est terminée sur un fastidieux exposé comptable. 

A la recherche du Pôle nord 
Trois savants canadiens sont par t is mercred i à 

bord d 'un hyd rav ion de 15 tonnes, pour un voya
ge de deux mois à l ' in tér ieur du cercle arct ique, 
en vue de dé te rminer la position exacte d u pôle 
magné t ique , connaissance indispensable au t racé 
des cartes de naviga t ion . C'est la troisième an
née consécutive qu 'une telle expédi t ion est en t r e 
prise, en raison du. dép lacement presque conti
nuel du champ magné t ique polaire , dont ie ccn 
tre, selon les exper ts , serai t ac tuel lement situé sur 
l ' île du Pr ince de Gal les , à quelque 3400 
no rd de W i n n i p e g . 

Désastreuse sécheresse en France 
L a sécheresse exceptionnel le qui sévit dans la 

région du N o r d commence à avoir des répercus
sions sérieuses. U n peu par tout , les villes m a n 
quent d 'eau : Li l le , Avesnes , Cambra i , Boulo-
gne-sux-Mer, Arment iè res , Sa in t -Quent in ont dû, 
dès le débu t de la vague de chaleur, commencer 
à ra t ionner l 'eau potable . 

D a n s les campagnes et depuis des mois, les 
puits sont tar is . P a r suite de la sécheresse des 
pâ turages , la product ion lai t ière commence à bais
ser. Les moissons qui paraissaient bonnes il y a 
un mois n 'on t pas QU t rop à souffrir ; mais si la 
sécheresse persiste, on cra int que les céréales ne 
mûrissent t rop vi te . 

N o u s a v o n s r e ç u 

Deux belles réalisations cartographiques 
Deux cartes fort utiles et de belle exécution, à 

l'échelle 1 : 75'000, s'ajoutent à la série des réussites 
des Editions géographiques Kummerly et Frey, à 
Berne. Il s'agit de cartes de grand format comman
dées par la Compagnie du Chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt-Gornergrat, et par celle de la Furka-
Oberalp. De sensibles améliorations sautent aux yeux 
des connaisseurs, dues principalement à un coloris 
plus nuancé ; des noms nouveaux apparaissent et des 
cotes surgissent là où rien n'était indiqué précédem
ment ; les acheminements sont nettement précisés, à 
l'intention des amateurs de promenades ou de ran
données. 

Carte-relief Brigue-Zermatt-Gornergrat 
1 : 75'000, en couleurs, format ouvert 62,5x76 cm., 

format plié 12,5x19 cm. Prix Fr. 3.30, éditée par le 
Service de publicité du Chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt, à Brigue (Valais). 

Carte-relief de la ligne Furka-Oberalp. 1 : 75'000, 
en couleurs, format, ouvert 94,5x72 cm., format plié 
12x19,5 cm. Prix Fr. 3.80, éditée par le Service de 
publicité du Chemin de fer Furka-Oberalp, à Brigue 

LES BEAUX SPECTACLES de Martigny | 

Au Casino 
Etoile 

Au Corso 

Au Foyer 
du 

Casino Etoile 

• Reportage sur les noces 
d'Argent des Souverains 
anglais. 

0 Crise en Italie, le magni
fique reportage de la 
« Marche du Temps ». 

• Un 1-4 d'heure avec Fred 
Adison et Bourvil. 

• En exclusivité, un film de 
classe : La Dévoyée. 

2me Bureau contre 

KOMMANDANTUR 

Samedi soir : dancing. 

La pensée du jour 

Si la vie est misérable, elle est pénible à sup
porter ; si elle est heureuse, il est horrible de la 
perdre : l'un revient à l'autre. 

Madame Mariette GAY-SAUTHIER, à Sion ; 
Madame Veuve Cécile GAY-REYNARD, à Sion ; • 
Monsieur et Madame Maurice GAY et leur fille, à 

St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Georges GAY et leurs enfants, 

à Genève ; 
Monsieur et Madame Charles GAY, à Genève ; 
Madame Veuve Mathilde SAUTHIER et famille, à 

Vétroz et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Etienne GAY 
employé de banque 

leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, 
beau-fils, oncle et parent, survenu après une longue 
maladie chrétiennement supportée, à l'âge de 37 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 11 juil
let, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Léon Philippoz et ses enfants 
remercient bien sincèrement tous ceux qui leur ont 
témoigné tant de sympathie et d'affection à l'occasion 
du grand deuil qui vient de les atteindre dans la 
personne de leur chère épouse et maman 

Héléna Philippoz, née Buchard 
Ils les prient de croire à leur profonde et sincère 

reconnaissance. 
Leytron, le 8 juillet 1949. 

P E R D U 
à Martigny-Villç, Place 
Centrale mercredi 6 crt. 

jaquette 
laine grise 

La rapporter contre ré
compense au bureau du 
journal.' 

A VENDRE 
à de bonnes conditions 

voiture 
Plymouth 

en parfait état de marche. 
Prix Fr. 1.500.—. 

S'adrtsser sous chiffre 
P 8341 S, Publicitas, Sion. 

Chalet 
à louer, confortable, 3 à 5 
lits, électricité. Altitude 
1600 m. Région Val d'Hé-
rens. Pour tous renseigne
ments, écrire sous chiffre 
125, à Publicitas, Marti-
gny. 

A VENDRE 

Chalet 
à Bex, soubassement ma
çonnerie, 5 chambres, une 
cuisine, chambre à lessive, 
caves, grange-écurie, pou
lailler. 

Parcelle 3200 m2, en 
partie arborisée. 

Offre sous chiffres P 
8350 s, à Publicitas, Sion. 

tw'ïfe%S 

Pendant les chaleurs 

ICE-CREAM 

CHOCOLAT GLACE 

À LA CRÈME FRAÎCHE 

G. GUEX 
CHAUFFAGE ET 
INSTALL. SANITAIRES 

Encore quelques 
potagers et cuisinières à gaz 
Occasions. 

On demande un A P P R E N T I 

C O M M E R Ç A N T 

32 ans, sobre et de con-
ifiance ; français-allemand, 
possédant permis de con
duire poids légers 

cherche place 
comme livreur 

voyageur 
représentant 

ou travaillerait dans un 
magasin ou marchand de 
fruits. 

Ecrire sous chiffre 124, 
à Publicitas, Martigny. 

VAN-D'EN-HAUT 
On prendrait en pension 

quelques enfants 
de 5 à 12 ans. Bons soins 
assurés. 

Ecrire sous chiffre 126, 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE CASINO DE SAXON 

Frigo 
pour petite chambre froi
de de 12 m3 environ. 

F. Guareschi, Martigny-
Gare. 

Dimanche 10 juillet 1949 

Grand BAL 
organisé par le 

„ S K I - C L U B " 
\Orchestre de tout premier choix. 

ON D E M A N D E 

un bon ouvrier 
ELECTRICIEN 

S'adresser chez Jean 
DUC, St-Maurice. Tel 
5 4137. 

PRÊTS 
T R È S D I S C R E T S 

a personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses-

Banque Procrédit, 
Fribourg 

f
^ R E X SAXON 

LA FEMME 
AU PORTRAIT 
EDWARD G. ROBINSON - JOAN BENNET 

A VENDRE 

pousse-pousse 
blanc avec capote et un 
fourneau de vestibule. 

S'adresser à Mme Gas
ton Délez, Martigny-Bourg 

On échangerai un beau 

VÉLO 
d'homme 

léger marque «Ticino» en 
parfait état, contre un bon 
vélo militaire. 

S'adresser à l 'Imprimerie 
A. Montfort Martigny, 

VIN MUGE 
DU TESSIN 

(de mon pressoir) 
provenant de raisins amé
ricains, Fr. 1.10 le litre (à 
partir de 50 litres). 

F. Weidenmann, Locar-
no. Tél. (093) 7 10 44. 

Salles à manger Chambres 
Studios à coucher 

^ o,.CLe 5.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Rideaux Qualité 
Linos 

Tapis Prix modérés 

A v e n d r e un 

AUTO-TRACTEUR 
Ford 11 CV, revisé. 

Garage Lugon, M o n 
Téléphone 4 1 2 50 

A VENDRE 
un 

Chalet 
composé de 2 chambres, 
cuisine, cave, etc., entière
ment meublé, situé au-
dessus de Saxon, à 1100 
m. d'alt. 

S'adr. à M. Jules Ober-
son, Saxon. Tél. 6 24 38. 

Orchestre 
champêtre 

3 et 4 musiciens disponi
ble pour 1er août et autres 
dates. 

Cossctto, "Villeneuve. 
Tél. 6 81 93 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

file:///Orchestre


L E C O N F É D É R É 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERROIS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 ^4 °/o à 5 ans à 3 llt °/o 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000 — 

Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Actuel lement 

vente au rabais d'un lot de 

Tapis d OrlenI 

lynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à Berne , vis-à-vis Hôtel Belle vue- Pa l ace 

mm 

PLANTONS 
de choux-fleurs Saxa; par 
grosses quantités, prix spé
ciaux. 
Tous autres plantons 

Fleurs : pétunias, géra
niums, etc. 

F. Maye, Etabl. horti
cole, Chamoson. Tél. 

4 71 42. 

Hernie 
Bandages I r e qual i té . Elas
tique ou à ressort avec et sans 
pelote, BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Hletaell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

W Pcrr l'épargne 
a l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 s/4 °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 Va °/o pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte de chèque postal N° Il c 170 

HftUmHCReER FRERES S.fl. UMCEItTHIIt 

e t c i d r e f e r m e n t é 
Dépositaires : 

J. Arlettaz, P. Emonet et 
Cie. Denrées coloniales en 
gros. Màrtigny-Ville. Tél. 
(026) 6 10 26). 
Hoirs Charles Duc, Den
rées coloniales en gros, 
Sion. Tél. (027) 2 10 10. 

SECRETARIAT langues et commerce. 
Diplômes en 3, 4, 6 mois. 

Prépar. emplois fédéraux en 4 (par correspondance en 6-12 
mois). Cours de vacances. 

Tél. 2 23 05 Lucerne, 
Zurich, Nouchâtol, 
Belllnzona, Frlbourg, Ecole Tamé, Sion 

Moteurs à benzine américains „Basco" 
p o u r entraîne
ment d e scies, 
pompes, treuils, 
dynamos, etc. 

CV X 1 1/2 
Fr. 250.—, 300, 

CV 2 
Fr. 480.— 

CV. 2 % 4 
Fr. 540.—, 650, 

CV 7 
Fr. 760.— 

Régulateur de vi
tesse 
Refroissement à 
air par turbine 
Légers 
Tous les modèles 
en stock 

TROTTET Frères, Monthey. Téléphone 423 31. 

A v e n d r e 

MOISSONNEUSE-LIEUSE 
en état de neuf. Prix très bas. Sur demande la 
machine sera équipée avec moteur auxiliaire. 

F . L a t t i o n , m a r é c h a l , C o l l o m b e y 

Tél. (025) 4 23 18 . 

Seulement Tt. 6 9 0 e — 
c'est le prix de la machine à laver N I A G A R A 
avec essoreuse et pompe électrique 

Rep. pour le Valais : 
O g g l e r e t B t t h l e r , Electricité, S i o n . 

A vendre 

F. 

FAUCHEUSE! 
en état de neuf 

A 2 
Prix 

IJattion, maréchal, 
Tél. (025) 4 23 1S 

CHEVAUX 
très bas. 

Collombey 
. 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Les troubles de la circulation du sang 
se manifestent souvent dans les jambes. 
Une cure de CIRCULAN vous aidera à 
les prévenir. Grâce à une 

circulation renouvelée 
vous vous sentirez beaucoup mieux et 
vous travaillerez plus facilement. Com
mencée à temps, une cure de CIRCULAN 
vous évite bien des douleurs et favorise 

votre santé 
Chez votre pharmacien et droguiste 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE CixjcuJUui 
Extraits de p lantes d u Dr A n l o n l o l i , Zur ich. Dépôt El j .R. Barberot S.A., Genève 

r - \ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

.Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois d u r : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

S T - M A U R I C E Samedi .9 et Dimanche 10 jui l let 1949 

Journée cantonale 
aux nationaux 
100 participants, Cantine, B A L , Attractions 

PIIILCO FRIGO-SERVICE 
OGGIER et BUHLER, Electricité, Sion 

Le progrès le plus sensa t ionne l 

en matière de fumure 

FUMURAL0 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour a r b r e s f ru i t i e r s , vigne, horticulture 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 
CHARRAT 

Lisez attentivement nos annonces, 

elles peuvent vous rendre service 




