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Lettre de B e r n e 

POUR 
VOTRE TOURISME 

Inauguration du 
de Vex 

au de la J. R. 

(De notre correspondant particulier) 

Chacun sait que notre « industrie des étran
gers » a toujours constitué, avec nos industries 
d'exportation, une des clés de voûte de notre 
économie nationale. Cette « importation invisi
ble » nous a constamment permis de redresser 
notre balance commerciale annuelle, forcément 
déficitaire par suite de l'excédent de nos im
portations (matières premières et denrées ali
mentaires) en regard de nos exportations de pro
duits manufacturés. Or, il fut un temps où notre 
pays fut considéré, presque exclusivement, comme 
l'Eldorado des visiteurs du dehors. Ce furent les 
années exceptionnellement favorables de la fin 
du siècle passé et des débuts du présent siècle. 
Il arriva cependant un jour où nos grands voi
sins s'avisèrent des avantages que leur procu
rerait le développement du tourisme dans leurs 
propres pays et ils eurent l'habileté d'imiter soi
gneusement les méthodes de propagande qui nous 
avaient été si longtemps favorables. Nous dûmes 
redoubler d'efforts pour maintenir nos positions 
jusque là privilégiées. Puis vint le premier con
flit, qui secoua si profondément le monde, dans 
ses bases politiques et économiques, puis les cri
ses subséquentes et enfin la seconde conflagra
tion universelle. On sait la suite, un protection
nisme de plus en plus accentué, des dévaluations 
monétaires qui aggravèrent les conditions de sé
jour dans notre pays et ce qu'on a appelé les trans
ferts de devises, qui devaient fort malencontreu
sement limiter les dépenses de voyages et de 
séjours des étrangers autorisés à venir passer 
leurs vacances en Suisse. 

Au cours d'une conférence de presse, M. Bittel, 
Directeur de l'Office suisse du tourisme, accom
pagné du colonel Pozzi, chef de l'organisme de 
reconstruction économique pour le tourisme, ont 
fait le point et exposé très en détails la situation 
présente du tourisme suisse. Il ressort de leurs 
déclarations qu'au, cours des quatre premiers 
mois de cette année, l'afflux des étrangers a été 
plus grand qu'au cours de la période correspon
dante de 1949, mais nos visiteurs sont générale
ment restés moins longtemps en Suisse. La France 
s'est montrée plus large en ce qui concerne les 
montants qu'elle autorise d'emporter à ses tou
ristes se rendant dans notre pays. Légère amé
lioration en ce qui concerne notre voisine du 
sud. Etat scationnaire concernant la Belgique et 
recul concernant la Hollande, dont les sujets ont 
toujours été friands de nos stations de monta
gne. L'Angleterre a réduit de 850 à 600 francs 
suisses le montant pouvant être dépensé en Suisse 
par ses ressortissants. On place de grands espoirs 
dans le développement du tourisme de la part 
des Etats-Unis. Les pays continentaux ont eu 
l'heureuse idée de conjuguer leurs efforts en vue 
de décider les compatriotes de M. le Président 
Truman à traverser l'océan et à faire connais
sance avec le monde occidental européen. Effort 
dont on a lieu d'escompter un succès d'autant 
plus intéressant qu'il est encouragé par le gou
vernement de Washington, soucieux de confor
ter par ce moyen l'économie du vieux monde 
civilisé. Un organisme commun sera chargé de 
défendre les intérêts de notre tourisme et de 
notre horlogerie outre-Atlantique et une somme 
d'un million a été prélevée sur les réserves accu
mulées au cours de ces dernières années, en vue 
d'intensifier cette propagande conformément à 
la mentalité des Américains. 

Nous sommes d'autant plus fondés à attendre 
un résultat favorable de ces efforts qu'il résulte 
d'une enquête menée par une dizaine d'Agences 
externes de l'Office central suisse du tourisme 
nue les insinuations publiées récemment par 
certains journaux étrangers, attirant l'attention 
de leurs lecteurs sur la cherté de la vie en 
Suisse, se sont avérées dénuées de fondements. 
Comparaisons à l'appui, seule l'Autriche offrirait 
des conditions de chambres et de pensions légè
rement inférieures à celles de la Suisse. Nous ne 
songeons pas à contester à notre sympathique 
voisine de l'Est son droit d'héberger des hôtes 
étrangers. L'essentiel est que nos propres droits 
soient reconnus. Et qui donc peut mettre en ligne 
de compte les incomparables ressources dont nous 
disposons ? 

Les jeunes radicaux de Vex mettent la der
nière main aux préparatifs de la grande fête de 
dimanche. Tout sera prêt à temps pour recevoir 
simplement, mais cordialement, les nombreux 
amis qui viendront accompagner à Vex les fan
fares et les sections de la Jeunesse radicale va-
laisanne. 

Vex, carrefour des vallées touristiques d'Evo-
lène et de la Dixence, sera dimanche le lieu de 
rendez-vous de tous les radicaux valaisans. 

Programme de la fête : 
12 h. 30 : Arrivée des sociétés (Place de la 

batteuse) ; 
13 h. : Discours de réception. Morceau d'en

semble. Vin d'honneur ; 
13 h. 30 : Cortège jusqu'à la place de fête. Cé

rémonie d'inauguration. Discours. Con
cert des fanfares ; 

Dès 18 heures : Fête champêtre. Bal. 
Les cars Theytaz assurent le service Sion-Vex 

dès 12 h. 30. 

(Ln paôâant... 

M. ESCHER SEUL 
Le comité cantonal du parti conservateur a 

donc décidé de revendiquer pour le Valais le siège 
au Conseil fédéral que doit abandonner, dans 
un proche avenir, M. Enrico Celio, mais il n'a 
pas encore arrêté le choix de son candidat. 

Celui-ci ne peut être, à notre avis, que M. 
Joseph Escher, seul. 

Les journalistes romands eux-mêmes, dans 
leurs nombreux « papiers » ont déclaré qu'il 
serait illusoire et vain de songer à jeter sur les 
rang un Romand qui irait mathématiquement au-
devant d'un échec. 

Il ne faut point, par conséquent, s'attendre à 
voir nos Confédérés se montrer plus catholiques 
qu le Pape et nous offrir un fauteuil alors que 
nous n'osons rêver à un tel présent. 

U convient d'envisager le problème en réa
listes, la politique étant loin d'être un petit art 
d'agrément ! 

Mais les conservateurs valaisans qui, tant de 
fois, ont nui bêtement aux intérêts du pays, par 
leurs divisions, vont-ils comprendre enfin que le 
meilleur moyen de « poser un lapin » c'est de 
chasser deux ou trois lièvres à la fois ? 

M. Sylvain Maquignaz écrivait, l'autre jour, 
dans la « Patrie valaisanne », un papier parfaite
ment absurde où il suspectait et la bonne foi de 
M. Camille Crittin qui fut le premier à lancer 
la candidature Escher et notre « esprit critique ». 

Il s'attardait, lui, au nom de M. Antoine Favre. 
Or, ce petit jeu ne rime absolument à rien, pour 

une raison majeure : 
M. Favre étant un représentant du Pays ro

mand il ne saurait pas plus que M. Oscar de 
Chastonay ou M. Henry de Torrenté briguer la 
succession de M. Enrico Celio, dans les circons
tances actuelles. 

Si M. Camille Crittin voidait jouer un mauvais 
tour à la droite, il Vengagerait à se prononcer sur 
un de ces trois noms et non pas à réaliser sur 
celui de M. Joseph Escher. l'union sacrée. 

M. Maquignaz croit-il M. Antoine Favre assez 
sot pour nuire aux chances qu'il pourrait avoir 
dans l'avenir en les sacrifiant d'ores et déjà à 
une aventure abracadabrante ? 

Il ne peut pas être élu, il le sait, nous le savons 
tçus avec lui, et vous voudriez qu'il se ridicu
lisât en faisant acte de candidat ? 

Ce serait de l'aberration. 
Il ne s'agit pas de mettre en doute ou ses qua

lités ou ses mérites. 
Tout cela est hors de question. 
Sa qualité de Romand ne lui permet pas de 

convoiter un fauteuil que ne peut revendiquer 
la Suisse romande, et c'est tout. 

Ce point-là reste indiscutable. 
Vouloir y revenir, à l'instar de M. Sylvain 

Maquignaz, équivaut à pousser le Valais à une 
déconvenue, à la faveur d'une situation confuse, 
embrouillée, incertaine. 

Si nous ne donnons pas, cette fois, à nos Confé
dérés, l'exemple heureux de l'union, ne nous 
plaignons plus d'être traités en parents pauvres. 

Le Valais en réalisant sur le nom de M. Escher 
un front unique, aurait une chance exceptionnelle 
à tenter. 

A lui de ne pas la perdre. 
D'aucuns, paraît-il, verraient d'un mauvais œil 

un Haut-Valaisan devenir conseiller fédéral, mais 
en leur laissant le temps de la réflexion, ils rou
giraient probablement de leur mesquinerie. 

Nous qui n'avons jamais été tendre à l'égard 
du Haut-Valais nous souhaitons au plus grand 
de ses magistrats d'atteindre à cet honneur su
prême. 

Dans le parti radical, M. Francis Germanier, 
après M. Camille Crittin, s'est montré favora
ble à cet adversaire politique. 

Puisse-t-il rencontrer auprès de ses « amis » 
la même compréhension. 

M. Joseph Escher ou personne. 
Voilà le problème tel qu'il se pose aujourd'hui 

pour le canton, et ce n'est pas un problème à 
trente-six inconnues ! 

A. M. 

C h a r r a t . — Prélude à une importante mani
festation. — Après l'importante réussite et le suc
cès de la fête cantonale de gymnastique à Sion, 
il appartient aux différents groupements d'indi
viduels d'organiser leur propre journée. L'associa
tion valaisanne des nationaux a confié à la S.F.G. 
de Charrat les préparatifs de la 3e journée valai
sanne de lutte libre et celle-ci déroulera ses fastes 
le 20 août prochain. Un comité d'organisation s'est 
mis sérieusement à la tâche et dans un avenir 
proche nous nous permettrons de vous donner de 
plus amples renseignements sur la dernière mise 
au point et la participation des gymnastes-lutteurs 
tant valaisans qu'invités. eldé. 

C r a n s . — 'Téléférique Crans-Bellalui. — Le 
téléférique Crans-Bellalui, en exploitation depuis 
le 6 mai 1950, sera inauguré officiellement le di
manche 9 juillet courant. 

Cette nouvelle installation, la première de ce 
genre en Europe, comprend 50 cabines pouvant 
contenir chacune 4 personnes confortablement 
assises. Chaque 30 secondes, une cabine peut pren
dre le départ, de sorte que le débit horaire est 
de 480 personnes à l'heure. 

Le parcours conduisant de Crans au pied de 
Bellalui, à 2300 mètres d'altitude, a une longueur 
de 3 km. 100. Il est couvert en 16 minutes. De 
la station supérieure, on jouit d'un incomparable 
panorama, embrassant la majestueuse chaîne des 
Alpes valaisannes, du Monte-Leone au Mont-
Blanc. 

Banque Populaire de Martigny 
Téï. 6 12 75 - Compte de chèques postaux II e 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.-
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

UN A N APRÈS 

Il y a eu un an le 22 mai que le peuple suisse, 
cédant à des arguments souvent partiaux et in
téressés, a refusé de compléter la loi sur la tu
berculose. 

Interpréter aujourd'hui kette décision comme 
signifiant le refus de toute législation ultérieure 
sur les assurances sociales serait fallacieux ; 
l'argument principal des adversaires du projet 
était bien que ce dernier devait être écarté pour 
assurer la libre élaboration d'un texte plus adé
quat. 

Or, à ce jour, un an après le rejet du texte 
incriminé, les tuberculeux et leurs familles cons
tatent ce qui suit : pas une seule des assurances 
apportées par le comité central des adversaires de 
la loi — et promises par lui à une réalisation 
immédiate et généralisée — n'a été tenue. 

Qu'en est-il de la suppression du statut d'as-
iistance des tuberculeux ? 

Des garanties assurant à leurs familles une 
existence décente ? 

Des moyens propres à rendre plus aisée la 
réintégration des anciens malades dans leurs ac
tivités professionnelles ? 

Telles sont les questions que posent, dans une 
lettre ouverte, les malades de Davos aux mem
bres de l'ancien comité d'action, auxquels on 
rappelle leurs importantes promesses. Il n'est 
plus question de tergiverser ; le temps * de 
l'échéance est venu. 

Les soussignés reconnaissent que des démar
ches visant la prophylaxie de la tuberculose et 
l'amélioration de l'appui moral dû aux malades ont 
été entreprises de divers côtés. Il est significatif 
que les promoteurs de ces initiatives ne se trou
vent point dans le camp des adversaires du pro
jet de loi, mais bien au contraire parmi ceux 
qui le défendirent. 

Nous, patients du sanatorium bernois Bellevue, 
à Montana, appuyons pleinement la ferme de
mande faite par les tuberculeux de Davos aux 
anciens adversaires du projet de tenir maintenant 
leurs promesses. 

Aujourd'hui, comme par le passé, la situation 
financière de nombreux patients et celle de leurs 
familles est extrêmement critique, alors même 
que plusieurs caisses maladie assurent à leurs 
bénéficiaires des prestations supérieures aux 
minima prévus par la loi. Les malades non assu
rés vivent dans la constante menace de tomber 
d'une façon déshonorante à la charge des asso
ciations de bienfaisance. 

Nous demandons instamment à toutes les per
sonnes de bonne volonté de veiller à la réali
sation énergique et rapide des vœux modestes, 
ma;s pressants, émis par les malades. 

Les malades du sanatorium bernois Bellevue, 
à Montana 

Les fruits de notre sol 

L'Association Semaine Suisse adresse un véri
table cri d'alarme aux ménagères suisses : faites 
vos conserves ou vos confitures avec des fruits 
du pays ! 

La récolte des cerises bat son plein, il en arrive 
de pleines corbeilles sur les places de marché, 
fraîches cueillies, appétissantes. Hélas, combien 
de maraîchers les remportent mélancoliquement à 
la maison. La ménagère devrait se faire un point 
d'honneur d'offrir à sa famille, chaque jour, une 
coupe de beaux fruits de nos vergers. L'abricot 
étranger, récolté avec maturité pour pouvoir sup
porter les risques du voyage, tente les amateurs 
de primeurs. D'une part, il entrave la vente de 
nos cerises et, d'autre part, il compromet l'écou
lement des excellents abricots du Valais qui arri
veront sur nos marchés, frais, mûrs, et juteux à 
partir du 15 ou du 20 juillet. 

Ménagères suisses, sachez acheter en temps 
voulu les trésors de nos vergers ; vous y trou
verez double satisfaction dans le prix et la qua
lité. 

Ne négligez pas les dons de notre sol au pro
fit d'un vain snobisme en faveur de primeurs 
étrangères ! 

SEMAINE SUISSE. 

La Pensée du jour... 

Il n'y a rien au monde qui se fasse tant admi
rer qu'un homme qui sait être malheureux avec 
courage. 



L E C O N F E D E R b 

CONFÉDÉRATION 

La presse conservatrice 
et les droits du citoyen 

Le « Confédéré » a publié la décision du parti 
radical fribourgeois de ne pas lancer un référen
dum contre la loi fiscale, adoptée par le Grand 
Conseil. 

Des citoyens ayant cru devoir signer une de
mande de référendum, le Conseil d'Etat refusa 
cette demande. 

Le journal conservateur « La Liberté », par la 
plume de M. Pierre Barras, s'en est pris vivement 
aux signataires et flétrit leur attitude comme un 
acte de sabotage. Quand on sait quel droit sacré 
constitue le référendum en Suisse, on ne peut que 
s'étonner de la façon bizarre dont la presse con
servatrice conçoit la démocratie. 

Tragique noyade à Grandson 
4 morts 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bateau 
à motogodille occupé par 8 jeunes gens a coulé 
au large de Grandson. Quatre sinistrés seulement 
ont pu être repêchés. Les autres se sont longue
ment accrochés à l'embarcation renversée puis ont 
coulé à pic. Les causes de cette catastrophe ne 
sont pas déterminées, mais, selon le récit des sur
vivants, elles seraient dues au mauvais état du 
bateau qui embarquait de l'eau. 

Presse et radio 
(CPS). — Très proche l'une de l'autre, de par 

la force même des choses, la presse et la radio 
ne font pas toujours bon ménage. On a eu l'occa
sion de le constater récemment à propos des 
incidents survenus au sein de la direction géné
rale de la Société suisse radiodiffusion. Aussi, un 
des premiers gestes du nouveau directeur géné
ral, M. Marcel Bezençon, a-t-il été de prendre 
contact avec les journalistes de la Ville fédé
rale, pour leur dire qu'il était entièrement à leur 
disposition, afin de leur fournir tous les rensei
gnements qu'ils pourraient désirer sur l'activité 
de la Société suisse de radiodiffusion qui doit de
venir une « maison de verre ». 

Cette franche déclaration, ainsi que les rensei
gnements fournis en réponse aux nombreuses ques
tions qui lui furent posées, ont montré d'emblée 
combien M. Bezençon attache du prix à une col
laboration sincère et loyale entre la presse et la 
radio. Il se chargera en quelque sorte lui-même 
de ces relations — le service de presse auprès 
de la direction générale ayant été supprimé — et 
on peut être certain qu'il leur vouera la plus grande 
attention. Une telle attitude appelle la confiance ; 
nous ne la refuserons pas au nouveau directeur 
général qui, comme directeur du studio de Lau
sanne, a montré qu'il savait tenir compte, dans 
une sage mesure, aussi bien des intérêts de la 
presse que de ceux de la radio. Par ailleurs, M. 
Bezençon a déclaré qu'il était opposé aussi bien 
à l'augmentation de la taxe d'auditeur qu'à l'in
troduction de la réclame à la radio. C'est par 
des économies et une gestion rationnelle qu'il en
tend mettre à la disposition des studios les moyens 
financiers dont ils ont besoin, pour développer 
toujours davantage leurs programmes. Comme on 
le voit, le nouveau directeur général a des idées 
claires et nettes. Et il saura certainement les mettre 
à exécution. Faisons-lui confiance : son pasfié 
est un excellent garant pour l'avenir. 

Vers la suppression 
de la franchise de port ? 

On sait que l'administration des postes enre
gistre déficit sur déficit depuis plusieurs années. 
En 1949, elle a bouclé ses comptes par un excé
dent de dépenses d'environ 32 millions de francs 
et le déficit de l'année en cours sera vraisembla
blement plus élevé encore. Si les P.T.T. ont pu 
néanmoins verser chaque année une somme im
portante à la Caisse fédérale, cela est dû au bé
néfice très élevé enregistré par les téléphones, bé
néfice qui, l'année dernière, n'a pas atteint moins 
de 73 millions de francs. 

Devant ces résultats défavorables, certains pen
sent sérieusement à supprimer la franchise de port, 
qui apporterait en chiffres ronds. 4 millions d'aug
mentation des recettes aux P.T.T. 

Nouvelles du Valais 

La rocambolesque histoire 
des doryphores 

Dans une déclaration remise à la presse, le 
Département d'Etat américain affirme qu'en sou
tenant dans une note datée du 30 juin que des 
quantités de doryphores ont été larguées par des 
avions américains sur les champs de pommes 
de terre d'Allemagne orientale, le gouvernement 
soviétique a formulé « les allégations les plus ima
ginaires qui aient jamais été inventées par un gou-
gouvernement contre un autre ». Ceci, déclare le 
Département d'Etat, est le seul fait méritant d'être 
relevé dans « toute cette propagande absurde et 
ridicule ». 

La déclaration rappelle que la propagande nazie 
avait, elle aussi, pendant la guerre, formulé con
tre les aviateurs alliés les mêmes accusations et 
estime qu'en réalité les autorités communistes de 
l'Allemagne orientale ont échoué dans leurs ef
forts pour enraver l'invasion de cet insecte et de 
protéger ainsi l'agriculture. 

Pour couvrir cet échec, poursuit la note amé
ricaine, le gouvernement soviétique a « inventé un 
saboteur » : l'armée de l'air américaine. Or, con
clut le Département d'Etat, les autorités soviéti
ques et les autorités communistes allemandes sa
vent certainement que les appareils américains 
n'ont jamais survolé les régions au-dessus desquel
les il a été affirmé que des quantités de dory
phores ont été lancées. 

I Marcellin Putallaz 
Notre plume se sent incapable de transcrire 

le sentiment de consternation que soulevait hier 
la triste nouvelle : Marcellin Putallaz, notre cher 
vice-président de Vétroz venait de rendre son 
âme à Dieu, avec le calme et la sérénité de son 
grand caractère. Malade depuis quelque temps, 
il trompait même ses proches par son indéfec
tible optimisme ; il avait le droit, à 39 ans, de 
faire des projets d'avenir et d'être un bâtisseur. 
Il regardait en avant, ce fils de Lucien Putallaz 
qui continuait la lignée des chefs qu'a fournis 
cette famille : sournoisement, la mort l'a fauché 
en pleine action, choisissant celui qu'une com
mune tenait pour un des meilleurs. Elu au Con
seil communal en décembre 1948, Marcellin 
vouait à la chose publique le plus clair de son 
temps. Homme d'expérience et de raisonnement, il 
alliait à son égalité d'humeur la franchise et le 
bon sens. Son inlassable activité au sein de la 
Fanfare « Union », de l'Association des troupes 
motorisées, du Moto-Club valaisan, de la So
ciété des cafetiers et de nombreuses sociétés lo
cales lui valait une foule d'amis. Très doué et 
jouissant d'une formation commerciale très com
plète, le Syndicat des Propriétaires de Vétroz 
l'avait choisi comme directeur il y a quinze ans : 
par son sens des affaires, il menait à bien cette 
entreprise vinicole. Le parti radical de Vétroz 
perd en lui un chef, un camarade qui laissera un 
souvenir ineffaçable dans tous les cœurs. 

Les grandes douleurs ne peuvent s'exprimer 
dans un article nécrologique. Dans le deuil et 
le chagrin, nous présentons au nom de tous ceux 
qui ont connu et aimé Marcellin, nos condoléances 
à sa chère épouse, à son père et à ses frères et 
sœurs. F. G. 

M u r a z . — Horrible mort d'un enfant. — Le 
petit Christian Rouvinet, âgé de 4 ans, est tombé 
dans une baignoire pleine d'eau bouillante et 
a été brûlé vif. 

S i o n . — Succès. — Nous apprenons que Mme 
Daphné d'Allèves-Valsangiacomo, a réussi d'une 
manière particulièrement brillante les examens fé
déraux de médecine, devant la Commission à 
Zurich. 

Mme d'Allèves, Tessinoise d'origine, avait déjà 
son diplôme de médecin de l'Université de Milan, 
et elle a pratiqué durant quelque temps son art 
à Evolène, où tout le monde garde un très bon sou
venir d'elle. 

Nos félicitations. 

Coloration d'eau à Barber ine , | 
Les essais de coloration d'eau seront effectues 

dans la région de Barberine à partir du vendredi 
7 juillet 1950. 

Les eaux de certains torrents, sources, fontaine:; 
des régions voisines des communes de Finhaut, 
Salvan, Evionnaz, Mex, Champéry pourront être 
temporairement colorées en vert. Cette coloration 
est absolument inoffensive. 

Les personnes qui constateraient l'apparition 
de cette teinte verte sont priées de téléphoner 
dans le plus bref délai à l'usine de Barberine à 
Châtelard (Valais), Tél. (026) 6 71 10. 

Après contrôle et en cas de résultat positif une 
récompense sera attribuée à l'indicateur et ses frais 
de téléphone lui seront remboursés. 
Chemins de fer fédéraux - Usine de Barberine. 

^fdo^^f 

Poudre 

KtJFA 
l a boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les 'Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

JEUNESSE RADICALE 

fâ\ VALAISAN NE 

L'inauguration du drapeau de la J. R. de Vex 
aura lieu dimanche 9 juillet dès 12 h. 30. 

Les vaillants jeunes de Vex nous convient à 
une belle manifestation dans un cadre magnifi
que. 

Une fois de plus, toutes les sections doivent 
affirmer la solidarité des jeunes radicaux. 

Les jeunes de là-haut méritent notre appui, eux 
qui ont donné bravement dans le district d 'Hé-
rens un exemple qui portera haut et loin. 

Tous à Vex dimanche après-midi. 
Le comité cantonal. 

La succession de M. Celio 
Le comité cantonal du parti conservateur va

laisan a décidé de revendiquer le siège vacant au 
Conseil fédéral. 

Les conservateurs tessinois ont pris une dé
cision identique. 

La session extraordinaire 
du Grand Conseil 

La session qui s'ouvrira lundi avait été fixée 
pour examiner la situation du Valais à la suite 
du. gel et les mesures de secours à prendre. Or, 
c'est d'un nouveau décret provisoire, accompagné 
d'un message concernant les travaux à entrepren
dre dans le canton, que s'occuperont les députés. 

La commission des finances s'est réunie hier 
seulement pour étudier ces volumineux projets et 
l'on se demande comment elle pourra rapporter 
sérieusement sur un objet aussi hâtivement étudié. 

A l'Institut de Commerce de Sion 
Alors que le Tour de Suisse vient de se ter

miner, une autre compétition, moins spectacu
laire mais fort importante, s'achevait ; l'année 
scolaire clôturée par les examens qui ont eu lieu 
en présence d'un jury composé de M. Louis 
Allet, M. le Dr L. de Riedmatten, avocat, M. 
le Dr M. Bovier, M. Théo Montangéro, Direc
teur de l'Union valaisanne de commerce. 

Voici la liste des candidats ayant obtenu le 
Diplôme de Comerce : 

Mention « Très bien » : Marc Abbet, Yvette 
Gaillet, Romain Sacchi. Fernande Graber, Ma
rie-Thérèse Bohnet, Léon Jacquemoud. 

Mention « Bien » : Clément Rausis, Georges 
Simonetta. Joseph Gex, Gladys Mermoud, Jac-
ques Moulin, Tean Bruttin, Edith Jenzer', Lucie 
Dorsaz, Huguette Ojuennoz, Camille Nendaz, 
.Jean-Michel Barras, Schnyder Antoine, Ernest 
Passeraub, Eloi Pannatier, Joseph Favre, Lucie 
Bender, Romain Masserey, M a r i e-Thérèse 
Schmid, Lily Favre, Marie-Thérèse Praz, Jacque
line Monnet, Guy Donnet, Marco Tacquemet, 
Paulette Vergère, Pius Ruppen, Simon Bovier, 
André Heymoz, Edouard Dubuis, Monique Tor
rent, Joseph Burgener, Roman Salzmann, Tean 
Fux. 

Certificat d'Etudes commerciales : Mention 
« Bien » : Joséphine Coudray, Manuela Anden-
matten, Louis Fournier, Marcelle Gaillard, Ed
mond Gillioz, Jacques Décaillet, Germain Moix, 
Marguerite Solleder. 

Diplôme de sténo-dactylographe : Romaine 
Bruchez. 

Tous ses élèves ont obtenu le Diplôme de Sté
nographe commercial aux concours organisés par 
l'Association internationale « Aimé-Paris » pour 
les vitesses de 60, 70, 80 et 90 mots. 

Les prix suivants ont été décernés : 
Prix de Français : Yvette Gaillet. 
Prix de Comptabilité : Romain Sacchi, Paul-

Henri Fournier." 
Prix d'Allemand : Fernande Graber, Jacque

line Monnet. 
Prix de Sté?wgraphie : Edith Jenzer. 
Prix d'Anglais : Marie-Thérèse Schmid. 
Prix de Dactylographie : Huguette Quennoz, 

Lucie Dorsaz. 
Prix de Droit : Léon Jacquemoud, Marie-Thé

rèse Bohnet. 
Prix d'Arithmétique : Jean Bruttin. 
Prix de Géographie : Simon Bovier. 
Tous ces jeunes sont maintenant prêts au dé

part pour la grande expédition de la vie et nous 
souhaitons à tous bonne route. 

K.-B. — La prochaine rentrée est fixée au 
vendredi 15 septembre, à 9 heures. Pour tous 
renseignements, prière d'écrire à la direction : 
Dr. Alexandre Théier, professeur. 

Nouveau 

La ménagère sourit même les 
jours de lessive. Avec « Ça-
Va-Vite » nettoyer le linge 
devient un plaisir. 

« Ça-Va-Vite » la poudre magique nettoie vos 

DRAPS DE LIT 
S A N S FROTTER, sans dégrossir ! 

Dans toutes les maisons, « Ça-Va-Vite » 

fait sensation ! 
« Ça-Va-Vite » économise le linge ! ! 

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

l a b o r a t o i r e Rosta l , Chamosoii . Tél. 4 71 50. 

CHRONIQUE DE MARTIGNï 
L'Angleterre nous envoie un nouveau 

chef d'oeuvre. 
Après « Hamlet », « Olivier Twist », « Les chaus. 

sons rouges », le cinéma anglais nous envoie « La 
dernière aventure du capitaine Scott au Pôle Sud » 
en technicolor, film qui vient d'être présenté à la 
Cour d'Angleterre. 

Un exploit'd'une grandeur tragique, raconté avec 
la plus poignante sobriété. 

Un film qui en plus d'un point rend hommage aux 
patrouilleurs de haute montagne. 

Ce film bénéficie d'une interprétation remarqua
ble avec .John Mills, dans le rôle de Scott, et Dina 
Churchill dans le rôle de Mme Scott. 

Vous ne manquerez pas cette semaine d'aller à 
l'Etoile applaudir l'un des plus glorieux épisodes de 
l'histoire britannique. 

Si vous n'aimez pas r ire, n'allez pas au Corso. 
Vous perdrez votre temps et votre argent. Il faut 

aimer rire à ventre déboutonné pour voir « Visage 
pâle », en technicolor, la meilleure parodie de « wes
tern » pétillante d'humour et d'esprit, avec Bob 
Hope, le grand comique par excellence dans un rôle 
de dentiste misérable et Jane Russell, la reine du 
« sex-appeal ». 

C'est du dynamisme, c'est un éclat de rire géné
ral ! 

Le film est parlé français. 
Dès vendredi sur l'écran du Corso. 

Assemblée extraordinaire 
de la société des arts et métiers. 

Elle aura lieu ce soir vendredi 7 juillet, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Kluser. 

L'ordre du jour est le suivant . 
1) Train-exposition en gare de Martigny ; 
2) Allocations familiales ; 
3) Contrat collectif ; 
4) Certificat de capacité obligatoire ; 
5) Exposition cantonale. 

Nous attirons l'attention des membres sur l'impor
tance du train-exposition qui sera en gare de Mar
tigny le 28 août. Il s'agit là d'une excellente réclame 
pour tout le commerce de détail. , 

Les autres sujets traités revêtent une telle portée 
que nous sommes persuadés que chacun fera son pos
sible pour prendre part à cette assemblée. 

Club alpin. 
Réunion mensuelle lundi 10 courant, à 20 h. 30, 

à la Brasserie Kluser. 
Ordre du jour : organisation de la course de juillet 

au Grand Cornier, les 15 et 16 courant. 

oLé eâ proaramtneô deô de c INÉMAS 

Bagnes. — Cette semaine un magnifique film en 
technicolor : « Le capitaine de Castille », d'après le 
puissant et passionnant roman de Samuel Shellabar-
ger,~tiré à 11 millions d'exemplaires. Jamais capitaise. 
de fortune n'a vécu de plus dramatiques aventures, 
combattu plus chevaleresquement que Tyrone Power 
sous le traits de Pedro de Vargas... Un film prestigieux, 
où la sarabande nocturne dansée par Tyrone Power 
et Jean Peters au camp des conquistadors, l'incendie 
de l'Armada de Cortez, l'éruption du Popocatepe.U, la 
marche de l'immense armée de Montezuma, les tem
ples colossaux des Aztèques, sont autant de tableaux 
féeriques, révélant les prodigieuses ressources du tech
nicolor. Vu l'importance du programme les complé
ments sont supprimés. Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Ardon. — Si la vue de l'immense Océan devrait 
déjà vous inciter à vous donner une illusion de fraî
cheur par ces chaleurs caniculaires, le souffle d'hé
roïsme qui vous soulèvera doit vous inciter encore bien 
plus à voir le film de cette semaine : « Les marins de 
l'Orgueilleux ». 

C'est une tragédie maritime des temps héroïques 
où les pêcheurs, pour gagner leur rude vie, s'embar
quaient sur de frêles esquifs au gré des voiles mais aussi 
au gré des éléments qui déchaînaient les pires catas
trophes. 

C'est un spectacle âpre et violent mais humain et 
authentique qui intéressera grands et petits. Voir aux 
annonces. 

Saxon (Rex). — Un film d'aventures, vivant et 
gai, dans le cadre magnifique des mers du Sud. Johnny 
Weissmuller, l'athlète complet, incarne comme toujours 
Tarzan, dans « Tarzan triomphe », une nouvelle aven
ture merveilleuse aux péripéties multiples avec Cheeta 
le chimpanzé. 

Après la récolte 

le tabac séché fermente natu
rellement. Des bactéries, orga-
n i s m e s végétaux microsco
piques, s'y développent et 
provoquent une transformation, 
une purification du tabac à 
laquelle la cigarette Boston 
doit, dans une large mesure, 
sa douceur et son arôme. 

à 70 a. 
à 90 ci. 

. "."". rrefermenté! 
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A TRAVERS LE MONDE 

LA GUERRE EN CORÉE 
l'aidant que les troupes nordistes continuent 

ieitr avance, le Conseil de la défense nationale 
lies Etats-Unis a siégé en séance secrète. On pense 

qui 
la discussion a porté sur l'envoi de nouveaux 

renforts aux troupes du général Mac Arthur en 
Qorée et sur l'attitude de la Chine communiste. 

Giuliano a été abattu 
au cours d'une fusil lade 

Le bandit sicilien Giul iano a été tué au cours 
d'un combat avec des carabiniers . 

C'est mercredi que Salvatore Giul iano a été 
tué au cours d 'une violente fusillade. Le bandi t 
s'était réfugié dans un petit v i l lage de la pointe 
sud-ouest de l'île. L a police, opérant par surprise, 
parvint à le cerner avec quelques-uns de ses com
plices, le reste de sa bande autrefois puissante. 

Les complices pa rv in ren t à s 'échapper. Dès que 
Giuliano eût été reconnu, une pluie de balles 
s'abattit sur lui et il fut tué. Le bandi t avai t en
core réussi de blesser à coups de feu plusieurs 
policiers. 

Cent cinq meurt res sont mis à la charge de 
Giuliano. Les victimes sont pr inc ipa lement des 
agents de la police. N é dans le vi l lage de M o n -
telepre, près de Pa le rme , le band i t était âgé de 
28 ans. 

Vifs incidents 
aux Chambres belges 

Les Chambres belges se sont réunies en session 
constitutive. 

Les prochains débats porteront sur le retour du 
roi Lèopold. Dans Véventualité d'une décision 
favorable au roi, l'opposition manifeste déjà. 
C'est ainsi qu'aux Chambres, de vifs incidents ont 
éclaté. Les socialistes s'en sont pris vivement à 
un député catholique ayant écrit, sous l'occupa
tion, que l'économie belge devait s'insérer da?is 
l'ordre allemand. Le tumulte et les incidents ré
pétés ont interrompu la séance. On signale d'autre 
part de nombreuses grèves dans les charbonna
ges de Wallonie, ha situation s'aggrave à me
sure qu'approche'l'heure de la décision définitive 
concernant le roi. 

La crise ministérielle française 
Le président Auriol a chargé M. Guy Mollet, 

secrétaire général du parti socialiste, d'une mis
sion d'information. Dans les milieux politiques 
de Paris, on accorde peu de chances de réussite 
à M. Mollet. Les radicaux ont refusé de parti
ciper aux entrevues, déclarant que c'est au pré
sident pressenti et à lui seid qu'il appartient de 
consulter les groupes et de chercher des points 
communs pour l'élaboration d'un programme 
gouvernemental. 

Churchill ne croit pas 
à la guerre mondiale 

Hôte de l'« Amer ican Society » de Londres , à 
l 'occasion de la journée de l ' Indépendance amé
ricaine, M. Churchi l l a commenté les événements 
de Corée. Il a déclaré en substance : « Te ne crois 
pas que ce qui se passe actuel lement puisse dé 
clencher une troisième guer re mondia le . U n e 
unité de pensée et d 'action toujours plus g rande 
entre la G r a n d e - B r e t a g n e et les E ta t s -Unis est la 
pierre angula i re de not re l iberté. 

« Les communistes russes ont édifié pendan t la 
guer re un empire plus g rand que ne l 'avaient ja
mais osé rêver les tsars, alors que la guerre aura i t 
pu amener la conquête de leur pays par l ' é t ran
ger et leur re t ra i te au -de là de l 'Oura l , ils aura ient 
été bat tus si la G r a n d e - B r e t a g n e et les Eta ts -
Unis ne leur avaient pas appor té une aide im
mense sur terre, sur m e r et surtout dans les airs. 

Mystérieux assassinat 
D e v a n t 50.000 spectateurs et 200 journalistes, 

un h o m m e a été mystér ieusement assassiné mard i 
après-midi au Polo Grounds (New-York) , alors 
que débuta i t un impor tan t match de base-bai l . 
C'est d 'un coup de feu que la victime, Bernard 
Lawrence Doyle, âgé de 50 ans, a été tué. Comme 
les U.S .A. fêtaient mard i l ' anniversa i re de leur 
indépendance , jour où les pé tards sont à l 'honneur , 
ce coup de feu est passé presque inaperçu. La 
police a ouvert une enquête. Les suspects ne m a n 
quent pas, il y en a 50.000. 

U n s tade de base-bai l avai t déjà été récem
ment la scène d 'un aut re d rame , un désaxé s'étant 
suicidé devant la caméra d 'un poste de télévi
sion. Il était mor t devant des centaines de mi l 
liers de spectateurs. 

Les orages causent 
un véritable désastre en France 
Les dégâts causés dans toute la F rance pa r les 

violents orages des derniers jours semblent pren
dre les proport ions d 'un vér i table désastre. 

On signale près d 'un mil l iard de dégâts dans 
le vignoble nanta is , entre la Loire, le nord de la 
Vendée et le Maine-e t -Lo i re . U n orage accompa
gné de trombes d 'eau et de grêlons s'est abattu 
sur la région et a duré qua t re heures. T o u t a été 
saccagé et en certains endroi ts , la couche des 
grêlons a t te ignai t 50 centimètres et leur grosseur 
avai t parfois celle d 'un œuf de poule. 

Le vignoble du Mesni l - sur -Oger , près de 
Reims, a également subi de très gros dégâts, éva
lués à près de 300 millions de francs. D e plus, 
les immeubles aura ien t été détrui ts pour une va leur 
de 75 millions de francs. Qua t r e cents hectares 
de vigne ont été détrui ts et la récolte a été anéan
tie. Des grêlons de la grosseur d 'un œuf ont percé 
les toitures e t détér ioré les lignes électriques et 
téléphoniques. 

Inondation catastrophique à Mexico 
Deux morts et un mill ion de pesos de dégâts , 

tel est J e bi lan de l ' inondat ion qui a recouvert 
les deux tiers de la capi tale mexicaine, à la suite 
des pluies di luviennes qui sont tombées mard i 
après-midi et une par t ie de la nuit . U n e vér i table 
t rombe d'eau s'est aba t tue sur la ville, r endan t 
insuffisant le système de d ra inage et t ransformant 
bientôt tout le centre et la par t ie occidentale de 
la ville en un vér i table lac ; en certains endroi ts , 
les eaux sont montées de plus de 2 m., tandis 
que la p lupar t des rues et des avenues disparais
saient sous 60 cm. d 'eau, b loquant toute la circu
lation des t r amways , noyant les moteurs des autos. 

Le Conseil d'Administration du Syndicat des Pro
priétaires à Vétroz, a le regret de faire part du décès 
de leur regretté et dévoué Directeur 

Monsieur Marcellin PUTALLAZ 

t Couronnes 
J. Leemann 

mortuaires naturelles et ar
tificielles par le spécialiste 

Martigny, pi. Centr., tél. 61317 
Sion, av. de la Gare, tél. 21185 

l| REX - SAXON | 
JOHNNY WEISSMULLER 

dans 

TARZAN 
TRIOMPHE 
et un 2mefilm N I D DE P I R A T E S 
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B 
Grande Salle 
de la Coopérat ive 

AL 
organisé par 

„LA PERSÉVÉRANCE" 

• 

Orchestre renommé — Vin de choix — Invitation cordiale 

V I E N T D ' A R R I V E R ! 
Un lot de b louses chemis i e r s , blanches avec 
à jours, brodées, crêpe Georgette. 
vendues à prix publicitaires F r . 1 4 . 9 0 

Loups de mer depuis F r . 4 . 1 0 

Aux Galeries Sédunoises 
Roduit & Cie 

Sion 

f Les fabricants 

de machines è laver 
? les plus connus 

recommandent Radion! ':•':• 

Tous les so i rs j u s q u ' a u 15 ju i l le t , 

l e f a m e u x a c c o r d é o n i s t e 
g e n e v o i s 

<JOSO> 
est au 

Café-Restaurant des Touristes 
Marligny-Villc 

Vous remanquerez également la différence 

.. . Savez-vous pourquoi? Parce que le linge 
lavé au Radion est vraiment propre. L'épaisse 
et savonneuse mousse Radion ménage les 
tissus, parfumant le linge d'une fraîcheur 
exquise. Envolés les soucis de savon calcaire I 
Superflus les produits à rincer, blanchir, etc.l 
Radion est si doux que nous pouvons lui con
fier sans autre notre lingerie fine. Quoi d'éton
nant, dès lors, que Radion soit la lessive la 
plus utilisée en Suisse?Une chaudière entière 
de linge ne revient qu'à Fr. 1.-! 

RADION lave plus blanc 
...et rend les effets de couleur plus lumineux 

R54 

Paquet normal Fr. 1 . -

Paqust géant Fr. 2.90 

Importante entreprise de travaux publics à Sion 
che rche pour entrée immédiate ou à con
venir une 

employée 
sténo - dactylographe 

qualifiée sachant parfaitement allemand et fran
çais. Faire offres ' écrites avec certificats et 
prétentions de salaire sous chiffre P 8293 S, 
l'ublicitas, Sion. 

A vendre 
t bétonnière Racco de Roll 100 litres. 1 machine à 
plots pleins vibres, 1 dite à plots creux vibres, plu
sieurs formats pour chaque machine, et 340 planchettes 
à chacune les trois avec moteurs électriques incorporés, 
état presque neuf n'ayant servi que quelques mois. 
1 fort malaxeur 1 m. et 2 chaudières avec cuves, 
contenance 200 litres chacune. 

S'adresser G. Bussien, carrières, Bouveret. Tél. 
691 10. 

A vendre dans station de montagne du Valais 

PETIT CAFÉ 
: avec inventaire complet du matériel d'exploitation 

pour le prix de Fr. 30.000.—. 
Ecrire sous chiffre 488 Publicitas, Sioji. 

Vous recevrez gratuitement 
un magnifique rasoir argenté 

pour chaque achat d'un paquet de 10 lames KICOUP. 

Droguerie du Lion d'Or, Martigny 

D o r é n a z samedi 15, 
r w n B W B n w Dimanche 16 juillet 

dis 20 h. 30 

Grande Soirée 
musicale et théâ t ra le 

EN PLEIN AIR 

t 
Madame Marie-Louise PUTALLAZ-BEN'GUEREL 

et ses enfants Lise-Marie et André, à Magnot ; 
Monsieur Lucien PUTALLAZ, à Vétroz : 
Madame et Monsieur Alfred PUTALLAZ-SERMIER. 

à New-York ; 
Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ-SAU-

THIER, à Vétroz; 
Madame et Monsieur Raoul LUGON-PUTALLAZ 

et famille, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Léonce PUTALLAZ-SERMIER 

et famille, à Vétroz ; 
Monsieur et xMadame Emile BERNER-PUTALLAZ 

et famille, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Roger GAY-PUTALLAZ, à 

Vétroz ; 
Madame Veuve Oscar BENGUEREL. à Magnot ; 
Madame et. Monsieur Frédéric RAPILLARD-BEN-

GUEREL et famille, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées PUTAL

LAZ, VALENTINI , COTTAGNOUD, COUDRAY, 
RAPILLARD, PENON, BUTHET, MOREN, UDRY, 
BERTHOUSOZ, PILLET, BOCHET, GAILLARD, 
REBORD, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Marcellin PUTALLAZ 
vice-président de la Commune de Vétroz 

leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-fils, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé à l'âge 
de 39 ans, après une courte maladie courageusement 
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le samedi 8 
juillet 1950, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 

L'Administration communale de Vétroz a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Marcellin PUTALLAZ 
son dévoué vice-président 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor
tuaire de la famille. 

Le Parti radical de Vétroz a le regret de faire part 
du décès de 

Monsieur Marcellin PUTALLAZ 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor

tuaire de la famille. 

La Société de Tir «Les Armes Réunies», à Vétroz, 
a le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marcellin PUTALLAZ 
leur dévoué caissier 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor
tuaire de la famille. 

La Section Valaisanne de l'A.R.T.M. prie ses mem
bres de bien vouloir assister aux obsèques de notre 
camarade et fidèle membre actif 

Marcel l in PUTALLAZ 
Restaurateur 

Rendez-vous à Magnot, à 9 h. 45, le samedi 8 
juillet. Le Comité. 

La Fanfare l'« Union » de Vétroz a le profond cha
grin de faire part du décès de 

Monsieur Marcellin PUTALLAZ 
leur dévoué membre actif 

Monsieur et Madame David GILLIOZ et famille 
à Isérables 

très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de les 
frapper, remercie/it sincèrement les personnes qui y 
ont pris part. Un merci spécial à la société de chant 
« La Thérésia », à l'Entreprise Toneatti, des Usines 
électriques S. A. Val-Maggia, à l'Entreprise Moll et 
Favre, aux camarades de la Cp. fus. mont. III/II , à 
la Jeunesse radicale et à la classe 1928. 

Isérables. 5 juillet 1950. 
Famille David Gillioz. 



L E C O N F E D E R E 

P renez CIRCULAN contre les t r o u b l e s 
de la c i rcu la t ion 

le meilleur produit 
pour le traitement du 

raisin de table 
Emploi: 500 & 600 grammes par 100 litres d'eau. 

Miscible aux Insecticides contre les vers. 

DR R. M A A G S . A . D I E LS D 0 R F - Z U R IC H 

CINEMA DE BAGNES 
Tél. 6 63 02 

8-9 juillet, à 20 h. 45 

TYRONE POWER et JANE PETERS 
dans 

CAPITAINE 
DE CASTILLE 

E N TECHNICOLOR 

CHICOREE S.A. RENENS 

TELL 
La marque qui conquiert sa place par 

LA QUALITÉ 

et coûte 

10% meilleur marché 
car chaque paquet est muni d'un bon 

et 1 0 DOnS donnent droit à 

un paquet gratuit 

Demandez Chicorée TELL 

Le spectre 

de la paralysie infantile 

La paralysie infantile manifeste en 
Suisse depuis quelques années une recru
descence saisonnière frappante. Elle s'est 
installée chez nous comme dans d'autres 
pays et fait sans cesse de nouvelles vic
times. 

Le virus responsable de cette maladie 
si redoutée n'a pas encore été vaincu, en 
dépit des recherches poursuivies sans re
lâche dans les laboratoires et les cliniques 
du monde entier. Fort heureusement, les 
effets de la paralysie infantile se dis
sipent très souvent sans guère laisser de 
traces, mais les méthodes thérapeutiques 
que l'on applique aujourd'hui sont lon
gues et coûteuses. Et s'il faut prendre son 
parti d'une invalidité permanente, après 
tant d'efforts, les charges morales et ma
térielles qui en résultent pour le malade 
lui-même et pour ses proches sont par
fois fort lourdes. 

Ne pourrait-on pas essayer, du moins, 
d'écarter par une assurance les soucis 
d'ordre financier ? C'est là précisément 
le but que la « Zurich-Accidents » s'est 
assigné. Sa nouvelle 

A s s u r a n c e fami l ia le 

c o n t r e la pa ra lys i e in fan t i l e 

doit permettre au malade de bénéficier 
d'emblée des soins les meilleurs et lui ap

porter une aide substantielle en cas de 
besoin. Moyennant une prime unique de 

fr. 48.— pour une durée de deux ans, 

fr. 108.— pour une durée de cinq ans, 

les conjoints et leurs enfants, quel qu'en 
soit le nombre, sont assurés jusqu'à con
currence de 5000 francs pour les frais 
de traitement et pour un capital maxi
mum de 50.000 francs en cas d'invalidité 
permanente. Tous les membres de la fa
mille jouissent individuellement de cette 
garantie. Contagieuse, la paralysie infan
tile peut frapper les adultes aussi bien 
que les enfants, de sorte que la validité 
pour toute la famille présente un intérêt 
tout particulier. 

Les familles auxquelles notre nouvelle 
assurance s'adresse sont beaucoup trop 
nombreuses pour que nos représentants 
puissent les visiter toutes. Nous prions 
donc les personnes qui désirent en sa
voir davantage de nous demander notre 
documentation. 

M a r c C. B r o q u e t , S ion 
Agence générale, Av. de la Gare 

Téléphone 212 09 

SALLE DU MIDI Ardon 
Dimanche 9 juillet 1950 
matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 45 

LES M A R I N S 
DE L'ORGUEILLEUX 

Un film âpre et violent, mais humain et 
authentique. Enfants admis. 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds ef jambes froids ou eneourdis. Fr. 4.7.5. 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et drnjruiste. 

Extraits 
de plantes 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

Jeune homme de 23 ans, 
sérieux, ayant suivi les 
écoles commerciales, ac
compli un apprentissage 
et possédant 4 années de 
pratique, cherche p l a c e 
dans un bureau. Ecrire sous 
chijfre 935, à Publicitas, 
Martigny. 

L'ardoisière des Tasses, à 
Dorénaz, engage plusieurs 

tailleurs 
d'ardoise 

S'adresser à Jordan Mar
cel. Tél. 6 59 48, Dorénaz. 

Jeune fille, possédant di
plôme commercial, cher
che place comme 

employée 
de bureau 

Adresser offres sous chif
fre P 8248 S, Publicitas, 
Sion. 

MENUISIER 
demandé d e préférence 
habitant Bagnes. S'adres
ser sous chiffres P 8174 
S., à Publicitas, Sion. 

Dentiste 

J. DE WERRA 
Martigny - Saxon 

ABSENT 
du 9 au 23 juillet 

Plantons 
choux-fleurs, poireaux, etc 
Par grosse quantité, prix 
modérés. 

Etablissement horticole 
F. Maye, Chamoson. Tél. 
4 71 42. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Tél. 216 09. Appart. 2 23 61. 
Bouilli fumé sans os Fr. 
3.— à 4.—. Viande salée par 
kg. Fr. 7.—. Salamettis par 
kg. Fr. 7.—. . 

Pouvons encore offrir 

beaux plantons 
choux - fleurs, R o i des 
Géants, Fr. 3.— le cent, 
Fr. 25.— le mille, poi
reaux Fr. 1.— le cent et 
Fr. 8.— le mille, choux-
blancs et choux Marcelin 
à Fr. 1.80 le cent et Fr. 
15.— le mille. 
E. Jonquière, Tolochenaz 
si Morges. Tél. (021) 
7 26 55. 

Pompes 
d'arrosage 

« Bûcher Guyer » avec 160 
m. de tuyaux et jet tour
nant à l'état de neuf, un 
motoculteur « Grunder » 
8 CV avec charrue et 2 
tracteurs agricoles. 

S'adresser au 

Garage du Simplon, Charrat 
Tél. 6 30 60 

Cahiers 
de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6iii9 

• Assurances 
vol de vélos 
prime 3-5 fr. 

«La M o b i l i è r e Suisse> 
< AGENCE GE'NE'RALE: 

Werner Wydenkeller, Sion 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

sucre 

non sucre 

*o* 
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Un ûut \ 
et CCftMûÙ 

Le t i tulaire actuel d e not re agence généra le pour le canton du 

Valais devan t se démet t re d 'une par t ie de ses fonctions pa r suite 

de surcroît de t ravai l , le poste d' 

Agent général 
pour le dit canton est à repourvoi r . T o u t candida t connaissant 

la b ranche assurance à fond, ayan t fait ses preuves en tant 

qu 'acquisi teur et organisa teur , est prié d 'adresser son offre de 

services accompagnée d 'un curr iculum vitae à la Direct ion de la 

« V I T A », 
Compagnie d'assurances sur la vie. 

Zurich , Mythenqua i 10 
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Pointe sèche 

Comme c'est intelligent ! 

Mon dessein n'est pas de rechercher ici si, dans 
l'affaire de Corée, c'est l'agresseur qui est en 
réalité la victime et si c'est l'assailli qui a commis 
la mauvaise action en esquissant un acte de lé
gitime défense. Il est toutefois inquiétant d'en
tendre Moscou reprendre à son compte, avec un 
cynisme désarmant, les édifiantes thèses soute
nues en 1938 et 1939 par la camarilla hitlérienne. 
Le loup de la fable a fait école ; il accuse une 
[ois de plus l'agneau d'avoir prémédité contre lui 
la plus lâche des agressions. On en entendra en
core vraisemblablement de fortes, de très fortes 
même, au cours de ces prochaines semaines. Le 
gros danger est que l'humanité finisse par se bla
ser sur ces sortes d'énormités, par ne plus s'indi
gner, par trouver naturelles ces monstruosités mo
rales. 

Mais venons-en au fait. On avait tout lieu de 
penser, il y a quelques jours encore, que le monde 
traverserait cette période de chaleurs phénomé
nales sans que les horreurs de la guerre moderne 
sévissent quelque part sur notre pauvre globe 
terrestre. Si tous nos semblables, à nous, Suisses, 
avaient le bon sens de nous imiter, notre planète 
serait libérée de ces sinistres tragédies. C'est que 
nous avons l'idée excellente de ne nourrir aucune 
ambition territoriale, de ne rien envier à per
sonne et de nous occuper des autres dans le seul 
dessein de leur être utiles. Nous avons aussi 
l'extrême sagesse de respecter les convictions po
litiques et religieuses d'autrui et jamais l'inten
tion ne nous effleurera de faire le bonheur des 
autres contre leur gré. Nous nous contentons de 
notre bonheur, modeste, mais réel en regard de 
ce qui se passe ailleurs... 

Or, je viens de lire dans la presse le commu
niqué ci-après : 

« Dans les cercles généralement bien informés de 
Washington, on laisse entendre que l'effondre
ment de l'armée sud-coréenne va nécessiter une 
campagne sanglante et peut-être longue des forces 
américaines contre les Nord-Coréens. » 

Ainsi il va falloir se battre encore une fois, 
inonder de sang humain une parcelle de la terre, 
bombarder des miles, épouvanter et décimer des 
populations civiles, procéder à ces destructions 
fabuleuses dont nos ancêtres n'avaient pas connu 
l'effroi. Il va falloir encore une fois se tuer sys
tématiquement et scientifiquement, alors que la 
vie est déjà si brève ! C'est ce comportement in
sensé des hommes qui me déconcerte et déroute 
mon entendement. Le banquet de la vie est court, 
mais ceux-là même qui n'y participent qu'à titre 
de grands échansons ou de grands panetiers y 
prennent un goût instinctif. Et il faut que l'am
bition de quelques satrapes, de quelques idéolo
gues, de quelques orgueilleux oblige des milliers 
de leurs semblables à renouveler, sous leurs yeux 
froidement indifférents, les célèbres jeux du cir
que. Et quel cirque ! 

Vraiment, c'est à désespérer du bon sens de 
celui qui se croit, le plus sérieusement du monde, 
le roi de la création ! 

DEMOS. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux 
en Valait 

wn" Th. LONG X?L BEX S 

Jambes ouvertes 
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et 
lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres 
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, se 
soignent vite et bien avec la Pommade au Baume 
Zeller, onguent vulnéraire aux effets balsamiques 
certains. 
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé
cialités Zeller bien connues, depuis 1864. 
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En vente dans les pharmacies et drogueries 

Croix-Rouge Suisse 

COMME AU TOUR DE SUISSE... 
Une course cycliste par étapes est une belle 

chose. Elle permet aux employés de bureau et aux 
demoiselles de magasin de mettre le' nez à la 
fenêtre : les fosses y coupent d'une heure d'école ; 
quelques industriels réalisent d'excellentes affai
res grâce à la publicité et, enfin les coureurs, qui 
sont aussi des éléments de cette grande affaire, 
y gagnent courageusement leur pain à la sueur de 
leur front. 

Evidemment, les as empochent des primes et 
des prix dix fois plus élevés que les médiocres, 
les malchanceux et les attardés. Le courage, le 
talent, l'énergie intelligente sont récompensés. 
C'est normal et juste, puisque nous vivons dans 
un pays et selon une civilisation qui ont fait de 
la recherche du succès et de l'esprit de compé
tition deux de leurs lois essentielles. 

A dix-huit mois ou à deux ans, quand ils com
mencent à pédaler sur leur premier tricycle, nos 
gosses savent déjà que s'ils font bien, ils seront 
récompensés et que s'ils agissent mal, on les punira. 
Toute leur vie va se dérouler entre ces deux pôles. 
A l'école, à l'atelier, à l'école de recrues, dans 
leur vie d'adultes, de pères ou de mères de fa
mille, ils s'efforcent d'accumuler les primes et les 
prix, d'éviter les retards, les accidents, les coups 
tordus et, si l'on veut, les crevaisons. L'ouvrier 
qui est choisi comme chef d'atelier, le paysan dont 
le troupeau prospère, l'étudiant qui décroche une 
bourse, l'écrivain qui remporte un concours lit
téraire, sont tous des sortes de Koblet ou de 
Coppi. 

L'une des raisons d'être d'une société basée sur 
le succès réside dans la promptitude des secours 
qu'elle accorde aux malchanceux et aux acciden
tés. Plus on exalte les forts, plus il convient d'en
courager et de secourir les faibles, sinon c'est le 
retour aux lois de la jungle, c'est le saut à pieds 
joints dans le gouffre où les Spartiates jetaient 
les enfants débiles, c'est le nazisme et sa mise 
en pratique monstrueuse de l'apologie des forts. 

Au Tour de Suisse cycliste, on s'empresse au
près d'un coureur qui tombe. Un ou plusieurs 
médecins suivent la course. Les concurrents sont 
assurés matériellement contre tous les risques. Des 
mécaniciens et des soigneurs cherchent à les pré
server des désagréments les plus fréquents. Et dans 
la vie, au cours de ces quelques années où chacun 
de nous vient pédaler sur la scène du monde, puis 
tire sa révérence et s'en va, sommes-nous aidés, 
protégés, secourus en cas d'accident ? 

Oui, certainement. Chacun a pu faire l'expé
rience d'une chute de vélo, d'un malaise dans la 
rue, d'un accident d'auto et a vu que les secours 
s'organisaient aussitôt. Il y a le long de nos routes 
des postes de pansage ; du matériel sanitaire est 
déposé en des centaines de points de la haute 
montagne ; partout, l'appareil infirmier et médical 
est prêt à entrer en action. Tout cela n'est évidem
ment pas improvisé. Puisque le 1er août s'appro
che et que ce jour-là, presque tout le produit des 
insignes vendus sera versé au profit de notre 
Croix-Rouge suisse, voyons un peu les tâches de 
cette institution fondée en 1882. 

Il y a bien sur notre sol une cinquantaine 

d'oeuvres d'entr'aide fondées pour venir au secours 
des malchanceux, des attardés, des accidentés, 
pour continuer à parler en style de chroniqueur 
sportif, mais la Croix-Rouge est la seule organi
sation de son espèce reconnue par le Conseil fé
déral sur notre territoire. 

Le premier point de son activité et une grande 
partie de sa raison d'être sont l'aide active et 
volontaire apportée au service de santé de notre 
armée, l'organisation de secours à apporter aux 
blessés et malades tant civils que militaires et 
tout aussi bien en temps de paix qu'en cas de 
guerre. Pour pouvoir remplir cette tâche, la Croix-
Rouge suisse recrute et instruit des formations 
volontaires de personnel infirmier ; elle a reparti 
et elle entretient dans toute la Suisse le matériel 
sanitaire qu'elle met à la disposition de l'armée. 
Notre Croix-Rouge nationale a organisé et mis en 
marche un service de transfusion sanguine, au 
bénéfice des civils comme à celui des soldats. Son 
laboratoire central de Berne fournit de plasma 
desséché les hôpitaux civils, les infirmeries, hô
pitaux et établissements sanitaires militaires. 

On sait qu'il est assez difficile de secourir les 
victimes isolées de quelque accident. Les diffi
cultés commencent là où le malheur frappe des 
groupes des, sociétés. Dunant avait aussitôt com
pris, sur le champ de bataille de Solférino, puis 
dans ses réflexions et au cours de ses luttes pas
sionnées, qu'il lui fallait créer une organisation 
mondiale et que c'était à la charité collective de 
panser les blessures de la haine collective. 

La Croix-Rouge suisse est restée dans cette ligne 
et elle vient d'entreprendre l'organisation d'un 
service national de secours en cas de catastrophes 
pour pouvoir seconder les autorités au cours de 
désastres comme les grands incendies, les explo
sions, les inondations, les éboulements et les ava
lanches, les épidémies et les graves catastrophes 
aériennes ou ferroviaires. 

En outre, toujours pour renforcer la prépara
tion sanitaire du pays, elle continue à former un 
nombreux personnel infirmier dans les deux écoles 
qui lui appartiennent en propre ; elle contrôle la 
formation des élèves-infirmières dans les écoles 
privées et, répondant à un voeu pressant, elle ou
vrira en automne prochain une école de perfec
tionnement pour infirmières. 

Sur toutes ces activités éminemment nationa
les, vient encore se greffer l'œuvre de secours en
vers les victimes de la guerre, surtout les enfants. 
Mais cela ne veut pas dire que notre Croix-Rouge 
suisse ne reste pas liée par-dessus tout aux obli
gations qu'elle a volontairement contractées en
vers notre peuple et notre armée, qui 'd'ailleurs ne 
font qu'un. La Confédération lui verse une mo
deste subvention. Ses autres ressources lui sont 
fournies librement par le public. Chacun de nous 
s'accorde à souhaiter que le pays reste prêt à parer 
les coups qu'un destin contraire pourrait lui por
ter. L'une des meilleures manières d'y contribuer 
est de soutenir la Croix-Rouge suisse et de penser 
à l'ampleur de sa tâche quand viendra le jour 
de la fête nationale. 

Jean BUHLER. 

REVAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

LE MOT POUR RIRE 
Best-seller 

Lu dans les petites annonces d'un grand hebdoma
daire, voici quelques années : 

« Millionnaire, jeune, beau, désire rencontre, en vue 
mariage, jeune fille ressemblant à l'héroïne du livre 
de C... » 

Vingt-quatre heures après, il était impossible de 
trouver un exemplaire du livre de C... en librairie. 
Ils avaient tous été vendus. 

Vins blancs du pays, 
rouges de table 

de Ie r choix, 
garantis authentiques, en litres scellés 

et fûts dès 50 litres 

Téléphone 2 11 77 „ D I V A " S . A . s S i o n 

F A I T E pour 
nos routes i 

Agence officielle 

Sion, Couturier S.A. 2 
Vente et service : Sierre 

Martigny-Ville - Monthey -

Tél. 
2 0 7 7 

• Crans/Montana 
Charrat - Vionnaz 

Pour la santé de nos enfants 

Les médecins scolaires suisses 
nous diâent : 

La commission des médecins scolaires suisses a 
été appelée à se pencher sur le problème du sur
menage scolaire. Elle s'est livrée à une étude de 
la question, après avoir reçu l'écho de nombreuses 
plaintes. Ces travaux ont été résumés en un cer
tain nombre de thèses parmi lesquelles nous re
levons : 

1. L'esprit de notre époque exerce sur nos en
fants, dès leur plus jeune âge, une influence 
défavorable. 

2. Il faut que la journée de l'enfant comprenne 
un juste équilibre entre le travail, la détente et 
le repos. 

a) A côté des exigences scolaires et des ser
vices qu'il rend à sa famille, tout enfant doit 
disposer chaque jour de loisirs. Il ne faut pas 
manquer de lui suggérer diverses façons de les 
employer judicieusement. 

b) Il faut assurer aux enfants un sommeil suf
fisant et régulier. 

c) La durée de ce sommeil ne doit pas être 
réduite par les devoirs scolaires ou d'autres oc
cupations. 

d) Il est désirable que les classes (celles des 
degrés supérieurs y compris) ne s'ouvrent qu'à 
8 heures. Cette mesure ne doit toutefois pas en
traîner une diminution des loisirs. 

e) Les activités lucratives, exercées par les 
enfants hors de l'école, doivent faire l'objet d'une 
attention spéciale. Il serait recommandable 
d'édicter des règlements à ce sujet. 

3. Les exigences imposées aux enfants doivent 
être, dans la mesure du possible, adaptées à leur 
âge, à leur développement et à leurs capacités. 

a) Il serait bon d'exercer un contrôle des pro
grammes, pour les limiter à l'essentiel. Une en
tente intercantonale pourrait réaliser une rela
tive unité entre les buts poursuivis par l'ensei
gnement à ses divers degrés. 

4. b) L'effectif des classes doit être réduit le 
plus possible. 

c) Une réglementation officielle (intercan
tonale) devrait fixer quelles sont les connaissan
ces scolaires requises par les divers milieux pro
fessionnels lors de l'entrée en apprentissage. 

d) Etant donné qu'outre la méconnaissance des 
dons de l'enfant, d'autres conflits d'ordre psychi
que peuvent exercer une influence néfaste sur son 
travail scolaire, il faut encourager la création et 
le développement de centres médico-pédagogi
ques, ainsi que la formation de classes spéciales, 
où l'enseignement soit fondé sur les principes 
pédagogiques relatifs à l'enfance déficiente. 

VAR I É T É Ï VAR •ÉTÉS 
La pêche à I électricité 

Reprenant les essais faits peu avant la guerre par une 
société allemande, un ingénieur russe, M. Tchernigui-
ne, vient de se livrer à une série d'expériences dont 
les résultats sont extrêmement curieux et qui pour
raient, s'ils se confirment, apporter aux pêcheurs en 
mer des facilités insoupçonnées. 

La pêche mécanique tentée à diverses reprises pos
sède un gros inconvénient : elle abîme le poisson. 
Pour y remédier, M. Tcherniguine trouva la solution 
suivante : fixer sur le flanc du bateau un gros tuyau 
vertical coudé et muni à son extrémité d'un vaste 
entonnoir évasé, rappelant les anciens pavillons de 
gramophone. Cet appareil coulissant pouvait être mon
té ou descendu dans la mer de façon que l'entonnoir 
se trouvât au niveau des bancs de poissons qu'une 
pompe aspirante devait drainer dans la cale. 

Or, lorsqu'on mit la pompe en marche, ce fut tout 
le contraire qui arriva. Dès que les poissons se sen
taient aspirés, ils fuyaient immédiatement ces parages 
dangereux et on ne les revoyait plus de longtemps. 

On eut alors l'idée de compléter le système par uh 
dispositif électrique en immergeant deux électrodes, 
l'une à l'avant, l'autre à l'arrière du bateau. Ces deux 
électrodes, reliées par un fil, formaient le premier 
pôle, tandis que l'entonnoir placé entre deux consti
tuait le second pôle. Et l'on assista à un spectacle 
étonnant ; si le courant alternatif ne changeait en rien 
la situation, le courant continu dânna lieu à des pê
ches quasi-miraculeuses. Le champ électrique créé au
tour de l'entonnoir sur un assez grand secteur engour
dissait si bien les poissons qu'il leur enlevait toute 
velléité de résistance, et c'est en cataractes que la 
pompe déversait sur le chalutier le mélange « eau-
poissons ». En onze heures, plus de 1300 kg. de pois
sons furent pêches et ils étaient absolument intacts. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

SION 

BUFFET GIF 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 
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Réserves de graisse 
Chère ménagère, 

En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche. 
Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier 
chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la à vos 
réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon 
à renouveler constamment vos provisions. 
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque Je Poulet" 
en font la graisse à réserves par excellencel 
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SOURDS! 
Essayez nos appareils neufs 
garantis : 
SONOTONE «Tout-en-Un. 
miniature ; D Y S O N l c 
« Tout-en-Un » à Fr. 335 
Occasions dès Fr. 100 

Ch. THiERRY-MIEG 
ACOUSTICIEN 

8, rue de Hesse - Genève 
Tél. 5 79 75 

Essai à domicile sans enga
gement, sur demande. 

Nickelagc, Chômage 
Etamage, Argentage 

Polissage 
B. K N U S E L 
MARTIGNY-BOURG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
6 17 65. 
Travail soigné Prix modérés 
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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 dur : 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. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la « 2000 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE M O D E R N E • S I O N 
OLIVIER-ELSIO 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux II c 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

BOURGEOIS Frères & Cie 
S. A., à Ballaigues. 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
Rt M I C H E L L , spécialiste. 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

Du 5 au 18 juillet 

vente au rabais d'un lot de 

Tapis d Orient 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

MÊME MAISON A BERNE, VIS-AVIS HOTEL BELLEVUE-PALACE 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à 

Monthey et Saxon SION 
Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2.000000.— 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 
d ' épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

Location de cassettes dans la chambre forte 

SAUCISSES 
Gendarmes, la paire, 0.70 ; 
Cervelats, la paire, 0.60 ; 
Emmenthaler, la paire, 
0.70 ; Saucisses au cumin, 
la paire, 0.30 ; Saucisses 
fumées se conservant bien, 
le Va kilo, 2.50 ; Morta
delle, se conservant bien, 
le V* kilo, 2.20 ; Viande 
fumée à cuire, le Va kilo, 
2.— ; Graisse de cheval, 
crue et fondue, le V2 ki
lo, 1.—. (Pour commandes 
depuis 5 kg., le '/: kilo 
—90.). Expédiées cons
tamment contre rembour
sement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 

M. GRUNDER - BERNE 

SI, PENDANT LES VACANCES, le 
temps ou l'occasion vous manque pour 
fréquenter nos cours du jour, suivez nos 
cours par correspondance. Prospectus 
gratuit. Ecoles Tamé, Sion, Condémines. 
Tél. 2 23 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, 
Fribourg, Bellinzona, St-Gall. 

STRAGI0TTI Frères S.A. 
Martigny-Ville 

Ferblantiers-
Appareilleurs 

Rue Octodure 

Téléphone 61007 

Installent et vendent tons les appareils sanitai
res, à des prix avantageux. Marchandises livra
bles du stock. Avant toute nouvelle acquisition, 
une visite à leur Exposition permanente vous 
rendra service. 

A VENDRE 

FAUCHEUSES 
À CHEVAUX 
neuves à vendre à des prix 
très intéressant. F. Lattion, 
maréchal, Collombey. Tél. 
(025) 4 23 18. 

Dimanche 9 ju i l l e t 1 9 5 0 

INAUGURATION 
du Téléférique Crans -Bella-Lui S.A. 

• • 

Dès 7 heures, transport des personnes 
11 h. : Messe et bénédiction à Mont-Lachaux 

Premier téléférique de ce genre en Europe. 
50 cabines à 4 places assises. Débit horaire : 
480 personnes à l'heure. Panorama grandiose. 

Cantine. Concert par la fanfare « Echo des 
Bois ». — Direction à Crans. Tél. (027) 5 21 09. 
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EN GROS 

Maison SI OH/ 
L A C S A S Î B f E 

En vente chez votre épicier 
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Quatrième et dernière note 
au fumeur 

Les soucis d'aujourd'hui sont majeurs, les 
plaisirs d'aujourd'hui sont mineurs. 

Ils sont tant ! On ne distingue plus. 

On amplifie les uns ; on minimise les autres. 

On ne voit plus l'importance d'un tracas ; 

on ignore la saine valeur de la joie. 

Prends ton temps ; fais ce que tu fais. 

Ne te tourmente point inutilement. Cueille 

les humbles plaisirs de peur que les grands 

ne t'échappent. 

Un bon cigare ouvre l'esprit. 

de Lavallaz & Cie S. A. 
Monthey 

LE SPECIALISTE DE LA MOTO... 

CYCLES • M O T O S 

SAXON 

La machine à coudre 
de confiance s'achète'au: 

Magasin SINGER, près de l'église, Martigny 

Abonnez-vous au « Confédéré •• 




