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Politique fédérale 

Toujours la réforme financière 

Le Conseil fédéral ne saurait être accusé de 
n'avoir pas fait diligence pour mettre sur pieds 
un projet de régime transitoire des finances fédé
rales. Certes, on savait bien, après le 4 juin, 
que le temps pressait et qu'une formule pro
visoire devrait être trouvée pour ainsi dire d'ur
gence pour se conformer aux impératifs de la 
Constitution , fédérale telle que l'a remaniée le 
retour à la démocratie directe. Mais voici qu'un 
mal qui n'avait rien de diplomatique a fondu sur 
l'auguste personne de notre grand argentier fé
déral, l'obligeant à des soins qui l'ont tenu obli
gatoirement éloigné du Bernerhof. Et c'est au 
Président de la Confédération, en sa qualité de 
suppléant du Département des finances, qu'il 
incomba de mettre les présidents des groupes 
parlementaires et des grands partis politiques du 
pays au courant des décisions prises par le 
gouvernement. On prévoit déjà que les Chambres 
prendront position à l'égard du projet « transi
toire » au cours de leur session de septembre. 
Le peuple et les Etats pourraient ainsi se pro
noncer dans les débuts du mois de décembre pro
chain. Si le souverain helvétique, n'écoutant que 
Sa raison, reconnaît la nécessité de procurer à 
h Confédération les ressources dont elle a besoin 
pour remplir sa mission jusqu'au moment où aura 
enfin pu être mis sur pieds un régime définitif, 
nous nous trouverions durant quatre années dans' 
le cadre constitutionnel. Si ce sont, une fois de 
plus, les négatifs qui devaient l'emporter, nous 
risquerions bien d'être, bon gré mal gré, soumis 
encore une fois à ce que l'on appelle le droit de 
nécessité. Il faudra donc, dans l'intérêt même 
de la légalité (pour éviter une grave crise de 
régime) n'écouter cette fois que la seule voix de 
la raison ! • 

On connaît les grandes lignes du régime tran
sitoire. Il maintient l'impôt de défense nationale, 
soit l'impôt fédéral sur les personnes physiques, 
en exonérant jusqu'à 5000 francs les revenus des 
contribuables mariés ou ayant charges de fa
milles, et jusqu'à 4000 francs les revenus des 
contribuables célibataires, en prévoyant en outre 
divers dégrèvements de caractère social. Les den
rées de première nécessité ne seront plus soumi-
sesv à l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le 
principe même est provisoirement maintenu. Pour 
compenser ces divers déchets, on renoncera à 
amortir la dette publique au cours de cette pé
riode transitoire, ainsi que d'alimenter le fonds 
qui devrait servir à la lutte contre une dépres
sion économique éventuelle. Il faudra, d'autre 
part, que les compagnies de transports privées 
s'ingénient à sortir par leurs propres moyens des 
difficultés dans lesquelles se débattent bon nom
bre d'entre elles. Tout cela est fatal. En matière 
de finances publiques, aussi bien qu'en matière 
de ménage privé, on ne peut songer à s'adjuger 
le beurre et l'argent du beurre. Si l'on veut, par 
la suite, pratiquer une politique plus saine — et 
sauvegarder, notamment, la solidité du franc 
suisse — il faudra bien se résoudre à exiger de 
notre peuple des sacrifices supplémentaires. Car 
un Etat endetté comme le nôtre ne peut se payer 
longtemps le luxe de négliger l'amortissement de 
ses obligations sans faire courir à sa monnaie 
nationale un risque qui se répercute sur l'en
semble de l'économie nationale. 

Il fera vraisemblablement moins chaud qu'au
jourd'hui en septembre et en décembre prochains 
et l'on veut souhaiter que le problème irritant 
de la réforme des finances fédérales sera traité, 
soit par les parlementaires, soit par le souve
rain avec tout le sérieux qu'il implique. Déjà l'on 
nous observe de l'extérieur et l'on se demande 
si nous serons capables de résoudre sainement 
une affaire d'intérêt national dont pourrait bien 
dépendre l'avenir financier de notre petit pays. 
Or, nous commettrions une faute grave en don
nant à l'étranger, qui a l'œil sur nous, l'impres
sion que la démocratie suisse est impuissante à 
redresser ses finances publiques. L'heure n'est 
Plus aux tergiversations ! " 
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La Suisse, paradis des enfants... 
et le futur aménagement des éeoles 

Que la Suisse soit justement dénommée le 
paradis des enfants, on ne saurait en douter après 
avoir vu se réaliser petit à petit le village. Pes-
talozzi de Trogen. Choix judicieux du terrain, 
harmonie ' des bâtiments, titilisation rationnelle 
de la configuration du pays, aspect général plai
sant, équilibre entre l'architecture et le cadre à 
la fois doux et pittoresque du canton d'Appen-
zell, tout là-bas concorde à former un magni
fique exemple de ce que peut devenir un aména
gement conçu à des fins utilitaires en même 
temps qu'esthétiques. 

Car s'il est important pour la beauté du coup 
d'œil et le respect du caractère d'un pays, que 
toute construction s'allie au paysage, le com
plète sans le déparer, cela est d'autant plus 
vrai en ce qui concerne le domaine enfantin. 
De fait, la sensibilité de l'enfant s'épanouit au 
contact de la nature et son cœur se réjouit de tout 
ce qui s'offre à son regard. A cet égard, les 
aspects variés de la Suisse leur sont infiniment 
favorables, avec ses hautes montagnes ennei
gées, ses lacs, ses alpages et ses prairies. Com
bien de petits, venus des nations voisines, y ont 
déjà puisé de forces physiques et morales ; quant 
aux nôtres, ils doivent y forger leur caractère, 
y affermir leur santé et leur force vitale. 

Mais le cadre, si merveilleux soit-il, ne sau
rait suffire : son rôle n'est que de servir 
de base à l'aménagement, de lui suggé
rer des possibilités multiples et de lui permettre 
de faire réellement dej la Suisse un paradis 
des enfants. Prenons un autre exemple d'un 
aménagement intelligemment inscrit dans la li
bre nature : Macolin et son école de sports. Ici 
aussi, l'installation a tenu les promesses dispen
sées par les forêts, les prés fleuris et les ten
dres collines de cette région. Les emplacements 
de jeux se dissimulent dans les clairières et 
s'abritent sous les sapins ; les baraquements oc
cupent des combes verdoyantes. C'est tout un 
vaste territoire qui a été mis au maximum à 
profit pour l'éducation physique de la jeunesse 
et la réussite a été totale. 

Il n'en manque certes pas, en Suisse, de ces 
endroits magiques, où l'air et l'eau se conju
guent avec le soleil pour établir un climat pro
pice, où chaque petit coin de terre peut cire 
aménagé de telle façon que des enfants y pros
pèrent et s'y sentent heureux. On sait l'action 
bienfaisante de l'altitude. sur l'équilibre ner
veux, trop souvent compromis par la vie cita
dine et il est bien naturel que les parents s'ef
forcent de plus en plus de faire bénéficier leurs 
enfants des joies si saines de la montagne. C'est 
à cet effet qu'il a été construit un peu partout, 
dans les régions les plus diverses, des écoles de 
plein air, des homes et des pensions, des colo
nies et; ce qu'on appelle des .groupes. Il y en 
a pour toutes les bourses et la multiplicité des 
moyens de transports actuels les rend facile
ment accessibles. Mais pour autant, chacune de 
ces institutions se doit d'être aménagée selon 
les plus modernes conceptions de l'hygiène, ce
pendant qu'un personnel capable, diplômé et 
psychologue est mis à disposition des enfants. 

Si les établissements situés à la montagne se 
sont énormément développés au cours des 20 
dernières années, les écoles des villes et des vil
lages suivent le même mouvement mais là, les 
services de l'aménagement ont une plus grande 
tâche à accomplir. Il apparaît, en effet, que trop 
souvent encore, l'école est représentée par quel
que sombre édifice, peu accueillant, où l'enfant 

ne se rend qu'à contre-cœur. Il va sans dire que 
s'il existe des écoles de ce type déplaisant, il 
en est nombre d'autres, réalisées selon les der
nières données de la technique et de l'hygiène 
les plus perfectionnés. 

On pourrait citer comme échantillon modèle de 
construction scolaire en Suisse,'le* groupe de la 
Liînatstrasse à Zurich, dont le créateur est un 
architecte de la ville. Terminé en 1942, ce 
groupe relève de l'actuelle conception qui veut 
qu'une école soit faite à la mesure de l'e?ifant 
et lui soit un cadre où il se sente à son aise au 
lieu d'une rébarbative caserne. La formule de ce 
groupe — dont l'aménagement devrait être imité 
par ailleurs — comprend une série de maison
nettes et de pavillons répondant aux différents 
besoins de la vie scolaire. Entendons par là éga
lement la primordiale question \de l'air et du 
soleil, agents principaux de la santé et de la 
joie de vivre des enfants. Des jardins ombragés, 
des intérieurs spacieux, clairs, des larges baies 
laissant pénétrer à flots la lumière, toutes les 
classes orientées vers le sud, tels sont les élé
ments essentiels qui marquent aujourd'hui le nou
vel aménagement des écoles. 

Quel chemin parcouru dans l'idée de ce que 
doit offrir un bâtiment scolaire mais quel effort 
il reste encore à soutenir pour que triomphe cet 
idéal. Idéal dont on peut voir du reste la par
faite réalisation à Genève, dans la campagne 
Tremblay. Il s'agit du nouveau groupe scolaire 
Pestalozzi, qui vient d'être terminé. 

Tandis que l'ensemble se situe au milieu d'ar
bres centenaires et face à l'incomparable pano
rama des Alpes savoyardes, les maisons, petites 
et basses — on a heureusement renoncé aux bâ
timents en hauteur qui font tache dans le pay
sage — sont placées dans un décor dont on a 
respectueusement conservé le cachet particulier. 
Ici aussi les classes sont exposées en plein midi ; 
une esplanade fleurie est prévue pour les récréa
tions ; l'ambiance générale respire la joie. En 
bref, c'est un séjour agéable, lumineux, une 
atmosphère favorable à l'étude et à la détente, un 
site fait pour enchanter les yeux. Pour complé
ter la perfection de cette installation, la rue 
d'accès est munie de larges trottoirs de sécurité. 

Une fois les écoles bâties de la sorte, quelque 
soit le lieu choisi pour leur emplacement, il ap
partient encore au domaine de l'aménagement 
de réserver, en collaboration avec la nature, des 
terrains de jeux et de sports partout où faire se 
peut. Les enfants les réclament et ils ont pleine
ment raison. A la montagne ou à la campagne, 
cela est facile. Dans les agglomérations, cela l'est 
moins et pourtant il est urgent de répondre tou
jours davantage à l'ardent besoin ressenti et exigé 
par l'enfance, d'espace, de verdure et de li
berté. 

Certes les petits chez nous sont gâtés : des 
plages leur sont ouvertes ainsi que des piscines ; 
les stations climatiques rivalisent d'efforts pour 
les recevoir dans les . meilleures conditions ; les. 
organisations se multiplient et les chalets de va
cances sortent de terre ça et là, comme des cham
pignons, partout où le climat est favorable. Il 
faut toutefois songer à ceux qui ne peuvent se 
déplacer et qui doivent, eux aussi, ressentir les 
bienfaits de l'aménagement moderne. Alors la 
Suisse sera digne de son slogan et deviendra le 
véritable paradis des enfants. Quelle belle des
tinée si l'on songe que les années d'école mar
quent dans la vie une étape capitale, dont le 
souvenir reste gravé durant l'existence entière. 
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Gérance de titres 

ETRANGER 
La sagesse et le bon sens 

des libéraux belges 
Malgré l'opposition des socialistes et des li

béraux belges au retour du roi Léopold, le parti 
social-chrétien (anciennement catholique-con
servateur) allié aux rexistes dont le chef Léon 
Degrelle est connu pour sa ferveur fasciste, a 
réussi à faire rentrer le roi. Les opposants disent 
avec raison que Léopold n'est plus le souve
rain du peuple belge mais le roi d'un parti 
qui ne représente qu'un tout petit peu plus que 
la moitié des électeurs. 

Il est intéressant de relever que durant les 
longs débats de la Chambre des députés à 
propos de l'abrogation de la loi sur l'impossi
bilité de régner, l'un des représentants les plus 
autorisés du parti libéral s'est adressé en ces 
termes au chef du gouvernement social-chré
tien : « Je vous supplie d'aller à Prégny. Dites 
au roi que vous lui restez fidèle mais que vous 
devez tenir compte de l'opinion du pays. Vous 
en reviendrez avec son fils, le conduirez devant 
cette Assemblée et alors vous constaterez la ré
ception qui lui sera faite. Si tel n'est pas le 
cas* pour la première fois de votre vie, mon
sieur le premier ministre, vous aurez manqué 
de courage. » , 

Les faiblesses du socialisme 
à l'égard du communisme 

Une conférence nationale des jeunesses so
cialistes de France s'est tenue à Limoges tout 
dernièrement. Le député Le Mail qui la pré
sidait a demandé aux congressistes de « conser
ver le contact avec le peuple, ' car il ne suffit 
pas de bâtir une doctrine, il faut pouvoir l'affir
mer. » 

M. Le Mail a indiqué ensuite que. les socia
listes ont montré depuis la révolution bolche-
viste trop de faiblesse à l'égard du communisme 
montant : « Ils ont eu l'illusion que le com
munisme était du socialisme. C'est là une im
mense imposture. On s'aperçoit maintenant que 
le communisme, à l'intérieur et à l'extérieur, 
reprend les formules du fascisme et de l'hitlé
risme. L'erreur à la libération a été de croire 
que l'on pouvait faire un bout de chemin en
semble, alors que c'était impossible. » 

NOUVELLES DU VALAIS 
M o r g i n s . — Kermesse du Ski-Club. — 

Une erreur s'étant glissée dans le communiqué 
publié mercredi, nous le reproduisons ci-dessous : 
Nous rappelons la fête de Morgins, dimanche 
30 juillet, au cours de laquelle l'Union Instru
mentale de Troistorrents donnera concert. Le 
« Vieux Morgins » présentera ses danses et ses 
chants folkloriques. Service de cars Monthey-
Morgins: Retour 1 h. du matin. Service S. A. T. 
Genève-Morgins (10 francs). Départ de Genève: 
7 h. 45. Retour: 16 h. 30 et 20 h. 30. 

(Voir annonce). 

Riddes. — Amateurs de derby, rendez-vous di
manche prochain dès 12 h. 30 à Riddes où aura 
lieu le tournoi annuel organisé par le F. C. local. 
Grande journée sportive groupant les clubs du Cen
tre de 3e et 4e ligue, soit : Ardon I, détenteur du 
challenge offert par la Société des Cafetiers, luttera 
avec tous ses moyens pour le reconquérir. Leytron I, 
cette sympathique équipe nouvellement promue, dé
butera pour la première fois, en 3e ligue et nous 
réservera bien des surprises. Fully I, complétera le 
groupe de 3e ligue : jeune et vaillante, elle a tous les 
pronostics. 

Dans le groupe de 4e ligue, nous verrons : Saillon I, 
équipe entièrement transformée qui évoluera avec 
ses nouveaux joueurs. Donnera-t-elle satisfaction à 
son.nouveau comité et à ses supporters? Saxon 11, 
équipe redoutable qui essayera de rééditer son succès 
de 1947-1948. 

Enfin, le public de Riddes aura le plaisir d'admi
rer l'équipe locale, portant le titre de champion va-
laisan 1950, mais, malheureusement, amputée de trois 
éléments qui s'en vont prêter leurs services au F. C. 
Saillon, lequel tentera l'ascension à la prochaine sai
son. 

Nous assisterons certainement à de belles empoi
gnades. Notons que pour le classement final, les équi
pes de 3e et 4e ligue lutteront entre elles d'après 
le classement qu'elles ont dans leur groupe. 

Espérons que ce tournoi remporte comme chaque 
année un grand succès. C'est ce que nous souhaitons 
à ce club si actif et si sympathique. 

1 B O U T E R & O , papier en gros, S I O N Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 
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Le retour du roi a déclenché 
la grève générale en Belgique 

On compte en Belgique, ce matin, plus de 
300.000 grévistes. Les grèves ont été déclenchées 
par protestation contre le retour du roi. On sem
ble décidé à la maintenir jusqu'à l'abdication. 
Des bagarres ont éclaté dans tout le pays entre 
partisans et adversaires. Une marche sur Laken, 
résidence royale, a été conduite par M. Spaak à 
la tête de nombreux manifestants. La Belgique 
vit une des heures les plus sombres de son his
toire et les sociaux-chrétiens devront assumer la 
lourde responsabilité des événements qu'à provo
qués leur attitude. 

X X X 

L'URSS rentre au Conseil de sécurité 
On a annoncé officiellement au quar t ie r gé

néra l de l 'O.N.U. , que l 'Union soviétique ren
t rera au Conseil de sécurité des Nat ions Unies . 

* * * 

Le Président .Iruman a déclaré jeudi qu'il 
n'envisage pas l'emploi de la bombe atomique 
en Corée. 

Il a en outre exprimé l'espoir qu'une mobili
sation générale ne sera pas nécessaire aux Etats-
Unis. 

*** 

D'après des rapports du front reçus au QG de 
la 8e armée américaine, les Nord-Coréens ont 
déclenché jeudi une vigoureuse attaque contre 
les positions de ZJongong. 

*** 

Le ministre des affaires étrangères de France 
a officiellement exprimé jeudi à l'ambassade 
d'Italie ses vifs regrets pour les incidents dont les 
coureurs italiens ont été victimes dans l'étape des 
Pyrénées du Tour de France et lui a donné l'as
surance qu'une enquête serait effectuée. 

* * * 

Le sénat italien a approuvé à l'unanimité une 
réforme fiscale en vertu de laquelle notamment 
tous les Italiens seront contraints de donner le 
chiffre de leur revenu sous peine de fortes 
amendes. 

* * * 

On apprend de source bien informée que les 
troupes britanniques qui seront envoyées en Co
rée comprendront 5 à 6000 soldats bien entraînés 
et instruits. 

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

D'abord. 
remuer 1/2 cuillerée à café 
d'« Andrews » dans un verre 
d'eau et vous obtiendrez ainsi 
en un clin d'oeil une boisson 
agréable et rafraîchissante. 

Ensuite... 
« Andrews » stimule 
agréablement tout 

l'appareil digestif et 
facilite le bon fonc
tionnement du foie 
et de la bile. 

Enfin. 
« Andrews » élimine les im
puretés du corps, supprime la 
constipation, vous procure le 
bien-être et évite la corpulen
ce. Toutes pharmacies et dro
gueries. 

Sfe . 

La plus sûre économie ? Collectionnez 

les timbres-escompte UCOYA 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 

APERITIF 

fabriqué en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches du Jura 

Nouvelles du Valais 
Ils sont partout les mêmes ! 
(Corr) . — Nous lisons dans la « Suisse » du 

27 juillet 1950 l'article suivant : 

Le comité central du par t i radical du canton 
de Lucerne , réuni ma rd i sous la présidence de 
M. Kur t Bûcher, conseiller na t ional , a repoussé 
de la maniè re la plus énergique la déclarat ion 
officielle des conservateurs et chrétiens-sociaux 
lucernois qui reproche en termes violents à la 
direction du par t i radical de mener une poli t ique 
d'obstruction préjudiciable aux intérêts supérieurs 
du canton. 

L a résolution du comité central du par t i r a 
dical dit que « les conservateurs et les chrétiens- ' 
sociaux exploi tent malheureusement sans égard 
leur bien faible major i té numér ique dans le can
ton de Lucerne et que , tout spécialement en ce 
qui concerne l 'octroi de places e t de fonctions, 
ils assimilent les intérêts de l 'Eta t à leur propre 
poli t ique de par t i ». 

L a p lupar t des revendicat ions justifiées de la 
minori té sont dédaignées pa r le par t i ma jo r i 
ta ire . D a n s de telles conditions, une opposition 
constructive est rendue difficile, et pour tan t le 
par t i radical a le droi t de rempl i r sa tâche 
d 'une maniè re ra t ionnel le e t dans l ' intérêt du 
peuple tout entier. 

F ina lement , la résolution expr ime le regret 
que les at taques conservatrices aggraven t la ten
sion polit ique intér ieure à une époque où l 'on 
assiste à des dissentiments extér ieurs . 

Ainsi que ce soit en Valais, à Fribourg ou 
à Lucerne, les dirigeants conservateurs sont par
tout les mêmes. 

A Berne, ils se font tout gracieux pour ré
clamer au nom de la justice le plus possible 
de fonctions fédérales et dans les cantons où ils 
dominent — même de justesse — c'est l'ostra
cisme le plus complet à l'égard de tout ce qui 
n'est pas de leur bord. 

Il nous revient qu'à la dernière session du 
Grand Conseil on ' a manifesté un vif mécon
tentement, aux bancs du Conseil d'Etat, de voir 
les députés radicaux refuser de voter le décret 
financier. Quand on sait que ce décret n'est 
rien d'autre que celui repoussé par l'écrasante 
majorité du peuple valaisan en décembre 1949, 
on peut constater avec satisfaction que les dé
putés radicaux se sont comportés en fidèles re
présentants de ce peuple. 

Ce ne sont pas les désirs et les vœux électoraux 
de certains membres du gouvernement que la 
députation radicale veut réaliser, mais bien l'in
térêt du canton. 

Qu'elle poursuive donc cette tâche difficile 
avec courage : le peuple, dont on se moque d'aussi 
insolente manière, sait bien que les « négatifs » 
sont ceux qui confondent les intérêts de l'Etat 
avec leur politique personnelle et il appuie vi
goureusement tous les efforts en vue de rétablir 
chez nous l'ordre, la justice et le progrès. 

Pour le premier août 
Les enfants, jeunes filles et jeunes gens qui dési

rent vendre les insignes et les cartes du 1er août 
voudront bien s'annoncer et chercher le matériel de 
vente le lundi 31 juillet, pour la vente à : Sion, à la 
Pouponnière valaisanne (ancien hôpital) ; Moyens de 
Sion, au chalet de la Pouponnière aux Mayens de 
Sion ; Bramois, chez M. Gay, épicerie ; Châteauneuf, 
chez M. Léon Zingg ; St-Léonard, chez M. le Rd 
Curé Oggier. 

Et le public voudra bien faciliter la tâche des 
enfants en leur achetant aimablement l'insigne pu 
la carte ou, si besoin est, en les refusant aimable
ment. Chacun sait que la collecte est en faveur de 
notre Croix-Rouge suisse. 

B r igue . — Concours d'architecture. — La Banque 
cantonale du Valais a organisé parmi les architectes 
établis dans le canton un concours pour l'étude d'un 
projet de bâtiment administratif et locatif à Brigue. 

Le jury a décerné les prix suivants : 1er prix : M. 
Robert Tronchet, architecte à Sion ; 2e prix : MM. 
M. et D. Burgener, architectes à Sierre ; 3e prix : 
M. Jos. Bruchez, architecte à Sion. 

L'exposition des projets a lieu du 29 juillet au 
6 août (inclus) à l'ancienne maison d'école de Bri
gue, chaque jour de 13 à 19 heures. 

Mon they . — Fête champêtre de l'Harmonie. '— 
Samedi 29 et dimanche 30 prochains, une grande 
fête champêtre marquera la clôture de la saison 
musicale de l'Harmonie. Trois concerts, donnés par 
« L'Helvétia », d'Ardon, « L a Collombeyrienne », de 
Collombey et l'Harmonie encadreront les jeux et 
le bal organisés avec soin à la cantine de l'ancien 
stand. 

Vétroz . — Grande finale. — La traditionnelle Ma
deleine s'est déroulée dimanche à Vétroz. Le temps 
boudeur n'a cependant pas empêché les habitués de 
cette sympathique fête de venir à Vétroz. Le succès 
fut magnifique. Malheureusement, cette année l'Union 
n'a ipas pu satisfaire ses amis comme elle a fait 
par le passé. Les nombreux sympathisants qui étaient 
encore accourus le lundi pour se dégriser en toute 
liberté ont été déçus en trouvant la place de fête 
déserte. Nous nous en excusons, mais c'est à cause 
de ses récents deuils que la société a renoncé à 
son traditionnel lundi. Nous espérons que 1951 per
mettra de reprendre ces traditions et pour cette 
année nous vous invitons encore à venir dimanche 
pour la grande finale de cette Madeleine 1950, très 
bien commencée. (Voir aux annonces). 

Bagnes . — Chacun voudra voir le film Para-
mount « A chacun son destin », qui passera cette 
semaine au cinéma de Bagnes. Ce film, émouvant 
entre tous, a permis à l'admirable Olivia de Havilland 
d'atteindre le sommet de l'art dramatique. Elle a 
d'ailleurs reçu en 1947, pour ce film, le Grand Prix 
de Hollywood pour la meilleure interprétation fé
minine. « A chacun • son destin », vous prouvera que 
l'amour maternel est un sentiment qui n'a pas de 
patrie. Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Mayens d e Sion. — D'une pierre, deux coups ! 
— C'est ce que vous ferez, le dimanche 6 août, en 
assistant à la grande kermesse annuelle de la Pou
ponnière Valaisanne, aux Mayens de Sion. En effet, 
tout en vous divertissant sainement, dans le cadre 
magnifique de nos Mayens, il vous sera possible de 
venir en aide aux enfants de notre chère Poupon
nière qui, une fois de plus, s'adressent à vous pour 
qu'ils puissent continuer à avoir un toit où abriter 
leur tête. 

Nous nous permettrons de demander aux estivants 
qui peuvent le faire de nous aider dans la mesure 
du possible à organiser cette fête. Dames et jeunes 
filles peuvent confectionner pour ce jour des pâ
tisseries et des gâteaux qui seront vendus à nos 
comptoirs. Elles peuvent également exécuter des tra
vaux de broderies, des tricots, etc. Quant aux jeunes 
gens, nous comptons sur eux pour nous aider à mon
ter le pont de danse sur lequel se déroulera le 
bal champêtre. Les petits ne seront pas oubliés et, 
pour eux, nous organisons la pêche miraculeuse, un 
magnifique lâcher de ballons, etc. Retenez donc la 
date du 6 août, jour de la Kermesse de la Pou
ponnière, où il vous sera possible de passer quel
ques belles heures aux Mayens de Sion, en ayant 
au cœur la certitude de venir en aide à une œuvre 
valaisanne qui nous est chère à tous. Celle de notre 
belle Pouponnière. 

Mayens d e Riddes . — Samedi 29 et dimanche 
30 courant, la Société de Développement organise 
sa fête champêtre annuelle. Que tous ceux qui dé
sirent passer d'agréables instants et contribuer au 
développement de cette helle région des Mayens de 
Riddes, se donnent rendez-vous à la Tzoumaz same
di et dimanche. 

Savièse. — Championnat valaisan de lutte. — Di
manche, tous les fervents de la lutte suisse se ren
dront à Savièse assister aux passes de nos cham
pions valaisans qui ont enlevé récemment six cou
ronnes à la fête romande de Genève. 

Aux motocycl i s tes va la i sans 
La Section du Rhône du Moto-Club valaisan or

ganise une grande Landsgemeinde des motocyclistes 
valaisans. Cette importante manifestation aura lieu 
le dimanche 6 août à Thyon s. Sion. 

Voici le programme de cette journée : 
9 h. Premières arrivées ; 11 h. Messe ; 11 h. 30 

Apéritif gracieusement offert par la Section du 
Rhône ; 12 h. Dîner (raclette ou pique-nique) ; 14 h. 
Grand Gymkana ; 15 h. 30 Distribution des prix 
et clôture de la Landsgemeinde. 

La section du Rhône a eu l'audacieuse idée d'or
ganiser cette Landsgemeinde dans l'un des plus beaux 
sites de notre canton. En effet, à Thyon, les parti
cipants pourront jouir d'une vue magnifique tant 
sur les Alpes vaudoises que sur les Alpes valaisannes 
et bernoises. 

On parvient à Thyon par une excellente route 
de montagne, parfaitement acecssible à tous les vé
hicules, via Sion-Vex-Les Mayens de Sion. Seuls les 
derniers 400 mètres présentent quelques difficultés. 

En plus du grand gymkana, différents jeux seront 
organisés pour agrémenter cette journée. De plus, 
pour Fr. 6.— (prix de la carte de fête), les parti
cipants pourront goûter aux joies d'une délicieuse ra
clette. . 

Toutes les sections se doivent de répondre à l'invi
tation de la section du Rhône, en participant à cette 
Landsgemeinde. Conformément à la tradition, le 
M.C.V. organise à cette occasion un grand rallye doté 
de prix-souvenirs et, surtout, d'un magnifique chal
lenge destiné à récompenser la section la mieux clas
sée. Tous les participants sont priés de munir leur 
machine du fanion de leur club. 

Un seul mot d'ordre : Motards valaisans, pas d'abs
tention. Tous à Thyon, dimanche 6 août prochain. 

Saxon. — (Rex). — « Joë-le-Gorille géant ». — 
Une aventure extraordinaire imaginée par l'écrivain 
américain Merian Cooper, se déroulant dans le do
maine du fantastique, une fabuleuse création révé
lée aujourd'hui à l'écran, un King-Kong déchaîné, 
un gorille géant aux prises avec ia nature et les 
hommes, un film inédit, fantastique, inoubliable. 

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

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION! 
OLIVIER-EISIO 

Encore quelques poussines 
à vendre 

Leghorn Rhode-Island et Bleu-de-Hollande 
4 semaines : Fr. 4.50 ; 6 semaines :,6.50 ; 8 semaines : 
8.50 ; 10 semaines : 10.50 ; 12 semaines : 12.50, 
ainsi que canetons et canards d'élevage Kaki et Pékin. 

Elevage Avicole Marius C0TTURE - Fully 
App. tél. 6 3142 — Parc tél. 6 32 59 

LE TOUR 
DE 

F RANCE 

Nous annoncions mercredi l'abandon des équipe-
italiennes, à la suite des incidents de l'étape Pau-
St-Gaudens. Cet abandon a eu de profondes réper
cussions. Il a été évoqué aux Chambres italienne 
et française et ses conséquences sont lourdes pour 
l'avenir des relations sportives franco-italiennes. Ti
rons le rideau sur ce drame navrant et restons dans 
le sport avec la caravane qui a accompli les étapes 
St-Gaudens-Per.pignan et Perpignan-Nîmes. Au dé
part de St-Gaudens, Kubler se vit offrir le maillot 
jaune à la suite du départ de Magni. Il le refusa 
très sportivement, pour ne le revêtir qu'à Perpignan' 
au terme d'une étape marquée par l'échappée solil 
taire de Blomme. Rien de spécial ne s'est produit 
entre les favoris qui conservaient leurs écarts. C'est 
donc avec le glorieux maillot jaune aux initiales 
d'Henri Desgranges que Kubler a pris le départ 
de l'étape d'hier. On va voir qu'il lui a donné des 
ailes puisqu'à Nîmes, où le Nord-Africain Molinès ter-
mina premier, seul, avec une grosse avance sur 
Meunier, Kubler voyait ses grands rivaux Bobet 
et Geminiani relégués à plus de 11 minutes. Une 
échappée au bon moment de notre champion en com
pagnie d'Ockers et d'Hendrickx, lui a valu cette 
confortable avance. 

Les autres Suisses ont été attardés par des cre
vaisons et une chute de Weilenmann mais ils ter
minent dans les temps. 

Le classement général, à la suite de l'attaqué de 
Kubler, se trouve modifié et s'établit comme suit: 

1. Kubler ; 2. Ockers à 1' 06" ; 3. Brambilla à 
9' 1" ; 4. Bobet à 10' 58" ; 5. Geminiani à 11' 3" ; 6 
Robic à 11' 8" ; 7. Piot à 11' 58" ; 8. Cogan à 11' 58"' 
9. Kirchen à 12' 5 2 " ; 10. Meunier à 14' 1 1 " ; n' 
Gauthier à 15' 40" ; 12. Dupont à 15' 40" ; 13. Lam-
brecht à 15' 43" ; 14. Redolfi à 15' 45" ; 15. De-
mulder à 16' 30" ; 16. Goldschmidt à 17'. 

t 
Monsieur Jean GERMANO et sa fille Rose-Marie, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Joseph GERMANO et leurs 

enfants Pierre et Marie-Rose, à Martigny ; 
Les familles RIGAZIO, à New-Bedford (U.S.A.)' 

GERMANO, à Cigliano ; AIMARO, à Moncrivello; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Lau

sanne, Malley, Crissier et en Italie, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Pierre GERMANO 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
après une courte maladie, à l'âge de 78 ans, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 juilltl 
1950, à 9 heures. 

Départ du convoi funèbre de l'Hôpital de Mar
tigny, à 8 h. 45. 

La famille César R0DUIT de Valentin, à Fully 
très touchée des nombreuses marques de sympatha 
dont elle a été l'objet à l'occasion du deuil cruel 
quelle vient d'éprouver, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui de près ou de loin o<â 
compati à sa profonde douleur. 

La famille de Monsieur Jean DUSSEX 
à Genève et Salins 

très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui y otû 
pris part. 

Une transformation 
mystérieuse... 

Des organismes vivants, les fer
ments, contenus dans la feuille 
de tabac, agissent d'une façon 
mystérieuse, invisible à l'œil 
nu. Ils adoucissent et purifient 
le tabac tout en permettant à 
son arôme de s'épanouir. La 
fermentation naturelle offre 
donc deux avantages princi
paux : tout d'abord destruction 
d'une partie de la nicotine, 
ensuite amélioration de l'arôme. 

a 70 ci-
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L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
«Un. c r i m e p a s s i o n n e l à l ' E t o i l e » . 

Deux sœurs jumelles... même voix... même visage ; 
lies aiment le même homme, mais l'une d'elles a 
• Laquelle ? Vous irez voir ce passionnant film 

ooli'cier qui a valu à Olivia de Havilland le Grand 
Dr|x d'interprétation « Oscar » dès ce soir sur l'écran 
du cinéma Etoile. 

,L'aveu tragique» vous passionnera. 
Ce soir vendredi : 1ère séance. 

Convoca t ion des sociétés locales . 
Pour la fixation des dates des soirées, lotos et 

autres manifestations prévues pour la prochaine sai-
jon 1950-1951, les présidents de sociétés locales sont 
priés d'assister à l'assemblée annuelle qui aura lieu 
mercredi 2 août prochain, à 20 h. 30, au Foyer du 
Casino. 

K e r m e s s e d u C h œ u r d ' H o m m e s . 
Samedi et dimanche 29 et 30 juillet, dès 20 h. 30, 

mardi 1er août après la manifestation. 
L'emplacement de fête devant l'ancienne halle de 

gymnastique sera tout spécialement aménagé et dé
coré. Chacun pourra ainsi se divertir à la lumière des 
lampions et à la fraîcheur des nuits d'été. 

Une musique de qualité, des consommations de 
1er choix, des jeux.et un bar toujours bien garni et 
occupé vous feront passer d'agréables moments. Qu'on 
Se le dise ! 

Le 1 e r a o û t à Mar t îgny-Vi l le . 
A l'occasion de la fête du 1er août, la population 

de Martigny-Ville est invitée à pavoiser. Le cortège 
se formera sur la place de la Gare et, conduit par 
l'Harmonie municipale, se déroulera le long de 
l'Avenue de la Gare, coin de la ville, quartier de 
Plaisance et retour sur la Place Centrale. 

Après le discours prononcé par M. Denis Puippe, 
conseiller et les productions des sociétés locales, les 
feux d'artifice seront tirés au Château de La Bâtiaz. 
Toutes les sociétés locales sont priées de se grouper 
à 20 heures sur la Place de la Gare, lieu de ras
semblement. La Société de Développement 

et des Intérêts de Martigny-Ville. 

« Les m a r i n s d e L ' O r g u e i l l e u x » a u Corso . 
Il a fallu huit ans d'ef|orts à Hollywood pour 

réaliser ce film. En effet, vous n'oublierez jamais la 
rencontre du baleinier et de l'iceberg, la plus ter
rible des catastrophes maritimes. Toute la poésie 
du grand large au service de la plus excitante des 
aventures. Un film dont le cinéma peut être fier. 

Ce film est présenté cette semaine au Corso, dès 
ce soir vendredi. Dimanche à 14 h. 30 matinée pour 
enfants et familles. 

O. J. du C. A. S 
Assemblée ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie 

Kluser. 
C lub a lp in . 

Réunion mensuelle le lundi 31 juillet, à 20 h. 30, 
à la Brasserie Kluser. 

Ordre du jour : Course du mois d'août aux Droites. 

L a c r é a t i o n d 'une u n i t é d ' h a b i t a t i o n 
u l t r a - m o d e r n e 

On construit ac tuel lement à Marsei l le , d 'après 
un projet de l 'architecte suisse Le Corbusier, un 
bloc de maisons qui comprendra 18 étages. Ce 
bâ t iment au ra une longueur de 137 m., une l a r 
geur de 24,5 m . ' e t une hau teur de 51 m. Il re
pose sur une double rangée de colonnes et ne 
possède ni caves ni pa r te r re . De plus, on pour
rait faire passer dessous des trottoirs et des 
routes. Ce bloc d'habitatiorft possède, outre les 
appar tements , des petits magasins , des écoles en
fantines et des locaux de club. On y a également 
prévu un res tauran t et des chambres d 'hôtel . Au 
total, ce bâ t iment comprend 334 appar tements 
de 23 types divers et donne place à 1600 ha 
bitants. Les difficultés de réal isat ion d 'une si vaste 
agglomérat ion sont surtout d 'ordre sociologique. 

Vous n'oublierez jamais la rencontre du ba
leinier et de l'iceberg, la plus terrible des ca
tastrophes maritimes dans 

LES MARINS DE L'ORGUEILLEUX 
Un film âpre, violent, que l'Amérique a mis 
8 ans à préparer et dont le cinéma peut être fier. 

1 DES CE SOIR AU CINE CORSO 
DIm. à 14h. 30 matinée p. enfants et familles r 

L ' A V E U T R A G I Q U E 
Un grand film 
policier dès ce 
soir vendredi 

à t C,to oue 
Deux sœurs ju
melles... Même 
voix... Même vi
sage... 
Elles aiment le 
même homme. 

Mais l'une 
d'elles a tué. 

laquelle f 
avec Olivia de 

H a v i l l a n d 
Grand P r i x 

d'interprétation « Oscar » pour ce rôle. 

D o u b l e v i c t o i r e 
à l a p a r o i n o r d d e l 'E ige r 

U n e cordée de deux autr ichiens, puis une au t re 
de quatre alpinistes de Bienne sont parvenus au 
sommet de l 'Eiger pa r la dangereuse paroi N o r d . 

L'art de se meubler confortablement et à bon compte 
Se meubler confortablement est moins une affaire d'ar
gent qu'une question de goût. C'est ce dont vous pourrez 
vous convaincre en venant visiter l'exposition des 
Ameublements Pfister S. A., avenue Montchoisi 9 et 13, 
à Lausanne, où l'on peut admirer en ce moment un choix 
étonnant de modèles originaux à des prix très avan
tageux. Les meubles Pfister sont élégants, de première 
qualité et d'une solidité à toute épreuve. Grâce à leur 

aménagement intérieur très ingénieux, ils rendent des 
services inestimables à chaque maîtresse de maison. 
Aussi sont-ils particulièrement appréciés des personnes 
qui désirent posséder des meubles à la fois charmants 
et pratiques. Venez vous rendre compte personnelle
ment des é n o r m e s a v a n t a g e s que vous offre la 
première maison suisse de la branche de l'ameuble
ment. Vous trouverez certainement ce que vous désirez, 

et à d e s c o n d i t i o n s b i e n p l u s a v a n t a g e u 
s e s q u e v o u s n e l e s u p p o s e z . 
T o u s c e u x q u i v e u l e n t s e m e u b l e r c o n f o r 
t a b l e m e n t e t sY b o n c o m p t e s e r o n t b i e n 
i n s p i r é s d ' a l l e r v o i r , a u j o u r d ' h u i m ê m e , 
n o t r e m e r v e i l l e u s e e x p o s i t i o n . I l s n e l e 
r e g r e t t e r o n t p a s ! 

F c V ^ I ^ C H f l a i Z - Dimanche 30 juillet 

Kermesse 
en faveur de la construction de l'église. Votre présence 

nous réconfortera 

MARTIGNY-VILLE 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Samedi cl dimanche 2.9 et 30 juillet, dès 20 h. 30 
.Mardi 1er août, dès 22 heures 

Grande KERMESSE 
. organisée par le C h œ u r d ' H o m m e s 

— Excellent orchestre — 
Jeux - Cantine soignée - Bar 

VÉTROZ • Dimanche 3 0 juillet 1950 

Grande finale 
de la ^Madeleine 5 0 

par la 

„FANFARE UNION" 

BAL - TOMBOLA - MATCH AUX QUILLES 
INVITATION CORDIALE 

MAYENS DE RIDDES 
Samedi 29 et dimanche 30 juillet 

F ê t e champêtre 
Bal, cantine, raclettes et attractions organisés au 
profit de la Société de Développement. 

— Invitation cordiale — 

POUR DAMES 
OFFRES SANS SUITE 

PANTALONS CORSAIRES 
plusieurs coloris 

|Ç80 

SHORT POUR DAMES 
LIN, etc. 

1 ^ 9 0 

Voyez nos blouses blanches 1 ^ L 8 0 
crêpe Georgette 1 " T 

Où? 
Aux Galeries Sédunoises 

chez Roduit & Cie 
Avenue de la Gare 

SION 

A v e n d r e 

terrain à bâtir 
4000 m2, bordure de route cantonale, entrée de la 
viHe de Sion. Conditions intéressantes. Ecrire sous 
chiffre P 8904 S, Publicitas, Sion. 

Vous remanquerez également la différence 
di 

Radlon forme une mousse savonneuse merveil
leusement épaisse, qui ménage' les tissus et 
prodigue au linge un délicieux parfum de 
fraîcheur. Plus de soucis de savon calcaire I 
Superflus les produits à rincer, à blanchir, 
etc I Radion est si doux que nous pouvons sans 
autre lui confier notre lingerie délicate. Radion 
est la lessive la plus utilisée de la Suisse. 
Une chaudière entière de linge ne revient 
qu'è Fr. 1.-1 

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

Les fabricants 
de machines à laver 

les plus connus 
recommandent Radion I 

Paquet rtormal Fr. 1 .— 

Paquet géant Fr. 2 9 0 

R55 

Atelier Yalaisan 
Martigny 

Mme Addy-Damay 
avise sa fidèle clientèle que 
son magasin restera fermé 
du 1er au 8 août. 

Cherchons une 

sommelière 
dans bon restaurant, pour 
aider au ménage. Débutan
te acceptée. Village situé à 
5 km. de Delémont. Entrée 
tout de suite. 

Faire offres à Famille 
Straub, Restaurant Fleur 
de Lys, Vicques. 

Pneus de vélos 
neufs, 1ère qualité, trin
gles et talons à Fr. 5.90. 
1 lot de pneus à talons 
blancs quai, supérieur à Fr. 
8.90. N'attendez pas, faites 
votre réserve. N'oubliez pas 
d'indiquer la grandeur et si 
tringles ou à talons. Veu-
they-Ravey, rue du Carroz, 
St-Mauricc. 

A r e m e t t r e 

commerce 
avec exclusivité, bon rendement. Conviendrait pour 
personne active et ayant de l'initiative. S'adresser par 
écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P 8909 S. 

PRÊTS 
très discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédlt 
Fribourg 

PHOTO DORSAZ 
MARTIGNY 

cherche 
un apprenti 

On cherche à Martigny 

terrain à bâtir 
environ 1000 m2. Faire of
fres- B. T. poste restante, 
Martigny. 

LEON DELAL0YE 
méd. - dentiste 

M A R T I G N Y 

absent 

Docteur de Preux 
médecin-dentiste 

SION 

absent 

Dr Rouiller 
méd.-dentiste 

MARTIGNY 

absen t 
jusqu'au 20 août 

Consultera tout de même à 
Bagnes, la matinée des 

11 et 18 août 

Docteur 

B. Zimmermann 
Dentiste 

S I O N 

absent 
BON DOMESTIQUE 

DE CAMPAGNE 
charretier, cherche place de 
suite, si possible à l'année. 
S'adresser au bureau du journal. 

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

BOUCHERIE CHEVALINE 
M. GRUNDER - BERNE 

PARC DES SPORTS - CHAMOSON 
Dimanche 30 juillet 1950 

Dès 1 6 h. 

Sion I - Chamoson I 
Dès 1 3 h . 3 0 Match d ' o u v e r t u r e 

Dès 1 8 h . 

Grande Kermesse 
organisée par le F. C. Chamoson — BAL 

FIAT 524 
à vendre. En très bon état, 
intérieur soigné, transformable 
en Camionnette. Rendrait ser
vice à maître d'état, artisan, 
boucher, boulanger, maraîcher. 
Prix: Fr. 1600.—.R. Walter, 
Mon Repos, 6, Lausanne. Tél. 
23 58 50. 

Beau vélo 
homme, excellent état, belle 
occasion Fr. 120.—. Veu-
they-Ravey, rue du Carroz, 
St-Maurlce. 

Profitez 
avant les hausses... 

OFFRES SANS SUITE 

1475 

1475 

Encore 75 paires 
pantalons coton, travail 

Complet salopettes triège 
qualité lourde 

Chemises travail, Oxford, 
longues manches 

JïO 

1 lot socquettes napolitaines 
hommes 

| 2 5 

Où? 
Aux Galeries Sédunoises 

Roduit & Cie 
Avenue de la Gare 

SION 

Propriétaires de JEEPS 
faites votre réserve de pneus en vous adressant au 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

qui vous livre le pneu original pour jeep (neige) 
à Fr. 75.—. 

O n c h e r c h e 

GÉRANT 
pour magasin de vente (Laiterie). Conditions : bonne 
présentation ; excellent vendeur ; Français-allemand ; 
conduite irréprochable. 

Préférence sera donnée à un jeune couple actif, 
sérieux et honnête. Joli appartement à disposition. 
Faire offres écrites sous chiffre P 8918 S, Publicitas, 
Sion. 

ECOLE ARTISTIQUE D E COUPE 
Professeur : Mlle Kottelat 
Cours, p ro fe s s ionne l s 

Les élèves obtiennent le diplôme. Cours de coupe et 
couture pour dames et jeunes filles. 2 Bd. des Philo
sophes, Genève. Tél. 5 46 93. 

Nouveaux cours en septembre 



L E C O N F E D E R E 

P renez CIRCULAN contre les troubles 
de la circulation 

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 et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75. 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

AVIS 
J'ai l ' h o n n e u r d e v o u s i n f o r m e r q u e j ' a i ad

jo in t à m o n e n t r e p r i s e é l e c t r i q u e la b r a n c h e 

RADIO 
GRAND CHOIX ET EXPOSITION 

D'APPAREILS 
des m e ill e UT e s marques 

Service des réparations et revisions assuré par 
radio-électricien diplômé 

Livraison rapide — Travail soigné 

Albert Bruchez 
Magasin de vente : Avenue de la Gare 

MARTIGNY 
• VOYEZ.NOS VITRINES • 

R I D D E S • Dimanche 30 juillet, dès 12 h. 30 

Grand 
Tournoi annuel 
de Football 

organisé par le F. C. local et groupant les clubs 

du centre de 3e et 4e Ligue 

S A V I È S E * 30 juillet 195° 

Championnat valaisan de 

LUTTE SUISSE 
* • 

S T - G E R M A I N - Début des luttes 13 h. 30 

B A L — Service de cars Av. du Nord 

BRANSON - FULLY 
Dimanche 30 juillet 1950, dès 13 heures 

jr * 

BENEDICTION DU DRAPEAU 
DE «L'ECHO DES FOLLATERRES» 

Productions des sociétés 

Kermesse - Bal champêtre - Cantine soignée 

rafraîchissant et délicieux O.P. 5QS8 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
223 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St-Gall. N.-B. — Si, 
faute de temps ou d'occasion, vous ne 
pouvez pas fréquenter nos cours du 

jour, suivez nos cours par correspondance. 

Motos PUCH 
marque d'ancienne renommée. Prospectus et tous 
détails vous seront fournis par la Maison. 

Meynet Clovis & Fils — Monthey 
Téléphone 4 23'80 

Conditions de paiement avantageuses 

Avec 10 lames RASEX 0,06 
de fabrication horlogère, 
on se rase très bien plus 
de 100 fois la barbe. Prix 
par paquets : 
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06 
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08 
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10 
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13 
Appareils pour toutes les 
lames depuis Fr. 1.— à 
Fr. 35.—. Gros : H. Jucker, 
Herrliberg-Zch. 

Nicfcelage, Chromage 
Etamage, Argentage 

Polissage 
B. KNUSEL 
MARTIGNY-BOURG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
6 17 65. 
Travail soigné Prix modérés 

Profitez de nos prix] 
jusqu'à épuisement ! 

* 
MOLIERE 

y.box brun. Se
melle crêpe, 
No 39/46 

Fr 19.- ! 
MOLIERE box brun, double se- *% M 
melle, article de qualité No 39/46 Fr . i A » " " 

Le même article avec forte se
melle caoutchouc No 39/46 Fr 2 6 . -I 

MOLIERE 
box brun ou noir. 

No 36/40 

Fr 19.-

NUBUK 
blanc à . boucle. 

No 37/39 

Fr 14.-

MOLIÈRE 
box noir. Semelle 

cuir. No 27/35 

Fr 9 . -

1 MOLIÈRE 
box noir. Semelle 

caout. No 22/26 

i 
Fr 7 . -

Encore de nombreux articles 
vraiment avantageux 

GRANDE CORDONNERIE MÉCANIQUE 
INSTALLATION POUR TRAVAIL SOIGNÉ 

Ress. et tal. pour Messieurs à partir de Fr. 9.— 

> Dames » Fr.6.90 
POSE DE SEMELLES DUFOUR, WIBRAM, etc. 

CHAUSSURES 

CRETTON 
MARTIGNY 

f 

Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

CADRES 
On paierait bon prix pour 
anciens du Cameroun et du 
Cap. Faire offres par écrit 
sous chiffre P 53-31 S, Publi-
citas, Sion. 

CSNEMA DE BAGNES 
— — — — — — Tél. 6 63 02 • 

29-30 juillet 

En soirée à 20 h. 45 

A CHACUN SON DESTIN 
Une histoire profondément émouvante qui se 
dénoue, d'un mot, avec la dernière image 

P r o f i t e z de notre 

GRANDE VENTE 
aux prix de fin de saison 
sur tous les articles d'été 

Avenue de la Gare 

SION 

Soeurs G r i c h t i n g — Téléphone 22166 

JEEP 

"ROVER 
Prix Fr. 8.650.— + icha y 
compris déduction de rétro
cession. Agent pour le Va
lais : UI. Zulrerey, Garage 
de Sierre. Tél. 515 09. 

BOUTEILLES 
15.000 vin du Rhin, vertes 
à vendre aux meilleures 
conditions. 

Maison Margot 
Tivoli 44, Lausanne 

Tél. (021) 22 32 08 

Pour la réparation de votre 

machine à coudre 
Une seule adresse possible : Magasin SINGER, près 
de l'Eglise, Martigny. 

l| REX • SAXON |l 
UN FILM FANTASTIQUE, 

INÉDIT, IRRÉEL 

JOE LE 
GORILLE GÉANT 

MYRTILLES 
du jour, 10 kg. Fr. 9.80; 
5 kg. Fr.- 5.—, plus porto 
contre remboursement. 
Frères Franseella, Minuslo-
Locarno. Tél. 715 01. 

PARATONNERRES 
.système cage .## 

a* 
sécurité absolue. Maison spé

cialisée Zurcher et Capt, Epa-

linges s/ Lausanne. 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 22458. 

Cidrerie Seelandaise S. A. Busswil/Bienne. Ancienne 
renommée. Produits de qualité « Virano ». Pur jus 
de raisin. Cidre fermenté. Représentant : 

PAUL LUGON-MOULIN - RIDDES 
Téléphone (027) 4 73 50 

PROFITEZ! Prix de FIN de SERIES 
Garanti tout cuir, sport, brun, avant pied et bas de 

tige~ tout doublé peau 

No 22/26 9.80 

No 27/29 13.80 

No 30/35 16.80. 

Ferrage rigati 

No 36/39 21.80 

No 40/46 26.80 

Notre réclame 

39/47 

39.80 
W a - t e r P r o o f , 

brun, imperméa

ble, garanti tout 

cuir. Semelle Du-

four montagne 

Pierre Gianadda SION 
Tél. 2 14 30 Envois partout 

Argent rendu si pas satisfait 

Fromage-Occasion 
Envois >5Jtg. 15 kg. piie. «nv. 20 kg. 

Maigre 1.40 par kg 1«20 par k g l . - par k g 
Quart gras 2.40 par kg 2.20 par kg 2.- p a r k g 

Bonne, vieille marchandise rassie 

Kaawolf, Coire 1 2 Téléphone 2 15 45' 

'. 
' ' 




