
construction de logements et
subventions fédérales

RÉCIPROCITÉ OU SENS UNIQUE ?

Les subventions fédérales à la construc*
tion des logements ont atteint 54 millions
en 1948; elles figurent pour 51 millions au
budget de la Confédération en 1949 et
pour 42 millions encore au bud get de 1950.
Le peuple suisse deciderà , le 29 janvier
prochain si cette aide à la construction
doit ètre maintenue.

La question n 'est pas facile à résoudre.
D'instinct, nos milieux économiques sont
opposés à cette politique qui grève les fi*
nances fédérales (et celles des cantons et
des communes pardessus le marche), a*
lourdit l'appareil administratif et exige en
definitive des sacrifices dont la contrepar*
tie est incertaine — il n 'est pas démontré,
en effet que les résultats obtenus justifient
l'importance des moyens mis en ceuvre, et
le contraire parait plus plausible.

Le système des subventions à la cons*
truction des logements présente , en effet ,
de nombreux inconvénients. L'utilisation
facultative des subventions au prorata des
sommes versées par les cantons et les comi
munes a eu pour effet que les cantons ri*
ches et actifs ont attiré à eux les prében*
des fédérales , alors que d'autres, dont le
Valais, n 'en ont guère profité. De graves
abus ont été commis, voire des escroque*
ries , dans lesquelles on a vu tremper jus *
qu 'à des magistrats . Le comportement
d'autorités communales, qui déclaraient
faussement verser leur part pour permei*
tre, sans bourse délier , à certains de leurs
ressortissants de toucher les subsides,
n 'est un secret pour personne. Dans d'au*
tres cas, on s'est arrangé avec l'entrepre*
neur , et on a touché des pouvoirs publics
des sommes dépassant à elles seules le
coùt effecti f des ouvrages. Pour toucher
l'argent, on a construit parfois sans néces*
site, ou on n 'a rien construit du tout , mais
chaque fois la caisse publique a « trinqué »
Ces abus sont inévitables dès que l'Etat
fait du «dirigisme » et verse des subven*
tions. On peut ajouter à ce tableau la
concurrence déloyale à laquelle se sont li=>
vrées les communes. On sait que, dans
une large mesure, leurs recettes sont fono
tion du nombre d'habitants; toutes les
communes rèvent en conséquence d'ac*
croìtre le nombre des immeubles et des lo*
gements, et certaines ont fait des basses»
ses pour cela. On a calculé, par ailleurs ,
que 250 appartements nouveaux édifiés
au moyen de subventions totalisant un
million , rapportant plus que les intérèts
de cette somme en recettes fiscales et com»
merciales.

Mais il est certain que les subventions
à la construction des logements sont le
corolaire du contróle des loyers. Et main*
tenant anormalement bas le taux des loyers,
on empèche la fructification normale des
capitaux engagés dans ce secteur , et dès
lors pour stimuler la construction de loge*
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Après la vaglie de dévaluation qui vient
de défeiier , Ics plaintes s'élòvlent toujours
Plus nombreuses dans les cercles de l'indus-
se au sujet de l'insuffisance de la récipro-
c|té dans l'échange des marcliandises. C'est
"•usi que la Suisse est maintenant submergée
Par les appareils électriques en provenanec
** USA : armoire» fri gorifiques, fers à re-
l'ij tóer, cuisinières, machines à laver, etc.
tt- 'to. que notre propre industrie soit en mo-
tore de fouiTiir des appareils identiques à
•tes prix plus bas et pour le moins équiva-
¦B. les compagnics d'electricité, les électri-
eiens et les marchands de fer et d' appareils
ménagers continuent à offrir de préférence
°es produits d'outre-mer.

Ces faits sont d'autant plus navrants quo
'es USA sont loin d'aecorder la réciprocité à
la Suisse. L'industrie suisse de l'éleetricité

ments qui ne présente plus pour l'initiati*
ve privée im intérèt suffisant, il a fallii la
subventionner.

Reste à savoir si le jeu en vaut la chan*
delle , et c'est à cela qu 'il convieni de ré*
fléchir , sans que le dragon dévorant ou le
serpent à lunette (qu 'on se rappelle les af*
fiches de la campagne publicitaire dans la
dernière affaire federale) puissent en rien
éclairer notre lanterne.

Du moment que le peuple suisse n 'est
pas chiche des deniers de la caisse fèdera*
le — il l'a bien montré en accordant 44
millions de plus aux fonctionnaires —
pourquoi seraitdl plus regardant en ce qui
concerne les subventions à la construction
des logements ? Remarquons en passant
qu 'il aurait normalement dù ètre appelé à
se prononcer en mème temps sur les deux
questions, qui ont fait l'objet de referen*
dums déposés à un jour d'intervalle, mais
que le Conseil federai a jugé plus prudent
de les dissocier , crainte de voir la première
(le statut des fonctionnaires) influencée
par la seconde. D'où les frais pas negli*
geables d'un second scrutin .

Nous avons encore plus d'un mois pour
nous préparer à cette nouvelle épreuve.
Gageons qu 'il y aura beaucoup moins de
propagande à l'américaine , moins de slo*
gans , moins d'encre répandue , moins d'hy*
dres et de serpents à lunettes , parce que
le problème, quoique d'importance finan*
cière analogue , touché une corde beaucoup
moins sensible , parce que les intérèts
sont plus disséminés. On pourrait aussi
prophétiser que l'opposition se recrutera
peut*ètre davantage dans les minorités
pauvres. Ce paradoxe s'exp li querait aisé*
ment.

Le caractère « social » des subventions
est , dit*on , marqué par le fait qu 'elles sont
destinées à certains « économiquement fai*
bles ». En réalité , les plus forts en profitent
mieux. Nous avons déjà relevé que les
collectivités les plus fortunées et les plus
agissantes attirent à elles les subventions.
Mais veut*on un autre exemple de cette
conséquence inévitable du dirigisme qui
a fait si largement ses preuves en France et
en Angleterre ? Inutile de chercher bien
loin. Le récent scandale des vins a démon*
tré une fois de plus que les entités écono*
mi ques les plus puissantes s'accommodent
le plus avantageusement des sacrifices con*
sentis par la communauté soi*disant en fa*
veur des « faibles » — c'est*à*dire , dans
le cas d' espèce , des vignerons.

Pour le Valais , la question est d'ailleurs
réglée par l'échec de la loi fiscale et du
décret , les 4 et 18 décembre. Tout appoint
du canton étant absolument exclu , il ne
nous resterait que les yeux pour pleurer
les subventions perdues au cas d'un nou*
veau « oui » federai en janvier . B. O.

n 'a pas sa place sur le marche américain. Il
en est de mème à l'égard d'autres branehes
de notre industrie.

Depuis la dévaluation , les possibilités qu 'a-
vaient nos fabricaiits de vendre à l'étranger
ont encore eliminile: ils ne peuvent plus
guère compter sur des partenaires loyaux
mais avec des coiicurrents déponrvus do
scrupulcs ci dont le puissant marche inté-
rieur est ferme par des murailles infranchis-
sablcs. Places devant cctle situation, nos
fabriicants devraient au' moins pouvoir esile-
rei- que notre public, donne la préférence aux
produits indigènes de qualité. Ce n 'est qu'a-
loi-s que nos entrepriscs pourront ga rantir  le
gagne-pain de leurs otivriers et employés. (.'e
ne sera plus possible, en revanche , si d'énor-
mes sommes continuent à étre versées h l 'é-
tranger, sans espoir de retour, puisqu 'il est.
impossible d'exporfer  nos mareliaiidises ou-
tre-mer. Sf in i t ine  suisse
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En visitami l'Usine à gaz de Sion
Bien nombreux sont encore les Sédunois qui

se rappellent du temps où les rues de la capitale
étaient éclairées par des lampes à gaz avec bec
papillon.

C'était le temps "de nos grands-mères qui trim-
ballaient les quinquets et les bougies, les lampes
à pétrole et à huile , d'une chambre à l'autre et
les « mouchaient » avant de s'endormir.

Cela nous ramène , en arrière , à l'ère du rouet
et des crinolines. C'était , parait-il , la belle epo-
que....

En 1863, Sion possédait sa première usine à
gaz. Il n 'était pas question à cette date de cui-
sinière à gaz car ce « corps aeriforme » ne ser-
vai! qu 'à l'éclairage des locaux et de nos rues.

Sion déjà, était en tète du progrès. Il n 'exis-
tait , en Suisse , qu 'une quinzaine d'usines du mème
genre qui firent toutes de niauvaises affa ires , et ,
quand vint Dumont , en 1898, le gaz fut mis en
perii car l'éleetricité fit son apparition avec l'ar-
rivée de cet homme à Sion.

Gaz et electricité: ce fut le début d'une pe-
tite guerre dont nos pères avant nous en ont con-
nu les avantages et les inconvénients.

Mais l' éleetricité ne tua j amais le gaz. On a-
vait besoin de l'un comme de l' autre et, aujour-
d'hui , c'est encore pareli , fort heureusement. On
supplée avec le gaz aux généreuses « pannes »
d'éleclricité.

Pour 60,000 frs., la Commune de Sion acquil
l'Usine à gaz. En 1900, on « lance » sur le mar-
che les cuisinières à gaz. Et voilà que ce « pro-
duit » boudé retrouve une faveur exceptionnelle,
Les affaires marchent rondement.

En 1929, la petite usine qui se trouv ait à
l'emplacement de l'actuelle Fédération des Pro-
ducteurs de Lait , établit ses nouvelles pénates
rière le pont du chemin de fer , où nous la voyons
aujourd'hui.

L'usine foumit à Sion , à Montana et dans les
environs 900,000 m2 de gaz. par an.

Trois fours sont alors insta llés doni deux
sont toujours en action el fourni ssent jusqu 'en
1949, 4 à 5 000 m3 de gaz journellement.

Ces fours , maintenant  caduques , avaient des
chambres horizontales.

Aujourd hui , nous visitons le nouveau four , ver- (Suite en 2me page)

tical celui-là , moderne, bien compris , avec cinq
chambres de chauffe , qui , à lui seul , donne 6,000
m3 de gaz par jour.

C'est une installatoli ! importante qui apporté
de nouveaux avantages.

M. l'ingénieur Maurice Ducrey, directeur des
Services Industriels , et M. Burdet , chef de l'Usi-
ne à gaz , nous initient à la fabrication du gaz et
à la mise en valeur de la houille utilisée à cette
fin.

La houille est amenée depuis les stocks par des
wagonnets et élevée au sommet du four dans le-
quel on la déverse à raison d'une tonne et plus
à chaque opération.

Sous l' action de la chaleur , la houille isole le
gaz, le coke , le benzol brut , le goudron brut , les
matières d'épuration (soufre , etc , utilisés dans
l'industrie de la cellulose), l'eau ammoniacale ,
bref plusieurs matières secondaires desquelles on
peut extraire , par distillation , d'autres produits
essentiels qui servent de point de départ à la fa-
brication des auxiliaires synthéti ques , des résines
phéniques , etc.

Toutes les installatici^ qui gitent sur le terr i-
toire de notre usine à gaz pcrmettent la separa-
tici! de ces divers éléments tirés de la houille.

« Le gaz et le coke constituent la base écono-
mique de chaque usine à gaz parce qu 'ils sont ,
par la force des choses, res deux matières dont
la production est la plus forte; d'autre part , ils
ne sont soumis que dans une faible mesure aux
fluctuations économiques. Les autres dérivés de
la houille — tels que le goudron , l'ammoniaque ,
le soufre , le benzol , etc. — qui sont produits en
quantités beaucoup plus limitées , d'où leur nom
de sous-produits, revètent , certes , du point de vue
de l'economie nationale , une extrème importanee ;
ils ne rapportent d'ailleurs pas grand'ehose aux
usines à gaz , non seulement à cause de leur pro-
duction relativement restreinte , mais aussi parce
qu 'ils doivent encore subir , avant de pouvoir è-
tre utilisés , de nombreux et coùteux trailements.
En outre , ils sont très fortement exposés aux va-
riations du marche mondial , de sorte qu 'on n'est
jamais certain du bénéfice que laissera leur ven-
te ».

Espions ou... espionnes ?
Il a été récemment question , comme on le sait,

d'unifier, de fusionner en quelque sorte les ser-
vices sccrets que chaque partenaire du Pacte Occi-
dental entretien à grands frais et dont les efforts
s'annihilent souvent. Cette suggestion n'est pas
sans soulever, on le pense, de sérieuses résistan-
ces. mais parmi les difficultés que soulève le pro-
blème, il en est une assez inattendue. Elle met
en opposiiion l'Intelligence Service et les services
de contre-espionnage américains au sujet... des
femmes.

« Les agents féminins — sauf qu'il s'agit
d'espionnes recrutées chez l'adversaire mème —
ne valent rien et sont très dangereux » procla-
merà les services américains de l'amiral Roscoe
Hillukoetter.

« Aucun agent masculin ne saurait prétendre
aller à la cheville de nos espionnes anglaises qui
sont les meilleures du monde », réplique l'Intel-
ligence Service.

Dans une réunion publique, le colonel J. R,
Hutchinson a déclaré ces jours derniers à Glas-
cow: « On dit que les femmes sont bavardes ?...
C'est faux ! Il n'est pas un de nos agents fémi-
nins qui ait trahi nos secrets. Les espionnes bri-
tanniques sont les plus « fermées » et les plus
adroites que l'on puisse trouver. Elles sont bien

chez
supérieures aux hommes sur le chapitre de la
disciétion. 

^^« On dit que les femmes ne sont pas précises ? dBP
L'expcrience a démontré qu'elles étaient plus ca- ^KB
pables que les hommes de conduire une mission £?
et d'en tirer les résultats les plus exacts. " LA

« On dit que les femmes manquent de courage
physique ?... C'est un mensonge et il me suffira
de rappeler la mort de quatre jeunes filles para-
chutées en France occupée. EUes furent captu-
rées par les Allemands et envoyées dans un camp
nazi. Trois furent soumises à des expériences et
moiirureiit. La quatrième fut brùlée dans un four
crématoire. Or aucune d'elles ne divulgua jamais
le plus petit de nos secrets !

« J'ai Ih me que ces jeunes femmes et ces jeu-
nes filles anglaises, si bien coiffées, si élégantes,
apparemment détachées des choses sérieuses, sont
des prodiges de valeur et des héroi'nes merveil-
leuses. Elles assurent pour la plus large part le
succès de notre contre-espionnage ».

Voire ! rétorquent les services américains qui
font état d'une longue et impressionnante serie
d'échecs. Si les espionnes américaines n'avaient
été identifiées facilement, gràce surtout à leur
physique, nous n'eussions pas eu de faux ren-
seignements sur les préparatifs japonais et Pearl-
Harbour eùt été évité. Plus tard, nos espionnes
ont commis des erreurs moins graves, certes, mais
qui ont retardé la fin de la guerre, et qui nous
ont coùté cher. Les Allemands eux-mèmes ont été
batlus parce qu'ils avaient trop confiance en leurs
espionnes. Ils attendaient le débarquement allié
en Norvège, alors qu'il eut lieu en Afrique du
Nord. Plus tard, les mèmes agents affirmaient
que les Anglo-Américains allaient tenter de pren-
dre pied en Sardaigne, mais c'est en Sicile que
se porta l'effort allié.

Enfin la demière erreur du commandement al-
lemand fut de se fier aux indications de ses es-
pionnes qui soutenaient — mème après la trouée
de Saint Lo — que le gros effort de débarque-
ment allié devait ètre porte vers Calais !...

Les Anglaises et les Américaines ont des traits
communs auxquels il n'est pas possible de se
tromper : elles ont des jambe s d'échassiers, une
élégance très pariiculièrc et, à supposer qu'elles
soient muettes et que leur accent nasillard ne les
tialiis.se pas, leur démarche suffirait à les dé-
noncer. Recrutez des agents russes , italiens, polo-
nais ou grecs, roumains ou patagons, mais, pour
l'amour du ciel, ne parlez plus d'espionnes anglo-
saxonnes....

LES JOLIS CADEAUX
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Joyeux Noel !
Cher lecteur, aimable lectrice, faut-il vous

dire une fois de plus que la faniaisie est, pa r
définition , la chose la moins fi gée du monde f
Qu 'aujourd'h ui, ma fan iaisie se fosse donc
pie use et tenére pour vous souliaiter j oyeux
Noel.

Joyeux Noèl : c 'est une formul e que l'on ri-
pète sans trop l' approfondir . Oh ! sans dou-
te, on est sincère : j ' aime à croire que vous ne
dites pas : « Joye ux Noèl » « qui, dans votre
intime eonscienee, vous souhaitez le choléra !
D'abord , nous ne souhaitons le choléra, ni mè-
me la grippe, et personne. Mais voyons , que
notre fan iaisie se fosse un instan t meditative.
Qu 'cst-cc que Noèl et qu 'est-ce que la joi e de
Noèl ?

Ah ! bonn e gens, f a u t-il vous dire la su-
blime ci bouleversant c histoire ? J ' en veux à
tous ceux qui, par  hain e du surnaturel ou par
une habitude de légèreté bien trist-ement
sympiomatique , ref luiscili Noèl à une abstrac -
iion. Sans Jesus, sans la eriche, il n'est pas
de Noèl. On aum beau bèìer devant un sapin
ilìumin é et couvert de brillanta : « O Tannen-
bau m, o Tanncnbaum, mon beau sap in, roi
des f o rets ! »

Noèl est un mystère d$ notre fo i  chrétien-
ne. Et la joie de Noèl est une joie surnatu-
rclle : joie du radiai que commence l 'Inceli--
nation.

Mais, pour avoir été meditative, que notre
faniaisie ne se fosse 2^s trop théologique,
parce quie la faniaisie, en th éologie, c'est l'hé-
résie. Il  fal lal i  un simple rappel. Après quoi
les enfants de Die u peuvent bie n goùter la
simple joie. humaine des enfants  de Die u,
comme diradi M. de La Pa lice qui ne proféra
jamais que des vérités premières.

Alors je - vous redis : « Joyeux Noèl !» Bon-
ne , bonne f è t e .  Je vous soulutite toutes les
joie s : celles du cceur d' abord parce (jue ce
soni les plus nécessaires; celles de l' esprit;
celles de l'àme , encore que je  ne sache pas
très bie n comment se distinguent toutes ces
facttltés. Jc vous souhaite tout, tout, y com-
pris le réveillon qui, tonnerre ! fa i t  partie de
la fè te  de Noèl et qu'on n'a aucune raison
de retardcr jusqu 'au No[ivel-An... pour s'at-
trister sur la f u i t e  du temps, au lieu de dor-
mir...

Jacques TRIOLET.

<É>
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NOÉL EN ANGLETERRE
Il est assez curieux de savoir: en Angleterre ,

pays où la traditici! des fètes de Noèl est respec-
tée plus que partout ailleurs , le Parlement vota,
en 1 644, une loi interdisant toutes réjouissances
et toutes cérémonies religieuses pour le « Christ-
mas ».

Cette loi fut  en vigueur jusqu 'en 1656.

Pour vos
cadeaux de fète

n'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la

Distillerie

DUBUIS
Réputé pour la fabrication des

liqueurs aux fruits
et aux plantes de montagne

du Valais

Monte-Rosa
Marc Vieux-Sion

Liqueur de fraise
Liqueur abricotine

Ascaro apéritif

Place du Midi — Av. dea Creusets
Tél. 216 61

L'Administration declino toute respon«
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.
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C'est ce que l'on nous dit en substance. Et
c'est vrai puisque notre usine à gaz est défici-
taire la plupart du temps.

Pendant la guerre — au temps des restrictions
— elle nous a pourtant rendu de fiers services.

On y brulait alors — à cause du manque de
houille qui nous vient d'Amérique, étant meil-
leur marche et de qualité supérieure — des cuirs ,
des huiles , des papiers, du bois et toute sorte
de déchets. Ce qui faisait que le gaz était de
moins bonne qualité. Mais au moins on pou-
vait en disposer et ne point trop souffrir des res-
trictions.

Les expériences du temps de guerre ont dé-
montré que la Suisse ne pouvait plus s'offrir le
luxe de brùler le charbon brut , mais qu'elle avait
au contraire, le strici devoir de tirer de cette pré-
cieuse matière tout ce qui peut en étre tire.

C'est donc ce qui a été fait.
Aujourd'hui , not re usine produit un excellent

gaz et est équipée avec des moyens modernes. El-
le fournit un gros effort.

Les temps que nous vivons impliquent logique-
ment le maintien de la production actuelle , voi-
re mème une augmentation des capacités de no-
tre usine à gaz.

L'éleetricité ne tuera pas le gaz et l'on ne
peut se passer de ce produit ìndispensable à plus
d'un titre.

Il est essentiel de développer systématique-
ment , avec l'appui des milieux compétents et de
la population tout entière , l'emploi du gaz dans
les ménages, l'artisanat et l'industrie.

Notre usine peut vendre beaucoup de gaz;
proBtonsnen targement puisqu 'il peut ètre em-
ployé dans le domaine de la cuisine et surtout ,
actuellement , du chauffa ge.

En vérité, nous sommes loin de l'epoque où le
gaz ne servali qu 'à éclairer les antichambres de
rupins et les carrefours des maisons patriciennes.

Comme l'eau et la lumière , le gaz est entré
dans les moeurs et l'on ne peut plus s'en passer.
Que voilà une bonne affaire à condition qu 'il y
ait jamais nulle part de l'eau... dans le gaz !

f- -g- g-
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V1TIANU AURAIT ÉTÉ ARRÈTÉ A BUCAREST

Le « Bund » s est fait l eclio d une nouvelle
que la « Correspondance politique suisse »
dit tenir de Bucarest et selon laquelle Soltan
Vitianu, le pseudo-diplomate roumain récem-
ment condamné puis espulse de Suisse, au-
rait été incarcéré dès son retour en Roumanie
Vitianu devait étre traduit sous peu devant
le Tribunal du peuple.

Quand 011 songe aux efforts déployés par
le gouvernement de Roumanie et aux iniques
représailles exercées contre des Suisses de
Roumanie pour obtenir l'acquittement de Vi-
tianu, on peut se demander si l'agen't a sim-
plement cesse de plaire ou si on le pimit par-
ce qu'il s'est fait pincer. On n 'a pas encore
recu confirmation officielle de cette nouvelle
à Berne.

LA PERSÉCUTION DU CLERGÉ EN
YOUGOSLAVIE

La police communiste vient d'arrèter l'ab-
bé Antoine Cule, frère de Mgr Pierre Cule,
evéque de Mostar, condamné en juillet 1948
à 11 ans de réclusion pour « coopération avec
l'occupant et activité hostile aux droits po-
pulaires ». Déjà en 1945, un frère de l'évè-
que avait été tue par des partisans communis-
te « parce qu 'il était le frère de l'évéque ».

Le 25 septembre, l'abbé Joseph Verdrinja
et son secretaire, ont été tués à Lobor, près
de Zagreb, alors qu'ils revenaient des funé-
railles d'un enfant. La police a fait le si-
lence sur ce doublé crime et n 'a pas arrété
les auteurs de cet attentat.

LES ESPIONS COMMUNISTES EN ITALIE
L'espionnage communiste est très actif en

Italie pour le compte des Soviets. On vient
encore d'arrèter à Modène un ressortissant
polonais, et à Milan , l'ancien président de
l'association des partisans, ainsi qu'un photo-
graphe. Ils avaient rassemblé une grande
sèrie de photographies des fortifications qui
existent à la frontière italo-autrichienne. Ces
documents ont été séquestrés au moment où
un autre agent comminaste les transportait en
Autriche, où ils devaient ètre remis aux au-
torités militaires soviétiques.
LE FEU DÉTRUIT LES ARBRES DE NOEL

DE COVENT GARDEN
Un gigantesque incendie a ravagé le mar-

che aux fleurs d? Covent-Garden. Les arbres
de Noèl, entreposès dans le marche à l'ap-
proche des fètes, ont été réduits en cendres.
Un pompier est mort dans les flammes, vingt
autres ont été blessés.

L'incendie >a pris naissance dans un en-
trepót rempli de milliers de caisses et de sacs
vides.

11 a redoublé de violence dans la nuit , le
feu s'étant communiqué à de vieux dépòts
sàtués à une grande profondeur.

Quatre cent pompiers de toutes les stations
de Londres se relaient eucore pour lutter con-
tre le sinistre.

La temperature dans ces sous-sols de be-
ton s'est élevóe à 200 degrés centigrades du-
rant la nuit et les spectateurs ne peuvent ap-
procher à moins de 200 mètres par suite de
l'intense ehaleur.

Munis de masques à gaz, attachés les uns
aux autres par des cordes comme des alpi-

Surveillez votre enfant...
et ne négligez pas les deformations de ses
pieds. Corrigez-les assez tòt par des supports
plantaires faits spécialement pour chaque
cas. Nous nous chargeons de l'exécution de
toute chaussures orthopédique.

Cordonnerie P. MORANO, Sion
Le spécialiste de la chaussure orthopédique

nistes, les pompiers poursuiveiit leur tache,
et cependant n 'ont pu encore atteindre le
foyer de l'incendie.

Quatre mille mètres cubes d'eau ont déjà
été utilisés et , dans certaines parties du sous-
sol, il y a 1 m. 50 d'eau.

LE CALENDRIER DE L'ANNÉE SAINTE
La Porte Sainte de la Basilique du Vatican sera

solennellement ou verte par le Saint Pére; celles
de S. Jean de Latran et de Sainte Marie Majeure
par les cardinaux archiprétres respectifs en qua-
lité de légats e a latere », celle de S. Paul hors
les Murs par un cardinal légat « a latere », le 24
décembre.

Le 25 décembre, jour de Noel, à Ste Marie Ma-
jeure, il y aura des Matines solennelles et une
Messe pontificale.

Au cours du mois de janvier se dérouleront les
cérémonies suivantes : une octave solennelle à St-
Andrea della Valle, avec' des offices dans les dif-
férents rites (6 janvier); une autre octave pour
l'Union des églises (18 janvier); le 17me cente-
naire du rnartyre de S. Fabien, pape (20 janvier);
une messe pontificale solennelle dans la basilique
de S. Paul hors les Murs à l'occasion de l'anni-
vsrsaire de la conversion de l'Apótre (25 janvier).

LE PAPE A RECU LE MARTEAU
ET LE CISEAU D'ARGENT

Jeudi le pape a regu une délégation de l'Action
catholique qui lui a remis le marteau et le ci-
seau d'argent dorè avec lesquels le Saint Pére ou-
vrira le mur devant le portai! scellé de l'église de
St-Pierre. Cette cérémonie se déroulera le jour
de Noel et marquera le début de l'Année Sainte.
On compte que dix mille pèlerins assisteront à la
messe de minuit qui sera célébrée par le pape et
retransmise par radio.

LE MONDE CATHOLIQUE ET L'OUVERTURE
DE L'ANNÉE SAINTE

Par décision du Saint-Siège, les évèques du
monde entier son tinvités dans le cadre des pos-
sibilités pratiques dont ils sont juges, à marquer
le début de l'Année Sainte.

1. Par une cérémonie religieuse, au cours de
laquelle seront chantées les Litanies des Saints et
récitée la Prière de l'Année Sainte composée par
S. S. Pie XII; là où ce sera possible, cette céré-
monie pourrait étre organisée, en coi'ncidence, a-
vec l'ouverture de la Porte Sainte, el samedi 24
décembre, à 11 h. 30 et consister dans la célébra-
tion d'une messe ou, du moins, d'un Salut du
Très Saint Sacrement; si la cérémonie est impos-
sible le 24 décembre, elle sera transférée au jour
de Noel.

2. Par la sonnerie de toutes les cloches des é-
glises et chapelles, le samedi 24 décembre, de 12
h. à 12 h. 15.

M. BIDAULT POSE LA QUESTION DE
CONFIANCE

M. Georges Bidault, président du Conseil des
ministres de France, a pose la question de con-
fiance sur la prise en considération du projet de
loi des finances depose par le gouvernement et
sur sa lettre rectificative.

Le vote aura lieu aujourd'hui.
L'Assemblée nationale a décide à mains levées,

hier, que le vote sur la question de confiance se
déroulera dans la nuit de vendredi à samedi, im-
médiatement après minuit. La séance de l'Assem-
blée a été ensuite levée.

UN JOURNAL CATHOLTOUE DE LA RADIO ET
DU CINEMA

Les catholiques francais vont lancer prochaine-
ment un hebdomadaire consacré à la radio et au
cinema. « Radio-Cinema » — tei est son nom —
donnera tous les programmes de la radio avec des
commentaires; il appréciera tous les films nou-
veaux et fera aussi à la télévision la place qui
lui conviendra à mesure qu'elle se développera.
C'est le R. Pére Avril , chef des émissions catho-
liques de la Radiodiffusion francaise, qui dirigerà
cet hebdomadaire.

EXPLOITS DE BANDITS
Deux bandita ont réussi à s'emparer d'une

somme d'un millions de francs dans les bu-
reaux d'une succursale du Crédit commer-
eiai de France. Us ont pris la. faite dans une
traction-avant.

DÉCÈS DU GENERAL M1TTELHAUSER
Le general d'armée Mittelhauser vient de

mourir à l'hòpital militaire du Val de Gràce,
à Paris, à l'àge de 77 ans.

LE BROUILLARD SUR PARIS
Le brouillard qui , pensait-on , se lèverait

jeudi après-midi, a subsisté et la circulation
dans les rues est. ralentie, cependant que les
passants sont rapidement noyés dans une om-
bre non plus bitumée comme jeudi matin ,
mais bleutée par le crépuscule. Les auto-
mobiles ont cireulé tonte la journé e feux al-
lumés. Aucun avion n 'a décollé du Bourget
ou d'Orly, mais les conrriers de longs par-
conrs sont arrivés. La circulation des traina
est normale. Toutefois dans la région pari-
sienne, plus particulièrement affeetée par le
brouillard , de légers retards ont été eonstatés.

UN ATTENTAT MANQUE CONTRE LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HAITI

On annonce de source diplomatique que la po-
lice de Haiti a réussi à empécher un attentat con-
tre le président de la République, M. Dumarsai,
Estime. Les sept chefs du complot ont été arrè-
tés dans la capitale, Port-de-Prince. Parmi eux
se trouvent deux officiers supérieurs de l'ar-
mée

LES ME1LLURS FILMS DE L'ANNÉE
DU POINT DE VUE AMÉRICAIN

L'Office national du film des Etats-Unis a dé-
claré qu 'à son avis, le meilleur film de l'année
1949 était le film italien « Ladri di biciclette »
(Voleurs de bicyclettes).

Les films suivants lui paraissent aussi excellents:
«Le diable au corps » (France). « Quarte! »
(Grande-Bretagne) ; « Allemagne , à zèro » (Ita-
lie) ; « Home of the Brave » (Etats-Unis) ; « Let-
ter to three Wives » (Lettre à trois femmes » (E-
tats-Unis) ; et « The fallen Idei » (L'idole lom-
bée) (Grande-Bretagne).

CONDAMNATIONS DANS L'AFFAIRE DES
COLIS SUISSES

Le tr ibunal  de Lyon a rendu son juge-
ment dans l'affaire des c-olis suisses du co-
mité Lyon-Brest , icoiidamnant André Hupka,
chimiste à Genève, et Louis Dulac , importa-
lem- à Lyon , chacun à un an de prison, à un
millioii de francs d'amende pour abus de
confiance et à un niillion pour délit écono-
mique. Les deux peines d' amende ont éti
eoni'oiidues.

lÉHEBaMEtiEraHraii ìi
APRÈS L'INCENDIE DU HOME DES

OIS1LLONS
Le terrible incendie du home d'enfants des Oi-

sillons, à Chàteau d'Oex, le 12 janvier 1949, est
encore dans toutes les mémoires. Les responsabi-
lités pénales et civiles seront dégagées au cours
d'un procès très important qui debuterà le lundi
30 janvier à Vevey, devant le Tribunal correction-
nel du Pays d'Enhaut. A Chàteau d'Oex, les lo-
caux dont dispose le Tribunal sont trop petits pour
abriter une cause de cette importanee.

NOUVELLES DENRÉES EXONÉRÉES DE
L'IMPÒT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

L'arrété federai du 21 décembre concernant le
regime transitoire des finances fédérales a -mo-
dìfié l'arreté du Conseil federai- instituant un im-
pót sur le chiffre d'affaires en ce sens qu'à par-
tir du ler janvier 1950, la livraison, la consomma-
tion particulière et l'acquisition des denrées ali-
mentaires de première nécessité sont franches
d'impdt. '¦• '

Outre les transactions déjà franches d'impòt jus-
qu'ici (celles qui concernent les . céréales, la fari-
ne et semoule de céréales, les pommes de terre,
le pain, le sei de cuisine, le lait, la crème, le beur-
re, le fromage, les fruits et légumes frais ou secs).

La nouvelle ordonnance excepte de l'impòt sur
le chiffre d'affaires, la livraison et la consomma-
tion particulière par des grossistes. L'acquisition
auprès de leurs producteurs naturels et l'impor-
tation des denrées alimentaires suivantes:

Farines alimentaires pour enfants, biscottes
(zwieback), pàtes alimentaires, soupes conden-
sées, légumes au sei, ceufs en conserve, huiles et
graisses comestibles, viande et charcuterie fraiche,congelée, salée, fumèe ou séchée, (à l'exception du
gibier, des volailles, des coquillages, crustacés et si-
milaires), bétaO de boucherie, poissons, sucre, café
et suecédanés de café, poudre de cacao.

Pour les livraisons de marchandises faites par
des détaillants les nouvelles exonérations n'au-
ront pas leur effet dès le premier jour, partout
et compietemene car les détaillants sont autori-
sés à vendre encore au prix correspondant les
marchandises que des grossistes contribuables leur
ont livrées et qu'ils ont payées, y compris l'im-
pòt , avant le ler janvier 1950.

RÉDUCTION DES IMPOTS A BALE
Les électeurs bàlois ont accepte l'initiative

du parti du travail concernant la réduction
des impóts pòur les petits et moyens revenus
de l'année 1949. Comme l'initiative le pré-
voyait, le gouvemement a élaboré un projet
de loi prévoyant une réduction de 20% pour
les petits revenus et de 5% pour les revenus
jusqu 'à 20,000 francs.

QUI N'A PAS SON LONG FUSIL ?
Partout le moderne remplacé l'ancien et

l'armée suisse n'échappe pas non plus à ce
phénomène nature!. C'est ainsi que le mons-
queton , plus pratique et plus maniable, éli-
mine peu à peu le fusil long. Le modèle 89
a maintenant disparii de l'équipement de la
troupe. L'intendaiice du matèrici de guerre
fait actuellement procèder à la vente de ces
armes provenant de la réserve. Les armuriers
qui veulent transformer ces fusils mod. 89 en
armes de petit calibro et les particulier qui
s'y intéressent peuvent , jusqu 'à fin décembre
les acheter — sans munitimi, couvre-canoii,
sachet d'acqessoires et bretelles ¦— au prix de
5 francs auprès de l'arsenal eantonal le plus
proche ou des arsenaux fédéraux de Sarnen
et Coire. Après cette vente, les stocks seront
liquidés et les pièces de metal qui ne peuvent
pas ètre ..utilisés pour les fusils modèle 11 et
96-11 ou le mousqueton modèle 11 seront
mises au vieux fer.

L'ACTIVITÉ EST GRANDE CHEZ LES
COMPOSITEURS ROMANDS

De nos compositeurs les oeuvres les plus récem-
ment achevées : Fernande Peyront , La Petite Sj -
rène, pour soli, chceur et orchestre; Jean Apothé-
loz, Au Jardin de Francis Jammes, sept mélodies
pour chant et piano; Pierre Wissmer, La balle au
bond , pour chant et piano (sur un poème de Gil-
bert Troilliet) ; Constantin Regamey, Thème et
Variations , pour grand orchestre; Louis Piantoni,
Suite, pour flùte et piano; J.-F. Zbinden, Trio
d'anches, Op. 12 (pour haubois, clarinetto et bas-
son) et Trio de cuivres, Op. 13 (pour trompette,
cor et trombone); enfin Alfred Pochon a fait pa-
raitre Larghetto sostenuto et Aria con variazioni ,
tirés des Duos pour clarinette et basson de Bee-
thoven, et transcrits pour violon et violoncello.

ODIEUSE AGRESSION AU BARRAGE DE
MONTSALVENS

Hier matin , M. Eugène Gassmann, gardien du
barrage de Montsalvens habitant Cliàtel sur Mont-
salvens, descendait à son travail comme tous les
jours et se dirigeait vers la petite maison de be-
ton arme, près du barrage. Il descendit pour con-
tróler le niveau de l'eau, puis remonta. Il était 7
h. 40, et faisait encore nuit.

Au moment où M. Gassmann allait décrocher
le récepteur du téléphone, il fut saisi par derrière
et recut deux ou trois coups d'un gourdin de bois
dur. Il tomba de tout son long sur le beton , mais
reprit connaissance au moment où son agresseur
le serrait au cou. Il put ' ainsi se dégager; l'incon-
nu prit alors la fuite. M. Gassmann le poursuivit
et appela au secours. M. Gobet , restaurateur, l'en-
tendit crier : « Descends avec ton flobert » . M. Go-
bet vit à l'instant l'agresseur courir sur le barra-
ge, mais ne put tirer , car il faisait encore trop
sombre. L'individu disparut alors dans les gorges
de la Jogne.

LA NOUVELLE LOI SUR L'ASSURANCE
MILITAIRE

Nous apprenons que, par suite uè l echean-
ce du délai d'opposi!on , la nouvelle loi fede-
rale sur l'assuranoe mili taire entrerà en vi-
gueur le ler janvier 1950. Tel en aurait  dé-
cide le Conseil federai. Les dépenses sup-
plémentaires résultant des amélioi-ations ap-
poi'tées à la loi (augmentation du gain assure
et des taux de rente ) sont évaluées de 7 à
8 millions de fr., somme qui ne figure tou-
tefois pas encore au budget de la Confédc-
ration pour 1950 (pie les Chambres viennent
d 'adopter définitivemeiit.

SALQUENEN — Une arrestation
Un individu , sans papiers d'identité, a été

arrété. Il est d'origine étrangère.

SIERRE — Un escroc sous les verrous
Reeliei-ché par la police du canton de Berne

pour divers délits, la police de sùreté valai-
sanne a arrété le nommé Siebert , d'origine
argovienne. C'est au moment où, élégamment
vétu , il se rendait à la poste, que les agents
lui mirent la main au collet.

MONTHEY — Accrochage de voiture»
En voulant dépasser l'auto de M. Burde-

vet, d'Aigle, M. Berrà , de Neyres, lieurta le
flanc gauche de cette voiture qui alla buter
contre une autre machine en stationnement
après avoir dérapé sur le verglas de la route,
à l'entrée de la ville. Les résultats de ce tam-
ponnement se soldent par des dégàts de plus
de 1000 francs.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a promu à un grade plus

élevé un cert ain nombre d'officiers su-
périeurs. Voici la liste en ce qui concerne
notre canton:

Au grade de colonel à l'Etat-major general
le lieut.-colonel Riinzi Friedrich , Sion.

Au grade de lieutenant-colonel du service
de sante : le major Leon de Preux, de Sion.

Dans le service territorial, le major Pierre
Closuit, de Martigny-Ville, est promu au gia-
de de lieutenant-colonel.

Au grade de major : les capitaines Zermat-
ten Maurice, de Sion (Etat-major general) ;
Broquet Marc , de Sion (Infanterie) ; Germa-
nier Francis, de Vétroz et Savioz Henri , de
Sion (Troupes de défense contre avions).
René Favre, de Sion (Troupes des transports
automobile-sì.

SUCCÈS UNFVERSITAIRES
On nous informe que MM. Marc Jost, de Sion,

Albert Pralong, de Vex, et
^ 

Georges Lathion, de
Nendaz, ont réussi avec succès les examens profes-
sionnels de médecine à l'Université de Lausanne.

Nos félieitations.

UN ACCIDENT MORTEL JUGÉ PAR LE
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

On se rappelle qu 'au mois de mai 1948,
M. Francois Cerotti, de Vex, était écrasé pal-
le camion de M. N. Miclieloud, qui circulait
de nuit. M. Cerotti, vraisemblablement éten-
du à travers la cliaussée n 'a pas été apercu
par le conducteur de la machine qui lui passa
sur le corps. Le blessé mourut peu après.

Les circonstanees de cet accident ont été
évoquées devant le tribunal d'arrondissement
où comparait M. N. Miclieloud , incnlpé d'ho-
micide par imprudence, d'iiiobservation des
règlements de la circulation, etc.

Me Travelletti représente le miuistère pu-
blic et requiert trois mois d'emprisoiiiiement.
Défendu par Me Dallèves, M. Miclieloud est
finalement condamné à 45 jours d'emprison-
nement , avec sursis, et aux frais de la eause.

QUE VOUS EN SEMBLE ?
4 décembre : Loi sur les impòts cantonaux et

communaux; 11 décembre : Loi sur le statut des
fonctionnaires; 18 décembre : Décret provisoire.
Trois consultations populaires qui viennent de met-
tre à l'épreuve les vertus du contribuable.

^Le 4 décembre, celui-ci se sentant lése, reje-
tait la loi qu'on lui proposait.

Le 11 décembre, faisant la part du feu et com-
prenant que le dévouement inlassable des fonc-
tionnaires méritait quelque reconnaissance, il ré-
pondait par un oui enthousiaste. Avouons cepen-
dant que, cette fois-ci , une décision favorable ne
devait pas entraìner des conséquences immédia-
tement palpables : c'est ce qui explique la géné-
rosité de l'électeur.

Le 18 décembre, le décret provisoire subissait
le mème sort que la loi des finances.

Et la contribuable, que pense-t-elle de tout cela ?
Elle paie des impóts, mais le 4 décembre, person-
ne ne lui a demandé son consentement.

C'est avec les deniers versés aux caisses publi-
ques aussi bien par elle que par les citoyens du
sexe masculin que les fonctionnaires sont payés;
mais le 11 décembre elle n'a pu que s'incliner.

Quant au décret provisoire, il l'eùt impitoya-
blement atteinte. Et cependant durant toute la se-
maine qui procèda la votation du 18 décembre, il
ne fut mème pas question d'elle dans les appels
lancés au peuple. Par contre, on ne l'oubliera pas
le jour de la distribution des bordereaux d'im-
pòts. On a besoin de son aide pour renflouer les
finances du canton, et le fise se sert avec désin-
volture. Tandis que l'autre moitié du peuple, la
moins nombreuse, est traitée avec les plus grands
égards, les femmes sont l'objet d'une véritable
spoliation de la part de l'Etat.

Valaisans, n'acceptez plus d'étre les complices
d'une telle situation !

Valaisannes, refusez d'étre traitées en quantité
négligeable !

Entrez dans l'Association du Valais romand pour
le Suffrage féminin et n'oubliez pas que la Suis-
se est le seul pays d'Europe qui refuse encore aux
femmes le droit de vote.

Renée de Sépibus, presidente de l'Ass.
du Valais romand pour le Suffrage féminin.
AU TRIBUNA L D'HÉRENS-CONTHEY

Devant le t r ibunal  d'arrondisement a com-
parii un jeune homni e, B.. d'Ayenl , incnl pé
d ' a t t e n t a t  à la pudeur. Il a, fait des aveux.
M-. Mayoraz, rapporteu r-substitut, a requis
une peine sevère contre le delinquali! , qui
était  défendu par Me Antoine Delaloye, de
l 'elude Uieder el Travelletti. Le tribunal a
condamné B. à dix mois d'emprisonnement,
avec snrsis et aux frais de la cause.

MOTOS
CAMIONS
VOITURES
CARS

SION
Tél. 2 18 04
Caio du Marche
2.10.52^wia

Nouveau BBH§

sera bientót l'amie de toutes les mé-
nagères. Faites sa connaissance,"cela
en vaut la peine.
« £a-Va-Vite » dégrossit votre linge
pour vous. Plus de laborieux dégros-
sissages au savon. Plus besoin de

frotter I

« ^a-Va-Vite » protège votre linge
Demandez « ^a-Va-Vite » dans les
drogueries et épiceries. Consultez le
mode d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rosta!, Chamoson , Tel.
4 71 50.

BffliiiEgiDaaLiiigrjoioig]
UN APPEL ENTENDU

Nous avons publié une annonce pour lancer un
S.O.S. en faveur du Noèl d'une pauvre famille de
neuf enfants qui mérite de retenir l'attention de
ceux qui peuvent faire un geste à son égard. Quel-
ques petits colis , bien modestes, sont arrivés au bu-
reau du journal.

C'est déjà le signe que notre appel a été en-
tendu. Mais il existe certainement en ville de
Sion des personnes de cceur qui peuvent répon-
dre avantageusement et donner un peu de su-
perflu à cette famille.

Noèl est tout proche. Pensez aux neuf enfants
qui n'auront ni arbre , ni cadeau , ni rien de ce
qui fait la joie de vos enfants si l'on ne se don-
ne pas la main pour remédier au sort tragique qui
est le sien.

Envoyez ce que vous pouvez au bureau du
journal qui transmettra. Merci au nom des neuf
gosses

DES TABLEAUX ET DES CADRES

UN CADEAU DE NOEL AUX AMIS DE LA
MUSIQUE

Presque un titre de roman américain... Il
s'agit pourtant d'un peintre fraiigais, Mary
André, et des cadres qu 'il fabrique à Evo-
lène.

La peinture, d'abord. Rapide en ses ob-
servations, le peintre s'est apercu d'un coup
d'ceil que la peinture facile se vend plus fa-
cilement que l'autre. Comme ses dons sont
évidents, il brosse à grands traits des vil-
lages, des bouquets, des seèues villageoises.
Etes-vous contents ? Parce que si vous n 'ètes
pas contents, vous pouvez regarder ce qu 'il
peint pour lui-mème, ce qui lui fait plaisir è
lui et qu'il ne vend pas. A chacun sa vérité.
Gomme au Jugement dernier, il y a ceux qui
sont à droite et ceux qui sont à gauche. Au
milieu, il y a les cadres.

C'est une bien intéressante entreprise que
cette fabrique que Mary-André vient de met-
tre sur pied à Evolène. On eonnaìt, au sud
du village, la très laide baraque importée de
la Dixenee. C'est là. Une douzaine d'ouvriers
et d'ouvrières, sous la direction du peintre,
y taillent, y sculptent le sapin. D'autres souf-
flent la poudre d'or. Par centaines, par mil-
liers, les beaux cadres s'en vont dans toute
la Suisse, légers, parfaits, Louis XV, Louis
XVI, Empire. Ils sont déjà de toutes les
expositions ; on en voit déjà dans les salons,
dans les musées. Les commandes afflueiit. De-
main , les douze ouvriers seront vingt, eia-
quante , cent, Tout Evolène travaillera dans
l'atelier du peintre intelligeut. Evolène en-
cadrera toute la peinture suisse, et celle de
France et de Navarro . Il fallait y penser.

Ainsi, le sympathique peintre francais au-
ra bien mérité d'Evolène dont on souhaite
qu 'il devienne bourgeois d'honneur. De l 'in-
dustrie de la peinture à celle des cadres, il
n'y a qu'uu pas. Cet habile homme vient de
le fraiichir avec une aisance réjouissante.

M. Z.
CAMP DE SKI AUX MAYENS DE SION

Dans le cadre du cours de ski organisé par le
Ski-Club de Sion , un camp est ouvert à tous les
participants de la classe O. J. et Juniors. Le prr*
est de Fr. 5,50 par jour.

Pour tous renseignements et inscriptions, au
plus tard 27 décembre.

S'adresser chez Marcel Hediger, anc. Grand Ho-
tel , Sion.

Aux mélomaiies qui recherclient : les jo ies
délicates de l'esprit, des idées neuves dans
un monde vieilli par l'histoire, la poesie d'u-
ne langue aux images délicieusement expresa-
ves, la richesse d'une documentation scrupu-
leuse et rare, il convient de signaler l'Sist»
re de la musique de E. Vuillermoz, pubh»
par les Grandes Études Historiques et qui
sort de presse ces jours-ci, Edit. Fayard à
Paris.

Quel précieux cadleau de Noèl ! Et son
prix si modeste le mot à la portée de toutes
les bourses. Le seul nom de Vuillermoz évo-
que une culture artistique d'une si haute
valeur, que son rayomnement a rendu e(S
dernières décades les plus éminents services
à la eause des Arts et de la Musique en par-
ticulier. Ce eompositeur-musicieii-poète-niu-
sicologue a su tout au long de-son ouvrage
découvrir dans eette matière impalpahle
qu 'est la musique, la vie secréto des interi'
tions sonores des compositeurs, les concreti-
sei- si habileinent que chaque epoque, chaque
auteur, chaque oeuvre analysés nous ap_Pa'
raissent d'une clarté limpide , et défimtiye;

9 JANVIER 1950

Nouveaux cours commerciaux
et de iangues

Dir. Dr. A. Théler. Tél. 2 23 84 - Appari. 21484
Institut de commerce de Sion



Vuillermoz considero revolution de la musi-
que cornine une force spirituelle en pcrpétuel
appetii de eonquète. Cette histoire est in-
dissolublemeiit lièo à celle de la facture ins-
tnuiientale et c'est sous eette interdépendan-
ce logique et inséparable que nous assistons
à la croissance du magnifique arbre généa-
logique auquel cet ouvrage est cousacré.

Ecrit dans une langue iiifiniment capti-
vante, avec un sens de pénétration et d'ana-
lyse absolnment unique, l'Histoii-e de la. mu-
sique de E. Vuillemroz, dédiée aux Jeunesses
musicales de France sera pour tous un régal
de poesie littéraire d'abord et une source i-
népuisable de eonnaissance allant de la
naissance mème de la musique aux auteurs
contemporains qui détieiment les destinées de
la musique actuelle. Georges Haenni

A LA CATHÉDRALE À NOEL
C'est un doublé programme musical que le

choeur mixte a préparé pour Noel.
A minuit on entendra une messe de Ch. Haen-

ni avec soli et orchestre.
Le jour : une nouvelle messe de Lassus : Lau-

date Dominum in ccelis o magnum mysterium du
mème auteur.

Ces deux ceremonies seront encadrées des airs
les plus aimés de Noèl.

LE SUCCÈS D'UN L1VRE
L'ouvrage de M. l'abbé Lugon, « La Républi-

que communiste chrétienne des Guaranis » pour-
suit, en Suisse et à l'étranger , une très belle car-
rière. Après les journaux de toutes tendances, les
grandes revues commencent maintenant à l'analy-
ser. Des comptes-rendus très élogieux ont paru
dans la revue « Esprit », dans la « Revue syndi-
cale suisse », dans « Suisse contemporaine »,
« Réforme », « La Nouvelle Revue Théologique »
etc. Nous citons ici un extrait d'une étude assez

La bonne monire
à lTIorlogerie-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
solane**.
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®Bonnes Fetes !
* — Expédition rapide et soignée — j# ORANGES blondes —,80 kg. •—____^_________ m CYCLAMEN à choix 3,— pièce [*

r) /9 ® OEILLETS 1 2.20 douz. jg
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Nappages à thè

couleurs
Coton — mi=fil — fil

Tapis de table
etc, etc.
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de passage à Genève rendez-vous
CHEZ LOUIS HkAJB NL5LÉC?JM. MUBER « Les vignettes » ¦̂ alnÉBHHMfe Mn«i

rouK
P
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Tél 4 98 89 CaPteS M V8llte * H"»*""* GeSSÌ8PRue de Carouge 84

N'hésitez pas...
E. B U H L E R

24 » YVERDON * Tél. (024) 2 29 48

Faites confiance à la
Boucherie chevaline

Rue du Milieu

qui vous expédiera :
de la marehandise de Ire qualité à des prix les plus
avantageux.

Roti depuis le kg. fr. 4.—
Piftecks •-* » » 6.—
palami i » » » 6.—
Saucisses » » » 4.—
viande fumèe » » » 4.—
Saucissons » » » 4.80
Charcuterie fine , à 70 cets. les 100 gr.
Viande hachée pour charcuterie de particuliers

I depuis le kg. fr. 3.»—
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étendue parue dans la « Tribune des Nations » :
« Voici le Iivre le plus curieux qui soit, un Iivre

sur lequel il est impossible que tout homme de
bonne foi ne se penche pas avec étonnement. Si
ces pages n'ont pas cent mille lecteurs d'ici la fin
de l'année, c'est qu'il n'y a plus, en France, ombre
de curiosité, ni, ajouterai-je, ombre d'honnèteté
intellectuelle... Certains voudront sous-estimer l'ex-
périence; il s'agit, répétons-le, d'une oeuvre qui a
dure cent cinquante-huit ans, qui s'est étendue
sur près de 400.000 kilomètres carrés et qui a dù
interesse!- jusqu'à 300.000 Indiens. Les jésuites pa-
raissent avoir eu en l'espèce une grande idée poli-
tique. » (Pierre Cazenave).

Nos lecteurs sédunois seront heureux d'appren-
dre que le prix de l'ouvrage, avec cartas et il-
lustrations, a été abaissé à fr. 8,30, par suite de
la dévaluation francaise.
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L'EXLAIDISSEMRXT PROGRESSIF DE LA
VILLE DE SION

Mème la politique alimentaire nous commande
de veiller à la conservation de la beauté de notre
ville. Le tourisme en dépend.

Cette vérité a été si peu discutée jusqu'ici que
les conseils de ville ont toujours eu des hommes
affeetés à la conservation et à la création de cette
beauté.

Comme à l'epoque romaine, c'est actuellement
une commission dite d'édilité qui a charge de
cette nourriture intellectuelle et spirituelle qui ,
à travers les figes a forge ce qu'il convieni de
nommer le patrimoine artistique. A chacun de
nous, il appartieni donc de surveiller l'activité de
nos préposés à la Beauté.

Commission communale d'édilité, commission
cantonale des finances, ce sont là deux sceurs ju-
melles appelées l'irne à faire les bonnes finances
du canton du Valais, et l'autre l'esthétique de la
capitale. Et comme si elles souffraient de mème
hérédité, elles enfantent les mèmes fils, et quels
fils ! Le dernier pale écu de la caisse de l'Etat,
la dernière fontaine à poissons d'avril et le der-
nier balcon aérodynamique de Sion.

En effet , la commission d'édilité de la capitale
a-t-elle dote Sion de plus de belles choses que
la commission des finances n'a enrichi la caisse
cantonale ? Pauvreté et misere d'un coté comme
de l'autre !

Si cette commission alme à se prevaloir de ses
belles réalisations, a-t-elle jamais songé à dres-
ser l'inventaire de ses erreurs, de ses horreurs', de
sa carence et de son incompétence.

Si ce travail de statistique l'interesse broché

A un d'occasion i m ¦
§ pour garder Ics enfants

quelques baignoires et lave-mains , en fonte email- § Faire offres à Mme Lugin
lée: calorifères. marmites en fnnt p -  X buhl , Sion.lée; calorifères, mar mi tes en fonte ;

2 bobs, coffres-forts;
1 lot de tables et bancs pliants,
1 lot de tables et chaises d'enfants ;
1 joli choix de machines à coudre , et , comme

toujours, un choix considérable en meubles et
toutes occasions. ¦ ¦ ¦

On cherche à louer , au cen
tre de la ville , une

Au moulin des occasions
Place du Midi — SION — Tél. 2 2

Le gérant: H. Prince

> <
? <

Vous ignorez !
I que vous pouvez obtenir des J
I PLAQUES CHAUFFANTES 3
[ des meilleures marques et de toutes \
• grandeurs aux prix de 1
'• Fr. 30,— à 35,— pièce <
I chez C. LORENZ, Quincaillerie — Sion <
? i
> i

en volume, nous en rédigerions volontiers la pré-
face, la matière étant riche.

« La critique est aisée, mais l'art est difficile »
dit le proverbe et répètent les hommes en faute.

Dans cette commission d'édilité, que nous accu-
sons d'incompétence se trouvent sans doute des
universitaires, et méme des architectes. Alors ?
Nous réfutons simplement, que sans architecte,
il n'y aurait pas de mauvaise architecture, sans
les peintres pas de mauvaise peinture. Et combien
de paisibles trépassés dorment la mort de la scien-
ce du docte Esculape.

L'art est fait de nuances subtiles, l'édilité d'une
maison, d'une fontaine, d'un balcon, d'une fenè-
tre, d'un angle droit ou d'Une ligne courbe. Subis-
sant les mèmes lois, l'édilité est faite de tout
et de rien, elle est àu premier chef oeuvre d'artiste
et, seulement après d'artisan.

Elue au suffrage universe!, issus de la politi-
que, notre commission d'édilité doit représenter
toutes les aspirations de la masse des électeurs et,
en art, nous savons ce que représentent et ce que
valent les aspirations populaires.

Pour ne citer que notre ̂ Valais et Sion, gageons
que le Palais de Stockalper à Brigue, les chàteaux
de Loèche, la Majorie, Valére et Tourbillon, la
Maison de la Diète ne furent point les aspirations
de la masse, si en fait ils en sont les réalisations
par l'effort corporei.

Incompétents et dangereusement places pour re-
fuser à leurs électeurs, le pain et les jeux... les
membres de la commission d'édilité n'ont-ils pas
encore acquis par la politique la prudence de
Ponce-Pilate en laissant à une commission con-
sultative le soin d'imposer au peuple la beauté,
sans lenir compte des intérèts individuels, ceux-ci
ne s'apparentant à l'art que par les concessions
qui en sont la négation.

Mieux que des mots, nous conseillons aux ar-
tistes de se rendre à la rue du collège pour y ad-
mirer la dernière création édilitaire, autorisée par
la dite commission et dont un membre disait hier
qu'après tout < ce balcon est une belle chose » !...

Après cela, nous concluons avec la commission
d'édilité que l'art est plus que difficile I... Et dire
que nous nous lamentons sur les fautes de goùt
de nos devanciers de 1900 ! L. Rey.

Skieurs...
Profitez de la neige a Thyon !
avec son nouveau Ski-lift.
Service de cars selon horaire.

Les Flèches du Val des Dix
Cyrille Theytaz

Pendant les vacances de fin
d'année , aux Mayens de Sion,
je cherche

chambre
meublée ou non ,, ch.auffée et
avec confort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3896.

Jeune lille
au courant du service, fran-
cais et allemand , cherch e pla-
ce de sommelicre ou fille de
salle. Faire offres par écrit
au bureau du journal sous
chiffre 3897.

calorifères
S'adresser au Café de la

Dixence, Sion, tél. 2 15 43.

l lucie pelle
bonne machine à bras, révi-
sée, fr. 100.— avec bulletin
de garantie , ainsi qu'un cou-
pe-racines. fr. 50.—. Ferron-
nerie Trolliet, Seigneux (Vd)

PERDU
en ville de Sion , un collier
de perles. Prière de le rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau du journal
sous chi f fre 3899.

poulailler
démontable , à Pelai de neuf ,
avec une douzaine de pou-
les bonnes pondeuses. A la
méme adresse , à vendre une
camionnette transformable.

S'adresser sous chiffre P.
14490 S Publicitas Sion.

Personne
(Dame ou Monsieur) désirant
réaliser un gain accessoire
intéressant demandée par
marchand-grain ier pour visi-
ter la clientèle de la ré gion.
Pressant. Offres sous chiffres
P. 30 193 F. à Publicitas à
Fribourg.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale. — Samedi 24 :

Prière à l'orchestre d'étre prèt accordé à 23 h. 40,
au choeur à 23 h. 45. Te Deum avant minuit.

Dimanche 25 : à 10 h. Programme polyphonique
à cappella. — Jeudi suivant : Congé.

PHARMACD3 DE SERVICE
Dès le samedi 24 décembre : Pharmacie de Quay.

Tél. 210 16.
irTTTTyTTVVVVTTVTTTTTTTTTTTTTTTTT

La cuislnlèro électrique des temps modernes

k::>WvSC*- . - UrMirt W- • •%£•¦¦• = ';£»• • • 1
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"Cò*S Uh&t
Pr« Fr. 375- + Icha

En vente auprès des Services Electriques
et Installateurs-Electriciens

Fabrique d'appareils electriques

COUTURIER S. A. - Sion
Tél. (027) 2 20 77

A vendre
machine à coudre , en bon

état. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3898.

sommelière
24 à 28 ans , honnète et de
confiance. Photo et certifi-
cats exigés.

Ecrire au Café de la Poste
à Vallorbe.

Jeune lille
cherche remplacement dans
café, deux jours par semaine.

S'adresser tél. 2 22 87.

m

EAfe
Jardin

de 500 toises , à vendre aux
Praz-pourris. S'adresser sous
P 14466 S Publicitas Sion.

A LA BOUCHERIE
CHEVALINE

POIilìI
On cherche pour St-Syl

vestre

2 musiciens
Faire offres à Fernand De

bons, Mayens de Sion.

Conseils fiscaux
Discrétion assurée

Case postale Sion 52078

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

gpjggaljM Exercices religieux des
^Yjmif 24 et 25 décembre

24, samedi. — Virgile de la Nativité. Jeùne et
abstinence jusqu'à 17 heures.

Dès 14 h. Confessions; 22 h. 30 Office des Ma-
tinee.

25. — Dimanche
NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUB

JÉSUS-CHRIST — NOÈL
00.00 Messe de Minuit Office pontificai Béné-

diction papale. Dès la conséeration, communion
des fidèles. Piété, amour dans l'ordre.

Messes basses : 6 h., 6 h. 30, 8 h.; 7 h. messe
de l'Aurore. Eglise de l'ancien Hòpital : messe bas-
se; 8 h. 45 messe et sermon allemand; 9 h. Chà-
teauneuf-Village : messe; 10 h. Office paroissial.
Te Deum et bénédiction du S. Sacrement; 11 h. 30
messe basse; 16 h. Vèpres solennelles. Le soir,
pas de bénédiction.

MESSE AUX MAYENS
Pas de messe aux Mayens le dimanche de Noel.

EGLISE RÉFORMÉE
Samedi 22 décembre : 23 h. 15 Service liturgique

de la nuit de Noèl.
Dimanche 25 décembre : 9 h. 45 Culle — Ste

Cène.

Gaspare! Lorétan
Atelier radio-techn. Gd-Pont (anc. mag. Fessler)

Disques - Chansons - Piles - Ampoules

La famille de Mademoiselle Emma ERAIO
profondéin ent touehée des réconfortants té-
moignages de sympathie que vous leur avez
donnés dans les moments douloureux qu'el-
le vient de traverser, vous en remercie de
tout coeur et vous exprim e sa reconnaissance
émue.

Echarpes de laine
Nouveautés
Carrés pure soie
Mouchoirs
Pullover»
etc...

«Jeep
capote et a cotes jeep Universal origine, adaptable
sur jeep militaire. — Livraison rapide. — Prix gar-
niture complète Fr. 270,— + Icha

Garage M. CROT, Crans s/Sierre
Tel. 5 22 75

IL NOTRE OFFRE DE NOEL POUR M
W MONSIEUR 
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A la méme occasion , nous offrons un fiM
Après*ski hommes en cuir brun , dou»
blé chaud , semelle de caoutchouc,
au pri x de reclame de

Fr. 39.80 I
Sèrie 40/44 ¦

Sl^̂ î  ̂<S&h/l ̂ ^̂ t̂mW



A. Banderet-Martóthoz
Grand-Pont • S I O N

POUR VOS

cadeaux en parfumerie
Sommet rue du Rhóne # S I O N

Avis aux Sociétés locales
et aux Hotels de Sion

Pour éviter des fausses manceuvres,
vous ètes priés d'aviser l'A. T. O, Asso*
ciation Touristique du Centre, à Sion,
Secrétariat: Agence Dupuis, à Sion (tél.
2 21 80) de tous les Congrès prévus pour
1950, à Sion, en indiquant les dates e*
xactes et le nombre approximatif des par*
ticipants.

Garage
avec station*service atelier de réparations et apparte*
ment, est à louer sur route principale. Outillage et
machines inclus. Avenir assure à mécanicien auto
eapable.

Adresser offres sous chiffres P. Z. 40850 L., à
Publicitas, Lausanne

Volailles
pour les fètes

POULETS
DINDONS

CANARDS
TRUITES

Passez vos commandes à temps
vous serez bien servis

Attention !
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET LOTOS

^itì̂ éj  ^
t̂tm

Tel. 2 22 20

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse hachée, lère qualité, sans charge
Fr. 3,20 le kg. Viande de saucisse à la pièce, lère
qualité, sans charge Fr. 3,60 le kg. Cuisse, lère qua*
lite, sans charge Fr. 3,80 le kg.

Pour viande séchée à partir de 5 kg.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées,

d'excellente conservation le % kg. Fr. 2,50
Mortadelle,

d'excellente conservation le % kg. Fr. 2,20
Viande fumèe pour cuire le Vi kg. Fr. 2,50

Expédié contre remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24,

Berne, téléphone 2 29 92.

Noel - Nouvel An
POUR LA CONFECTION DE VOS REPAS

DE FÈTE...

Truffes, Asperges, Olives noires et vertes , Pàtés de
foie , Foie croie , truffés etc.
Crevettes, Homards, Thons etc.
Champignons de Paris frais et en boite.
Chanterelles, en boite et au vinaigre, Bolets, Que»
nelles...
Assortiment complet de Fruits au Jus.
Salamis, Jambons crus et cuits.
Salaisons, Viande séchée.
POULETS de Eresse, frais la Iivre Fr. 4,50
POULETS du pays, frais » 4,25
CANARDS de l'Allier, frais » 4,25
LAPINS frais » 3,50
SUR COMMANDE, DINDES de 2,5 à 4 kg.
Vins Fins, rouges et blancs.
Asti Spumante, la bout. Fr. 3,80
Mousseux « DETTLING », Champanisé

la bout, depuis Fr. 6,—
la Y2 bout. depuis Fr. 3,30

Pour ètre servis 1 BIEN SERVIS 1
Passez vos commandes, surtout pour la volaille ,

assez tòt.
0ha â4Àn DUC

H. DUC, succ. Rue du Rhóne » Tél. 2 21 10
VITRINES jusqu'à 22 heures

Pourquoi une CURE de __ -_ A A -~ -_ _ 2 *«t ^v 'm* *̂Circulan est-elle particu- C C I I C  S C l l S O U  £herement mdiquee en w ^*  ̂ -^^
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en soleil. Il est necessaire
d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez étre en bonne sante ,
si votre circulation est défectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre corps
de reagir contre l'excessive . -¦¦-^•-̂ 'awffpSMBB '

sensibilità au froid
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : mains, bras, pieds et jam-
bes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères
à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste

^

TRADITION DE TOUJOURS...

SUR LA ROUTE DES ETRENNES

LE RELAIS DES BEAUX CADEAUX

AUX

t̂etH+fa ^M /̂ìA,/1

S I O N

PARÉS POUR LES FÈTES

J
Toute la gamme des meilleures marques connues

Apéritifs
Liqueurs

Vins de dessert
Mousseux et Champagnes

Coffret Etrenne
contenant 5% bout. Liqueurs « DIVA »

Envois par 1, 2, 3, 4, 6 et 12 bout.
ou Vi bout. assorties

Distillerie Valaisanne « DIVA » S. A., Sion
Avenue de la Gare - Tél. 21177

Magasin et bureaux ouverts les 24 et 31 décembre jusqu'à 17 heures

On cherche
place livreur ou aide , ou tra-__ _ 

tw m j &B Bm  vaux divers, dans entreprise
W k̂ ^& j g  l̂THIfc transport , commerciale ou ai-
ÊB

BE^ 
L̂S m̂g P̂ tisanale.

Les bureaux et ateliers de la Maison . S'adresser au bureau du
louranl sous chirrre 3(394.

Jos.Andenmanen A LOUER
ferblantier»appareiller diplòmé granc] garage avec arrière-dé-

pòt , immeuble « Les Cytises »
seront fermés du 26 décembre au 2 janvier. avenue de Tourbillon.

— S'adresser à Marius Bonvin
—— ; .„., ES concierge.

Grand choix !
Personne de 36 ans , mariée , ayant 13 années de

prati que dans l'alimentation : vente , tous t ravaux de y^^^^^NY <-v^^>bureau , etc, cherche emploi comme « PAUL 4<5"̂ ^.«*»̂ TF>^-.

employé de commerGe-represeniant
de préférence dans la mème branche , évent. avec ap* T!X
port financier. I r Bijouterie - Optique

Faire offres sous chiffres P 14447 S à Publicitas Exclusivité des montres
Sion. CYMA et MARVIN

Pour les f étes 1

(gagg^B
PLACE DU MIDI

GRAND CHOIX en

 ̂ Tapis - Rideaux ¦ Petits meubles
~ Divaas - Fauteuils = Studios

. , ; , „ | contre : arteriosclerose, hypertension arté-Flacon originai 4.7 5 ... . .. . t , •Cure moyenne 10 .75 nelle, palpitations du coeur frequente*, ver-
Fiacon de cure 1975 ti gos.. migraines ,bouffées de chalcur ,froubles
[Economie Fr. i.-ì je l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité),

Re commanié par le hémorroi'des , varices , jambes enflées, mains,
Cor|l s "léi'cal I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

E «trait i  de piante! du Dr Antonioli, Zurich. Depot Els. R. Barberot S. A., Genève

Vacances
Pension à la montagne

1200 m. alt., prendra it quel
ques enfants pendant les va
cances. Bons soins et nouni-
ture assurés. S'adres. sous
chiffre P 14388 S Publicitas
Sion.

A LOUER
chambre indépendante, chauf-
fée, avec balcon.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3895.

Barnes
pour jardins et vignes, état
de neuf , à partir de fr 120.-.

A. Chabbey, Charrat , tél .
6 30 02.

On cherche
à louer garage pour une voi
ture . Tél. 2 16 98.

A vendre
à Sion, un gros porc pour la
boucherie.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3893.

Personne
disposarti de capital, cherche
à louer ou acheter magasin
en ville de Sion. Ecrire sous
chiffre P 14387 S Publicitas
Sion .

On cherch e pour de suite

Meni
de 3 pièces à Sion.

Offres sous chiffre S 15354
Ch Publicitas Coire.

Ulne du Uà Bis
Représentation demandée pr

le canton de Vaud par voya-
geur compétent. Ecrire sous
chiffre P R 27414 L à Publi-
citas Lausanne.

On cherche à acheler une
bonne

lische lanière
prète ou fraiche vèlée , tuber
culinée. Téléphoner au No
4.74.89 (027).

evieni
1 chambre et cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3820.

aux
Producteurs et Fournisseurs

La Boucherie E. Lamon ne
prendra pas de veaux le sa-
medi 24 et samedi 31 décem-
bre , soit la veille de Noèl et
de Nouvel An.

Tél. 2 10 54 Sion.

A VEND RE D'OCCASION !
garanti en parfait état

25 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Une de chèvre
Ire qualité

Expédie par colis de 5, 10
kg. à fr. 3,20 le kg.

Boucherie , Portavecchia
Claro, (Tessili).

Occasion
A vendre skis « Topflit »,

2 m. 15 , parfai t état , ainsi
que souliers de ski No. 43.

Sadr. Tel. 2 16 71.

REICHENBACH & Cie S.A.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

A un prix uniQue
NOUS VENDONS

1 magnifi que chambre à coucher en beau
noyer patine , et hètre, de fabrication
cossue, de formes superbes , crée et
èdite dans nos ateliers,

avec
literies garanties 10 ans

indéformables, carcasses à ressorts
avec garniture de crin animai et laine,
traversins mobiles aux sommiers

avec lits jumeaux FP. 1980."
avec grand lit 140 cm. FP. 1880."

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Les meubles Reichenbach flattent le goùt valaisan,
ils sont recherches pour leur qualités,

Elégance - Solidité - Confort - Durée
Livraison franco domicile par déménageuse

VIS1TEZ NOS EXPOSITIONS

S I O N  S I O N  M O N T H E Y
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare

dlu PbintemM
Rue de Savièse — S i o n

Pour les fètes , joli choix de chemises d'enfants à
partir de Fr. 7,90. — Pyjamas , Chemises de nuit ,
Bas, Parures en laine, Sous=vètements pour homme.

Nettoyage chimique — Stoppage.
Se recommande : Melly=Pannatier.

JANVIER, ouverture nouveaux cours !

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la ISOIIÒlfO Concessionnaire
Croix d'Or UGIIGVC exclusive
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, véte-

ments enfants, modistes.
Les élèves obtJennent le diplóme de Paris

Pour une exécution soignée
de tous les travaux de Menuiserie , demandez nos
conseils, qui vous seront donnés par

Charles Antille
Maitre Menuisier federai

Menuiserie des Mayennets Sion * Tél. 5 21 62

I

Désirez-vous un capital sur ? g
Vous pouvez gagner autant que l'intérét à 2,5 % d'une fortu» t" j

ne de 250,000 à 500,000 francs , uniquement par votre travail . 853
Vous jouirez de gains de plus en plus importants si vous |;. ;

augmentez votre « capital.travail », c'est»à«dire VOTRE SAVOIR. ¦;¦''
Dans ce but, suivez chez vous , à l'heure qui vous plait, nos 1*

^
compléments de format ions adaptés individuellement ou nos I
nombreuses formatìons complètes de correspondants , sténo» fe' j
dactylo , secréta ire , comptable , employé de bureau , etc. r&.

Pour augmenter sans tarder , votre capital le plus sur , deman« W-~~Z
dez aujourd'hui encore notre intéressant prospectus en indi* 1;.̂
quant la formation que vous préférez acquérir et en joignant I
60 et. en timbres pour frais. »£ f :)

Succès. Placement. Association des Anciens . Ce qui a été fait ¦;
pour tant d'autres peut étre fait pour vous. u!l

Prix à forfait tout compris : ports , matèrie! complet, machines
à ecrire . etc. sans aucun frais accessoire.

EnSEIGKEmEIIT PAR CORRESPOflDAr lCE
fonde en 1941

Agence pour le Valais
NAX a. Sion

A LA

PHARMACIE DE LA POSTE - SION
Dr R. Taugwalder ,
pharmacien diplòmé

Avenue de la Gare
En face de la poste
Tél. 215 79

VOUS TROUVEREZ DE

doli» cattai poiir les les
GRAND ASSORTIMENT DE PRODUITS
DE BEAUTÉ

Expéditions rapides partout

M OFFRE AUAIITIIGE USE |
^T—1ff"Tì~'F- "TT"I Ameublement 1 fr. 1471.-

Jl l̂XlrH.'*' ^J w Ameublement 2 fr. 1546.-

^Éi^^M^^  ̂lì Ameublement 3 fr. 1756.-
^>ÌJ^^P^* Ameublement 4 fr. 1781.-

Conditions avantageuses VenUlei m'adrc»»», san» eng»-
gement. votre cataloguepour payement è de meublc,

tempérament
Discrétion absolue. MOBILIA SA.,

*Jom : Ameublement,
^oinitMe : ZZ1ZZ.. 'Z"."Z1Z1 . OLTEN (Sol )
ìue : "'_




