
pour ou contre le regime transitoire
des finances fédérales

Afin de permettre au lecteur de se faire
une idée du scrutin federai du 3 décem*
bre et d'aller aux urnes en eonnaissanee de
cause, nous publions dans ce journa l des
articles « pour » et « contre » le projet qui
tend à maintenir durant quatre ans encore
le regime fiscal actuel.

Il s'agirà , dimanche, de se prononcer
<c pour » ou « contre » le regime transitoire
des finances fédérales.

Oui ou non , voulons*nous donner à la
Confédération les moyens d'assumer ses
tàches constitutionnelles en prolongeant
de quatre ans un regime fiscal qui est loin
de nous donner satisfaction ?

La votation est extrèmement delicate et
des groupements ont pri s nettement posi*
tion contre le projet. Les partis historiques
recommandent l'acceptation de ce regime
transitoire. D'autres groupes politiques
laissent la libert é de vote à leurs troupes.
Les avis , quoi qu 'il en soit , sont très par*
tagés. Les libéraux de la docte « Gazette
de Lausanne » chargent à fond contre le
regime transitoire , cn avancant des argu*
ments auxquels on peut souscrire tant il est
vrai qu 'on a l'impression de conclure un
marche en sachant d'avance que nous en
serons les dupes . En termes maritimes on
appelle ca : se saborder.

Mais si on accepté de se saborder , c'est
bien pour éviter d'ètre « coulés » à pie par
d'autres moyens au cas où le regime est
repoussé.

En admettant que cette votation ait l'a*
grément du peuple il faudrait que la majo *
rité ne soit pas trop evidente de telle sorte

qu 'on completine bien à Berne que si nous
avons « marche » c'est parce que la situa*
tion internationale nous obli ge à des con*
cessions. Que la réticence des votants soit
quand mème un sérieux avertissement en* Il n 'est pas nécessaire de penser cornine
vers l' administration federale. M. E. Hir* nous puisque chacun est libre de voter
zel , dans la « Tribune de Lausanne » expri* comme il veut. . f.*g. g.
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me clairement l'opinion de la masse en écri*
vant ceci :

« Nombre d'excellents citoyens voteront
non dimanche parce qu 'ils entendent ma*
nifester contre la toute*puissance d'une ad*
ministration centrale pléthorique , dont les
méthodes sont souvent incompréhensibles.
Sur le pian fiscal en particulier, les contri*
buables des classes moyennes qui , avec ou
sans amertume, se plaignent des méthodes
fédérales , sont légion. En Suisse romande,
où l'individualisme a encore quelques ra*
cines , le mal est Tessenti très vivement. Il y
aura beaucoup de protestations contre le
manque de souplesse des méthodes bernoi*
ses dans les votes négatifs de dimanche
prochain.

» C'est pourquoi , en cas de scrutin favo*
rable souhaitable, on se gardera à Berne
d'en tirer la conclusion que le peuple ho*
mologue en bloc la fiscalité federale et ses
méthodes. Au contraire, on. fera bien de de*
meurer modeste et de chercher les moyens
propres à s'attirer un peu de sympathie... »

Les popistes ont la partie belle pour ten*
ter de «couler» le vote . Berne fournit assez
d'éléments de combat aux ennemis du ré*
girne. Le reconnaìtre ,, n 'est pas un acte
d'anti*patriotisme. Au contraire !

Nous aimerions soutenir ce projet de
toutes nos forces. Hélas ! à Berne nous sa*
vons qu 'on fait le gros dos et des « ron*
r.ons » quand on veut de l'argent. Le reste
du temps on nous montre les « griffes ».

Il nous ferait plaisir de sortir les nòtres
aujourd'hui  pour montrer notre colere.

Mais la défense du pays exige des sacri*
fices auxquels nous devons souscrire.

Autant donner cet argent à Berne plutòt
qu 'à un envahisseur possible.

EN AMERIQUE

L'horrìble catastrophe ferroviaire à New-York a fait 78 morts 200 blessés. Notre nhoto montre le
dernier wagon d'un train dans lequel la locomotive du train suivant est venue s'enfoncer. Les voya-

geurs de ce wagon ont été comp ietemeli! déchiquetés.
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LE VRAI BONHEUR
Maintes fois , Leon Tolstoi a exprimé son nnti-

pathic pour Ics ascètes , « qui agisscnt pour eux
seuls en dehors de leurs semblables ». Dans une
lettre n un ami — que l' on trouve dans « Plaisirs
cruels » — il les met dnns le mème sac que Ics ré-
volutionnaires ignornnts et orgucilleux « qui pré-
tendent faire du bien aux autres , sans savoir ce
qu 'il leur faut à eux-mèmes ». Et il ajoute : «J ' ni-
me d'un mème amour les hommes de ces deux cn-
tégories , mais jc finis leur doctrine de In mème
haine. La seule doctrine est celle qui ordonne une
activité croissnntc , une existencc qui réponde aux
aspirations de l'àme et cherche à rénliscr le bon-
heur des nutres. Telle est In doctrine chrétienne.
Également éloignéc du quiétisme religieux et des
prétentions hnutaines des révolutionnnires , qui
cherchent à trnnsformer le monde , sans savoir cn
quoi consiste le vrai bonheur. »

Mais , qui peut se vnntcr de savoir en quoi con-
siste le « vrni bonheur » ?

A LA MANIÈRE DE WINSTON CHURCHILL
Depuis qu 'elle a quitte le pouvoir , la reine

Wilhelminc de Hollande s'est remise à la pein-
turc. Oh 1 avec beaucoup de modestie. Elle s'en
excusait presque au début de l'nnnée en disant
à son ministre des Finnnces , qui la complimcn-
tait :

— Oh ! je suis comme tout le monde... on
ne dédnign e que ce qu 'on sait; on ne cultive
avec plaisir que le talcnt que l'on n'a pas.

NUAGE MORTEL
I.cs quelque mille cinq cents habitants de la lo-

calité de Vera-Cruz ont été surpris dans leur soni-
meli par un nuage toxique échappé d'une raf-
finerie de pétrole voisine. 1S d'entre eux sont
morts. 300 gravement atteints.

Cette localité se trouve au nord-est de la capi-
tale du Mcxique , d'où une quarantainc de méde-
cins et une trentnine d'infirmières sont pnrtis cn
nvion pour nller porter secours aux victimes. On
apprend que c'est à In suite de l'éclntement de
conduites que les gaz se sont répandus dnns l'nt-
mosphèrc où ils sont restés pour ainsi dire fixés
à cnuse du brouillard et fnute de courants.

NOEL 1950

Ordre a été donne aux marchands de jouets de
la zone soviétique d'Allemagne de ne plus fabri-
quer de pères Noel ou de saints-Nicolas. On leur
a recommandé de fabriquer des poupées à che-
mise bleue qui porteront des petits drapeaux à la
manière des membres de la Jeunesse communiste.

Aux Etats-Unis, un inventeur a imaginé des ar-
bres de Noél qui feront entendre un doux bruisse-
ment. Un petit vibrateur, fixé au tronc, imprime à
l'arbre un léger mouvement de va-et-vient trop
faible pour que l'arbre lui-mème remue, mais suf-
fisant pour agiter les boules colorées et les pail-
lettes brillantes.

Deux faits , deux mentalités. Mais où est la
naissance de l'Enfant-Dieu ?

INONDATIONS DANS TOUTE LA SUISSE

En haut de gauche à droite : Le trafic entre Berne et Worb suspendu, la gare transformée en casca-
de, l'eau deferte le long des escaliers. A Yverdon , de vastes contrées sont sous l'eau, une emplace-
ment sportif a complètement disparu, les maisons des pécheurs en partie sous l'eau. — En bas, de
gauche à droite : La Broye, elle aussi déborde, de vastes contrées sous l'eau. — Langenthal... notre

Venise suisse...

En JMiemagne, on smeli pour les...
« enfanls d'Hitler »

Début 1949, un homme d'une trentaine d'an-
nées se disant propriétaire terrien dépouillé de ses
biens par les Russes et actuellement représentant
de produits détersifs , parcourut en moto, la Thu-
ringe, la Bavière en rempntant jusqu'à Brunswick
et Hanovre.

Il s'arrètait de préférence dans les petites villes
ou à la campagne, où après une rapide enquète,
il allait voir les industriels , gros coinmercants ou
propriétaires terriens les plus « cotés ».

Je viens vous parler d'une affaire extrèmement
delicate et confidentielle , disait-il chaque fois en
guise d'introduction, lorsqu'il se trouvait en tète-
à-tète avec son liète. Vous avez sans doute en-
tendu des rumeurs, selon lesquelles notre Fuhrer
et Eva Braun auraient eu des enfants. Eh bien,
ces rumeurs sont en partie exactes, car ils ont lais-
sé, en effet , un petit garcon mis en sécurité, loin
de Berlin, dès le commencement du siège de la
capitale. Cet enfant vit II a presque six ans au-
jourd'hui et se trouve cache dans un chàteau, mal-
heureusement cn zone soviétique, en Saxe. Il faut
absolument que nous réussissions à le faire pas-
ser en zone anglaise ou amérieaine, puis qu'il soit
élevé « d'une facon digne de ses parents ». Les
Russes qui ont eu vent de l'existence de l'enfant,
font naturellement tout pour s'en emparer et nous
avons eu du mal à le soustraire à leurs recherches.
Le petit garcon passe pour orphelin dont les pa-
rents ont été tués dans le bombardement de Ko-
ningsberg, il habite, non pas chez le chàtelain,
mais chez le fermier qui lui-mème ignore son iden-
tité.

« On ne peut pas laisser tomber l'enfant de no-
tre Fuhrer entre les mains de l'occupant », dit a-
lors le visiteur en conclusion. Or, pour le faire
sortir de Saxe et l'amener d'abord dans les zones
occidentales, ensuite à l'étranger, nous avons be-
soin de beaucoup d'argent Et indépendamment de
toute opinion politique, sauver cet enfant du sort
d'un due de Reichstadt, est une question de di-
gnité nationale.

Est-ce parce que l'homme était correctement,
presque élégamment habillé, généralement en «pro-
priétaire terrien bavarois », et se disait capitaine
d'aviation de réserve, il inspirait confiance par-
tout. Comme pièce à cenviction definitive, il sor-
tait de sa poche — après avoir assure son liète

qu'il montrait pour la première fois, à qui que ce
soit, ces documents, — deux photos , Fune repré-
sentant Eva Braun et Hitler, elle, tenant un en-
fant d'environ un an dans ses bras ; l'autre un
petit garcon de 5-6 ans qui avait en effet quelque
vague ressemblance avec Hitler.

Les photos produisirent partout une « impres-
sion profonde » sauf chez un industriel de Bruns-
wick qui photographe amateur très expérimenté
lui-mème, les examina soigneusemenL II n'eut au-
cun mal à constater que toutes les deux étaient
assez habilement truquées : sur la première, c'é-
tait probablement un bouquet de fleurs qu'Eva te-
nait piimitivement dans ses bras et qui fut rem-
placé par un bébé, sur la seconde, c'étaient les
traits de l'enfant qui furent « retouchés », puis les
deux photos « contretypées » plusieurs fois, j usqu'à
ce que toute trace de retouche ait disparu.

L'industriel, flairant l'escroquerie, fit remarquer
à son visiteur que les photos étaient truquées. Ce-
lai ci le prit de haut et partit en claquant la porte,
indignò par une « telle absence de tout sentiment
national ». L'industriel n'hésita pas à prevenir la
police, dont une enquète discrète établit que l'in-
génieux Helmuth Riegge avait ramasse en quel-
ques mois au moins 500,000 marks. Il n'acceptait
jamais moins de mille marks, mais recueillait aussi
des devises étrangères et des bijoux.

Quatre vingt pour cent de ses victimes s'exé-
cutèrent ; un sur cinq osa refuser, soit par con-
viction politique, soit par doutes sur l'authenti-
cité de l'affaire. Mais personne n'osa porter plainte
(avant le geste de l'industriel de Brunswick) et
mème une fois le fumiste démasqué, la plupart ne
voulurent pas voir leur nom mèle à l'affaire.

Depuis l'année dernière, l'cscroc a fait sa réap-
parition... mais par personnes interposées. Ses « a-
gents » emploient le mème truc : Chàteau de Saxe,
photo truquée, y ajoutant mème une lettre d'Eva
Braun suppliant une de ses amies de « prendre
soin de son enfant après sa mort ».

Il y a quelques jours, la police des trois zones
occidentales a recu une cinquantaine de plaintes, et
l'on pense que les sommes extorquées aux « sym-
pathisants ou tout simplement « aux àmes sensi-
bles » sont cette fois supérieures encore au « bu-
tin » de l'année dernière.

UNE HISTOIRE DE BRIGANDS
En mai 1817, Stendhal retrouva, à Crotone, le

capitaine Joseph Renavans, qu'il avait connu sim-
ple dragon en 1800. Depuis, il avait fait une hor-
rible guerre contre les brigands qui terrorisaient
la région de Naples. Un jour , le ministre Salicetti
le fit appeler et lui dit : « Tenez, voilà 350,000
francs ; mettez à prix la tète des brigands. Em-
ployez tous les moyens ; enfin, il faut en finir car
ceci prend une couleur politique » .

Aussitòt , le brave capitaine fit annoncer par les
curés qu'il donnerait 400 ducats de la tète du plus
terrible des brigands, Parella , qui se moquait de
la police. « Trois jours après, a-t-il raconté à Sten-
dhal , je me trouvais avec mon cantonnement sur le
midi , mourant de chaud et ma chambre fort obs-
cure, quand mon sergent m'annonce qu'un incon-
nu me demande. Bientòt entre un paysan ; il dé-
noue son sac, en sort froidement la tète de Parel-
la et me dit : - Donnez-moi mes 400 ducats » . Je
vous jure que de ma vie je ne fis un tei saut en
arrière. Je courus à la fenétre pour l'ouvrir. Le
paysan mit la tète sur la table et je la reconnus
parfaitement pour celle de Parella.

— Comment en es-tu venu a bout ? dis-je.
— Signor commandant, il faut savoir que depuis

douze ans je suis le barbier, le domestique et

l'homme de confiance de Parella ; mais, il y a trois
ans, le jour de la Pentecòte, il fut insolent envers
moi. Depuis, j'ai entendu notre cure dire à son
pròne que vous donneriez 400 ducats pour la tète
de Parella. Ce matin, se trouvant seul avec moi, et
tous nos amis étant sur la grande route, il m'a dit :
« Voilà un moment de tranquilité, j'ai la barbe
horriblement longue, rase-moi, ca me rafraichira » .
J'ai commence à faire cette barbe ; parvenu à la
moustache, j'ai pu regarder derrière ses épaules ;
j'ai vu que personne ne venait, et crac, je lui ai
coupé le cou » .

« CACOGRAPHIE »

Dans un article de Henry Bataille sur Lucien
Miililfeld', paru dnns In « Rennissnnce latine » du
15 décembre 1902, André Gide a relevé « ce bel
exemp le de cacographie » : « Mystéricux tnlion
pour les intellcctucls dont le sort d'ètre ici-bns
comme éternellement en voyage semble implaca-
ble , et pourquoi le désir nmer de fixer enfin ,
quelque part , leur fugnoité , sonne peut-ètre le
chàtiment d'un éterncl rcpos ». Et il ajoute : « Jc
me rnpelle une soirée où , nvec Rodcnbach , nous
devisions de celn ». Que celn devnit ètre benu !
s'exclnmc Gide.

Au gre de ma fantaisìe..»

Mendicité
Je me souviens du secret amuscment qu a-

vait suscit é en moi un homme qui fondai t  un
groupement destine à I t i i t c r  contre l 'excès des
impc$s — le temps va- vite, il y a donc long-
temps de cela. '

— Nous avons déjà un compie de chè ques ,
me disait cet homme.

On commengait donc par faire payer des
cotisations aux membres du groupe. Personne,
ne saurait le re prodi e r : c 'est logi que . Mais
où commence l'iro n ie, c'est à se dire qu 'cntre
la. cotisation et l'itnpòt, la di f fércnce n'est
que dans la- mesure. Ou l'ironie conlinue , c'est
à songer qu 'un homme normalcme.nt sociable
paie en cotisations et prcsiation s qui équiva-
lent à une rtdevantt mora le, de coquette s
sommes chaque année. Il y a- là parfois  une
sorte d' obligaiion professionnelle : je  ne sais
2) as si Ics lois fiscales bien- fa i tes  la considè-
rent comme telle et si Ics « sommes af fércn tes
et y relativcs », comme disait l' autre, peuvent
ètre port ées aux f r a is généraux.

Ce que jc sais bien, en revanche, c'est qu 'à
notre epoque dilc sociale, je  p référerais de
beaucoup un impót social à tous les enquiqui-
nements qui vous aitendent quand vous des-
cendez dans la. rue : venie pour ceci et pour
cela, insignes qui nous permeitent de cons-
tituer des médaillers ! billets de tombola...

Ah ! vive le sombre Moyen-Age où la men-
dicité était réservée aux mendiants. Aujour-
d'hui, on la confié aux enfant s et aux jolies
fi l les.  On nous prend par le meilleur ou p a r
l'un peu moins bon. On viole en quel que sor-
te notre cceur, car si nous disons non, avec
un secret regret, le regret n'est pas toujours
en faveur  de l'ceuvre — dont l'intérét pu-
blic est parfois  très problémati que — à la-
quelle on a- refusé ce que l'on est conventi
d' appeler « son obole ». Et si, désormais, on
me demandait combien vaut l'obole, je n'hé-
sitcrais plus comme au cath échisme. L'obole
vaut un frane , c'est clair.

Qu 'on- veuille bien ne pas voir en ces li-
gnes une délégation de la charité. Je déplorc
au contraire qu'on ab use de son visage. Tant
de vrais besoins restent sans secours...

Jacques TRIOLET

LE « GIROBUS »

A Yverdon on a fait des essais avec le premier
gyrobus du monde. Une halte à la « Station ».
Tous les 6 km. environ le moteur doit èrre à

nouveau chargé.

LA SUISSE ET LE BLOCUS DE
L'EUROPE ORIENTALE

Les Etats-Unis , In Grnnde-Bretagnc et In Frnn-
ce nuraient trouve, annonce . une dépèche de Pa-
ris , les bases d'un accord pour diminuer les li-
vraisons de matières premières strntégiques vers
les pnys de l'Est; ils cherchcrnient mnintenant , en
plus des Etats atlnntiqucs , à ngir sur In Suisse et
la Suède pour leur faire ndmertre In liste des pro-
duits qui ne doivent pas ètre réexportés. Cette
liste comporte 300 positions , des mntières pre-
mières , des produits semi ou entièrement fabri-
ques ; precédemment déjà une première liste de
200 positions nvait été élnborée dont l'exportn-
tion vers Ics pays de l'Est devait ètre soit totale-
ment interdite.

On s'attend que les pays orientaux répondent
par des mesures de rétorsion analogucs. Une cer-
tnine penurie de quelques produits de base pour-
rait s'ensuivre dnns les pnys occidentnux. Dès
lors , ajoute l'informntion de Pnris dont il est
fait état ici , on concoit que In Suisse et la Suède
hésitcnt à s'nssocier à ces mesures de boycott
contre les pnys de l'Est , nussi longtemps tout au
moins qu 'ils n'nurnient pns In ccrtitude de pouvoir
trouver n l'Ouest les mnrchnndises qu 'ils rece-
vraicnt jusqu 'ici de l'Est et dont ils pourraient è-
tre privés par suite d'un contre-blocus évcntuel.

I M P R I M E  T O U T



LES COMMUNISTES CHINOIS SONT
ENTRES EN CORÉE

Les troupes de l'ONU menacées d'encerclement
Les forces communistes chinoises qui se sont pré-

cipitées, mardi , dans la brèche de Tokchon , se sont
soudain dirigées vers l'ouest, s'efforcant de par-
venu: jusqu 'à la mer. Ainsi, une grande partie des
troupes de l'O.N.U. sont menacées d'encerclement.

Cependant , les 80.000 hommes de troupes des
Nations unies livrent des combats de retardement
acharnés. Des renforts vont parvenir du sud , pour
tenter d'attaquer le flanc des colonnes communis-
tes.

Mardi soir, la menace communiste contre les ll-
gnes de ravitaillement alliées entre Pyongyang et
le fleuve Chongchon s'était accrue. Il semble qu 'un
ou deux régiments communistes aient avance vers
l'Ouest, le long du Taedong, jusqu 'aux environs
de Puckchangni, à 80 km. de la capitale nordiste.

Deux divisions américaines , la 25e et la 2e, ont
reculé de 16 km. au centre du front. Les troupes
américaines qui tenaient le secteur de Chogchong,
dans le nord-est, ont dù céder du terrain : leurs
arrière-gardes combattent avec acharnement pour
retarder l'avance de l'ennemi.

Les Etats-Unis ont décide, mardi , d'accuser la
Chine communiste d'agression en Corée. Cette dé-
cision a été communiquée par téléphone à la dé-
légation amérieaine à l'O.N.U.

Le gouvernement américain avait jusqu ici évité
de faire une démarche dans ce sens, parce que ,
une fois l'agresseur désigné publiquement , il s'en-
suit l'obligation d'intervenir contre lui.

M. Michel J. MacDermott , du service de presse
du Département d'Etat , a déclare que l'intervention
des troupes communistes chinoises est une « agres-
sion de la part du regime communiste chinois. Les
Nations Unies devraient entrer immédiatement en
action , sur la bnse du projet de résolution soumis
au Conseil de sécurité ».

Le sort de toutes les troupes est en jeu
Les milieux compétents de Tokio expriment mar-

di soir les plus grnves inquiétudes à la suite des
très mauvaises nouvelles parvenues de Corée. Il
semble, en effet , que cette fois le front des Nations
Unies dans le secteur du nord-ouest soit fortement
ébranlé. Ce n'est plus le résultat de la gTande of-
fensive lancée par le general Mac Arthur qui est
en jeu , mais le sort de toutes les forces des Nations
Unies menacées d'encerclement dans le secteur du
nord-ouest. Ce qui inquiète le plus les observateurs
n'est pas tant la manceuvre mème des Chinois mais
les effectifs engagés par eux.

Si l'offensive ehinoise réussit , les conséquences
militaires risquent d'ètre très graves pour les for-
ces des Nations Unies en Corée. Mais ces consé-
quences sur le pian politique intemational seront
plus graves encore.

DÉMISSION DU CABINET FRANCAIS
A l'issue de la dernière réunion , tous les minis-

tres francais ont remis leur démission à M. Pleven.
Ce dernier s'est rendu à l'Elysée, où il a remis la
démission de son cabinet au président de la Ré-
publique.

M. Vincent Auriol a refusé d'accepter la démis-
sion du cabinet.

COMMISSION FEDERALE POUR LA
PROTECTION DE LA NATURE

Le Conseil federai a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la démission
donnée par MM. A. Nadig, à Coire, de ses fonctions
de président, .et R. Reichlig, conseiller national, à
Stafa , de ses fonctions de membre de la commis-
sion federale pour la protection de la nature et du
paysage.

Parmi les membres de ladite commission élus ou
réélus pour la nouvelle période administrative de
trois ans commengant le ler janvier 1951 figurent
MM. Marcel Bornand, professeur à Lausanne, et
l'abbé Ignace Mariétan, à Sion.

AU PROCÈS DES FORTINS
A l'audience d'hier matin du procès des fortins ,

l'affaire Bezzola-Leuenberger est reprise. Il s'agit ici
de la construction de quatre ouvrages. Le tribunal
cherche à nouvenu à expliquer le manque de ci-
ment , c'est-à-dire la différence entre la quantité de
ciment demandée , soit 840 tonnes , et la quantité
réelle employée : 762 tonnes.

L'audition du témoin R., alors employ é au bu-
reau des constructions militaires, n 'apporte aucun
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Les excellentes VéSS»*-""̂
graisses comestibles SAIS pour chaque

mm\ unii ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des receltes de cuisine Intéressantes peuvent 6tre
obtenues dans les magasins d'alimentation.

éclaircissement. Cependant, il déclare qu'une dé-
duction du compte final aurait été faite, si l'on
avait constate que l'on avait utilisé moins de ci-
ment qu 'il n 'avait été prévu. Eventuellement, cela
aurait pu mettre en cause l'acceptation des ouvra-
ges en question.

L'accuse Leuenberger, qui était alors chef de
chantier , en reste à ses déclarations d'hier.

Puis l'on entend l'accuse H. Bezzola jun. , entre-
preneur à Bienne, qui a signé le contrat et construit
les quatre ouvrages.
VOTATION FEDERALE SUR LE STATUT DES

TRANSPORTS AUTOMOBILES
_ Dans sa séance de vendredi dernier, le Conseil

federai a décide de fixer au 25 février la date de
la votation federale sur le statut des transports
automobiles. — 

gBÊ róBMMB
F1ESCH — Un cambrioleur dans un magasin

Le magasin de M. Adolphe Bolrnet, à
Fieseh, a regu la visite d'ivn cambrioleur qui
a pénétré par effraetion. L'ineonnu s'est em-
paré d'une somme de fr. 200.— et a pris la
fuite aussitòt, en négligeant d'emporter d'au-
tres sommes se trouvant dans des tiroirs. La
gendarmerie, alertée, est. sur les traces du cou-
pable.
ST-NICOLAS — Un ouvrier blessé

Occupé ,k décharger des dalles, M: Peter
Clianton, pere de deux enfants, a été happé
pai' un cable et projeté au sol d'une hauteur
de quelques mètres. M. Chaiiton a été relevé
avec une fracture d'une jambe et des lésions
sur tout le corps. On l'a eonduit à l'hópital
de Viège.
VIÈGE — Chute depuis un échafaudage

M. Ludwig Zuber se trouvait juché sur un
échafaudage aux usines de la Lonza, lorsqu'il
perdit pied et fit une chute sur le sol. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hópital de
Viège.
NENDAZ — Une auto contre un camion

Sur la route de Nendaz, près du chàteau de
Brignoli, dans un Tirage, une auto conduite
par M. Henri Vuillamoz, coinm.erc.ant à Baar,
est entrée en collision'aree un camion que pi-
lotait M. Antoine Beytrison, de Saline. Les
coiiducteurs n'ont pas été blessés. Les dégàts
matériels sont éValués à plus de 300 fr. La
gendarmerie a ouvert une enquète qui établi-
ra les responsabilités.
ARDON — Méfaits d?un chauffard

Un camion, dont le chauffeur est inconnu,
a, cause des méfaits en renversant M. Gustave
Bessard, qui a. été blessé, et en heurtant un
poteau qui a été sectionné à sa base. Le con-
ducteur, qui était probablement ivre, a conti-
nue sa route sans s'occuper des blessures et
des dégàts qu'il a causes sur son passage. La
gendarmerie recherche ce chauffard qui de-
vait transporter du furnier. Une remorque é-
tait attelée au camion, de couleur rouge fon-
cé.

VOTATION DU 3 DICEMBRE'.'— OUI !
Il est parfois difficile pour le citoyen .de se.ren-

dre exactement compte de tous les problèmes que
contient une votation federale. Tel semble ètre par-
ticulièrement le cas pour la votation du 3 décem-
bre. Mais ce fait ne doit pas nous empècher de
prendre nos responsabilités. Chacun le fera d'au-
tant plus aisément que les trois grands partis, con-
servateur, radicai et socialiste se sont prononcés
en faveur du regime transitoire des finances.

Il est curieux de constater que seules rextréme
droite et l'extrème gauche s'opposent au projet.
Une bien dròle d'association ! Cependant en y re-
gardant de plus près, elle nous seri d'indication.
L'extrème droite reproche aux dispositions légales
de trop charger le gros possédant. L'extrème gau-
che par contre affirme que l'imposition demande
trop aux couches moins aisées de la population.
Or on dit qu'en general la solution la plus sage se
trouve au milieu. Cette constatation s'avere d'au-
tant plus juste dans une démocratie, où les mesu-
res adoptées représentent un compromis entre les
idées opposées. C'est bien le cas pour le regime
financier transitoire sur lequel nous devons nous
prononcer le 3 décembre.

Ce regime constitue un arrangement acceptable
pour toute la population. Cet arrangement ne du-
rerà que 4 ans. De plus il ne crée pas de nouveaux
impòts. Au contraire il diminue sensiblement ceux
existants. Ainsi l'impòt de défense nationale ne
sera plus percu qu'à partir de Fr. 5,000.— de reve-
nu par an et de 30,000 fr. de fortune. Près de la
moitié de la population suisse en sera exonérée :
en Valais l'immense majorité des paysans, une
bonne partie des artisans et des ouvriers. Avec 2

Vous avez mal au foie, des
digestions lentes, difficiles.
prenez chaque soir
un Grain de Vais Ê SS l̂
laxatif et dépuratif. BSMOIWIJ
O.I.CM. ì499A ^ra-/

Pare-chocs, anti-poussière, non magnétique.
La montre protégée, en vente chez

R. LANDRY, Horlogerie — Rue du Rhóne, SION

Le magasin 10631
pour tous les cadeaux de fin d'année

c'est

Orfetwal
Porcelaine - Cristaux - Verrerie - Objets d'art

enfants et-6,090' fr. de revenu on ne payera plus
cet impót.

^ 
Tous les produits alimentaires ne payeront plus

l'impót sur le chiffre d'affaires. Cette disposition
représenté un allègement de 40 millions par an
pour le consommateur. Le Jexte de loi .soumis aupeuple tient donc "bien compte des besoins de lagrande masse et des moins favorisés.

Il garantii en outre à la Confédération les mon-tants nécessaires pour faire face aux obligationsque la constitution lui impose : défense nationale,assurances-sGciales, etc. Signalons en passant queles aiiocations familiales aux ouvriers agricoles etaux paysans de la montagne coùtent 10 millionsde francs à la Confédération par année, et le regi-
me des blés 44 millions. N'oublions pas non plusque la Confédération verse en subsides et ristour-nes sur divers droits 300 millions aux cantons. Noscaisses cantonales ne pourraient pas vivre sans cetapport. Or un refus priverait la caisse federale
de la moitié de ses recettes environ 700 millions. Ilest inutile de dire que cette saignée rendrait l'ac-complissement des tàches j le la Confédération com-plètement infgtossibley Fa^mne n'a intérét à w ar-river à cet état chaotiqùe, si ce n'est ceux quenous trouvons toujours à la place de combat dèsqu ii faut empècher un progrès social.

Le regime transitoire présente au peuple le 3décembre représenté une solution de bon sens quechaque citoyen devrait pouvoir accepter. Tout en
permettant à la Confédération de jouer le rólequ'elle doit jouer de par notre constitution, il ap-porte de sensibles allègements à tous les gagne-
petits : paysans, artisans, ouvriers: Aussi voterons-
nous oui. Le Cartel Syndical

LES BÉNÉFICIAIRES DE CAMPS DE SKI
DE LA JEUNESSE SUISSE SONT JCQNNUS

La Fédération suisse de ski a procède, le 18 no-
vembre, à Délémont, au tirage au sort des enfants
suisses qui seront adrriis à participer au camp de
ski de jeunesée de 1951, à La Lenk (Sirriménthal).
Voici les noms des béhéficiaires de notre canton :

1. Aymon Jean, Chippis ; 2! Darbellày Pierre-
André, Martigny-Ville ; 3: Devanthéry Ivan, Cha-
lais! ; 4. Favre CharlesrHenri, Chippis ; 5. Flucki-
ger RaymonoV-Sioìtf 6. Imboden Josef, Viège ; 7.
Métral Pierre-André, Martigny ; tfev-.-Oggier Ber-
nard , Sion ; 9>? Roux Régis, ChampSàn-Sion ; 10.
Zufferey Michel-André, Chippis.

Fillettes — 1; Bonvin Marie-Claire, Sion ; 2. Bus-
caglia Geneviève, Vouvry i 3. Devanthéry Renée,
Chalais ; 4. Grlchting Marie-Antoinette, Sion ; 5.
Varone Anne-Francoise," Sion ; 6. Vionnet Raymon-
de, Monthey "f i,  7. Zufferey Madeleine; Chippis ; 8,
Spahr Marie-Pierre, Sion.

MARCHÉS DE PORCS
Dès le ler décembre 1950 jusqu'au 15 mars

1951, l'ouverture des marchés de porcs sur
les différentes places du canton est .fixée . à
09.00 h. et exceptionnellement à 07 li. 30 les
jours de foire. '

Les intéressés voudront bien se"oónformer
à ces dispositions. Office vétérinaire cant.

A LA MURÌTHIENNÈ
Dans sa communication à la dernière sé-

ance de la Murithienne, M. le Dr P. Galpini,
chef du service cantonal de l'Hygiène, a pré-
sente une étude très intéressante sur la lutte
contre la tuberculose en Valais. Clairement et
simplement, il a montre les débuts de cette
lutte, les difficuités rericontrées, les résultats
obteiius et la situation aiotuelle. '

Comme riióyeh de detection Ta "radio-photo
rend de précieux services.

Comme moyen de préventio#*oh compte
beaucoup sur la lutte!contre la tuberculose
bovine, qui a déjà réalisé des progrès réjouis-
sants.

Enfin, la. vaccination par le B.C.G. est à
l'ordre du joiir. Après beaucoup d'essais, de
discussions et d'objections, on a aequis la con-
viction què les résultats montrent une effica-
cité eertnine-.

Le Valais est en retard dans eette lutte
contre la tubereido.se, mais actuellement il se
fìait chez nous du bon travail. Une diminution
de l 'insidieuse maladie se dessine, cependant
on compte encore environ 3000 personnes at-
teintes en Valais. C'est beaucoup trop, on
espère que des progrès sérieux seront réalisés
bien tot. ' ¦¦¦. -

SOCIÉTÉ SÉDUNOIS E D'AGRICULTURE
Là traditionnelle distribution des prix au-

ra lieu, à .la salle du Casino à Sion, le dimari-
che 3 décembre 1950, à 14 li. préeises.

M. Perraudin ,. elici: de ki Sous-station fede-
rale de Chàteauneuf , y fera un court exposé
sur Ics problèmes agricoles actuels.

Que totiS'Wux .qui s'intéressent A Tagrieul-
ture ne manquent pas d' assister à eette ma-
nifestation.. , -,

QUE FERONS-NOUS CE SOIR ?
Ceux qui ont encore des journaux à vendre iront

les présenter à leurs voisins ou amis et connais-
sances. Car le journal du Mouvement <¦ Monde du
Travail » doit ètre connu de tout le monde. Ceux
qui l'ont lu attentivement une fois ne peuvent plus
s'en priver car il correspond bien à notre situation.
De plus, il s'agit du numero special du rassemble-
ment que tous ceux qui connaissent le M.P.F. veu-
lent lire, surtout ceux qui n'ont pas pu venir à
Lausanne le 12 novembre.

Et les autres, que feront-ils ? Ils choisiront un
« poste » qui les interesse. Toutes les tàches que
nous proposons sont à la portée de ceux qui veu-
lent faire quelque chose sans ètre surchargé. Plus
nous serons nombreux, plus les « charges » seront
légères : l'union fait la force.

Voici donc les postes à repourvoir :
1. Secrétariat : 1 teneur du fichier des membres ;

1 responsable .de la correspondance ; 1 responsa-
ble des archives ; 4 personnes pour la r permanen-
ce » le samedì après-midi de 14 à 17 n. (1 samedi
par mois chacun) ; 1 responsable des protocoles des
séances ; 1 responsable des convocations et circu-
laires ; quelques « spécialistes » en assurances, im-
pòts, lois, etc. ; 1 responsable de la partie rédac-
tionnelle du journal.

Ces postes conviendraient spécialement aux em-
ployés et employées.

2. Journal — 1 responsable de la diffusion du
journal ; 1 responsable des abonnements^ 1 équipe
de vendeurs (petits et grands).

3. Récupération-Ramassage — 2 responsables de
service ; 1 équipe de quelques hommes pour cher-
cher et distribuer des fruits et les articles lourds ;

1 équipe de « réparateurs > pour la mise en état ;
2 responsables-dames pour distribuer vétements ;
1 équipe de « réparatrices » des vétements usagés ;
1 locai pour atelier de réparations et pour entre-
pòt ;

4. Prévoyance et achats en commun — 2 respon-
sables de l'épargne ; 2 responsables des achats en
commun. Tous les membres peuvent participer à
la récolte des inscriptions.

5. Auxiliaires familiales — 1 responsable par
quartier pour inscriptions et vente de timbres ;
Personnes disponibles pour dépannages et gros
travaux ; 1 responsable du Service financier.

6. Buanderie Populaire ;
7. Crèche-garderie d'enfants ;
8. Coupé et couture — Les personnes qui s'in-

téressent à ces trois services soit comme « aides »
soit comme « usagers » sont priées de s'inserire.

9. Dépannages — 2 responsables du service de
dépannage ; 1 équipe pour mise en état des appar-
tements ; 1 équipe pour les déménagements et les
ramassages ; 1 responsable du service de place-
ment.

10. Chomeurs — 2 responsables. Les chòmeurs
pour bricolage et dépannage.

11. Logements — 2-3 responsables appartements
à louer ; 2-3 responsables recherches d'apparte-
ments ; 2-3 responsables contróle des loyers ; 2-3
responsables taudis et mal logés ; 2-3 responsables
construction de logements populaires.

Avez-vous fait votre choix ? Ecrivez encore ce
soir au Mouvement populaire des familles, à Sion.
Nous vous mettrons au courant de votre tàche.

AVANT LA VOTATION DU 3 DÉCEMBRE
il importe de se renseigner clairement a-

vant de se rendre aux urnes. C'est pourquoi
le Parti radicai vous invite à écouter une
conféren ce sur le Regime transitoire des Fi-
nances fédérales qui sera doimée par M. le
conseiller national Camille Crittin, le jeudi
30 novembre, à 20 h. 30, dans la grande salle
de l 'Hotel du Cerf.

Cotte conférence est publique. Tous les ei-̂
toyens désiraait se renseigner sur cet impor-
tant problème v sont cordialement invités.

VOTEZ OUI OU NON
...mais n 'oubliez pas une chose : climanche.

3 décembre aura lieu au Café du Grand-Pont ,
le loto du Maennerchor. A l'npériti f et dans
la soirée, vous aurez l'occasion de gagner des
prix vraiment intéressants, tout en aidant une
soeiété qui se prépare à organiser la prochaine
fète cantonale à Sion.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
On apprend avec plaisir que M. Pierre-Francois

Spahr , de Sion , a réussi , avec succès , à l'Université
de Genève, ses examens de licence en chimie bio-
logique. Nos compliments.

RAVEL, FAURÉ, DEBUSSY
Ces trois noms évoquent des instants de pure

jouissance artistique. Mais si la musique est con-
nue, les compositeurs, eux, restent à peine plus
que des noms sous des portraits.

Comme il doit ètre intéressant de pouvoir péné-
trer dans leur intimité et de connaìtre enfin les
hommes eux-mèmes. Cela nous sera possible, grà-
ce à M. Vuillermoz, célèbre critique et musicogra-
phe de Paris, qui "viendra nous parler, ce soir, des
grands maitres qu'il a connus. Cette conférence,
organisée par la Soeiété des Amis de l'Art, aura
lieu à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix.
VENTE DE LA PAROISSE PROTESTANTE DE

SION
Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu

dans la Salle de gymnastique de l'Ecole pro-
fessionnelle la vente de la paroisse protes-
tante de Sion. Toat a "été: mis en-óeuvre pour
que cette manifestation commòsse un frane
succès, rehaussé cette année par la participa-
tion du prestidigitateur Paulus et le concours
du Quatuor Sierrois de l'Orchestre sympho-
nique d'amateurs valaisans. Le samedi , entrée
Fr. 1.—. -•a*!!».»'

ATTENTION A VAPPEL !
ler Janvier Nouvel-An : Présent.! Grand Con-

cert au Théàtre : Présent ! Fète de Pàques à Va-
lére : Présent ! Promotions des Ecoles de la Ban-
lieue : Présent ! Procession de la Fète-Dieu : Pré-
sent ! Reception des Ecoles de la Ville : Présent !
Promotions des Ecoles de la Ville . Présent ! 3 con-
certs populaires : Présent ! ler aoùt Fète Nationa-
le : Présent - Ste Cécile : Présent !

12 répétitions partielles ; 46 répétitions généra-
les ; 2 répétitions marchantes ; 3 ensevelissements ;
3 concerts ; 18 cortèges...

Que de dévouement ! de perseverance dans l'ef-
fort ! Que de ténaeité dans la discipline ! t

C'est pourtant l'activité de l'Hai-monie en 1949-50.
Ne soyez pas ingrat ! Venez à son grand Loto

annuel le 8 décembre à l'Hotel de la Pianta dès
16 heures. Venez nombreux, pour l'aider matériel-
lement, à poursuivre sa marche ascendente !

Venez-y avec tout votre cceur reconnaissant.

0
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AUJOURD'HUI
UN TRAIN D'IMPÓTS POUR LES DÉPENSES ORDINAIRES

DEMAIN
UN SECOND TRAIN POUR LES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

C'est trop ! 
^̂  

r̂ JÉFfa ^̂  
T

VOTE Z W 11 N
les 2 et 3 décembre JL  ̂ ^^JF JL ^

Action pour la réforme du fise federai , Pierre Rochat , secret.

CINE CAPITOLE |||
DÈS CE SOIR A 20 h. li

Un film policier francais aux ingénieuses
péripéties avec

PAUL MEURISSE - JEAN TISSIER
Micheline Francey - Pierre Renolfi*tc.

LA DAME
D'ONZE HEURES

Un film policier étonnant
d'action et de mystère

UN FILM RÉUSSI QUI VAUT I
LA PEINE D'ÈTRE VU 1 -

DANS NOS CINÉMAS...
Au Capitole

Dès ce soir un excellent film policier francais
tire du roman connu de Pierre Apestegny «La
Dame de onze heures », interprete d'une facon
remarquable par Paul Meurisse, Jean Tissicr ,
Pierre Renoir , Micheline Francey, Gilbert Gii , etc.

Haletant... regorgeant de mystère , un film qui
fourmille d'éléments comiques et... mene à un
train d'enfer. Un film qui passionnerà^ous les
publics.

??? 8 décembre 1950 ???
« HOTEL PLANTA, SION/

DANS NOS SOCIÉTÉS
Orchestre Symphonique Valaisan. — Rég&ition

generale à Sion , au Casino , à 14 h. le samedi 2
décembre.

Moto-Club Valaisan, section Valais. — Diman-
che 5 décembre , assemblée generale à 15 h. 15 au
Café du Marche. Les membres et sympathisants y
sont cordialement invités.

L'association valaisanne pour le suffrage fémi-
nin invite ses membres a se réunir le 29 novembre
à 20 h. 30, au carnotzet de l'hotel de la Pianta.
Sujet présente par un juriste et soumis à la discus-
sion generale : la nouvelle loi fiscale federale et la
votation du 3 décembre. Venez nombreux 1

Croix d'Or, Section de Sion. — Dimanche 3 dé-
cembre à la Maison d'Oeuvres : assemblée genera-
le. Compte rendu de la pasteurisation. Courte par-
rie administrative , puis partie récréatiye avec prò-
jection d'un film. Invitation cordiale "à toiis nos
membres et sympathisants. Le Cornité

LES SPORTS
CYCL1SME

Au Cyclophile sédunois
La saison étant terminée, le Cyclophile Sédu-

nois est heureux de publier son palmarès pour
l'année 1950 :

Championnat valaisan de cross-country ; Cham-
pionnat valaisan sur route ; Championnat valaisan
de Vitesse ; Championnat valaisan par équipes ;
t^hampionriar valaisan contre la montre ; Grand
Prix de la Cure à Genève ; Championnat romand '
d'année à Lausanne ; Championnat valaisan d'ar-
mée, à Bramois.

Toutes ces courses ont été gagnées par les cou-
reurs du Cyclophile sédunois.

D'autre part , ces coureurs ont participé à de
nombreuses courses hors du canton et se sont
toujours distingués.

Etant donne l'acharnement avec lequel ces jeu-
nes coureurs ont défendu les couleurs sédunoises,
nous espérons que nombreux seront les sportifs
qui viendront témoigner leur sympathie au Cyclo-
phile Sédunois à l'occasion du loto qu'organise ce
club samedi 2 décembre dès 16 h. au café du Gd-
Pont.

Commune de Sion

Avis officiels
VOTATIO N POPULAIRE DU 3 DÉCEMBRE
1. Regime financier de 1951 à 1954 ;
2. Base élcctorale du Conseil national.
Lei scrutili sera ouvert, pour la commune

de Sion, à l'hotel de Ville , le samedi 2 décem-
bre, de 11 h. à 12 li. 30 ; dimanche 3 décem-
bre, de 10 h. h 13 h. L'Administration

emlEflaHftaa u
Ses délicieux marrons glacés N

LOTO
ora «in si

Dimanche 3 décembre au Grand-Pont



io 01
est

on

l& d̂**""'.
|f ^«i&yrM/ JM i t r ^-^mmmmm^ m ik*

BEAUX LOTS

eau

SS Vous aussi, chère
WJ ménagère, vous verrez
¦que laver la vaisselle avec
BFIX c'est un jeu d'enfants !
I Un peu de FIX — de l'eau
I par-dessus — Dans cette
' mousse FIX, abondante et

efficace, tout reluira aussitòt 1
FIX pour tremper et pour laver

• du linge très sale et très
graisseux. FIX qui vous rend
aussi d'inestimable8 services

dans la cuisine et dans la
maison. Pour tout faire brillar

comme un miroir, achetez
aujourd'hui mème,
un paquet de FIX !
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Avenu e de la Gare ;

j&t Sfitte cmf ecti04%...
Le magasin qui par sa qualité !

supérieure ;
a gagné la confiance J

des citadins et des campagnards J

Jeudi 30 novembre à 20 h. 30
Tà l'HOTEL DU CERF

iérw de II. Eli Crii
Conseiller national

sur le
Regime transitoire des Finances fédérales

ENTREE LIBRE

1—1 M m . M . * * . m .M . M . m . M . m .*. M . m . M . m . m .*. m . M . m . m . M . m . M .*. z . m . *. i . i . M . m . M . M .M . m .

Nous recevons journellement

champignons
de Paris

m
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ì décembre
dès 1600

L O T O  du
Cyclophile Sédunois

au Café |du Grand«Pont

BELLE CAVE
MEUBLÉE

(environ 80.000 lt.) avec
pressoirs, à louer h Sion.
Demander renseignements
à Case post. 52171, Sion.

QUE FAITES-VOUS DE
VOS VIEUX HABITS ?
Faites-en confectionner u

ne descente de lit ou tout au
tre tapis aux meilleures con
ditions, chez

CHARVET
place du Midi

Sion
Attention ! Ne pas les cou

per.

Chambre
indépendante avec douche et
W.C. à louer au centre de la
ville.

S'adresser sous chiffre P
13140 S, Publicitas, Sion.

A louer èrès tie la Gare

chambre meublée
indépendante.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 13167 S.

NOTRE EXPOSITION

De la belle musique .oM
meilleur compte! . 1
Dei modalas Sondyno dopuii
fr. 325. — vouj permeltanl da
(eulr doni toute to plénltude
da la ffluilqu* do vo«. i lattoni
préféréat. Démoiutrotiom
dant lai bont magailni da

'.radia,' ; . "¦ '- sHss&i
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Projpectut anvoyét por la (abriqua
SONOYNA S. A., ZURICH 29
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N'oubliez pas la

VENIE DE LA PAROISSE
PROTESTANTE DE SION
Samedi 2 et dimanche 3 décembre prochains, dans
la Salle de gymnastique de l'Ecole professionnelle

(a coté du ThéàtreJ ;.
Comptoirs — Buffets — Attractioris -̂  Jeux

Samedi : Soirée «creative -— Prestidigitation
Dimlanche : 14 h. làcher de ballons — Grand loto.

uenie ami encneres
Le soussigné, Eaul Gay, Juge à Bramois , agis*
oour les hoirs de Mlle Aline Favre. de Tules»

Eugène, à Bramois, exposera en Vente, par voie d'en<=
chères publiques qui se tiendront au Café de l'Ave*
nue , à Bramois, ..

jeudi prochain, 7 décembre, à 19 heures
les immeubles suivants, sis sur Bramois :
1. No 146, foi. 1, « Praz Noè » verger de 381 m2;
2. No 412, foi. 4, « Longeborgne », vigne de 121 m2 ;
3. No 415, foi. 4, idem , vigne de 113 m2;
4. No 548, foi. 7, « Aux Berciai », verger*pré de

1320 m2;
5. No 1049, foi . 14, «Palettes », pré de 472 m2 ;
6. No 1145, foi. 15, « Trapatron », marais de 1528 m2 ;
7. No 1689, foi. 21, « Glarey d'en bas », pré de 1342

m2 ;
8. No 1939, foi. 20, « Ronques Neufs », pré de 1140

m2.
Les conditions seront 'données avant l'ouverture

des enchères.
Bramois , le 28 novembre 1950. Paul Gay, juge

Une chance pour vous !
Désirezsvòus vous créer une existence in»
dépendante, sùre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun ròle, car
vous serez consciencieusement mis au cou<
rant .
Nous demandons homme sérieux, de bon*
ne présentation et ne craignant pas le tra*
vail.
Nous offroris, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien intro*
duits et renommés auprès des partìculiers.
Secteur en exclusivité. Fixe, commissions
et frais , caisse de retraite.
Age min. 25 ans, de préférence hommes
mariés. -¦¦:
Faire offres manuscrites , avec photo, .cur*
riculum vitae et copies de certificats, sous
chiffre M 70542 G à Publicitas, Bàie.

JEEP
LAND^

Prix Fr. 8.650— icha y
compris déduction de rétro-
cession. Agent pour le Valais:
Ul. Zufferey, Garage de Sier-
re, tél. 5 15 09.

HUILE DE FOIE DE
MORUE

fraiche , nouvel arrivage

DfcOGUE M

Tel. 213 61
Expéditions par poste

au dehors

OEvifs
EXTRA FRAIS

213 53

Service à domicile.
Pare avicole, Wissigen, té]

Arooriculteur
professionnel, connaissant son
métier à fond, cherche pro-

.ipriéTtés à travailler, ou tra-
vaux de taille dans les envi-
rons de Sion.

S'adresser sous chiffre P
13163 S Publicitas. Sion.

A louer à Sion, quartier de
la Pianta.

quelques ùoxes
pour voitures automobiles, a
vec eau courante.

Écrire sous chiffre P 13162
S, Publicitas, Sion

On demande

ieune lille
comme fille de cuisine et com
me bonne à tout faire.

Entrée de suite.
S'adresser à Tairraz, Buf

fet de la Gare, Charrat.

MANTEAU
pour garcon de 5 à 6 ans, ro-
bes taille 40, ainsi qu'un po-
tager « Le Rève », le tout à
l' état de neuf.

S'adresser sous P 13110 S,
Publicitas, Sion.

On cherche dans domaine
viticole
DOMESTIQUE V1GNER0N

Entrée à convenir. Vie de
famille et bons gages. Offres
à Samuel Dutruy, St-Sapho-
rin (Lavaux) .

P0RTE-M0NNAIE
Le réclamer à la famille

Bacher. Place du Midi, Sion.

VACHE GRASSE
pour boucherie.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1321 1 S.

s i
E. Constantin &¦ Fils

Un choix toujours plus grand

Des prix avantageux

VEHTE • LOCATION
La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de

radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois
Tous les loyers sont pris en compte sur le prix comptant ,

donc aucun supplément.
BELLES OCCASIONS dep. Fr. 120,—

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION « Tél. 22888
Réparations de toutes les marques de Radios

HOTEL de la PIANTA
Samedi le 2 décembre 1950 à 20 h. 30

organisé par le Groupement des Chauffeurs*Cavistes
et autres employés

Orchestre « The Séduny 's » avec ses 6 musiciens

OD desire acoeier a Sien
1. Villas familiales récentes
2. Villas de rapport, modernes
3. Bàtiments locatifs tout confort

Faire offres à Agence Dupuis , Sion

GRANDE BAISSE

(Tessin) Tél. (093) 8 71 18

chambre

Expéditions de viande de chèvre, lère qualité, à prix
speciaux :
Chèvres entières le kg. Fr. 2,60
Quartier devant » 2,40
Suartier derrière » 3,50

outons enriers » 4,50
Saucisse de chèvre,' lère quai. » 2,40
Salametti nostrani, lère quai. » 9,—
Salamettì nostrani, 2me quai
Saucisses de porc
Mortadella Nostrana
Mortadella de Bologne
Salami nostrano lère quai.
Lard sale

Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande. Grande Boucherie A. Fiori, Cevio

A louer jolie

meublée, chauffée

4,70
6,50
6,70

10.-

A louer jolie

chambre meublée
A louer belle grande sion de tannile.

S'adresser à Publicitas sous
ol âmLOsre chiffres p 13109 s.
non meublée, au midi, avec
balcon , eau courante, toilettes ,
chauffage.

Mme Bonvin-Jost, Les Creu-
sets, Sion.

tout confort , dans petite pen
sion de famille.

A louer

locai
pour magasin ou atelier.

S'adresser à Mme Zanoli
tabacs, Gd-Pont, Sion.

genisse
portante pour janvier. Certi
ficats indemne de tuberculose.

S'adresser tél . 4 31 29.

Jeune i le
aide-ménage, bonne présenta-
tion , est demandée de suite.
Occasion de servir au café.
Vie de famille.

Offres avec photo à la
Brasserie des Augustine, Place
des Augustins 3, Genève.

RAD30S
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locai
DE 150 m2

environ. Accès facile. Tempe-
rature constante. Convien-
drait pour dépót en tous gen-
res. Prix intéressant.

Offres par écri t au bureau
du Journal sous chiffre 4475.

A louer proximité E.O.S
très jolie

chambre
2 lits, chauffage centrai .

A la mèmé adresse, à ven-
dre ; 1 paire de skis, fixation
Kandhar ; 1 paire pantalons
ski dame, taille 40.

S'adresser sous chiffre P
13183 S, Publicitas , Sion.

looibaii de table
(TRIC-TRAC)

S'adresser à Publicitas Sion
som chiffre P 13121 S.
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senter de suite à l'Entxeprise de Grands Travaux S. Clair-Matin S. A., Sion, Bleicherweg 7, Ziirich 2, tél. (051) 27 40 20
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C est là qUC V°US trouvere" le Plus grand ATTENTION ! Ne faites aucun achat avant d'avoir compare

lUI  lUt fÒ Ci dlflICICUB Ù UG ICl lUICOii- choix d'ameublements de Lausanne. Expo* et faites ensuite visite à nos magasins. Nous n'avons pas de
T . . , _ . .. j  r,, .̂ i .,. catalogue, ni courtìers à la commission dans les villes et làLorsque vous viendrez a Lausanne, sition permanente de AX) mobuiers com» .„ . , , . ,
XT , . .. , villages, ce qui nous permet de vendre a des prix reconnus INNe manquez pas de vrsater les pIet, chambres à coucher, studios et salles pluTavantageux de la place de Lausanne.
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15 Terreaux (Ne pas confondre : les magasins sont au bout du trortoìr Métropole,' 

Confection d'ameublements dans nos at* Maurice MarschaU, directeur
face à l'église) liers d'ébénistes et de tapissiers. « Un Valaisan de Lausanne »

prises , eertaines paroles échangées à voix
basses , près de moi , par des hommes que
je n'ai reconnus ni pour nos parents ni
pour nos amis , paroles qui m'ont semble
singulières, surtout pendant une si doulous
reuse cérémonie.

— Qu 'elles étaient ces paroles , mon fils ,
vous en souvenez*vous ?

— Parfaitement , mon pére.
— Qu 'elles étaient*elles ?
— Les voici , ou du moins leur sens gè*

néral : eertaines personnes, que je ne con*
nais pas , affirmaient que mon onde gagnait
beaucoup d'argent, qu 'il ne dépensait rien
et qu 'il devait avoir des économies , et que,
si l'on cherchait bien , on trouverait cer==
tainement une somme importante , et que
par ce fait , plus tard , ma cousine Assunta
deviendrait un excellent parti pour celui
qu 'elle épouserait.

— Ne disaitson pas autre chose encore ?
— Si bien , mon pére, on ajoutait que

vous étiez le dépositaire de cette fortune ,
que l'on chiffrait au bas mot à quarante

mille piastres , et que voussmème vous é=
tiez riche et en possédiez au moins autant;
un autre ajouta que votre fortune était au
moins égale à celle de mon onde, que vous
entassiez once sur once , que c'était absurde
de laisser de telles richesses entre les mains
d'un homme qui ne les utilisait pas et qu 'il
vaudrait mieux qu 'elle passassent à quel*
qu 'un qui saurait s'en faire honneur en les
dépensant galamment. Je me retournai vi=
vement pour voir l'homme qui osait parler
ainsi , mais , sans doute averti par mon mous
vement inconsidéré , il se faufila à travers
les groupes si prestement qu 'il me fut im*
possible de le reconnaìtre. Voilà ce que j 'ai
entendu , mon pére, je vous avoue que , sans
que je comprisse pourquoi , ces paroles
m 'inquiétèrent et que mon intention était
de vous les rapporter , mais je vous vis si
affeeté que, en y réfléchissant , je résolus
d'attendre quelques jours avant de vous
parler de cela.

— Cette confidence était inutile , mon
fils; ce que vous avez entendu, je l'ai en* i

tendu moi aussi ; ces hommes, quels qu 'ils
soient , sont bien informés Rafael. En ef*
fet , la fortune de ma nièce est grande seu*
lcment ils se trompent sur le chiffre : ce
n 'est pas quarante mille piastres , mais plus
de cinquante=cinq mille piastres que posse»
de Assunta. Quant à moi , toutes propor*
tions gardées , je suis riche aussi , puisqu 'en
ce moment ma fortune s'élève à plus de
trente mille piastres , ce qui. pour un pays
comme celui que nous habitons , est fort
beau ; il y a longtemps que des paroles sem*
blables à celles prononeées hier ont frap*
pé mon oreille , et en me donnant l'éveil ,
m'ont engagé à me mettre en garde contre
un événement imprévu , de quelque sorte
qu 'il soit , ce que je me suis hàté de faire.
Mes précautions sont prises et bien prises,
et quoi qu 'il arrive , la fortune de ma nièce
et la mienne ne tomberont pas entre les
mains des pillards et des assassins qui les
guettent. C'est pour vous révéler ce secret ,
à vous , mon fils, que je vous ai eonduit ici.

— Mon pére 1

— Jurez*moi sur le saint' nom de Dieu
qui nous entend et sur votre honneur qui
doit vous ètre plus précieux que la vie,
que jamais vous ne révélerez à àme qui vi'
ve , ni à votre frère , ni mème à Assunta , \
moins que je ne vous y autorise formelle»
ment , le secret que je viens de vous révé<
ler.

— Je vous le jure , mon pére , répondit
le jeune homme avec noblesse , ce secret ne
sortirà jamais de mon sein , à moins d'y
ètre autorisé par vous et je le fais en prc
sence de Dieu qui me voit et me jug e, et
devant vous mon pére , que je respecte et
que j 'aime plus que tout au monde.

(A suivre)— Votre raisonnement est juste , mon
fils ; avez*vous prète l'oreille à ce qui se di*
sait hier dans les groupes qui assistaient à
l'enterrement de votre pauvre onde ?

— Très peu , je l'avoue, mon pére , ma
douleur était grande , et cette chère petite
Assunta se montrait si désolée que je ne
songeais qu 'à elle ; cependant , en y réflé*
chissant, j 'ai entendu , à deux ou trois re*


