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Dans un récent article, nous nous som*
mes efforce d'exprimer quelques raisons
qui nous inciteront à accepter dimanche le
regime financier provisoire de la Confédé*
ration. Nous n'avons certes pas épuisé l'ars
gumentation. Mais il nous paraìt assez évi*
dent que si , hormis les libéraux qui sont
intransi geants sur le principe de l'impót fé*
déral direct mème provisoire — auquel
nous ne pourrons d'aucune facon échapper
— et le Parti du Travail qui vise avant tout
à contrecarrer tout effort cohérent pour
maintenir notre regime federai , tous les
partis se sont prononcés en faveur de l'ac
ceptation , c'est qu 'il y a là une nécessité qui
fait loi. Nous rappelons que si nous n 'a*
vons pas raisonné pareillement quand il
s'agissait de l'adoption de l'assurance«vieiL
lesse , c 'était parce qu 'il s'agissait de créer
quel que chose de nouveau et que nous sou*
haitions mieux que ce qu'on nous a donne
et aujourd'hui on reconnaìt généralement
que c'était possible, puisqu'on demande
déjà des réformes. Mais, pour les finances
fédérales , il faut une solution immediate ,
et nous ne pensons pas que l'on pouvait
en trouver une meilleure dans les circons*
tances actuelles.

C'est un compromis : il fallait y arriver
pour ne soulever il'hostilité d'aucun parti ,
sans donner pourtant pleine satisfaction à
aucun non plus. Nous devons , nous les
électeurs , accepter à notre tour ce compro*
mis qui nous offre , à nous Valaisans de
très gros avantages. On esquive l'impót
sur le viri, qui eùt été si dommageable à
nos vignerons assez éprouvés sans cela :
on n 'eviterà pas cet impùt si le regime prò*
pose est refusé et s'il fau t recourir à des
mesures d'urgence. L'imp ót sur le chiffre
d'affaires , supplirne pour tous les produits
alimentaires , est réduit de moitié pour les
produits nécessaires aux exploitations a*
gricoles : mesure que nos paysans doivent
prendre en considération . Enfin la reparti*
tion des droits sur la benzine attribuera la
moitié de ces revenus aux cantons, après
qu 'on en aura prélevé une part en faveur
du Valais et de quelques autres cantons
qui n 'ont pas de fortes ressources et qui
doivent néanmoins entretenir un réseau
routier tres onereux.

Les allégements apportés à l'impót fède*
ral direct (20 millions environ) et à l'impót
sur le chiffre d'affaires (50 millions) seront
un encouragement à accepter le projet.
Pour le premier, l'exonération est portée
à 4000 f rancs pour les célibataires et à 5000
pour les personnes mariées. Les déductions
pour chaque enfant ou personne entière*
ment à la charge du ménage sont comme
auparavant de 1000 francs. Le taux étant
d'autre part assez modique , on ne peut pas
dire que la charge de l'impót federai di*
rect est exorbitante.

Les popistes se jugent très malins en
proclamant qu 'un revenu de 335 francs par
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UNE NOUVELLE VILLE-SATELLITE
A 42 km. au sud de Chicago, sur 960 ha. de ter-

res boisées et de collines, on a l'intention de créer
une nouvclle ville-satellite, « Park Forest ». Cette
ville donnerait place à 30,000 habitants. Les tra-
vaux s'étendraient sur une durée de 5 ans. On es-
tuile que la densité démographique n'y dépassera
pas 25 familles par ha. Les fonds réservés aux bà-
unients seront égaux aux 11% de la valeur de la
superficie totale. Les routes seront aménagées se-
toli le principe habituel aux villes-satellites, soit
en une ligne faiblement serpentée. Le centre de
la ville se diviserà en 11 blocs principaux, à l'in-
térieur desquels les maisons seront groupées au-
tour de prés et de jardins. Ces maisons seront
louées et non vendues. La ville sera alimentée par
un noyau commercial. Des parcs automobiles of-
frirli place a 3,000 voitures se trouveront à la pé-
fiphérie de l'agglomération tandis que le centre
en sera réservé aux seuls piétons. Aux alentours
de la ville , on a l'intention de créer de nouvelles
industries. Quand a la liaison au réseau ferroviai-
re, elle sera garantie par trois lignes de chemin de
fer: New-York-Central, Michigan-Central, Belt-
Line.

Un cacao délicieux... et un cadeau utile 1
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mois sera soumis à l'impót. C'est faux.
Pour un célibataire qui gagnerait 335 fr.
par mois, (revenu annuel de 4020 fr.) le
revenu imposable sera de 20 fr. seulement.
L'impót ne sera donc, si nous ne faisons
erreur, que de 30 centimes par an. Nous
admettons sans peine que celui qui , ga*
gnant 11 fr. par jour n 'aurait que lui*mème
à entretenir pourrait payer cette somme.
Mais un homme marie doit déjà gagner
plus de 416 fr. par mois pour ètre assu*
jetti. Avec un , deux , trois , quatre , cinq
enfants , les gains mensuels à dépasser sont
de 583, 666, 750, 833 francs etc. Pour cha*
que nouvelle charge, un gain mensuel sup*
plémentaire de 83 fr. 33 est exonéré. On
voudrait bien que toutes les lois fiscales
pussent ètre aussi libérales.

Quant à l'impót sur le chiffre d'affaires
il est vrai que l'on eùt souhaité voir d'au=
tres exonérations, par exemple les remèdes ,
les outils, les vètements et chaussures in*
dispensables. Par contre on aurait accepté
que le caviar, la langouste et mème le pou*
let fussent imposés. Oui , mais il est très
difficile d'établir des limites exactes. Aussi
bien il est plus facile et moins sujet à abus
de déterminer par catégories ce qui est im*
posable et ce qui ne l'est pas. Quand on
dit « tous les produits alimentaires, y coni*
pris le thè et le café », c'est clair. Quant
à exonérer les médicaments recommandés
par la Faculté , c'est bien malaisé. Payerait*
on une consultatici! pour éviter de payer
l'impót sur un tube d'aspirine , ou admet*
tra*t*on que l'eau de Cologne, étant hygié*
nique, ne .doit ètre taxée ni sur le chiffre
d' affaires ni comme article de luxe ? Mieux
vaut ne pas ouvrir la porte à l'arbitraire
et à l'abus.

Les communistes suisses mènent grand
bruit autour de cet impót sur le chiffre
d'affaires , car, si le regime est accepté , leur
fameuse initiative pour la suppression de
cet impót est liquidée provisoirement aussi .
Mais les fidèles de Moscou omettent de
nous dire que cet impót forme la plus gran*
de source de revenus de l'U.R.S.S. où les
produits alimentaires les plus communs
sont grevés d'un impót sur le chiffre d'af*
faires égal au prix de vente de la marchan*
disc.

Si donc nous n 'avions pas cet impót, les
serviteurs de Staline pourraient nous en
vanter l'excellence.

Nous n 'avons pas de consigne à donner
ici , mais nous pouvons bien exprimer l'es*
poir que le Valais acceptera le regime tran*
sitoire. Et qu'il acceptera aussi de porter
de 22.000 à 24.000 le quotient de popula*
tion nécessaire pour avoir un conseiller
national. Pour le Valais , cela ne constitue*
ra aucun changement dans son droit à la
députation nationale, mais on concoit que
le Conseil national ne doit pas s'enfler et
ses membres excéder le nombre de 200.

TRAVAUX DE RECONSTEUCTION EN
ALLEMAGNE

En Bavière, 571 km. d'autosU'ade, 5725 routes de
longue distance et 20,000 km. de routes régionales
se trouvent actuellement administrées par l'Etat.
Toutes ces voies de communication ont été grave-
ment atteintes pendant la guerre. On estime à
près de 250 millions de D. M., les dommages cau-
sés par le surcroit du trafic et le manque des ré-
partitions appropriées pendant cette période des
hostilités. Sur les autostrades, 113 ponts ont été dé-
truits, chiffre triple sans nul doute en ce qui con-
cerne les autres routes. Toutefois, la moitié pres-
que a déjà été reconstruit.

NOUVEAUX CRÉDITS AMÉRICAINS A
LA YOUGOSLAVIE

Le gouvernement américain a demandé, mercre-
di, au Congrès, d'approuver le programme d'aide
immédiat à la Yougoslavie qui prévoit l'expédi-
tion de denrées alimentaires pour un montant de
38 millions de dollars, somme qui vient s'ajou-
ter aux 30 millions de dollars qui ont déjà été uti-
lisés pour des livraisons semblables afin que la
Yougoslavie puisse faire face aux besoins les plus
urgents.

M. Georges Perkins, secrétaire d'Etat adjoint à
la division des affaires européennes a déclaré que
la faim pourrait diminuer la capacité de résistan-
ce de la Yougoslavie qui tente de s'opposer aux
plans de destructions ourdis contre elle par l'U-
nion soviétique. « Les intérèts des Etats-Unis et
ceux de nos alliés en Europe occidentale se trou-
vent dès lors directement visés ».

20.000 TOURISTES BRITANNIQUES POUR
LES SPORTS DISTVER

Selon les grandes agences de tourisme londo-
niennes 20,000 touristes britanniques se rendront
cet hiver en Europe continentale pour les sports
d'hiver. En raison du taux de change favorable du
scbilling, c'est l'Autriche qui attirerà probablement
le plus grand nombre de touristes britanniques.
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Les lecons de la guerre
de Corée

L'actuelle guerre de Coree vient de porter un
coup terrible aux partisans exclusifs des chars
auxquels ils attribuaient le pouvoir magique de ga-
gner toutes les batailles. Leur illusion résidait sur-
tout en ce que le char de plus en plus puissant,
rapide et protégé, pouvait donner tous les coups,
n'en recevoir aucun et emporter finalement , à lui
seul , la décision definitive.

C'était oublier la Iecon de, la Grande Guerre
qui, malgré la débauché des matériels d'artillerie
de tous calibra, n'était point arrìvée à faire dis-
paraitre l'infanterie, « reine des batailles » depuis
toujours.

Le principe restait : « l'arhllerie conquiert les
positions et l'infanterie les occupe », et cela expri-
mait fort bien et sagenient la nécessité d'une co-
hésion absolue.

C'était oublier aussi deux autres lecons, l'une
Uree de l'Histoire et l'autre de la Marine.

L'Histoire enseigne en effet que le chevalier,
Iourdement protégé par son armure défensive, ne
pouvait porter des coups de taille ou d'estoc qu'à
condition d'ètre accompagné et protégé par une
dizaine de gens d'armes, qui lui évitaient d'ètre
désarconné et pris à revers.

La Marine a, de son coté, subi une sujétion très
analogue, et le gros cuirassé de plus en plus puis-
sant, grand et rapide, capable d'envoyer en mème
temps une bordée de neuf canons de 406, expé-
diant à 50 km. quelque douze mille kilos d'obus,
n'a pu vivre qu'en s'entourant de la « poussière
navale » des torpilleurs.

La guerre de Corée vient d'apporter une preu-
ve analogue dans l'emulai tactique et stratégique
des chars.

Elle a démontré que le simple fantassin, isole,
se cachant dans les replis ùu terrain, était parfai-
tement apte à attendre patiemment un char et à
Iancer une mine détruisant ses chenilles, ou une
grenade incendiaire contre ses fenètres de visée
ou son télémètre.

Cela est d'autant plus vrai que le char, s'il est
trop rapide, ne peut plus observer méfhodique-
ment le terrain, et s'il est trop lourd s'enlise dans
les rizières ; trop puissant, le char ne se préoc-
cupe que de détruire des engins à son échelle et
non point un fantassin isole.

Aujourd'hui, au lieu de penser au spectaculaire
char géant, on se toume vers le char minimum.
Un combat n'est pas un défilé destine à ftgurer sur
les écrans de cinémas.

On revient plus sagement à la notion de dis-
simulation à la vue de l'ennemi, à celle du maxi-
mum d'invisibilité. Or, celle-ci ne se calcule ni en
calibres, ni en épaisseurs de blindages, ni en ki-
ì mètres-heures sur route ou tous terrains.

Fusée, mine et charge creuse ont été les ga-
gnantes des premiers engagements de Corée. El-
les avaient déjà fait leurs preuves entre 1940 et
1945. On avait negligé cet enseignement La vi-
tesse est utile pour les grands déplacements stra-
tégiques, mais c'est alourdir inutilement un char
que d'oublier que d'autres moyens de transport
existent. Un char n'est pas un cuirassé qui ne doit
compter que sur lui, à travers l'immensité des
mers.

Par un curieux retour des choses, la guerre de
Corée aura démontré que la sagesse consistali à
revenir au char moyen qui avait été choisi en
France, à la fin de 1918, et reprìs vers 1935, soit
avec la Somua, soit avec le SI. Incontestable-
ment ils avaient besoin de perfectionnements, en
particulier en ce qui concerne l'autonomie straté-
gique et la puissance du moteur.

Quel sera le char de demain, à la lueur de l'ex-
périence ? Ici, nul ne saurait ètre prophète, car
il faut penser à certaines spécialisations et le
« char à tout faire » ne peut exister. Il ne peut
combattre à la fois par moins 50 degrés, dans les
froids polaires, et sous le soleil de plomb des de-
serte équatoriaux. Il faut donc certaines spécia-
lisations. Mais il existe cependant des données ge-
nerale* qui permettent d'esquisser les caractères
suivants : une très faible hauteur, pour permettre
un avancement avec le maximum d'invisibilité, un
tonnage limite à une trentaine de tonnes, une
puissance suffisante améliorée par deux gammes
de vitesses, route et tous terrains, et enfin un ar-
mement de tir automatique, mais pouvant faire le
coup par coup avec un calibre moyen de l'brdre
de 50 min.

Ce char du reste ne circulera pas seul, ni en
groupes de tanks identiques. C'est vers ce char
moyen entouré de simples autos mitrailleuses gen-
re Jeep protégée que l'on s'oriente.

Oui ©u non
Le peuple suisse est appele dimanche aux ur-

nes pour se prononcer sur l'arrèté federai pro-
visoire devant remplacer les dispositions fiscales
actuellement en vigueur et dont la validité expire
au 31 décembre 1950.

Le 
^
regime financier propose aux électeurs au

mois de juin ayant succombé sous le poids des
oppositions contradictoires, les Chambres deman-
dent au peuple un délai de quatre ans pour met-
tre sui- pied un nouveau texte et lui proposent
durant ce temps un regime provisoire qui ne mo-
difie que dans le détail les dispositions actuelle-
ment en vigueur. S'agissant de mesures prises dans
le temps, les Chambres, sans enthousiasme, mais
à la quasi unanimité, les ont votées. Tous les
grands partis politiques en recommandent l'accep-
tation, les uns, avec joie, comme le parti socialis-
te, qui voit l'impót federai direct maintenu ; les
autres, tei le parti conservateur, avec résignation,
leur conscience federaliste soulagée du fait de la
précarité théorique des dispositions nouvelles.

Est-il permis, dans un pays qui n'a pas connu
jusqu'à ce jour ce totalitarisme qui fleurit dans
de si nombreux Etats, de rompre le conformisme
ambiant et de faire entendre un son de cloche dis-
cordarti ; ose-t-on encore le faire en se préva-
lant d'une saine liberté d'opinion, en solheitant
un minimum de compréhension objective, sans' é-
tre accuse de noirs et perfides desseins. Peut-on
encore demander le respect d'ime opinion sincère
alors que le soufflé totalitaire a malgré tout péne-
tré nos jugements à tei point que l'on est immé-
diatement traité de réactionnaires ou de commu-
nistes selon la disposition prise dans le plus ano-
din des problèmes. Peu importe, dès lors, qu'une
position vous semble juste, qu'elle soit soutenue,
pour des motifs souvent tout différents des vòtres ,
par des adversaires de votre credo politique. Cha-
cun porte des responsabilités et cette responsabi-
lité m'engage, après avoir vote oui au mois de
juin , à voter non le 3 décembre.

Et pourquoi ? Principiis obsta. Question de prin-
cipes. L'arrèté présente maintient pour quatre ans
l'impót federai direct. Cela suffit. Il n'est que pro-
visoire, dira-t-on. Quoi de plus durable que le
provisoire. Et puis, une acceptation, mème pro-
visoire, n'incitera-t-elle pas les centralisateurs à
prétendre que le peuple est partisan du dit im-
pót et dès lors, à l'introduire dans le regime défi-
nitif dans la législation. Le peuple sans doute, au-
rait encore à se prononcer et pourrait refuser sa
sanction. Mieux ne vaudrait-il pas manifester dès
maintenant une opposition irréductible à l'impót
direct federai.

Tel est aussi l avis dun homme dont le sens
social s'est manifeste tout au long de son passage
au gouvernement valaisan, M. Oscar de Chasto-
nay, qui écrit dans « Civitas » l'ergane de la So-
ciété des Etudiants suisses : « La structure federa-
liste de l'Etat doit ètre sauvegardée. L'autonomie

des cantons exige que les moyens d'existence leur
soient assurés. L'accaparement des ressources fi-
nancières par l'Etat centrai les condamne à la
paralysie et par conséquent à l'inutilité. La ré-
partition de ces ressources par la Confédération les
assujettit à la mendicité et à l'abandon de toute
initiative, de toute personnalité ». « Le regime fis-
cal doit permettre le maintien d'une economie pros-
père. On ne peut nier que dans une certame me-
sure l'impót, dans la société moderne, puisse étre
un moyen efficace de corriger l'inégale répartition
du revenu. Mais ce n'est pas son but essentiel, et
la tendance, nettement affirmée par les organisa-
tions socialistes, d'en faire l'instrument de la col-
lectivisation, doit ètre non moins fermement com-
battue. Là réside l'un des arguments fondamen-
taux de notre opposition irréductible à tout impót
federai direct, canal de la socialisation camouflée,
où se laissent entraìner, inconsciemment peut-ètre,
mais sùrement, les chefs bourgeois de notre econo-
mie et notre politique helvétique. Aussi, céder
encore une fois, serait rènoncer à tout jamais à
une réforme federaliste des finances fédérales.
Faut-il s'y résigner ? Je ne crois pas ».

Qu on ne pretende pas que le Conseil federai se
verrait, en cas de vote négatif , prive de tout moyen
de remplir ses obligations financières. Si tei était
le cas, nous voterions malgré tout l'arrèté. Mais
pareille situation n'est pas à craindre. L'état de
nécessité existe en vertu duquel le gouvernement
prendra les mesures indispensables, mais ne se
verrà pas incité, peut-ètre malgré lui, à cause d'un
vote affirmatif , à prévoir dans le projet définitif ,
l'impót' direct. Il en sera au contraire, détourné,
plus libre de collier et sa tàche en sera facilitée. A
lui de prendre ses responsabilités, nous aurons pris
les nótres, en n'émettant pas, par un vote affirma-
tif , un préjugé favorable à l'impót direct federai.

Qu'on ne vienne pas reprocher aux opposants ou
du moins à cette fraction des opposants dont nous
sommes avec bon nombre de nos amis chrétiens
sociaux vaudois, une attitude de parti pris contre
tout ce qui vient de Berne. Nous avons prouvé le
contraire en votant le projet federai de juin ; ceux
qui, alors, lui ont fait obstruction, n'auront qu'à
s'en prendre à eux-mèmes des conséquences d'un
rejet dimanche. Nous voulons donner à la Confé-
dération les ressources nécessaires, mais selon les
normes d'un vrai fédéralisme, en sauvant la sou-
veraineté fiscale des cantons. Dès lors, la réponse
est claire, dirons-nous encore avec M. de Chasto-
nay : c'est oui pour les centralisateurs, parce que
l'impót federai direct recevrait une sanction qui,
bien que provisoire, n'en serait pas moins oppo-
sable aux contingents cantonaux ; c'est non pour
les fédéralistes qui ne voudront pas se laisser ain-
si ligoter et qui peuvent présenter encore une so-
lution conforme à la structure federaliste de notre
Etat.

C. A.

Au acre de ma fantaisie..»

Les imbéciles
J 'aìme assez ces histoires de gens qui se

marient à l'arrièrc-automne de Iti rie , après
s 'etre aimé toni le printemps et tout l'eie. E-
videmment, il ne faudrait  pas eriger ce systè-
me en règie generale, car c'en serait vite fa i l
de la- race humaine. Mais il n'y a guère de
danger, et cette règle-là , si on- l'inslituait, se-
rait encore moins suivie que Ics autres rela-
tives au regime matrimon iai.

Cependant, ces mariages tardifs marquent
à leur facon la primauté da- ceew sur la. chair.
Mème si •parfois le cccur... (ou la chair) a
commis d'étran{jes bétises.

C' est aiìisi qu'il est advenu de ces deux
imbéciles de Waiford dans le Herifordshirc.
Lui se prcnomm e Ernest — peu importe le
novi — et elle Nelhj. Vaic i 49 ans, ils se con-
nurent, s aimcrcnt , se vut \ricrent, eurent un
fils.  Puis ils se méconnurent , se détestèrent,
divorcèrent , se remarìèrent chacun de son co-
té. Les nouveaux conjaints de ces deux sots
eurent le bon esprit de mourir ce qui permei
la. f i n  de l'histoire .

Un jowr Ernest entre dans un bar. Il  y a
là un incanna, avec lequel il He conversation.
Tout de suite il seni une parente... d'esprit
avec cet homme phis jeune que lui. Ils  f i -
nissent par se dire qui ils sont , af in  de se
revoir plus tard, et alors...

— Papa !
— Mon f i l s  !
Il f a u t  étre de bonne composition pour ne

pas se garder rancane dans ces circonstances,
du nwins de la part du f i ls  de l'exislence du-
quel le pére semble ne pas s 'etre soucié tous
les jo urs. En f in  bref...

— Tu n'as JMS envie, dui dire l' ex-moutard ,
de rfivoir maman ? Elle est... veuve et elle
vieni quelquefois chez mai.

— Oui, j 'aimemìs biem- la revoir, cette s«-
crée Nelly  !

Ils se revirent, se reconnurent, se remarìè-
rent. Et s 'ils n'eurent pas de f i t t e, c'est qu'il
étai t dgé de 75 ans et elle de 74.

Ce n'est i>as pour cela que jc les ai traitis
d'imbérìles, mais pour  ce qui s 'était passe au-
paravant .

Jacques TPJOLET

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

R. LANDRY, Horlogerie — Rue du Rhòne, SION

L'ESPAGNE REVENDIQUE UNE FOIS DE
PLUS GIBRALTAR

Au bulletin des nouvelles de la radio de Ma-
drid, un speaker a déclaré samedi soir notamment :
? Depuis ce 4 aoùt 1704, lorsque le drapeau bri-
tannique a été hissé sui- le rocher de Gibraltar ,
l'Espagne ne peut oublier l'injuste pillage perpétré
sur le sol espagnol. Si les Espagnols se sont tus
jusqu'à ce jour, c'est pour sauvegarder l'unite des
nations occidentales, plus nécessaire aujourd'hui
que jamais ; mais le silence espagnol ne doit pas
passer pour un consentement. Si les Anglais dési-
rent se montrer les amis de l'Espagne, ils doivent
quitter Gibraltar. »

LES SNOBS PUNIS
Deux célèbres artistes d'Hollywood, très snobs

et récemment mariés , furent invités à une « party ».
Ne voulant faire leur entrée qu 'après tous les
autres invités, ils tournèrent autour de la maison
guettant la porte d'entrée et surveillant l'arrivée
des autres hòtes.

Au bout d'une heure , ne voyant arriver per-
sonne , ils se décidèrent à entrer pour voir les
maìtres de maison... en train d'achever de dìner;
nos snobs étaient seuls invités !

Un bon café aux anciens prix 1
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pour le bien du peuple
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Les 2 et 3 décembre, soit à la fin de
cette semaine, le peuple suisse sera appelé
aux urnes pour se prononcer sur deux
projets de législation federale. Le premier,
de beaucoup le plus important, vise à de*
terminer le regime transitoire — valable
quatre ans, du ler janvier 1951 au 31 dé=
cembre 1954 — des finances fédérales. Le
second a trait à une réduction du nombre
des conseillers nationaux dès la prochaine
période legislative, soit dès 1952.

Ce regime transitoire des finances de la
Confédération , tei que nous le présente le
projet , est un compromis. Cela veut dire
que chaque parti a dù làcher un peu de ses
conceptions et faire une part aux concepì
tions d'autres partis.

La première chose à remarquer, aurait
dit M. de la Palice — mais on risque de
l'oublier , ce qui fausserait le sens de la
votation — est que ce regime, étant prò*
visoire, n 'est pas définitif. C'est pourquoi
les partisans et les adversaires de l'impót
federai direct , en se ralliant au projet , a*
bandonneront leur querelle. Les premiers
non sans entretenir l'espoir que le provi*
soire deviendra définiti f ; les seconds non
sans tenir pour certain que cet impót di*
rect ne sera pas admis dans le regime de*
finitif avec la mème facilité que dans le
provisoire.

Mais laissons ces divergences , puisque
aussi bien , tous les partis , hormis le parti
communiste et le parti liberal se sont prò*
noncés en faveur du projet. Le succès de
ce dernier , on le sait, n 'est pas assuré pour
autant.

Faut*il aller voter et que faut*il voter ?
La première question appelle la réponse

generale valable pou? toutes les votations.
Oui il faut aller voter. L'abstention n 'est
pas une réponse.

Mais il y a encore une raison part iculiè*
re d'aller voter et de voter oui. C'est que si
la loi ne passe pas , nous verrons le Con*
seil federai obligé de prendre un arrèté en
vertu de la loi de nécessité qui sera alors
le principe d'action. Et plusieurs articles
que des députés romands et surtout vaiai*
sans oiit réussi à faire supprimer sous me*
nace de rejet de la loi par le peuple , revi*
vraient alors , notamment l'impót sur les
vins.

Le peuple valaisan a donc un . intérèt
majeur à se rendre aux urnes samedi et
dimanche et à voter oui sur le regime tran*
sitoire des finances fédérales.

Celui*ci comme on l'a dit , maintient
l'impót federai direct , mais avec des exo*
nérations plus fortes qu 'auparavant.

Il maintient l'impót de luxe et l'impót
sur le chiffre d'affaires , mais celui*ci n 'est
plus percu sur les produits alimentaires.

Il répartit avec plus d'équité le produit
des droits sur la benzine , attribuant aux
cantons de faibles capacités financières qui
ont un long réseau routier a entretenir , un
supplément dont notre canton sera des pre*
miers à profiter largement.

Nous reviendrons sur cette loi que nous
devons aujourd'hui nous contenter de pré*
senter schématiquement au lecteur. .

Les partis traditionnels du Valais, con*
servateur, radicai et socialiste , recomman*
dent la votation et engagent a voter oui.

Nous ferons de mème , non pour suivre
la décision des partis , mais pour le bien
du peuple valaisan et de tout le peuple
suisse. s. m.

SEUL LE PRÉSIDENT TRUMAN PEUT
DONNER L'AUTORISATION DE LANCER

LA BOMBE
Le président désire avoir la certitude qu'aucune

fausse interprétation suive ses réponses aux ques-
tions qui lui ont été posées au cours de la confé-
ìence de presse sur l'emploi de la bombe atomique.
Naturellement la chose a été considérée dès le dé-
but des hostilités comme celle d'ailleurs de l'emploi
de toutes les armes lorsque nos troupes sont au
combat.

Il va de soit qu'on étudie l'usage d'une arme
qu'on possedè, mais il faut relever cependant que
seul d'après la loi le président peut permettre
l'emploi de la bombe atomique et une telle per-
mission n'a pas été donnée.

Si une telle autorisation était donnée, il appar-
tiendrait aux commandants des troupes en cam-
pagne de donner l'ordre de larguer les bombes. En
résumé, les réponses aux questions posées à la con-
férences de presse de jeudi ne changent rien à
cela.

REACTION PARLEMENTAIRE CONTRE
LA DECLARATION TRUMAN

Quelques minutes après avoir pris connaissance
des déclarations faites par M. Truman à sa con-
férence de presse, M. Attlee a télé phoné à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne , à Washington , sir
Oliver Franks , puis à M. Bcvin , ministre des af-
faires étrangères , et enfin à M. Churchill , leader
de l'opposition.

Entre temps , 150 parlementaires avaient signé ou donc particullerement aromatique

approuv é une protestation contre les propos de M.
Truman , au sujet du recours éventuel à la bombe
atomique. Quoique les termes en soient tenus se-
crets , on croit savoir que ce députés demandent
que les troupes britanniques envoyées en Corée
soient rappelées immédiatement, au cas où le ge-
neral Mac Arthur recevrait carte bianche pour
l'emploi de cette arme.

UN SÉNATEUR DU MAINE DEMANDE
L'EMPLOI DE LA BOMBE ATOMIQUE

M. Owen Brewster, sénateur républicain du Mai-
ne, a demandé que le general Mac Arthur alt la
pleine discrétion d'employer la bombe atomique
contre les communistes chinois. « Nous avons em-
ployé la bombe atomique contre le Japon avec des
résultats salutaires, pourquoi ne pas l'employer
contre les Chinois ? Et puisqu'elle a été employée
contre les fascistes japonais, pourquoi ne pas l'em-
ployer contre les communistes chinois ? Il fau-
drait s'en servir contre des concentrations de trou-
pes ennemies et non contre des villages innocents>.

M. ATTLEE SE RENO A WASHINGTON
M. Attlee , premier-ministre, a annoncé, jeudi

soir , qu 'il avait propose à M. Truman de faire le
voyage de Washington , pour s'entretenir avec lui
des événements de Corée, et que le président avait
accepté. . .

On pense que M. Attlee partirà pour Washing-
ton dans les 48 heures.

L'entrevue des deux hommes d'Etat aurait lieu
aux environs de Washington.
QUE FERA LE COMMANDEMENT MDLITAIRE ?

Le président Truman a fait remarquer que la
bombe atomique pouvait étre utilisée sans l'auto-
risation des Nations-Unies. La bombe atomique est
urie des armes militaires dont disposent les Etats-
Unis qui sont libres de l'employer.

Il s'agit d'une arme terrible qui ne devrait pas
ètre utilisée contre les femmes et les enfants et
il espère que l'on en arriverà pas à l'emploi de
cette arme. La décision à ce sujet incombe au
commandant militaire américain sur le champ de
bataille. Le président a ajouté que dans quelques
jours il demanderà au Congrès d'importants cré-
dits supplémentaires pour les forces armées amé-
ricaines et pour la commission de l'energie atomi-
que.

LA CHINE NATONALISTE VEUT ENTRER
EN LICE

Le Dr Tao-Hsi-Sheng, un des plus importants
porte-parole de la Chine nationaliste, a demandé
aux Etats-Unis l'autorisation pour son gouverne-
ment d'attaquer les communistes chinois. « Aussi
longtemps que la Chine nationaliste n'est pas au-
torisée à attaquer le continent il ne peut y avoir
de moyens efficaces d'arrèter les communistes chi-
nois en Corée » , a-t-il déclaré.

<£eé p ù m l e é  de noóMp eé
la aerMarte <PuM<nU,
f o n t  du sòlabteleU

E' apéhMlf applócié f h o M o u t

Lymi, y 1  ̂J 
Dimr.nche 3 dèe. au Café du 

Grand=Pont

I / %L JP E f i  B dès 11 heures et dès 16 heures

Beaux Prix 
Ŝ CSfiCÌ 

du Mannerchor Harmonie
Invitation cordiale

FIESCH — Le cambrioleur est arrèté
L'auteur du cambriolage par effraction,

eommis dans le magasin de M. Bohnet, à
Fieseh, a été identifié après ime enquéte ron-
dement menée pai' les agents de la Poliee
cantonale. Ils ont arrèté mi jeune homme de
quhize ans, nomine H. Z., appronti chez M.
Bolmet. L'enquète a révélé que ce jeune cam-
brioleur n 'est pas à son coup d'essai. Il a
déjà eommis quelques larcins et des tentati-
ves de camhlriolage.
MARTIGNY — Une tournée parisienne

Lundi 4 décembre, à 20 h. 15, au Casino-
Etoile Martigny, tur seni et miique gala théà-
tral : un speetacle gai : « La course à l'E-
toile », eomédie en 3 actes de Louis Vernexiil,
le grand succès comique du « Théàtre de Pa-
ris », avec ses eréateurs Christiane Delyne et
Bernard Lancrct , les vedettes du cinema et
du théàtre bien connues, Pierre Lecomte, de
la Comédie francaise. Décors de M. Laiche,
déeorateur officici de l'Opera de Paris.

Tram de nuit Martigny-Sion, avec aiTèts
habitucls. Location : Gaillard , tèi. 611 29.

LDSULELO
A L'INSTAR DES GRANDS PARTIS...

L'Assoeiation valaisanne pour le suffrage
féminin a tcnu hier au soir une réunion pour
se doeumenter sur la loi qui sera votée di-
manche. L'exposé l'ut intéressant et la discus-
sion animée. Comme elles ne voteront pas, les
femmes se dispensoront de donner leur mot
d'ordre , eonclusion habituelle des assemblées
de partis. Mais cornine elles payeront, leur
réponse reste la mème : « insister encore et
toujours pouf, que leur droi t de vote soit re-
connu ».

• • • V/l

mamtenant
une
Boston

Le magasin IC863S
pour tous les cadeaux de fin d'année

c'est

Oristooal
Porcelaine - Cristaux - Verrerie - Objets d'art

L'objet n 'était pas de l'hébreu polii' elles.
Impót sur le chiffre d'affaires, impot de dé-
fense nationale, impót, impót, c 'est l'ambian-
ce habituelle de eelle qui prèside au budget du
ménage. Et nul mieux qu 'elle ne peut com-
prendre pourquoi il faut de l'argent partout,
pour tout et pour tous. Ce qu 'elle admet dif-
fieilement, c'est le gaspillage et ceci eompro-
met cela.

En terminant, ces dames ont formule lui
vceu que je tiens à coeur de faire connaìtre :
les électeurs ignorent-ils que les formulaires
des lois qu 'ils sont appelés à voter sont mis
gratuitement à leur disposition ?

Il serait ù souhaiter que chaque électeur
prenne la peine de retire r et de lire le texte
des lois qu 'il se eroìt en droit. de nous impo-
ser.

Ou bien lui suflit-ii d'ouvrir son journal et
de voir, sans lunettes, le oui ou le non en let-
tres majnscules 1 Solo

UN JUBILÉ
Nous apprcnons que M. Alfred Eggs, fac-

teur aux messageries à la Poste de Sion, a
recu les félieitations de la direction de Lau-
sanne pour ses 25 ans de bons et loyaux ser-
vices. Nos compliments.

LA FÉTE DE SAINT ELOl
Nous rappelons aux membres de la Société

Industrielle et des Arts et Métiers que la Pète
de Saint Eloi sera célébrée le samedi 2 dé-
cembre, à 20 h. et dimanehe matin.

Samedi soir un souper choueroute aura lieu
à l'hotel du Ceri et sera suivi d'une soirée ré-
cróative.

Dimanehe matin, à 10 h. 30, en l'Eglise
St Théodule aura lieu la messe de St Eloi a-
vec un sermon de circonstance. La messe sera
suivie d'im apéritif en commun au stamm.
Les membres n 'ayant pas encore adressé lem
inserìption, sont priés de le faire 'au plus vite,
auprès d'im membre du icomité.

UN DÌNER A BON COMPTE
Poiu* 1 frane vous aurez la possibihte de

gagner rui magnifique poulet roti, des pio-
tons de porcs, sa,uce madère à la Paulé, des
dindes, lapins, fromages, lard, langues, ©te.

Il suffit d'assister a.u loto du Maennerchor
« Harmonie », qiù a.ura lieu le dimanche 3
décembre à l'apéritif dès 11 h., et en soirée dès
16 h. Tentez la chance ; soutenez nos bonne.s
soeiétés.

TOMBOLA DU M.P.F
Lse personnes qui n 'ont pas retire leur lot

peuvent encoi'e le faine samedi 2 ert. de 14 à
17 li. au secrétariat populaire, rue des Char-
pentiei-s, Maison Perrier S. A. Les lots non
retirés le 9 crt. seront considérés comme don-
nés et nous _en disposerons. M. P. F.

AU THÉÀTRE
La Compagnie du « Rideau bleu », dirigee

par Claude Marian, donnera le mercredi 6
décemibre, au théàtre de Sion à 20 h. 30 « Le
Cyelone », pièce en 3 actes de Somerset Mau-
gham, avec Bianche Derval, Pierre Almette,
Leslie Pield , Yvomre Stara, Pene Serge, Pier-
re Villars et Claude Miariau.

«Le Cyelone » a été éciri t par l'auteur du
« Procès de Ma ry Dugan », qui fut un triom-
phe. Cela, nous promet donc un speetaele de
choix.

La location est ouverte au magasin Tron-
che!, tèi. 2 15 50. No manquez pas de retcnii
vos ili a ces.

ÉVADÉS REPRIS
Ayant appris qu'ils devaient servir de lots poni-

le grand loto organisé par le Cyclophile Sédunois,
de nombreux poulets gras à point et dodus se
sont évadés du domicile de leur propriétaire.

Ces magnifiques poulets n'ont pas prévu la ra-
pidité des coureurs du Cyclophile et tous ont été
repris dans un temps record.

Ces évadés sont à votre disposition samedi soir
dès 16 h. au café du Grand-Pont.

Le Cyclophile Sédunois... une société locale qui
inerite d'ètre soutenue. ì

JBp- La semaine prochaine le journal paraitra
lundi 4 décembre et jeud i 7 décembre. Nous
prions nos annonceurs de nous faire parvenir as-
sez tot les textes de leurs réclames afin que nous
puissions prendre toutes dispositions utiles pour
I'impression du journal. | . .

On cherche pour tout de suite en Suisse
orientale

ceiìirsiiiii'e ciiarpsntier
à mème de travail'ler de facon absolument
indé pendante. Connaissance parfaite

^ 
des

travaux de menuiserie exi gée. Renseigne=
ments au bureau du j ournal.

N'attendez pas au dernier moment pour
commander vos cadeaux

Voyez la viirine
l'atelier de sculpture Jacques Leuzinger

Ruelle de la Cathédrale

? ? 8 DÉCEMBRE dès 15 h. 30 ? ?
Hotel de la Pianta

LOTO DE L'HARMONIE MUNICIPALE

UN RÉGAL DE FINESSE ET DE GRACE
Samedi dernier la Société de gymnastique « Fé-

mina » organisait sa soirée à l'Hotel de la Pabc.
Un nombreux public, qui ne fut pas décu, est

venu encourager cette société. Les productions
furent des mieux réussies, et c'était un vrai plaisir
de voir exécuter par de souples jeunes filles dif-
férents exercices de culture physique.

Les pupillertes dans les exercices à mains libres,
en « petites souris » et « en génies de la forèt »,
séduisirent le public qui ne manqua pas de les ap-
plaudir.

Trois ballets , « Vision d'Orient », « Réveil de
la nature » et pour terminer « Les midinettes et
M. Pouf » (un irrésistible M. Pouf) furent un vrai
régal de finesse et de gràce.

Tout fut parfait dans son ensemble; et le bai
suivit... que de gaìté, d'entrain et de jolies jeunes
filles.

Le « Fémina » remporta samedi un vif succès
et un grand encouragement. Organisatriccs , moni-
trices , actives et pupillertes trouvèrcnt là une ré-
compense à leurs efforts .

Mes félieitations vont à chacune d'elle.
Un spectateur.

VENTE DE LA FARCISSE PROTESTANTE DE
SION

Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu
dans la Sall'e de gymnastique de l'Ecole pro-
fessionnelle la Vente de la paroisse protes-
tante de Sion . Tout a été nùs en oeuvre pour
que eette manit 'estation connaisse un frane
succès, rehaussé cette année par la. participa-
tion d' un Quatuor de Siene et le concours du
grand prestidig itateur Paulus, de célèbre re-
noniméc.

Le samedi , entrée Fr. 1.—
UN BEAU BAL

C'est donc samedi , deux décembre prochain , que
nos amis chauffeurs , ouvriers cavistes et autres
travailleurs du commerce , des transports et de l'a-
limentation organiscnt leur bai , dans la grande
salle de l'hotel de la Pianta. Le célèbre orchestre
« The Sedunys » vous fera passer d'agréables ins-
tants , tout en contribuant à une oeuvre de bien-
faisance puisque le bénéfice de la soirée sera af-
feeté à l'organisation de la fète de Noèl des en-
fants des membres de la section. Venez nombreux
à cette soirée où vous trouvercz , outre une tom-
bola des mieux fournie (avec un pourcentagc de
billets gagnants jamais égalé) , une bonne humeur
communicative , un entrain endiablé et une am-
biance sympathique. Nos amis chauffeurs sauront
vous montrer comment on conduit un bai tandis
que les cavistes vous apprendont à apprécier à
leur juste valeur les bonnes bouteilles qu 'ils met-
tent tant de soins à préparer. La soirée sera agré-
mentee d'un concert d'André Juilland et ses man-
dolinistcs.

LES SPORTS
FOOTBALL

Dimanche, au Pare des Sports
Renvoyé dimanche passe à cause du mauvais

temps , le dernier match de championnat suisse ,
comptant pour le ler tour , que le F. C. Sion doit
disputer sur son terrain , aura lieu dimanche , au
Pare des Sports , dès 14 h. 30. St-Léonard , qui sera
l'hòte des Sédunois , vient fermement décide à
vendre chèrement ses chances et d'après les dires ,
tient à tout prix à faire trébucher les maitres de
céans. La ténacité et la volente des visiteurs tien-
dront-ellcs le coup face au jcu scientifique des lo-
caux. Nous ne le pcnsons guère et si l'on peut
prévoir une victoire sédunoise , Ics spectateurs qui
se déplaceront au Pare des Sports seront sùrs d'as-
sister à une belle empoignade. Espérons qu 'ils se-
ront nombreux pour ce dernier match à venir en-
courager leurs favoris.

Dès 13 heures Sion Juniors Ila recevra les Ju-
niors I du F. C. Sion.

En cas de temps incertain , le secrétariat du club
(No de tèi. 2 17 28) renseignera si le match se j ouc
ou pas. Sr.

Pour une confection soienee.
à un prix moderé :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tel. 21185 Tel. 61317

N'im/wrte quoi, n importe ou,
U Sfl U coUe vraiment
^^^ tout!-

En vente partout
Représentant general Ballmer & Cie, Berne

esss f̂filiÉ

1
Ses délicieux pralinés maison rVi
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Vente et service : Brigue - Sierre - Crans 1
s. Montana - Martismv - Monthey -

Charrat - Vionnaz ¦

Agence officielle : SION • Couturier

CONTRIBUABLES VALAISANS, ATTEiiTIOIi ! ATTEHTION !
En ll'an de gràces 1950, chaque saison nous a apporté

sa triste surprise
En effet :
AU PRINTEMPS le gel
EN £TÉ la mévente des fruits
EN AUTOMNE le bordeau d'impót

avec les taxes nouvelles

Que nous réserve l'HIVER ? L'IMPÓT FÉDÉRAL DIRECT

Si la loi du 3 décembre n'est pas rejetée

Pour la défense de la famille 
^ WCIITJet du patrimoine national VOTEZ ^^^ ^̂ ^r ±^^

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIG1EUX

Dimanche 3 décembre

X"1F Premier dimanehe de l'Avent

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe,
sermon, communion mensuelle des Hommes. Egli,
se de I'ancien Hdpital : messe basse; S h. messe
des écoles; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteau.
neuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office p«.
roissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h. V{.
pres; 1S h. Chapelet et bénédicdon du S. Sacre-
meni. En ce Premier Dimanche de l'Avent , a tou.
tes les messes, collecte en faveur de l'Universitt
de Fribourg. Nous la recommandons vivement à
nos paroissiens.

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil à 10 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Quay, tèi. 2 10 16.

Pour Noei...
Nous vous dormons déjà quelques idées pratìques

par nos vitrines spéciales.

Manteaux d'hiver - Cravates - Echarpes - Gant»
Gamiture

j B k yf ì g r  .tt t̂t^
y Wn 
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Avis officiels

N attendez pas que le choix dimmue

Commune de Sion

VOTATION POPULAIRE DU 3 DÉCEMBRE
1. Regime financier de 1951 à 1954 ;
2. Base électorale du Conseil national.
Le scrutili sera ouvert, pour la comuni ne

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

RECENSEMENT FÉDÉRAL 1950
Los personnes qui n 'auraient pas regu k

matèrie! pour le reeensement de la populatior
du ler décembre 1950, sont priées de bici
vouloir en aviser radminist ratioii communa
le. L'Administratio n

Dans nos soeiétés...
Moto-Club Valaisan , section Rhone — Diman-
che 3 décembre , assemblée generale à 15 h. 15 au
Café du Marche. Les membres et sympathisants y
sont cordialement invités.

Mannerchor-Harmonie. — Sonntag, den 3. Dez.
Grosses Lotto im Café du Grand-Pont. Dicnstag ,
den 5. Dez. uni 20 h. 30 Gesangprobc wie ublig
im Lokal.

Kath . Gesellenvcrein. — Frcitag, den 1. Dez. virai
20 h. 15 Monatsvcrsammlung im Vcreinslokal; zwei
Kurzvortràge und Besprechung des Familicnabends.
Montag, den 4. Dez. Kolpingsgedenktag ; um
20 h. 15 Zusammenkuntt im Lokal zur Wiirdigung
unseres Griinders und seines Wcrkcs; anschliessend
Aufnahmcfcier der ncuen Mitg licder.

Club-Alpin. — Le Groupe de Sion de Monte
Rosa est convoqué en Assemblée generale ordi-
nane , ce soir vendredi ler décembre à 20 h. 30, au
carnotzet de l'Hotel de la Pianta. Etant donne le
nombre et l'importance des objets à l'ordre du
jour , l'Assemblée commencera à 20 h. 30 préciscs.

Kath . Mannerverein Sitten. — Monatsvcrsamm-
lung am 3. Dez. 1950 abends 8 Uhr im « Maison
d'oeuvres ». Refcrent : Hochw. H. Pater Felix
Plattner , Jesuitcnmissionar. Lichtbildcrvortrag iibci
« Heidcnmissionen heute ersi recht ». Ncbst den
Mitglicdcrn sind Freunde und Bcknnnte nudi
Daincn freundlch eingeladen. Der Vestane!

La famille CPETTAZ remerete bien sin-
cèremént to u tes les personnes qui oiil p ris
part à leur grand deuil , pu rticulièremenl à
l'Asil e St-Francois et l'Asile Sie Catherine.

Mme Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompe* funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Démarches gratuite»
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ELNA sous Tarbre de Noél
quelle surprise!
Des centaines de milliers de femmes du
monde entier apprécient l'ELNA : n'est-ce
pas la meilleure preuve de la qualité de
notre machine à coudre ? Offrez aussi une
ELNA, vous ne pourriez
mieux choisir I
Quelle joie de trouver cette
année sous l'arbre de Noèl
cette merveilleuse ma-
chine I

Prix Fr.495.— + ICHA (facil ités de paiement)

• Accessoires * Renseignements • Entretien

R. NICOLAS, Electricité, SION
Avenue de la Gare

Remisi! de commerce
A ma fidèle clientèle , à mes amis et au public en. general. J'ai

l'honneur de vous informer quel j' ai remis ce jour ler décembre
1950, mon établissement

LE CAFÉsRESTAURANT DU GRAND=PONT
À MONSIEUR FRANCOIS JEAN=BLANC

En cette circonstance je me plais à vous remercier bien sincè-
rcment de la confiance et de la fidélité que vous m'avez accordées en
vous priant de bien vouloir reporter ces témoignages d'attachement
sur mon successeti !-. Je vous assure de mon meilleur souvenir.

Louis Moix.

Me référant à l'article ci*dessus , j' ai le plaisir d'informer mon

r 
ancienne clientèle ainsi que la population de Sion et Enviroh s que
j' ai repris dès ce jour le

CAFE=RESTAURANT DU GRAND=PONT À SION
Restauration soignée ~k Vins de ler choix

Se recommande : Francois Jean=Blanc
(anciennement Café du Cheval Blanc à Sion)

UNE PETITE
MERVEILLE

Ph ilips 400 A

Fr. 35o7
4 long, d'ondes
2 bandes étalées

Facilités de paiement
(Fr. 20.— par mois)

ELECTRA- RAD10S
Rue des Remparts

SION Tel. 2 22 19

I 

Service Philips pour le
Valai s

7*0446*4
f tù ^ Ue c&ettUn,...

Te vois des cadeaux sienés I ., , .  '¦ - Valai s
Bortis KaBKS&HBSSBBtaS

Ils sont donc suffisamment ' JJJJ àie
.,,__4._,.A„ L'habit sur mesureavantages

Avenue de la Gare

Francis WUTRiCH
TAILLEUR

Dames Messieurs
Maìtrise federale

Rue du Rhóne — SION

Magasin DUC caloÌMfèreRue du Rhòne - SION U U I U I  I I V l U
Poulets frais de Eresse (12004500 gr.) à y

^

te Fn 30
— . ., ,.

Poulets danois (700=800 gr.) D 
S adr - au magas'n .Melly -

° rannatier , rue de baviese.

wessant—! A vendre
remettre à Sion Commerce de Primeurs marchant | j azz compiei , mandolines et
5 bien - violons.

Oflfres écrites sous chiffres P 13258 S à Publi= S'adresser au bureau du
is, Sion. Journal sous chiffre 4478.

Samedi 2 décembre
à la

BOUCHERIE CHEVALINE

MENUIS1ER
à vendre : scie à onglets, pres-
ses, serre-joihts, fourneau-sciu-
re etc. en bloc. Prix très rai-
sonnable.

S'adresser sous chiffre P
1 3252 S. Publicitas. Sion.

A vendre au centre des
Mayens de Sion

giace a banr
de 6,000 m2, avec forét.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 13268 S.

A vendre
d'occasion une poussette ; 1
pousse-pousse ; 1 lit 65 x 36
pour poupée.

Tel. 2 11 51 entre 12 h. et
14 h.

compiei ne noce
taille 46, porte 1 fois.

S'adresser sous P 1 3257 S
à Publicitas, Sion.

Jeune Ile
cherche place comme vendeu-
se ou éventuellement comme
auxiliaire pendant les fétes.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4482.

A vendre
I pairc patins réglables ; 1
paire souliers football No 38
S'adresser aux Aubépines C

Romailler.

chambre meublée
indépendante chauffée près de
la Gare.

S'adresser au bureau du
Journal eous chiffre 4481.

Jeune fille cherch e place de
suite comme

sommeliire
au courant du service , dans
bon établissement.

S'adresser sous chiffre P
1 3246 S.. Publicitas. Sion.

A vendre
1 lit d'enfant , bois laqué
blanc et 1 pousse-pousse, en
bon état .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4486.

i min i eion
logement de 1 pièce, 1 cui-
sine , cave, grange , écurie, rue
des Chàteaux , Fr. 4,000.—.

Ferire Morhardt , 52, roule
Veyriei', Genève.

Empioiiée de Bureau
expérimenlée , cherche travail
cu dehors des heures de bu-
reau.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre  P 13213 S.

BEAUX LOTS

2 «re
aMs 1600

L O T O  du
Cyclophile Sédunois

au Café du Grand=Pont

" 1650
CASTOR
4600.-

ASTRAKAN >
2000.- JÈ

La maison oe confiance

maiiaw ^̂ aat ™! a—MM-ìIHWII ^MIIII ^̂ B̂ ^—^Î II»—w^̂ ^M T̂r

Meiez vos notes
chez J0S. ALBINI

Montreux
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES
simples et riches pour appartements, villas, hótel s,
chalets, maisons de campagne, etc. etc. Meubles
courants, ordinaires, modernes, meubles de style,

etc. etc.

UN CHOIX CONSIDERARLE
EN PLUS DES MEUBLES D'OCCASION VOUS
TROUVEREZ UN BEAU CHOIX DE MOBILIERS

NEUFS
LITERIE — TAPIS — COUVERTURES LAINE

DESCENTES DE LITS — OREILLERS
DUVETS

Quantité de fauteuils modernes, couchs, etc.
Chambres à coucher, salles à manger , salons, etc.

BELLES OCCASIONS ET PRIX AVANTAGEUX
ON PEUT VISITER LE DIMANCHE SUR

RENDEZ-VOUS

Appareils toutes marques
Gamme de prix depuis Fr'. 195

venie par mensaiaissés - ecfoange
Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
La plus ancienne maison de radio du Valais

R. NICOLAS, Electricité , SION

I Lundi 4 décembre au CASINO ETOILE — Martigny |

Le grand gala théàtral de la saison

Utl SEUL ET UMQUE GALA Eli UALAIS
« la Course à l'Etoile »

Speetacle gai avec Christiane Delyne et Bernard Lancret

HOTEL de la PIANTA
Samedi e 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

RADIOS
;lllll lllllllllllllll!lllll!llllil>;!! [ !l!l>l!!!llllllilll!!lillll llllllll llll llll lllll!llllllllll ll

-*¦**' UEITE • OCA OUMEDIATOR -—...— —ww.--.w..

La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de
radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois

Tous les loyers sont pris eh compte sur le prix comptant ,
donc aucun supplément.

BELLES OCCASIONS dep. Fr. 120,-

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tel. 228 88
Réparations de toutes les marques de Radios

AYEOT - au Cale ìrauelletti, ì St-Romaia
Dimanche 3 décembre dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir « UNION »

Nombreux et beaux lots
B A L

Magasin DUC
Rue du Rhòne — SION

Vacherins — Tilsit gras et maigre
Doulce Gruyère — Parmesan etc.

svsouiSier a yesidre
ile suite

1 grand buffet de salle à manger noyer , env. 230
era,, long, très beau. I jol i salon anglais acajou,
marqueté de 2 pièces, très beau meublé de salon
style anglais , acajoui. Vitrine Empire. Belle com-
mode Ls XV dessus marbré , tables, 2 bergères
cannées , une dorée, un semainier Boulle, ba-
hut sculpté , canapés, fauteuils , bibliothèque-
bahut , vitrine hollandaise, grand canapé cuir
et 3 fauteuils , commodes, divers tableaux et pein-
tures, secret, anc. acajou , lit anc. acajou , toilette,
gd canapé de repos. Une très belle chambre à cou-
cher Ls XVI noyer sculpté avec grand lit pan-
neaux capitonnés, armoire à giace 3 portes, coif-
feuse, tables chevet et chaises. 2 jolies chambres
à coucher à deux lits. Un salon dorè 5 pièces,
console dorée Ls XVI , autres consoles anciennes,
armoire 2 portes, une chambre à coucher marque-
tée avec lit à 2 places. Meubles studio moderne
soit un Couch, 2 fauteuils et un combine. 2 di-
vans à 2 places dont un avec coussins et couvre-
divan. Armoires à glaces, grand porte-h abits , salle
à manger simple, grande bibliothèque d'angle, un
salon- Ls XV gris, commode acajou: marquetée, ar-
moire à giace, table mosai'que, morbier, etc. Pen-
dule bronze « Deux Amours », garniture cheminée,
pendute et candélabre, divers meubles pour cham-
bres de bonnes, etc.

Pour visiter, s'adresser au Concierge Riant-Chà-
teau , à Territet.



«¦£££!« « HAKADI* OH ENFANT»
EHposition de Jotaels , ¦"f~, , . r°i , rzr— ¦ „.„
Le plus beau choix I 5'~~ 8,~ 10'50 15,~~ 2L5° 13'50 23>5° 39'50 61<5° Moutain Express » 8.90

Les plus bas prix 1 Schuco, ne tombe pas de la table » 2.55
L U G E S  Schuco, conduite distance » 7.25

' * 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm HO cm 120 cm Plots à image, depuis Fr. 2,—, 3.10 etc.
13.50 15.— 16.50 18.50 20.50 23.— Trains électriques

JOUETS WISA.GLORIA ===& Bougies pour arbres de Noel,

Bombes de table * Cotillons * Serpentins
LA MAISON SPÉCIALISEE DES JOUETS

* * «<&*$*.» 
# ¦« t

FU ap rès f i l , avec app lication et p erseve-
rante, il rassemble de quoi bàtir son nid.
Application, perseverante, recherche in-
cessante de la pe rf ection son t le secret de

Vhaf monieuse Radio A L B I S .

L'appareil «Ics amateurs de musique !

E. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tel. 22888

3 milliards 700 millions pour le Pian Kobelt ?

L'impót sur le chiffre d'affaires ?

Un impót direct sur les revenus de Fr. 335,— par mois ?

A B  4Hk Mi fi ^es travailleurs sont assez chargés !

IH pli 
 ̂

p|Pjg 
Ce sont les riches qu 'il faut

H vS w9 B «S l a i l c  payer.

P.O.P. du Valais.

AVSS
Nous portons à la connaissance de notre ai>

mable clientèle que notre Magasin

sera ouvert tous les dimanches
du mois de décembre

Nous nous recommandons pour tous les dessert s :
Tourtes , Pàtisserie fine , Vacherins à la crème

Biscuits etc.
A. Zuber, Confisene

Rue des Portes<=Neuves. Sion

3on assortimene compiet et ses connaissan-
ces prolessionnelles lui permetterli de vous

conseiller judicieusemenl

A louer à Sion, quartier de
la Pianta,

fliieioues boxes
pour voitures automobiles, a-
vec eau courante.

Ecrire sous chiffre P 13162
S, Publicitas, Sion.

inanellili
4-5 pièces, avec confort , est
demandé

Offres écrites au bureau du
Journal sous chiffre 4476.

#

Auez-uous songé

frigorifiques , gràce à son tameux
compresseur retolif ECO-
WATT (à ne pas confondre avec
les compresseurs a pistons) ;
elle s'amortit rapidement.

que, pour Noèl , vous pouviez
cette année faire une surprise
a votre famille et lui offrir une
armoire frigorifique ?

Mais attention, choisissez la
borine I F R I G I D A I R E  est la
plus économique des armoires

LOCATION
a partir de Fr. 67;— par mois

Bonification du total des som
mes versées en cas d'achat.

R. NICOLAS - SION
Agence Frigidaire pour

le Valais

OD désare acttr a Sion
1. Villas familiales récentes
2. Villas de rapport, modernes
3. Bàtiments locatifs tout confort

Faire offres à Agence Dupuis , Sion

io Hans mineurs-boiseurs
sont demandés de suite, (au»dessous de 30 ans s'abs*
tenir) pour travaux en galene et à l'extérieur (travail
assuré) . Salaire horaire Fr. 2,60. Très bonne pension
et logement Fr. 6,— par jour. — S'inserire ou se pré=
senter de suite à l'Entreprise de Grands Travaux S.
A., à Salarile, tèi. (026) 6 58 38.

De plus , il vous donne sa garantie personnelle.
Etani sur place, il reste à votre disposition en

toute occàsion

Oh. post. II e 1800SION, place du Midi

MEUBLES Ca,é dy Pont m Buone,Sion
à Samedi 2 décembre

CREDIT «.s  ̂J. ».- «__«..
Si vous vouliez acheter d.
meubles et qu'il vous man-
que l'argent nécessaire, écri-
vez seulement sous case pos-
tale Mobilia S. A., Lausanne

A louer à Sion , dans quai
lier tranquille et ensoleillé

®ppn»
spacieux de 3 et 4 chambres
(loggia), bains, cuisine , tout
confort (frigo). Place de jeux
pour enfants.

Entrée 15 janvier ou date
à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 13109 S, Publicitas ,
Sion.

Jeie lille
aide-ménage, bonne présenta-
tion , est demandée de suite.
Occàsion de servir au café.
Vie de famille.

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

L insigne de l'Associaiion
suisse des horl ogers est
pour vous la meilleure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
compiet de bonnes monires
et un „service " impeccable

soiree oe s e n
Orchestre Se recommande : A. Jordan

le chance pour vous !
Désirez*vous vous créer une existence in»
dépendante, sùre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun róle, car
vous serez consciencieusement mis au cou*
rant .
Nous demandons homme sérieux , de bon*
ne présentation et ne craignant pas le tra*
vail.
Nous offrons , à tout homme travailleur ,
la vente de nos produits très bien intro*
duits et renommés auprès des particuliers.
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.



A vendre
sur versant ensoleillé, à 1
min. du centre . -

grande villa
belle construction recente , so-
lide, soignée , compr. 7-8 gr.
pièces, hall , cuisine , bains.
Tout confort , chauffage au
mazout , grand sous-sol bien
aménagé. Beau jardin d'agré-
ment avec splendide panora-
ma.

Prix Fr. 155,000.—
Ecrire sous chiffres P 1 3233

S, Publicitas , Sion.

Le calorifero à mazout
ECONOMIQUE PROPRE PRATIQUE

Moins de travail , plus de poussière et plus de cendres !

§L E  

CALORIFÈRE A

MAZOUT RÉPAND UNE

CHALEUR AGRÉABLE

ET SALUBRE PENDANT

2 A 6 JOURS, SANS

AUCUN SERVICE.

Plus de charbon à porter , des scories à trier.
Le fonctionnement se fait proprement et aisément.

Le mazout est livré en bidons ou en fùts.

Demandez de plus amples renseignements à

'̂ SUb
Avenue du Midi Tel. 2 10 21

Grand choix de calorifères en tous
genres pour bois ou charbons

m m BM0i ¦feV4fc 0fe BmiRIOB A VENDRE D'OCCASION ;

TAPIS D ORSINI 50 ba ôtes
GAMGOUN Savièse — Tel., 2 13 31 émaillées, sur pieds et à murer

' Lavabos complets à 2 robinets
Milieux de salon 3 x 2  mètres cnviron Boilers électr. 30 à 500 litres.

depuis Fr. 450,— ., W.-C. complets avec réservoir
30 ans dans le canton 25 Cll3UClÌèrGS

Sérieuses références. Envois à choix sans engagement * lessive à bois, 165 litrei

N'oubliez pas la

à lessive à bois, 165 litrei
circulation d'eau , galvanisée s
avec chaudron 'neuf fr. 145.-.. _ r COMPTOIR SANITAIRE S.A.

VENTE DE LA PAR0ISSE InÈA l̂
PROTESTANTE DE SION % /.' ./:
Samedi 2 et dimanehe 3 décembre prochains , dans n r . ie , e °"- _
la Salle de gymnastique de l'Ecole professionnelle : Conhez-le au spécialiste. Tra-

(à coté du Théàtre) vai1 s01gne- Prlx moderes -

Comptoirs — Buffets — Attractions — Jeux r(iPÌPR "PlUltllPI!
Samerli • 'snirèp l 'órrpnfi-u n — Prpcfirlio-l+a+Jr.r. MJfWIWW WVlIIIIVj fSamedi : Soirée ricreative — Prestidigitation * „ D
Dintanche : 14 h . làcher de bailons — Grand loto. L- Kovier

GRECHE
*̂» DE NOEL

En cas de décès... aj^^^|
Adresscz-vous à yf ai t&maSSZ&jJ

f c  A vendre , avec village , é-
"* glise, crèche illuiminéìe- pour

Iy lJ C ANTILLE ""• "*?*• . ou, commer'
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 226 14 Fr" 20°— Convlendra,t Pour

CERCUEIL5 - COURONNES - CIERCES CantS.

Représentant de Pompes Punèbres de . S'adresser à la Ferblanter
St-Laurent S. A., Lausanne. r;e perrler S. A., rue des Char-

«tli'IriSIV 1 lHPtftWWr^tf^J»-Jpt̂ ^IMfWi<MP^ pentiers , Sion , tei. 2 19 01.

Après avoir marche pendant environ dix
minutes , le rancherò s'arrèta , et montrant
un gigantesque latanier plein de seve et
de vigueur, mais étèté par la foudre qui
l' avait sillonné dans toute sa longueur, et
autour duquel s'enroulait capricieusement
une vigne sauvage :

— Voyez ce géant de la forèt ! dit le
rancherò , remarquezde bien ; voyez ces
quatre palmiers qui l'entourent, comme u*
ne garde d'honneur , et ce liquidembar , dont
certaines branches sont retenues par la vi*
gne vierge enroulée autour du latanier; c'est
au pied de ce liquidembar , du coté du mi*
di , c'est*à*dhe du coté où l'écorce est sé*
che et sans trace de mousse, qu 'est enterrée
notre doublé fortune ; gardez bien ce ren*
seignement dans votre mémoire. Ne l'ou*
bliez pas.

— Soyez tranquille , mon pére.
— Cet endroit de la forèt est presque

ignoré par les ròdeurs de bois , et presque
jamais visite par eux , à cause de sa situa*
tion qui ne se trouve sur aucun chemin fré*
quenté , et n 'offre aucun avantage aux chas*
seurs ; cette « cache » est donc presque in*
trouvable ; maintenant regardez.

Le rancherò étendit alors son zarap é sur
le sol puis après avoir enlevé les pierres
de toutes dimensions, mais généralement
assez grosses, dont le pied du liquidembar
était obstrué, avec son machette il creusa la
terre qu 'il recueillait au fur et à mesure a*
vec un plat de fer qu 'il portait dans ses al*
forjas , et répandait sur le zarapé ; après a*
voir creusé à une profondeur de deux
pieds , il enleva une pierre d'un poids con*
sidérable , puis une seconde et une troisiè*
me ; alors on apercut une peau de bison

Le Rancho ĴUn

Slittava Alunni

— Jurez , mon fils , que si je venais à
mourir à l'impreviste, en votre absence, et
sans qu 'il me fùt possible de vous faire
connaìtre mes dernières volontés, car il
faut tout prévoir , vous ne révélerez ce se*
cret à Assunta ou mème à votre frère , que
si des circonstances impérieuses l' exi*
geaient , et seulement pour assurer le bon*
heur à venir , soit de ì'un , soit de l'autre ;
d'ailleurs , quand vous ouvrirez la cachette
où ces deux fortunes sont enfouies , et dont
l une s'accroitra encore je l'espère , si Dieu
me prète vie , ces volontés .dernières- que je
n 'aurai pu vous faire connaìtre , vous les
trouverez écrites et signées de ma main ;
jurez , mon fils , de vous conformer à ces
volontés.

— Je vous le jure , mon pére. Votre se*
cret est là , dit*il en posant la main sur son
cceur , et personne ne l'en arrachera.

— C'est bien , Dieu et moi avons en*
tendu votre serment ; mon fils , suivez*moi.

Ils se levèrent alors et s'engagèrent dans
la partie la plus fourrée du bois.

^
Les MEOBLES de 

stille^
1 '_£. gardent toujours leur charme R^
ggB Vous qui aimez les chose: MH
«»J du passe... Eans
ìSM Réservez dès maintenant pour NOEL mSSk
ì-.JLi: Poudieuses , commodes Louis XV f™™
"S5É inarquctées , bonheur du jour. Tages E". ' .
KaJ gigognes, petits meubles etc... bahuts t *
HH sculptés... SteS

Ijgglj à des prix avantageux f T"

EH» lirectement de la BCtM
ttm FABRIQUE DE MEUBLES NM

I 1 Wt * B̂ H ™ Jj H ^S ^ B I III B B  LriT'W

3

„nir usine : St. Georges Tel. 2 10 35 RHB810If magasin ': Av. de lj Gite 212 28 ^M
MONTHEY Leon Torrent , gerant 4 23 50 [-C V

Nous achetons au comp
tant

maemnes a frìcoier
DUBIED

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

aussi celles d'années antérieu-
res. De préférence No 8, 10 et
12. . Réparatiou soignéei

Offres à Contini , Magliaso CYMA et MARVIN
(Tessin). 

A vendre appartement
A louer

2 manteaux dames, 1 noir re- de 7 pièces
diligete, tarile 40, 1 beige, à la rue de Lausanne. Con-
vague, taille 42 ; 2 costumes viendrait pour dentiste , avocai
messieurs, taille 46, ainsi que cu notaire.
quelques paires de souliers pr blicitas Sion sous chiffre P
hommes No 40. Faire offres par écrit à Pu-

S'adresser tèi. No 2 16 57. 1 3236 S.

SPPilEfflEII I
A LOUER

4 pièces, cuisine et bains, tout 0n demande "É gT± f ** "=± "1

confort , dans immeuble mo- DOMESTIQUE DE M. ̂ T %** CJLJL
derne. CAMPAGNE au rez-de-chaussée pour bu

S'adresser sous chiffre 4477 S'adresser au bureau du reau au petit atelier,
au bureau du Journal. Journal sous chiffre 4479. Agence Dupuis, Sion.

pliée en plusieurs doubles ; le rancherò
l'enleva aussi. Sous cette peau de bison , il
s'en trouvait une autre, le rancherò la sou*
leva, ou póur mieux dire , l' entr 'ouvrit.

— Voyez ! dit le rancherò .
Le jeune homme se pencha sur le bord

de la fosse. Au fond d'un trou carré , gami
tout en pierres sèches pour maintenir les
terres , il apercut deux petits barils , sembla*
bles à ceux dont les baleiniers se servent
pour enfermer l'huile , posées debout près
l'un de l'autre ; chacun d'eux avait un cou*
verde facile à óter et à replacer à la main.
Sur le premier il y avait un S écrit au pin*
ceau , sur le second un A.

Le rancherò souleva le couvercle du ba*
ril A, prit dans sa faja une lourde bourse
pleine d'or et la vida dans le baril en di*
sant :

— Ceci complète cinquante*cinq mille
piastres, et il remit le couvercle.

Puis les peaux de bison furent replacées,
ainsi que les trois pierres ; ce fut ensuite
le tour de la terre , que les deux hommes
tassèrent et piétinèrent de leur mieux. Les
autres pierres furent semées et placées dans
un apparent désordre au pied du liquidem*
bar. Cela fait , un Peau*Rouge lui*mème
n'aurait pas découvert la cache, tant tout
avait été soigneusement remis en place.

— Vous vous souviendrez, Rafael ? dit
le rancherò.

— Je me souviendrai ; oui , mon pére ,
répondit simplement le jeune homme.

— Partons alors , nous n 'avons plus rien
à faire ici , et ils s'éloignèrent.

Au pied de la colline, ils retrouvèrent
leurs chevaux à la mème place où ils les
avaient laissés, s'en donnant à cceur joie

avec les pois grimpants et les jeunes pous* galop de chasse, comme s'ils revenaient
ses d'arbres. j d'une promenade matinale.

— A cheval et partons . Vous me servi* j Plusieurs années s'écoulèrent.
rez de guide , Rafael , dit le rancherò. (A suivre)

— Volontiers , mon pere , dit le jeune ' gag— —Si ĝggB—BBBÌÉi
homme en souriant.

Ils se mirent en selle et s'élancèrent au FFAUCOÌS Schlotz
arcate était longue , difficile surtout ; GYPSERIE-PEINTURE
cependant , le jeune homme n'hésita pas u* Maitrise federale
ne seule fois. Il conduisit son pére avec u* Tel. 22250 SION
ne admirable mémoire et une habileté qui _ ..„„.„ „„ O/^XICI R VU-T?f . , ,, i , - j  i • ¦ LE TAILLEUR DE CONFIANCEfirent 1 admiration de celui*ci. _ niTrci /twin c-

II était sept heures et demie du matin , Erdll^OlS PITTELOUD - SlOll
lorsqu 'ils atteignirent le rancho , allant au i Route de Lausanne Tel. 2 21 90
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on vous offre , à prix reclame, au marche
Place de la Pianta — Samedi 25 novembre
400 gr. biscuits mélange à Fr.
400 gr. gaufrettes aux fruits à Fr.

Toutes vos

RÉPARATIONS
et

RÉVISIONS

de machines à écrire

$\nh<s,i

chez le spécialiste

UtemufB SBejpf

Machines à écrire
et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chéne 1

LAUSANNE
Tel. 2352 57

Hiscuiis Elite, Lucerne

QTTEnTioni L hiuer est ià!
Les laines de qualité s'achètent

<AII y Srin do JCAìH*Av. du Midi - Sion

La maison spécialisée

VEUF
53 ans,
21. 16
53 ans, ouvner, avec 2 fils
21 , 16 ans, toute moralité,
cherche gentille personne,
honnète , sérieuse, bonne mé-
nagère , pour ménage simple
à la campagne près Nyon.
Possibilité mariage à personne
présentant bien. Photo dési-
rée, date à convenir. Ecrire
à M. Marcel Ueltschi, Pran-
gins près Nyon , et. Vaud.

Boucherie «aline, Sion
Còtes grasses pour saler Fr.
2,40 - 2,80 désossée pour sau-
cisses Fr. 3,60, 3,80, 4,— , mor-
ceaux choisis pour salaisons
Fr. 3,80, 4— , 4,20, 4,40 vian-
de hàchée Fr. 3,20; graisse
Fr. 2,20 le kg.; Salamettis et
Bologne secs par kg. Fr. 7,— ;
saucisses à cuire extra Fr. 4,-.
Tel. 21609. Appari. 2 23 61. osi aerasi

bàtiment ou appartement à
rénover à Sion ou environs.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4480. A louer au centre de la

ville un

-.

Le fise federai exagère...

le seul frein efficace

les 2 et 3 décembre mm  ̂ ^^m^  ̂ •• ^
Action pour la réforme du fise federai , Pierre Rochat , secret.
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v transp iration que nous dé-
./l/signons par OC (odor cor-

poris). Combien de tendres
liens n'a-t-elle pas rompu's !
Combien de sympathies,
dans la vie privee ou dans
Ics affaires, n'a-t-elle pas
fait perdre l

... car, comme toute personne en bonne sante,
vous éliminez par transpiration , été comme
hiver , au moins *U de litre à 2 litres par jour.
Cette exhalaison se decompose immédiatement
sur la peau, ce qui cause cette désagréable et
souvent mème obsédante odeui du corps et de

Que faites-vous là-contre? f" ®\
Comme c'est le corps entier qui '«" /g* é
transpire, et non sculement certaines \ ĉ  y
places, c'est le corps entier aussi que UIL- ;
la luttc contre TOC doit embrasser. *~"""* \̂. V.

Comment ? C ̂  0\
Le moyen le plus simple et le moins cher a étéN \ j

' trouvé avec REXONA, savon de toilette et de \ \!
bain d'un gente tout nouveau. REXONA con- \
tient du Cadyl — mélange d'essences végétales
rares — qui non seulement nettoie et rafraichit,
mais possedè en outre la merveilleuse propriété
de bannir TOC par un usage régulier.

pour vous présenter avec assurancePour le bien-étre de votre famille ,

le savon ile toilette et de
bain, rloux et agrèable-
meni parfiimé, remar-
quablement efficace pour
les soins du teint, el qui
proc ure un sentìment
duratile de propreté et de
fraicbiur.

Reception radiopho- ll |
nique sans compromisi W
En óchango de votre argent , «Hj
un poste Sondyno vous offre «w
le maximum. Plénltude et pu- E£È

rete incomparable; 3 gammes ¦¦
d'onde», ondei courtes stabi- 6j
lisées. Fonctionnement t ir .  ¦
Modèles à partir de francs
325.-. ._ _ 1

y/sM&TJyj ttrj *
W^MT _

SONOYNA S. A., ZURICH 29

f 

Machines a coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture ,
surfilage, boutonnières, boutons et ap-
plication de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables, meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans, tailleurs , cordonniers , etc, fa-
cilités de payements, ventes, échanges
et réparations. Représentant :

Georges CRETTAZ - Sferre. Tel. 5.15.77
^̂ *̂ °*̂ *™* m»g™W  ̂ » w w «WBBBBBWBKP'ìJAIBìTIH tSSSS ŜSSEKUk

Boulets rqualltó
(équivalant les boulets étrangers)

MINES DE GRONE I S. A.
5000 * 5000 kg. Fr. 13,50 les 100 kg. franco domicile

Sion et Sierre
100*1000 kg. Fr. 13- les 100 kg. pris à la mine

.000 * 3000 kg. Fr. 12- les 100 kg. pris à la mine
Par wagon de 10 000 kg. et plus Fr. 10,50 les 100 kg.

départ gare Granges*Lens
ìenseignements auprès de la Direction de la Mine

Tel. (027) 4 22 94

-5£\DIPLOME de SECRÉTAIRE et COMMERCE en 4 mois
.„ _ .„. Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu 'au succèsrApi t .
¦Epa final. Demandez prospectus. Ecole Tamé, Sion, Condé-
^3' mines. Tel. 2 23 05, Lucerne , Zurich , Neuchàtel , Bellinzone.

Adoptez

previeni OC

recisa
/3456789T
.67890123 1
'01234567*
145678901.*
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'89012345678901234 *£„ PerU <*««23456789012345678 _. machina» à16789012345678901 'Jg£ Â ^ i VL»«injjcnonnnv èWVt .̂ f ì̂t*. CUlCUlflT»0123456789012'
14567890123^^
'890123456" Al
'89012345 JmjB
234567'"̂ »*̂'t fwrÀZ&'&s
'0i23 smSs4k
4567 g| :'\Sfc
'8901 .̂ SJ-ti. ;
'8901234i^S§
2345678901 2J^

Fr.645.-
. -f CHA

OVIe
$ old *

eréditeur167890123456789u7T 
•01234567890123456 Tonte t. gamme dei
145678901234567890 * uL„ » ™.u --'89012345678901234 T^•01234567890123456 «««1»"

¦sii OFFICE MODERNE
>90 e. OLIY1ER-EISIO
!34: SIONi69l M̂RBa ^̂ ^̂ _^̂W4567890i23456S ^^^^^^^^^™

ne oe sancisse
Viande de Faucisse, lère qualité, hachée, le kg. Fr. 3,40; Vian-
de de saucisse, lère qualité, au morceau , le kg. 3,60; Cuisse,
lère qualité, au morceau , le kg. 4,— . Le tout sans charge.- Pour
viande séchée, depuis 5 kg. quartiers de devant ou de der-
rière, à convenir; Gendarmes, la paire Fr. 0,70; Cervelas, la
paire Fr. 0,60; Emmenthaler , la paire Fr. 0,70; Saucisses au
cumin , la paire Fr. 0,30; Saucisses fumées , se conservant
bien , le V± kg. Fr. 2,50; Mortadelle , se conservant bien , le V-i
kg. Fr. 2,20; Viande fumèe , à cuire, le V2 kg. Fr. 2,—. Expédie
constamment contre remboursement. Boucherìe Chevaline M.
Grunder, Berne. Metzgergasse 24. — Tel. 2 29 92.

Briquettes „UNI0N"
Anthracites Boulets d'Anthracite
Cokes Ruhr Houille flambante
Cokes Usine à Briquettes ind.
gaz, Sion Werister

Mazout de chauffage et Diesel
Pennzoil &. Aséol

Anthracite américain 30/50 Fr. 14,—
jusqu 'à épuisement du stock

CARB0NA S. A., SION
Avenue Tourbillon , tèi. 2 24 79

SSLW

l'fiuile d'hiver; garanti} un départ immédiat. Produit de

qualité insurpassée de la plus ancienne raffinerie de

Pensylvanie.

fceedom -Vagoline Oli Ce, Ud. Zurich* Telstr. 1*3, Tel. (051) 259750

Portatlve et meublé combine
Vous pouvez acheter ou faire montar par la suite la Turissa
portative dans un de nos 4 meubles pratiques. D' un simple
geste, on peut en faire

• une machine à plateau

• ou à bras libre

• ou encore l'escamoter

En outre, vous pouvez en tout temps sortir la machine du
meublé et l'utiliser comme portative. A cela s'ajoutent les autres
avantages de cette machine à coudre suisse ultra-moderne
protégée par 3 brevets , concue sur la base de l'expérience
acquise en vendant plus de 150 000 machines à coudre.

Sans meublé, avec coffre et botte à accessoires pratique,
la Turissa-zi gzag ne coùte que

Tomonn, un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et lessour is , peut étre employé
dans les habitations, les entrepòts, etc.
Ce n'est pas un produit pour appats mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Bari! de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dansans les magasins spécialisés

« I L  l' I. 1 • .

Fr. 662.- f iciu

Ê ^S3
Aginci offlolilli lurida

Pierre Stalder, Quincaillerie , Sion

ROM Cm,re Bnvoi de » bon à la maison Brutali & Cie Zurich, Pirkrlng 21
j Dilli vous recevrez gratuitement les pros psctus détalllés. Nom et adrsssi




