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Gardons nos Iradiiions
valaisannes

H. de Preux.

On serait tenté de poser une question à la jeu-
ne generation qui nous entouré et , comme la sin-
cerile est sa marque, elle nous répondrait en toute
honnéteté et franchise.

Maintenant qu'elle a secoué pas mal d'us et
coutumes et qu 'elle a bouleversé les protocoles
antiques , trouve-t-elle que les choses aillent vé-
ritablement mieux qu 'autre fois ?

Elle nous dirait , sans aucun doute , que chaque
epoque a son visage et sa destinée et que , com-
me le Rhòne et la Sionne ne retournent pas à
leurs sources, elle entend que cette fraction de
siècle soit la sienne et qu 'à l'expérience des
vieux , elle puisse opposer une vie modelée à la
form e de ses aspirations et de ses pensées.

Elle veut vivre sa vie et en faire son ouvrage.
I) est évident que nous sortons d'un bien tragique
théàtre. Que n 'a-t-on pas vu ? Des drames, du
sang, des bombes, de l'héroi'sme, de la douleur.
Et , tout de suite après , l'explosion des esprits trop
contenus , l'immense foire des ètres affolés de
joies et de plaisirs. Partout une fièvre de jouis-
sance , une démangeaison de vitesse, une soif
d'argent in .xtinguible.

Ensuite , ce furent des coups de trompé, d'ex-
travagantes fortunes édifiées en un moment et
d'effa rantes misères qui s'étalaient en plein vent.
Et presque aussitót , le travail gigantesque de re-
construction , une surhumaine activité, des inven-
tions stupéfiantes , des vols splendides dans le
ciel et des affaires louches sur la terre, et tout
le monde pris de vertige courant à on ne sait
quelles fins.

La foule, où qu 'elle aille , se rue.
Elle parie toutes les langues. Les avions, les

autos , la radio, le gramo, la télévision , la bombe
atomique , la fusée vers la Lune, tout cela fait
un vacarme effrayant et étourdissant pendant que
chacun crie, se dépèche, se bousculé et grimpe
comme il peut , à toutes les échelles.

C'est une course de vitesse dans tous les sens
et par tous les temps. Et , à coté de cela , on ne
reparle que de guerres, de révolutions , de dicta-
tures, de chaos et de sang.

Comment peut-on espérer que la nouvelle ge-
neration , élevée dans ce brouhaha et au milieu de
cette tempète, garde tout son bon sens et la
maìtrise de sa raison. Emportée par le tourbillon ,
grisée de tapage, elle cherche sa voie, elle tient
son volant et il ne faut pas s'étonner qu'elle
déraille un peu ou qu'elle dérape totalement.
Elle porte la marque de son temps. Elle prétend
se montrer telle qu 'elle est parce qu'elle veut vivre
sa vie.

Enfant demi-bolchévique , ne reconnaissant bien-
tòt aucune loi et aucune conlrainte elle entend
refaire un monde à sa taille en usant de toutes

les libertés et de toutes Ies indépendances et en
secouant toutes les chaìnes et les tutelles. Il
s'ensuit un désordre redoutable qui serait , à vrai
dire , assez comique par ses excès et ses enfantil-
lages si tout cela ne détruisait pas ce qu'il y a
de meilleur ici-bas : la famille d'abord et l'esprit
de société ensuite.

On s'est mis à ridiculiser les besognes et les
modestes occupations du foyer, à douter de la
grandeur et de la beauté du róle de la mère de
famille pour n'admirer souvent que celles qui
pouvaient manifester les fruits de leur culture, de
leur travail de bureau ou de leur habileté sportive.

Mais heureusement on commencé à revenir sé-
rieusement de cet égarement.

C'est que de revolution en revolution , la bonne
nature remet peu à peu toute chose à sa vraie
place car c'est elle qui , conduite par la divine
Providence, est en tout la suprème sagesse.

Aujourd'hui , beaucoup de jeunes comprennent
qu 'il faut réaliser une vie plus simple, plus sevère,
mieux ordonnée et en somme plus familiale.

Pour y arriver , nous croyons que le retour aux
coutumes et traditions locales permettrait de créer
un climat favorable dans l'esprit de tous ceux
qui sont sensibles à la mode que lance un mouve-
ment d'opinion publique. Aussi, ne peut-on que se
réjouir de voir se créer ces organisation s valai-
sannes du costume et des traditions populaires
qui luttent pour le maintién de nos bonnes et sai-
nes coutumes, pour conserver à notre Valais son
vrai visage et le genie de sa race et pour délivrer
celle-ci de l'emprise pernicieuse qu 'exercent les
invasion s de modes et formes étrangères.

Que nos villageois comprennent combien elles
sont élégantes et agréables à voir dans leurs vè-
tements et coiffures pittoresques avec leurs fou-
lards de soie, leurs rubans et leurs tabliers de cou-
leur. Un groupe de nos paysans de Savièse ou
d'Evolène , parées de leurs costumes nationaux, est
un véritable décor dans les rues de notre ville de
Sion.

Devrions-nous voir un jour les dames de Sion
se revétir des mèmes atours que leurs grand'mères
qui portaient avec infiniment de gràce leurs fal-
balas soyeux, leurs corsages et leurs busquières
brodées et leurs élégantes et miroitantes parures
dont de précieux spécimens se conservent sous
Ies vitrines de nos musées historiques.

Quel succès pour notre Folklore valaisan que
cette résurrection d'un si prestigieux passe.

Nous le souhaitons de tout cceur car nous som-
mes persuadés que reprenant ses caractères tra-
ditionnels et ses couleurs locales, notre Valais
verrait grandir son prestige et ses attraits.
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En Grece
Dans les environs

de Salonique, les trou-
pes régulières ont
combattu les parti-
sans du general Mar-
kos et fa i t  de nom-
breux prisonniers . Il
y a beaucoup de f e m -
mes et de jeunes fi l-
les panni les rebelles.

Il n'y a pas que les Américains
oui savent «faire de l'argent»

Le casino de Campione a ferme ses portes pen-
dant deux mois. Ce qui n'a pas affeeté outre
mesure les habitants de ce petit coin de terre
italienne enclavée dans le canton du Tessin. Ils
ont fait de bonnes affaires l'automne dernier, et
les quelques 70 employés indigènes du Casino —
ils constituent, eux et leurs familles, près du tiers
de la population totale de l'enclave — ont tou-
che, pendant ce chòmage force, 80 % de leur
salaire, lequel est tout ce qu'il y a de plus « con-
venable ». D'ailleurs, l'exploitation reprend en fé-
vrier déjà. Croupiers, directeurs, cuisiniers, mu-
siciens ct le reste sont arrivés d'Italie. Et l'on s'at-
tend à ce que la saison soit bonne, car la ré-
glementation des jeux établie d'entente avec la
Suisse n'a restreint d'aucune facon la fréquen-
tation des salons. La limitation des mises pour
le « public ordinaire » parait avoir accru encore
la force d'attractìon de Campione.

En ce qui concerne la salle de jeux réservée
aux « gens riehes », l'affluence ne dépasse pas
des limites assez modestes. Le fait que, pour en-
trer dans cette salle, il faut pouvoir justifier une
situation financière ais.e, et que ces indications
doivent encore étre annoneées à Berne, a large-
ment contribué à diminuer le nombre des joueurs.
Il n'en reste pas moins que le casino est une ins-
titution tout ce qu'il y a de plus rentable, et que

les sommes qui roulenl sur le tapis vert n oni
pas diminué.

D'après une recente nouvelle, on aurait l'in-
tention de construire dans cette enclave, une cli-
nique de 200 lits; les intéressés sont déjà venus
d'Italie visiter Ies lieux. Il est certain que ce coin
de terre admirablement situé — et abrite — ferait
fort bien l'affaire. Mais les gens de Campione ne
croient guère à la réalisation de ces beaux pro-
jets : si l'affaire était aux mains d'Américains ou
de Suisses, ce serait evidemment autre chose.

Les Campionesi ont reclame, on le sait, leur
autonomie — moins, il Taut le dire, pour des con-
sidérations politiques que commerciales. Car l'au-
tonomie leur permettrait de construire, d'entente
avec un consortium italo-américain qui s'est déjà
constitué, un émetteur destine à la publicité, du
modèle de celui d'Andorre, qui amènerait égale-
ment de l'eau au moulin. En attendant la réalisa-
tion de ces projets, les habitants de l'enclave s'a-
doiment à leur métier traditionnel, qui est la con-
trebande, laquelle leur rapporté davantage que la
culture des champs ! Le moment serait peut-ètre
veuu de régler ce problème — et quelques au-
tres encore — qui sont pendants entre la Suisse
et Campione, autrement dit de reprendre les négo-
ciations entre les deux pays intéressés qui avaient
été interrompues en 1923.

GRAND CONSEIL
SÉANCE DE RELEVÉE DU VÈNDREDI 27 posées par la commission, mais l'art. 28

Présidence : M. Lucien Lathion , prés. W~ t™ibe <*u revenu agricole, va suscitar
un débat, corame on pouvait le prévoir.

Avant l'élection du ju ge au Tribunal L . „..„..„ y,„„iì „i nlo
cantonal, le président avait eu l'heureuse
précaulion d' annoncer la séance de rele-
vée. Car après une interruption de séanoe,
les députés furent si peu nombreux à re-
gagner la salle cru 'il fallut bien lever la
séance prématurément.

As.ermentalion du nouveau jugs cantonal
Le président, ouvrant la séance bien des

minutes plus tard q'ue l'horaire prévu de
14 b. 30, annoncé ì'assermentation de M.
André Germanier, juge au Tribunal canta-
li al ,

L'élu est introduit dans la salle, con-
formément au règlement, par les deux
scr.ula .eurs, MM. Octave Girone! et Alfred
Vouilloz , ce dernier remplacant M. Marc
Revaz , absent.

Le secrétaire frangais lit la formule du
serment , la memo qui engagé les députés
e! Ics membres du Conseil d'Etat.

M. André  Germanier lève trois doigts et
pronon cé à haute voix : «Je le iure!»

Le président le complimenta .et forme
des vceux pour sa carrière tout en lui rap -
pelan! la g r a v i l e  tic sa mission.

i.a tua  im i te  de l'Assemblée applaudii.
M. !e juge cantonal André Germanier

quitte alors en serrani quelques mains, la
salle où il siégea longtemps oomme mem-
bro de la députation sierroise.

Loi sur les impòts cantonaux et
communaux

On poursuit l' exécution de la loi fiscale.
Les art.  26. relatifs au revenu en na-

ture, al 27. prévoyant un forfait pour les
revenus non suffisamment justifiéis, passent
avec les modifi cations réductionnelles pro-

Des écoliers espietjbs
Ce matin le dessinateur Gea Augsbourg,

qui était venu à la tribune caricaturer
quelques tètes de députés, comparali, com-
me nous le fìmes plus d'unte foia, notre
tre assemblée legislative à une salle de
classe (discipline: 4).

Au moment où M. Dellberg monte k l'es-
Irade des rapporteurs pour exposer le
point de vue de la « minorile », des applau -
dissements éclatent sur quelques bancs
où siègent certains députés du Haut-Va-
lais. Point n'est besoin d'èlre grand psy-
chologue pour relever que bette manifes-
tation relève de la mentalité du collégien
méconlent et décide à faire du chahut.

M. Dellberg, sympathique souvent par
son caractère de franchise et la sincerile
de ses in tentions, a un tort essentiel . Il
pr§nd ses collègues pour mi auditoire heu-
reux d'entendre une conférence.

La memo remarque pourrait d' ailleurs
s'apnliouer aujourd'hui à M. Raymond
Clavien , le sympathique député de Sion.
Faut-il vraiment tant de mots, de phrases,
cle chiffres , pour nous apprendre que le
revenu d,e l'agriculture est incertain et
surestimé?

Alais procédons par ordre:
La commission mopose le texte suivant:
Ar t .  28. — Le revenu agricole est esti-

mé en pour cent de la valeur cadastrale
cles terrains agricoles exploités par le
contribuable. Ce pourcentage varie selon
le rendement. Il est établi par le Conseil
cl'Elat sur préavis de ! i Commission can-
tonale des taxes cada., .alea qui , elle-mè-
me, entend les communes.

(suite en 2me page)

Au t_ ré de ma fantaisie.. .

Un sottisier
« Ce sabre , elisati Joseph Prudhomme, est

le plus beau jour de ma vie. » M.  Prudhomme
était ìcertainement un dép uté, car si l'on
entend des betises partout , aucun cadre ne
vaut un parlement pour leur donner tante
la solennité qui leur cònvient.

Je ne voudrais pas , d'ailleurs, que quel-
qu 'un le prit c?( mauvaise part , si je  relève
ici quelques-unes  des perles qui mettent en
joie Ics chroniqueursx Quel ques-unes ne relè-
vati d'ailleurs pas de la soi Use , mais du ha-
sard ou de la malice. Aussi, lorsque l 'honora-
ble M.  Gard exposait aux journalistes les
principes de l'imposition sur le revenu agri-
cole, il disait : « La vraie justic e serait d'im-
poser le revenu réel. Ainsi, une année où les
poires soni abondantes ct se vendent bien, le
f ise en retire aussi des profits.  Mais si les
poires sont rar.es ou restent en cave, le fise
en est aussi a f f e e t é  ! »

Lorsqu'un peu plus tard, cherchant un mot
qui lui venait difficilement à cause de la fa-
tigué , M. Gross nous dit qu'un étranger pou-
vait... « acquérir l' assujettissement », un con-
frère malicieux cligna de l'ceil pour me dire :
« Dròle d' acquisition ! »

Je soupgonne M.  Pitteloud d y avoir mis
malice quand il nous apprit que devant la
penurie de régents, il avait fallu « exhumer »
d'anciens maitres !

Mais voici le sottisier pur et simple où je
jet te en vrac les perles cueillies :

— Je vous invite à accepter le refus...
— M M .  les députés, votez sans réfléchir...
— La portée fiscale de cet alinea n est

qu 'une goutte d' eau jetée dans le baquet des
contributions.

Et voici par conlre de l 'humour pur et
simple :

M. Edmond Giroud , très courtois, af f ir-
mait : « Je comprends le point de vue de M.
B. » Un député se pencha à l'oreille d'un col-
lègue en murmurant :

— //. a de la chance !

Jacques TRIOLET
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FRANKIE BOXEUR
L acteur qm boxa récemment un cntique

n'a rien innové, car le célèbre chanteur de
charme américain, Frank Sinatra, la coque-
luche des « bobby-soxers », mit déjà knock-
out le critiqué new-yorkais Lee Mortimer.
L'incident se déroula sur la piste du « Ciro »,
le grand cabaret de Hollywood, et n 'eut pas
de suite sur le pré, car Ics Américains n 'ap-
précient pas le romantisme du duel. Frank
Sinatra. compnrut seulement devant les juges
qui le condamné rent à une amende de cinq
cents dollars.

Mais le lendemain du jugement, « Frankie
boy » regut de la direction du « Ciro » un
chèque de la mème somme « pour avoir orga-
nisé sur la piste de ce cabaret l'attraction la
plns sensationnelle et la plus appréciée de la
soiree »

QUAND L'ESPRIT NE PERD PAS SES
DROITS

La nomination de M. Francisque Gay en
qualité de représentant de la France à Otta-
wa paraìt consacrer une coutume selon la-
quelle, depuis quelques mois, les députés fran-
gais supplantcnt daiLS leurs fonctions diplo-
matiques les gens cle la Carrière.

Un fonetiomiaire du Quai d'Orsay s'ou-
vrait de la situation à M. Georges Bidault
et proposait... la revision chi dernier couplet
de La Marseillaise : « Nous entrerons quand
ils n'y sei-ont plus ».

ABONDANCE D'OR AUX ÉTATS-UNIS
L'encaisse or du gouvernement améri-

cain dépasse cette semaine 23 milliards
de dollars, ce uni constitué un record ab-
solu pour lous les Etals du monde dans
l'Histoire . Les Etats-Unis possèdent main-
tenant plus des 3/5 de tout l'or du monde
et leur eneaiss. est toujours en voie,
d' augmentation. La quan tité d'or représen-
l a i t , jeudi dernier, la somme de 23 mil-
liards 28 millions 263 mille dollars, soit
2039 millions de dollars de plus cru 'il y a
un an.



Grand Conseil
(Suite de la lère page)

Ges taux de rendement ne sont appli-
qués qu'aux 2/3 de la valeur cadastrale.

Les constructions rurales, telles que
granges, écuries, remises qui servent ex-
clusivement à l'exportation agricole ne
sont pas prises en eonsidération pour l'esti-
mation du revenu agricole imposable.

Or M. Clavien voudrait qu'à l'alinea 2, on
remplagàt les « 2/3 » par « la moitié ».

Quand à M. Dellberg, il propose la sup-
pression totale de l'article pour le remplacer
par le texte suivant :

« Le revenu agricole net est assnjetti à
l'impòt dès qu 'il atteint le total de Fr . 3 000
et, pour les célibataires, dès qu 'il atteint le
total de Fr. 2 000 après déduction de Fr. 500
pour chaque enfant au-dessous de 18 ans dont
il a le soin et pour chaque personne nécessi-
teuse à l'entretien de laquelle il pourvoit. »

Les stylistes pourront admirer à loisir la
supériorité de cette rédaction où le « revenu
agricole » se voit attribuer le soin d'enfants
au-dessous cle 18 ans et l'entretien de person-
nes nécessiteuses.

Mais tandis que M. Dellberg fait son long
exposé ; M. Petrig qui a depuis le matin (elec-
tion du juge) une cduleuvre dans l'estomac,
fait ses réflexions plus ou moins pertinentes.
« L'orateur » ayant fait allusion au point de
vue des « conservateurs et radicaux » M. Pe-
trig s'écrie :

— Il y a 51 conservatemi et 75 radicaux
dans cette salle.

C'est par là que l'on voit que M. Petrig
compte comme promis au ciel ceux qui sont
avec lui et voués à la géhenne ceux qui dé-
jouent ses petits plans.

«Sm3 fine dicentes »
C'est la fin des préfaces, mais celle-ci dure

longtemps. Cette discussion sur le revenu a-
gricole dure tout l'après-midi. M. Edmond
Giroud .bercile à canaliser par un peu de
sagesse ce torrent cle paroles, sinon d'éloquen-
ce. Il n'y parvient guère et pourra cons-
tater une fois de plus que le bon sens est la
chose chi monde la moins répandue, car ce
qu 'on a explique clairement dix ibis en di-
sant : « C'est. un pis-aller , nous le savons, le
reconnaissons, le disons, mais trouvez mieux.»
il se trouvera. un onzième représentant du
peuple pour s'écrier : « M. le président-t-et-
Messieurs, je voudrais attirer l'attention de
la Haute Assemblée sur ce qu'a de conven-
tionnel le mode adopté par la commission
d'estimer le revenu agricole... »

Il n 'y a pas que les chroniqueurs pour
trouver cela excédant. Les députés qui ne
voulaient pas chanter lem* petit couplet ont
fini par évacuer la salle et on propose sage-
ment de renoncer au vote dans de telles con-
ditions.

A quoi bon voter, pour que demain, sur
un autre article, on recommence à discuter
celui-ci ?

La séance est levée vere 17 heures.

SÉANCE DU SAMEDI 28 FÉVRIER 1948

(Présidence: M. Lucien Lathion , prés.ì
Au bureau, M. Alfred Vouilloz (cons.,

Martigny) remplacé M. Aloys Theytaz , secré-
taire ordinaire, absent.

Prolongation de la sessui
Le président de la Haute Assemblée con-

sulte MM. les députés sur l'opportunité de
reprendre les débats la semaine prochaine.

M. Petrig, qui a puisé une energie nouvel-
le dans l'élection d'iui juge cantonal, propose
le renvoi après Paques : ce sera une résurrec-
tion. Mais M. Echnond Giroud estime qu'il
faut en finir avee la loi fiscale dès la semai-
ne prochaine et propose de reprendre les
débats mercredi. M. Leo Guntern se rallie à
cette proposition, en demandant qu'on exa-
mine aussi dans cette session le projet de
loi sur les allocations familiales. A ce propos,
M. Joseph Moulin fait remarquer qu 'avant
d'aborder 'eette discussion, il serait souhaita-
ble que deux points de vue divergents an
sein de la commission s'karmonisent entre
eux et avec la proposition du Conseil d'Etat.
Bref , c'est ime discussion en règie qui s'amor-
ce, qui continue, et qui aboutit au vote : la
session continuerà dès mercredi prochain.

Cet article 28 !
La discussion étant de nouveau engagée,

sur la loi fiscale, M. Dellberg propose de
renvoyer à la commission l'article laisse hier
en panne, et nous résumons en cette phrase
un long exposé.

M. Edmond Giroud s'y oppose. « Renvoyer
l'article 28, c'est remettre en question tonte
la base de l'impòt sur le revenu agricole. »

Nous croyons devoir résumer ici les paroles
de M. Giroud, car elles sont significatives.

Il ne se passe pas de jour, dit en substance
le président de la commission, que je ne re-
Qoive, généralement par téléphone, des Com-
munications de ce genre : « Si vous ne sup-
primez pas telle disposition de la loi , nous la
combattrons. » Or ces Communications vien-
nent. des milieux les plus divers. Je leur ré-
ponds que si l'on attend de la nouvelle loi
un privilège quelconque, dans quelque sec-
teur qui soit, il faudra rejèter cette loi , car on
ne l'y trouvera pas. Mais si l'on y veut cher-
cher un effort vers l'équité fiscale, vers une
juste répartition des chargés, il faudra la
voter, si on l'étudie et la comprend bien.

L'orateur revient de nouveau avec des
exemples pour montrer l'effort vera l'équité.

Mais M. Dellberg apporte ses « eontre-
chiffres » si l'on nous passe ce neologismo,
malheureusement moins convaincant que les
premiere. M. Flavien de Torrenté, vice-prési-
dent de la commission, plus tard SI. Maurice
de Torrenté, membre de la mème commission,
montrent avee des arguments éloquents, mais
que nous ne pouvons résumer ici. comment
on est parvenu à la conception des relations
que l'on a établies entre la fortune et le
revenu.

On s'énerve !
L'atmosphère devient un peu orageuse. Des

députés ironisent. sur une image, en vérité mi
peu trop pittoresque dont a use le président.
de la commission. On neglige M. Petrig qui
est encore dans les 24 heures où Fon maudit
un juge... Mais on se montre un peu tiop
sevère envers un député qui a fait mie re-
marque ironique dépassant sans doute sa pen-
sée- On comprend pourtant l'énervement du
chef des Finances et du président de la com-
mission qui doivent défendre le projet contre
des attaqués venant cle tous còtés et dont la
diversité mème semble prouver qu 'ils sont
dans le juste milieu, et qu'en matière fiscale
plus qu 'en toute autre, on peut mécontenter
à la fois tout le monde et son pére.

Un sursis
M. Cyrille Michelet a propose de surseoir

au vote de l'article 28 jusqu 'à ce qu 'ait été
examine l'art. 33 qui a trait à la fortune
mobilière. Le président de la. commission ac-
cepté eette suggestion, se faisant fort de dé-
montrer ainsi l'unite des principes qui rè-
glent l'impòt sur la fortune et le revenu. L'as-
semblée se range tacitement à cette manière
cle voir, ceux qui ont demande le renvoi de
l'art. 28 à la commission, se réservant de re-
prendre ensuite leur proposition.

Il est. 10 h. 45... Le sort de l'art. 28 n'eSt
pas réglé, mais suspcndu, après avoir occupé
la majeure parile cle deux séances !

Déducitans du revein.ii
L'art. 29, va de soi. «Le contribuable

peut toujours demander à èlre impose sui
son revenu réel , s'il prouve oue celui-ci
est inférieur au chiffre du forfait». Nous
iloti tons fort quant à nous, qu 'on ne fe
rail pas droit à sa demande, s'il prouvait
cme son revenu est supérieur au chiffre dn
forfait!

Nous n'allons pas relever tout le débal
qui s'eleva sur l'art. 30 relatif aux exoné-
rations fiscales. Les conclusions seules im-
portant ici.

Les personnes physiques pourront dé-
duire frs. 500.— de leur revenu si elles
sont célibataires et ont un revenu n'excé-
dant pas frs. 6,000.— . Les veufs et cou-
ples sans enfant pourront déduire frs. 1000
d'un revenu ne dépassant pas fr. 10,000.
Les couples et veufs avec enfants pour-
ront déduire de leur revenu fr. 1000.—
quel que soit le revenu, et frs. 500.— par
enfant. La commission et le Conseil d'E-
tat se rallièrent à cette proposition. tan-
dis que M. Gunte rn  vouiaj t maintenir le
premier proj et de la commission: fr . 400.—
par enfant , pour les 2 premiers; 500.—
par enfant , pour les 2 suivants; 600.— par
enfant pour les suivants.

L'art . 31 relatif au taux de l'jmpòt, alai
est très progressi!' est renvoyé avec le
consentameli! de la commissjion, après une
longue opposition de M. Dellberg. Nous ex-
p.iquerons la progression de ce taux quand
la loi sera présentée à . la sanction - du
souverain. >

Una pétiliom rejetée
La discussion sur la loi fiscale est in-

terrompu© ici jus qu'à mercredi prochain.
On aborde maintenant les pétitions et na-
turalisations.

La Haute Assemblée entend lecture d'u-
ne lettre adressée au Grand Conseil par
la Société canine du Valais. Celle-ci sol-
licite l'abolition de la taxe speciale pour
les chiens de luxe.

Le Conseil d'Etat donne le préavis de
ne pas entrer en matière, étant donne que
oet impót special est aboli dans le projet
de loi fiscale. Au surplus, les communes
ont été ou seront invitées à appliquer le
critère le plus large possible dans ia dis-
criminati on des chiens de luxe. Personne
ne demandant la parole pour faire ime pro-
position contraire, la queslion est ainsi li-
quidée.

Naturalisation
Le Grand Conseil accordo ensuite la qua-

lité de citoyen vi\laisan à M. Giorgetti , d'o-
rigine italienne, domicilié à Fully. Le sus
nomme est depuis longtemps en Val a is
où son attitude envers notre pays fut tou -
jours irréprochable. Il n'a quitta notre can -
ton que pendant la guerre de 1914-1918
pour accomplir son devoir militaire envers
l'Italie. Sans s'opposer à la naturalisation.
un député fait remarquer crue le requérant
n'est pas né en Suisse ou de mère suisse,
et que c'est, par conséquent, mie excep-
tion à une règie adoptée depuis quelques
an nées au sujet des naturalisations.

M. Peter von Roten, ler vice-président,
qui a remplacé en oours de débats M. le
président Lathion, annonoe ensuite que la
session est ajournée jusqu'à mercredi 3
mais, à 8 h. 45. Bon nombre de députés
n'ont pas attendu oette proclamation pour
aller à la foire....

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil fédéral vient d'allouer une

subvention au canton du Valais pour la
correction de la Viège, dans la commune
de Ranla.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE AU POUVOIR
DES COMMUNISTES

Après une énergique résistance, le pré-
sident de la républioue tchécoslovaque, M
Bénès a dù se soumettre aux exigences
du parti communiste, présentées par M.
Gottwald , et accepter la dèmission de cer-
tains ministres crui seront remplacés par
des éléments communistes. La Tchécoslo-
vaqnie est devenue donc sujette de l'U.
R. S. S. et le fameux rideau de fer va
s'abaisser aux frontières de oe pays.

Les milices ouvrières en armes tiennent
les rues à Prague et des arrestations d ans
le genre de celles de là Roumanie , vont
ètre opérées. Voilà comment les pays as-
sujettis à la. politique moscovite com-
prennent le sens de la démocratie.

E _ iViy_ ^_ .r̂ iB*_TM"ìiiPj_ _._ ii Sc ^np.. HB.

EST EXTRA - SAVONNEUX

MISE AU POINT
Pour ne pas laisser egarer l'opinion pu-

bli que alertée par la presse valaisanne
et romande, le soussigné tient à faire la
mise au point suivànte:

Dans le but d'amóreer une exportation
de poires à destination de la France, il
s'est permis imprudemment de charger ì)
titre d'échantillon dans certains wagons
de Canada, et sans que les contròleurs
en aient eu connaissance, quelques cais-
ses de poires de qualité et de prix équiva-
ten ts, si ce n 'est supérieurs ài celil i de*
pommi3s. La quantité n'aitami pas le lo/o
du tonnage exporté . Il tient également à
préciser qu 'une partie de ces poires fut
expédiée avec l'accord tacite des desti-
nataires.

Si regrettable que - la chose soit , il a
cru pouvoir le faire, Vìi quo le crédit
prévu dans l'accord commercial franco -
suisse était destine à l'exportation de
pommes et de poires. Il ne s'agit clone pas
d'une malversation puisque oette affaire
n'a pas été guidée par l'esprit de lucre.
mais par le but de chercher un débouché
au marche des poires, dont l'écoulement
est très difficile. B. Ulrich .
MONTANA — L'odyssée d'un étrange

skieur
Un étranger, M. André Kuhn, Docteur

en droit , àgé de 35 ans, . domicilié
à Genève, mais actuellement en séjour à
l'Hotel Royal à Crans sur Sierre, était par-
ti samedi après-midi iskier au Mont-La-
chaux. Ne le voyant pas revenir, son é-
pouse, la nuit étant venne, alerta des se-
cours.

Une colonne de quatre guides-skieurs,
MM. Beytrison, Gentinetta, Lehner et Per-
ren parti i à la recherebe de M. Kuhn,
tandis qne d'autres oolonnes se formèrent
à Montana. Sierre et Sion. Au matin, c'était
une trentaine de sauveteurs qui étaient .
la recherche du disparu.

Quelle ne fut pas la surprise de la pre-
mière colonne en déoouvrant l'infortuné
skieur, sans skis, sautillant pour se ré-
ebauffer , en un endroit près duquel ils
avaient passe et repasisé en appelant au
cours jd< e la nuit. Mais leur étonnemen.
devait s'accroìtre encore et se changer eo
un autre sentiment, au oours des péripé-
ties qui devaient suivre et que nous al-
lons brièvement contar.

Disons d' abord qu'au lieu d'emprunter
la pista ordinane pour descendre sur Mon-
tana, le skieur s'était engagé volontaire-
ment et imprudemment sur une pente qui
descend sur Chézeron . Or, là où il s'était a-
venturé, la pente devient de plus en plus
raide et se termine par des rochers. Le
skieur inexpérimentè perdit heuneusement
au cours de la descente, iseis lattee qui
continuèrent la course sans huE II se ren-
dit certainement compie qu'il ne pouvail
se sauver par ses propres moyens et dut
se résoudre à passer la nuit, sur place en
sautillant pour éviter d'ètre gelé.

Quand il vit apparaìtre ses .sauveteurs,
il les regarda comme s'il les comptait et
leur dit: « Mais ie ne vous ai rien deman-
de! Ce n'est pas moi qui vous ai fait ve-
nir!» Et , tandis qu'on le ligotait sur la
luge canatitenne, il demanda : «Ne pour-
riez-vous pas retrouver mes skis?» A vi-
sant le guide Perren, il fit ia remarqne:
« Vous, je vous reoonnais, vous m'avez
déjà sauvé une fois à Zermatt ». Ce qui,
effiectivement, étai t vrai.

Tout le long du parcours, bien qu 'il
ne fùt pas blessé, il ne cessa de gein-
dre, de recommander qu'on fit attention.
qu 'on ne le bousoulàt pas. Arrive à l'Ho-
tel Royal , il se leva, secoua la neige de
ses vètements el dit a ses sauveteurs: « A -
lors voilà : ie vous remerete ». Puis sê ra-
visant il demanda: « Quelqu 'un de vous
aurait-il pris soin de mes gants?»

Nous avons pris oe matin cles nouvelles
de M. Kuhn : il paraìt au 'il va très bien.
Sa mésaveiiture vient en par tie chi fait
qu 'il est myope: oette myopie physique est
. maa>4>moà— ____ ?• ___-*>*4_____ *•. ___»*«__»? *Mm*? <__»9+g*>+*g+ •<¦»? *m%*• *M>9mtà*m-mm,
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moins désastreuse, cependant, que certai- | EN FAVEUR DU NOUVEA U REGIME DU
ne myopie morale.

Skieurs, attention 1
« Le cas de M. Kuhn, nous a-t-on di/

quand nous demandions de ses nouvelle^
est tout à fait classe ». Ce qui ne doit pas
Tètre c'est l'imprudence qu'il a commi-
se et qui, hélas ! n'est pas seulement le
fait de cet étrange personnage. Trop de
skieurs, comme d' alpinistes, s'aventuren.
non seulement sans penser au danger qu 'ils
courent eux-mèmes, inais à celui qu 'il font
courir à leurs sauveteurs s'ils sont en dif-
fi cultés. Skieurs. vous ne devez pas em-
prunter une route que vous ne connais-
sez pas sans prendre un guide, sans de-
mander conseil. , ou, au moins, sans avertir
quelqu 'un de sur. cle votre entreprise. Sj
l'on doit se porte r à voire secours , qu 'au
moins on sache de quel coté il faut di-
riger les recherches. Mai s le mieux est.
quo vous ne mettiez en peri i ni votre vii *
et, votre sante, ni celles des hommes qui ,
par humanité, iront à votre recherche si
vous deviez avoir besoin de seciours.
SIERRE — La reception de M. André

Germanier. iute cartonai
Vèndredi soir, les autorités du distr ici ,

d o l a  commune de Sierre et la députat ion
sierroise recevaient « sans tambours ni
trompette s » M. André Germanier , élu et
assonnente le mème jour. Une pelile cé-
rémonie se déroula à l'Hotel Terminus.

Les tambours et trompettes étaient ré-
serves pour dimanche, à la sortie de l'of-
fice paroissial , où la « Gérondine » sonna
ses airs les plus martiaux devant l'Hòte,!
Chàteau-Bellevue. D'un balcon de l'Hotel ,
MM. Dr Meinrad de Werra, préfet du dis-
trict, et Elie Zwissig, président de la com-
niune, adressèrent des complimenta au
nouveau magistrat de l'ordre judiciaire.
qui répondit en paroles fortes et émues,
promettan t de mettre tonte sa conscience
à rendre avec ses collègues une justice
droite iet impartiate. Il releva, en outre,
qu'il était heureux de se sentir élu par
toutes les fractions politiques siemoises
et cantonales, ce qui est un si gile élo-
quent de la confiance que l'on mei dans
les juges de notre canton. Il fit appel à l' u-
nion eie toules les bonnes volontés ci à
l'abdication de l'espri t partisan dans tous
les domaines où se trouve en jeu l'intérèt
general .

Dans rassiislanoe, nous avons remarque,
outre les autorités préqitées, M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gard, le conseil com-
munal. de nombreux députés et confrères
du barreau, et M. le Doyen Mayor, curé
de Sierre.
St-LÉONARD — Beaucoup de bruii pour

rien
Vers 17 li., dimanche soir, il y avait

un attroupemenl en plein centre du vil-
lage, sur la route cantonale.

Il s'agissait d'un petit accroebage de
deux voitures. dont l'une, portan t plaques
vaudoises, avait subi d'insignifiantes é-
gratignures. On avait néanmoins fai t appel
à deux agents qui. de Sion, furent obligés
de venir constater les dégàts et de procé-
der à l'enquète d'usage.
CHAMOSON — Contre um mur

Dan s la nuit cle samedi, mi jeune hom-
de 25 ans, M. René. Carrupt., de Chamo-
son, s'est précipjté avec sa jeep conlre
un mur. Grièvement blessé, il eut recours
aux soins du Dr Delaloye, d'Ardon, qui
le fit transporter à l'Hòpital de Sion. Le
malheureux automobilista souffre de gra-
ves plaies à la tète.
VAL D'ILLIEZ — Tragique fin d'un ouvrier

Vèndredi , dans la sojrée, le journalier
/.sborrai Adolphe qui se rendait au villa-
ge consulter le médecin, selon previstoli
esl. tombe sur le chemin où en quelques
minutes la mort le lerrassa. Les voisins
accoururent aussitót sur les ljeux. Mais le
destin avait déjà accompli son oeuvre tra-
gique . D. A.
A PROPOS DE L'ÉLECTION D'UN 1UGE

CANTONAL
IN ous recevons la lettre suivànte :
Monsieur le Rédacteur,
Je vous saurais gre de bien vouloir pu-

blier la présente rectification, des erreurs
s'étant glissées dans votre compte-rendu
de l'élection d' un membre du Tribunal
cantonal .

En effet , ce n'est pas au noni du grou-
pe radicai du Grand Conseil, car je n'en
suis plus le président, cfue j' ai cru devoir
intervenir à cette occasion, mais corame
membre d'une fraction minoritaire cle la
Haute Assemblée.

La candidature de M. André Germanier,
ancien conseiller national, ayant été pré-
sentée par un député conservateur influent,
au nom du plus important district du can-
tali , el cela immédiatement après l'annon-
ce de la candidature conservatrice offi
delle par le présjdent du Grand Conseil.
un flottemenl visible se manifesta panni
les députés.

La position des minorités politi ques é-
tant , touj ours delicate dans un cas de ce
genre, il m 'a para indiqué de souligner
que si le scruti n réservait une surprise ,
il n'y aurait pas lieu d'en vouloir à ces
minorités.

L'échec si net de la candidature òfficiel-
le, malgré les précisions fournies juste a-
vant le vote par le président du groupe
conservateur, a d'ailleurs confirmé le bien-
fondé de oette déduction.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur ,
mes salutations d.istinguées.

Flavien de Torrenté, député.

SUCRE
bous la présidenoe de M. Maurice Troil-

let , président du Conseil d'Etat , les re-
présentants cles grandes organisations a-
gricoles valaisannes et de nombreux dépu -
tés du Grand Conseil se sont réunis mer-
credi soi r, le 25 février, à Sion, pour dis-
cuter le projet du nouveau regime du su-
cre qui sera soumis à la votation popu-
laire le 14 mars prochain. A l'unanimilé,
l' assemblée a décide cle soutenir co projet
qui contribué à la défense économique du
pays , et qui amélioré la base du ravitaille-
ment clu peuple suisse.

L'assemblée a désigné un comité d' ac-
tion de 7 membres, et a appelé à sa pré-
sidence M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten. Font , en outre, parlie du oomité d'ac-
t ion:  MM. Edmond Giroud , président de
l'Association agricole, du Valais, vice-mé-
sident; Cyrille Michelet , directeur de la
Fédéralion valaisanne des Producteurs de
lai t ;  Joseph Michaud , directeur de la Fé-
dération cles Producteurs de vms ; Octave
Giroud , député , représentant des produc-
teurs de frui ts ;  Henri Delaloye, ingénieur,
reorésentan t clu Bas-Valais; Hans Bloet-
zer, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Viège , représentant le Haut-Valais. Le se-
crétariat a élé confié à M. J. Ph. Stoeckli.
ingénieur agronome à Sion.

LE5S 10 MINUTES DE LA S. F. G. A LA
RADIO

Les prochaines 10 minutes de la S.F.G.
à la radio seront consacrées à un inter-
view de M. Charles Wirz, président de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique fémi-
nine, qui parlerà de la « Gymnastique fé-
minine en Valais ». Celle émission aura
lieu le lundi ler mars, à 18 h. 10. Tous
les Valaisans seront à l'écoule ce j our-là.

UN DERNIER HOMMAGE A Mlle de NUCÉ
On nous prie encore d'insérer à propos

de la mort de Mlle Olga de Nucé:
Avec Mlle de Nucé s'éteint rimposante

li gnee de ceibe famille de chàtelains, no-
taires, majors, officiers , prélats , magis-
trals, fermiers cles postes et diplomates,
clont la souche se révèle à Vouvry, au
Xlllme siècle et se répand, à partir du
XVIIIme siècle à Sion et à St-Maurice *).

Un trait particulier de Mlle de Nucé
c'est d' avoir nourri, sans mème y avoir
jamais vécu, un particulier attachement à
la terre natale de ses aieux. C'est ainst
qu 'elle affectionna.it Vouvry et lorsqu'u-
ne occasion lui permit, en hiver 1944,
d'assister dans oette localité à une ma-
nifestation folklorique , elle en revint, é-
mue de l'accueil qu'elle y recut, aussi;
bien des autorilés que cle la population .

Dans le chceur cle l'église paroissiale
de Vouvry, se trouve un vitrajU d'une rare
beauté, don d'un des ancètres de la de-
funte el datant de 1488.

On ne verrà donc plus clans les rues
de Sion oette personnalilé de premier pian,
alerte malgré son àge et répandant la joie
et le bonheur autour d'elle. Le Bon Dieu
qu'elle a tant prie pour les autres, l'a re-
prise hélas pi'ématurément et _ c 'est avec
fervente émotion et avec le cceur endote-
li que la fonie l' a accompagnée . lundi k
sa dernière demeure. . P.

*) Gaspard-Bcnj. de Nucé, 1133-1801, élit domicile
à Sion , Capilaine au Rgt. de Colu teti , Cheva l ier de
St-Louis. Léopold Francois, 1HO-1805, general de
brigade sous Napoléon , député die Valais au Carpa
lielvétieiuc. Son portrait se trouve au Musée de la
Majorie.

UNE CAUSERIE QUE TOUS LES SPORTIFS
VOUDRONT ENTENDRE

Sous les auspices cle la Société de Sous-
officiers de Sion et environs, le major Roger
Bonvin, qui a entrainé la patrouille de ski
pour les Jeux Olympiques, donnera une cau-
serie à l'Hotel de la Pianta, mardi 9 mars, à
20 h. 30. Invitation cordiale à tous ceux qui
s'intéressent aux subtilités des compétitions
à ski. Venez nombreux.

L'ART DE LA VENTE ET SA
PSYCHOLOGIE

L'Union Commerciale Valaisanne fera
donner un cours sur l'« Art de vendre et
sa psychologie» par Mme Haettenschwiller
de Montreux, spécialiste en la matière. Ce
cours debuterà à Sion le 3 mars et dure-
rà 2 jours et demi. La finance d'inscrip-
tion est de frs. 25.— pour les membres
de l'Associatjon et fr. 30.— pour les non-
membres. Le premier jour il sera traité du
sujet suivant: « Vendre avec succès»; les
2me et 3me jour: « Psychologie de la ven-
to» , soit la venie proprement dite: ses
étapes , offre et venie d'arlicles accessoi-
res, etc.

11 est superflu d'insister sur l'impor-
tance et l' ulili té d' un tei cours. Nombreux
seront donc les négociants qui en benefi -
cio ront

DES AMATEURS DE LINGERIE OPÈRENT
Depuis quelque temps, de nombreuses

ménagères conslatent avec stupeur la dis-
parition de toule la lingerie, fraìchement
fraìchement lessivée, suspendue à l'éten-
dage. Les voleurs opèrent la nuit venua

PAUVRE CHIEN !
Un automoiliste a renversé et tue un

chien appartenant à M. L. Z., garde-chas-
se, puis il a continue sa route en laissan.



le cadavre de la pauvre bète sur place
pour fuir le propriétaire et les conséquen-
ces de son acte. Espérons que la gen-
darmerie retrouvera la trace de ce per-
sonnage.

AU THÉÀTRE
C' est ce soir, à 20 h. 30, au Théàtre,

ch 'Etienne Decroux , maitre de mime de
Jean-Louis Barraud donnera, avec sa trou-
pe un fipectacle de mime. Le principe de
tout art véritable , selon M. Decroux, incar-
ne une notion d'unita. Plus cette unite est
réalisée. plus l'art est complet.

Rappelons qu 'avant d'ètre le maitre in-
(onlesté du mime, Decroux fut un excel-
cellenl acteur. Ses recherches Font con-
duit à des réussites qui ont connu, à Pa-
ris, uh triomphal succès et qui sont sus-
oeptibles de renouveler certains aspecls
de l'art dramatique. C'est donc un beau
spectacle qui nous attend ce soir. (Voir
aux annonoes).
,\XVNVC\.\.>X\.XVXVNX\XXXXV

Théàtre de SION — Lundi ler man 1948
à 20 h. 30

Grand spectacle de mime
donne par Etienne DECROUX, maitre de mime

de Jean-Louis Barraud et de sa troupe
Prix des place» : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, droits com-
pris. Location : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50.
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D A N S  L ' E A U  D U  B A Q U E T
donne UN RE LAVAGE PARFAIT

E X E M P T  D ' O D E U R
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^VÀ. Le paquet de 500 gr. suffit pour 250 litres d'eau "W^
^W 

EN V E N T E  P A R T O U T  """"̂ O"*

Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

3

XI
ET

M*our iou& ceux QUI
écon orniseli/...

w
Notre service réparation vous servirà

promptement et àvantageusement
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semelle et talon en cuir ou caoutchouc de qualité

Homme

8.60
Dame

6.50
les colis postaux sont retournés franco

CHAUSSURES A. BROGGI, Conseil 19
VEVEY.
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|f |7V/" m W m T^a mf  JaT gaJggt chambre meublée.  Plein cechambre meublée. Plein cen-

tre.
S'adr. au bur. du journal

sous chiffre 2459.

SION, Rue de Conthey. Tel 218 82.
SIERRE, Avenue du Marche

Les SPORTS
LE CONCOURS À SKI DU RGT. 6
ET DES TROUPES VALAISANNES

Une trentaine de. patrouilles, eomposées d'un chef
et de trois hommes de la méme unite, prirent part
dimanche à cette traditionnelle épreuve de notre
Régiment valaisan.

Parties de Verbier dès 10 h. 15, les patrouilles
montaient au col des Mines, puis à celui des Vaux,
pour redescendre le Val de Cleuson jusqu'au stand
de t ir  installò à Siviez, près du Restaurant Fournier
où chacune d'elle;, avait à abattre trois buts places
à 50 m. De là, on filait vers l'arrivée qui se ju-
geait sur la route entre Siviez et Haute Nendaz.
Parcours typiquement alpin, comme on le voit, com-
portali! de rudes montées et une descente très ra-
pide depuis le dernier col. Les anti-dérapants étaient
autorisés. C'est aitisi que la patrouille victorieuse
utilisa des skis de fond avec peaux de phoque.
Disons tout de suite que celle-ci, formée de notre
« as » olympique Vital Vouardoux, de son frère Au-
rèle et de leurs camarades Anniviards, partait net-
tement favorite. Mais la patrouille invitée haut-
valaisanne de la 111/88 conduite par l'app. Jost
se révéla une dangereuse rivale ainsi que celle du
Lt. May avec ses « Bagnards » qui participa d'ail-
leurs aux éliminatoires pour les J. 0. de St-Moritz.
La plupart des concurrents terminèrent la course
dans un remarquable état de fraicheur et se dé-
clarèrent enchantés du parcours.

Après l'arrivée, les patrouilles étaient descendues
en cars à la casei ne de Sion où s'effeetuait la dis-
tribution des prix. Avant la proclamation des ré-
sultats, le Lt. col. Gross, Cdt. du Rgt. 6 adressa
quelques bonnes paroles de chef à ses patrouilleurs.

eifeuilletise
Bonne effeuilleuse sachant
attacher à la paille est de-
mandée pour la saison. Ga-
ges offerì Fr. 220.— et voya-
ge payé.
S'adr. Robert Jacot, le Val-

lon, Tolochenaz près Morges
Vaud.

On cherche i I5B
à louer, 2 à 4 seiteurs de ^¦¦¦'"- ¦-V- . 'E r̂
prés. ^*%_%\\W

S'adr. chez M. Nanzer-
Bonvin. Graveione, Sion. mmm-*mmm-ua

On cherche de suite, poui
un mois ou deux

Personne
sachant cuisiner et aimant les
enfants.

S'adr. chez M. Gapani,
coiffeur, Sion, ou tél. 2 17 52,

j eune fille
de 1 7 ans, cherche place com
me debutante dans magasin
Éventuellement dans une fa
mille.

S'adr. à Publicitas , Sion
'sous chiffres P 3345 S.

Camion
STUDEBA KER

2J/2 t, 14 HP., mod. 47
2000 Ion. Pont 185x 285
Cabine 3 places. Prix très a
vantageux.

A veadre
mcahine à coudre, à pied, en
parfait état , avec dispositif
piour repriser.

S'adresser à Mme Camille
Selz, avenue de la Gare , Sion.

ÌL le conseiller d'Etat Coquoz, chef du Département
militaire assistali à la cérémonie ainsi que MM.
les colonel Schmidt, . Lt, coL Meytain. et Ruenzi,
major Allet, Cdt, Bat. 12, eap. Lorétan, président
de la Société valaisanne des officiers et nombreuses
autres personnalités.

Voici les, principaux résultats de eette belle épreu-
ve qui se déroula sans accree dans ce bel esprit de
discipline et de camaraderie qui est la qualité do-
minante de nos troupes de montagne. Signalons en-
core que l'on parie, l'année prochaine, de revenir à
une ancienne formule permetlant la participation
à ce.coucours de toutes les.troupgs valaisannes.

Classement : ì. cp. fus. 1/12, Sgt. Vouai-doux, 1 h.
44' 35"; 2. ep. fus. II'12 cpL Fellay, 1 h. 54' ; 3.
cpi fr. VI/205 Lf. Mar, 1 h. 57' 58" ; 4. cp. mitr.
IV/6 sgt. Salamin, '2 lì. 01' 01"; 5. cp.' mitr . IV/12
Lt, Mathys, 2.L 04' 01" ; 6. cp, IIL'205, sgt. Michel-
lod ; 7. cp. E. M. Bat. 6; 8. cp. HI/12 ; 9. cp. 1/12.

Invités : 1. cp. fus. IH/88 app. Jost, 1 h. 52' ; 2.
cp, fus. 1/89, sgt, Werlen, 2 11 04' 27" ; 3. cp. fus.
11/88.

Hors-concours : 1. ep. G. F. 10 cpi Solioz, 1 h. 53' ;
2. cp. fus. 1/11, app. Crettenand, 2 h. 44' 42" ; 3. cp.
fus. 11/11. G. R.

M0T0CYCLISME
Huit records mondiaux sont battus en Valais
Un grand nombre de sportifs se réunissaient sa-

medi matin à Saxon pour assister aux tentatives de
record du monde de vitesse à moto et side-car. Une
légère bise qui s'acharnait à souffler sur la plaine
obligea les organisateurs à retarder de deux heures
les départs. •- ¦¦'*%'-"¦ ~

Records battus en 15 cine. — Alberti Raffaele,
sur Guzzi, de 73 cme. de cylindrée a obtenu les ré-
sultats suivants :

Kilomètre lance : 96.051 kmh. (ancien record Ja-
nin avec 76) ; mille lance : 96.072 (contre 76 à Ja-
nin; kilomètre arrèté : 71.705 (ancien record Janin

JEUNE EOMME
cherche place comme froma-
ger ou aide-fromager.

S'adr. au bur. du journal
sous chiffre 2460.

DÈS MARDI, LA DIRECTION DU LUX est heureusé et fière de présenter au public UNE DE.
LICIEUSE HISTOIRE... FAITE POUR PLAIRE À TOUS LES PUBLICS

UN VÉRITABLE CHEF-D-(EUVRE
DANS TOUTE L'ACCEPTION DU MOT I...

Les Cloehes
ci è Ste Marie

avec BING GROSBY
INGRID BERGMAN — LEO Me CAREY'S

Comme pour LA ROUTE SEMÉE D'ETOILES, vous serez enchantés

A vendre
une armoire à giace, un la-
vabo à giace, une table de
nuit. Le tout en bon état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2462.

A vendre
un jeune verrai de 5 mois,
bonne race.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 3349 S.

Jeune femme

Manteau

avec enfant d un an cherche
place comme femme de ména-
ge, Ungere ou cuisinière.

Téléphoner au No 222 32,
Sion.

Il a été echangé par erreur
un manteau brun à la sortie
du Cinema- Capitole, vèndre-
di soir. La personne qui a été
victime de cet échange est
priée de rapporter le manteau
ne lui appartenant pas au bu-
reau du Journal.

FILM PARLÉ FRANCAIS

TffTMmr̂ ^
MARDI 2 MARS À 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA donnée au bénéfice des sinistres de MAYENS sous LE HAUT PA-
TONAGE DU GENERAL GUISAN. \

A V I S
Dépit de pain

Jeune homme
Ferire sous chi'ffre P 3361 d

^
ns bonne exploitation a-

S à Publicitas, Sion. glicole. On offre bons gages
__^_______^___ . et vie de famille. Entrée à

A vendre convenir. Occasion d'appren-
, .• dre l'allemand.

genisse offres à Fritz SCUUP-
, „.., Schwarz, agriculteur, Leng-non portante, de race d He- - -•*̂  nau pres Bienne.rens. __^ 

Écrire à case postale 52285s^n. A ^vetifcdre

faute d'emploi , une moto- -
charme Simar, 10 HP, pou- 

^^^vant adapter faucheuse . treuil , Or p̂ Cfltffcfc ifSIESk $ '
fraise et t ract ion.  ^^^p? SwP ^ls__y »J

Offres sous chiffres P 2816 , n., . . „
e - D ur \ e- b *-", revisée, excellent etat._3 a rublicitas, Sion.
— Fr. 3.SOO.—

\mw 9* E I M à _ "_» 9* _" S'adr. au bureau du Journal
Hr i U 1 1 I K l i a  sOUS chiffre 2432.

I © %M n © h O ifffi BT1 @ pendant la fermeture de la boulangerie Richard,

LOfflOtable libere des écoles, pour courses et travaux d'atelier est deman

de toute confiance, avec gran- TEINTURERIE H. P. KREISSEL * -'épicerie du Midi.
de connaissance d'allemand et Av_ de ja Qare> Sion  ̂recommalKJe Benjamin Rossier, Sion
italien et connaissant tous les '-— ¦ 
travaux de bureau cjherche
place dans grande entreprise
ou commerce de Sion ou
Sierre.

Ferire sous chiffre P 3361
S à Publicitas. Sion.

On cherche

" à Salins, 2 toisesJ/2 de foin.
A. -«/¦tf^- 'srfc .H. 'B-fffc s'adr - au bur - du i°urnalA > ^narO sous chiffre 2461.

Fellenberg tige . et Canada _Sa__a____B___B________B

Innocent Vergere , pépin., iSi'-Sflr

Rovai Enfield _*«_•--*_««_.«_.««.
350 Cm3. ." —'W- —'--"mm —w mmmmm- mm-

c J - D ur ¦ c- Bonne ouvrière repasseuse est demandée. Place stable, sans£> adr. a rubhcitas, bion, u*
sous chiffre* P 3357 S. ch°mage-

avec 60) ; mille lance : 79.705 (contre 65 a Janm).
... et en 350 side-car. — Luigi Cavanna, sur un

side-car Giizzi 250 cme, à compresseur, obtient le
résultat que voici :

Kilomètre lance : 172.993 kmh. (ancien record
Denly sur A J S, Grande-Bretagne, avec 145,990 en
1929) ; Mille lance : 176.675 (ancien record Meli-
char, sur Sumbeam, Grande-Bretagne avec 145.900
en 1930) ; kilomètre arrèté : 111.915 (ancien re-
cord en 1939, Mortimer, sur Norton, Grande-Breta-
gne, avec 103) ; Mille lance : 123.557 (ancien record
Mortimer. sur ISTorton, Grande-Bretagne, 113, en
1939).

BANQUE .CANTONALE DU VALAIS
(Comm.) Le Conseil d'Administration de

la Banque Cantonale du Valais a adopté
les comptes de l'exercice 1947. Le bilan
s'élève à frs. 156,081,288.48 (1946 = frs.
142,097,909.53

Après les amortissements usuels et les
provisions, le bénéfice net est de frs.
800,570.80 (1946 = frs. 673,720.45). La
répartition proposée prévoit une attribution
de frs. 500,000.— à l'Etat, frs. 252,000
aux Réserves, et frs. 48,570.80, report à
l'exercice suivant.

j Dans nos Cinémas...
Au LUX

Bing Grosby qui a conquis le public sédunois dans
La. route semée d'étoiles, nous reviens dans Les clo-
ohes de Ste Marie, un film admirable qui remportera
comme partout ailleurs un succès bien mérite. A ses
cótés la grande artiste suédoise Ingrid Bergmann
fait une création inoubliable dans le personnage de
la jeune religieuse. Prolongé partout Les cloehes de

«""¦̂ ¦̂ __ __ffl___ i_____n™^

si. w>«"e Cl,e .ama A ~L \ *- *** ̂ ^

», n V  ̂*_ ?_« <-"i"i°0'

sous c^re? 1

VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS..

CE SOIR AU CINEMA LUX

PROLONGATION
du triomphal succès de

LOUIS JOUVET

Quai des orièvres
avec SUZY DELAIR et LARQUEY

CE SOIR LUNDI, dernière

St. Marie est une oeuvre dont l'éloge n'est plus à
fa ire.

Attention ! Mardi 2 mars à 20 li. 30 grande pre-
mière de gala donnée au bénéfice des sinistres de
Mayens, sous le haut patronage du General Guisan.

Tu la longueur de Les Cloehes de Ste Marie, ce
film est p^éoédé seulement de l'actualitó Pathé
Journal.

Profondément touches pau \ les nombreux
témoignages de sympathie regus à l'occasion
de leur grand deuil, Madame Veuve Alfred
HATT et ses enfants , expriment leur profon-
de reconnaissance et leurs remerciements à
toutes Ics personnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours d'épreuve. Un merci special à
M. le pasteur PérUlard, la paroisse protestan-
te, la direction et le person nel de Vaeroport
militaire, la maison Lug inbuh l et le per-
sonnel.

Sion, le ler mars 1948.

11 !—-»_¦ 1 Mi in 1 __ ¦  11 ¦¦¦¦¦¦ «1 11 IWI IMI 11 -_n_rrm r_rmnrnf -1 r iri-nTTf-il—>

Dans not Soclétét.o.

Samaritains.  — Mardi 2 mars, à 20 li.
30 précises, premier exercice de théorip
au locai des anciennes casernes.

Ch'oewr mixte de la cathédrale. — Lundi
et jeudi à 20 h, 30. répétition generale. Le
chceur chante la grand 'messe le diman-
che 7 mars.



Or\, ot*. , jc rw porri -Wv ,
}t Wio ckx Slatt- %Wpp !

Cui Ai irxm , darw du W *-!¦
cp, HTed Yof^.utn^ pouftpo-.,

mei , if f ' rwVrw sfarvi- !

Placeoienls aueotegeoK de capitavi!
pourraient ètre faits dans une SOCIÉTÉ ANONYME ayant
pour but l'exploitation d'une affaire artisanal e très intéressante.

S'adresser par écrit sous chiffres P 3089 S à Publicitas ,
Sion.

_i_à
Le traitement rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec les

B0M6IES «VAGINA»
du vétérinaire M. Abel Due

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 2 18 64

Expéditions rapides partout

Restaurant» effeuilleuses
* A i | 3 bonnes sont demandees.
IlOiel Faire offres à M. Ls. Ro-

chat, négt., St-Prex. Vd.
excellent centre campagnard ___.
et de grands passages, à ven-
dre, cause sante. Grande sai- 0,CC«3-.S£Ì.O_r__
le. Belle clientèle et reputa- A ven(Jre ^aKt^ Visa-Glo-
tion. i i -  . , t v » * »ria , creme, en partait etat.

S'adr. à J. Pilloud, notaire, S'adr. à Publicitas, Sion,
Yverdon. sous chiffres P 3226 S.

Ahi

XVII
MONSIEUR CHARLES DUMFY

Non, mon cher Boissier, je ne vous con-
seille pas de donner un concer t où vious
ne pourriez avoir que des artistes mé-
diocres et où vous n'attirerie? pas le pu-
blic qui, d'ailleurs. à tort ou à raison,
n'aime plus les concerts. Vous auriez beau
mettre des réclamés dans les journaux,
rien n'\ ferait. Pour remplir votre salle.
vous seriez obligé de faire oomme les au-
tres, de distribuer gratuitement vos bil-
lets.

¦Pour qu'um artiste puisse donner un
concert sans risquer de ne pas faire ses
frais, di faut qu 'il ait de nombreuses rela-
tions dans le monde, panni les gens ri-
ehes. Ce sont ses amis et connaissances
qui se chargent de faire sa recette.

Tenez, supposons que vous ètes décide
à donner votre concert. Que faites-vious?
Vous vous occupez d'abord de vi otre pro-
gramme: comme il vous est impossible
d'avoir des artistes célèbres, vous ètes o-
bligé de prendre des chanteurs plus ou
moins détestables. Ensuite, vous vious
donnez entièremen t à la grosse chose, le
placement des billets. Vous en mettez
avec une affiche chez les éditeurs et mar-
chands de musioue, qui n'en vendront
pas un seul. Vous en enverrez avec une let-
tre, sous enveloppe, au ministre des beaux -
arts, à celui de l'intérieur et à d'autres
très hauts personnages ; puis aussi à des
dames connues par leur bienfaisance; puis
encore, au hasard, à des gens riehes,
dont vous trouverez les noms dans l'an—
nuaire.

Eh bien ! mon cher Boissier , à l'excep -
tion de quelques-uns, entre autres ceux des
ministres. qui se font un devoir d'enoou-

rager les artistes, la veille de votre con-
cert, tous vos billets vous sezioni retaur-
nés. Et après vous ètre donne une peine
.nouié, quand vous aurez payé la location
de la salle, les voitures des artis tes, les
bouquets des chanteuses, l'impression des
billets, des affiches, du programme, le
droit des pauvres, celui des auteurs et j<?
ne sais pas quoi encore que j 'oublié, il
vous resterà quoi? Rien, Vous pourrez mè-
me vous estimer heureux si, comme tant
d'autres, vous n'avez pas un déficit.

— Ce tableau n'est pas gai, dit trisle-
ment Frédéric.

—¦ Je vous le montre tei qu 'il est, mon
cher ami, et sans en avoir assombri
les couleurs.

Aussi, ie vous remercie. Je renonce voir réfléchi un instant
à mon idée.

— Vous espériez gagner un peu d'ar-
gent? j

— Oui. I
— On en dépense tant à Paris?
— Trop, dit amèrement Frédéric.
L'autre devina sa pensée, mais il ne le

fit point voir. j
— Pourtant. reprit-il après un moment

de silence, vous devez vous fajre d'assez
jolis mois. Combien gagnez-vous en mo-
yenne ?

— Entre trois et quatre cents francs.
— C'est déjà un chiffre.
— Oui, mais oe n'est pas assez.
— Il me vient une idée. Vous reste-t-il

chaque jour quelques heures à employer.
— Olii, et mème la journée entière les

jours où je ne vais pas à mon pensiion-
nat.

— Voulez-vous faire la place?
— La place?
— Oui , le placement de vins à la bou-

teille?
— Je ne comprends pas bien.
— Mon Dieu ! ce n'est pas un métier

d'artiste, tant s'en faut. On visite princi-
palement les quartiers populeux et ou-
vriers ; on entre dans les maisons et on
frappe à loutes les portes, du premier é-
tage aux mansardes, pour offri r sa mar-
chandise. Je connais la chose. J'ai fait ce-
la pendant plusieurs années; je le faisais
encore il y a deux ans.

J ai gagné ainsi jusqu 'à trois oents
franics par mois

— En vérité I
— On travaille à la commission; on a

dix , douze et mème quinze francs pour
cent sur le chiffre des affaires que l'on
fait. Voyons. voulez-vious essayer?

— Je ne demande pas mieux; seule-
ment

— Oh! le métier n'est pas difficile; quel-
qu'un vous l'apprendra. Je connais un
choriste de l'Opera qui le fait . Ce soir.
je lui parlerai de vous, et dès demain.
si vous le voulez, je vous mettrai en rap-
port avec lui .

— JEaccepte, répondit Frédéric, après a-

Le lendemain il vit le eboriste qui .
après avoir cause assez longuement avec
lui, le presenta au chef de sa maison,
dont la spécialité était la venie des vins
en bouteilles, portés à domicile.

— Frédéric fu! embauché séance tettan-
te, et deux jours après, l'auteur de la
« Bonne Aventure » commencait le pénible
métier de placier en vins fins et ordinai-
res, eaux-de-vie e! liqueurs.

un malin , entre neuf et dix lieures, a-
près avoir fait déjà sa promenade à che-
val dans les allées du bois de Boulogne,
M. Charles Dumey se trouvait dans son
cabine t de travail , qui, deux meubles en-
levés, aurait ressemble tout à fait au bou-
doir d'une jeune et jolie femme.

M. Charles Dumey demeurait rue des E-
curies-d'Artois , dans un charman t petit ho-
tel lui appartenant.

C'était réellement un très heureux ieu-
ne homme, ce M. Charles Dumey. Il ne
connaissait et n 'avai t jamais connu que
les beaux còtés de la vie. Assez riche pour
pouvoir se passer toutes ses fantaisies, ij
trouvait , cornine le célèbre docteur Pan-
gloss, de Voltaire, que tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes pos-
sibles, et il avai t la douce satisfaction
d'ètre touj ours content de lui-mème.

Il n'avait rien à envier, et s'il lui arri -
vait de désirer quelque chose, son dé-
sir ne tardait pas à ètre exaucé.

On pouvait réQ,lement dire de lui qu 'il
n'avait eu que la peine de venir au mon-
de: Ceci n 'est qu'une manière de parler,
car enfin, on ne se souvient guère si, à
oe moment-là, on a éprouvé de la peine
ou du plaisir.

Tout en fumant un excellent cigare a> _
Havane, M. Charles Dumey lisait sa cor-
respondance: deux lettres d'amis et une
troisième. celle qu 'il tenait dans sa main,
qu 'on reconnaissait facilement pour ime
lettre cle femme à son écriture fine, allon-
gée, et surtout au parfum d 'héliotrope
qu 'elle exhalait,

IVI . Dumey paraissait contrarie, car un
pli se montrai t entre ses deux sourcils;
mal gré cela, il souriait.

— Décidément. rmmnura-t-il, en jetant
la lettre sur son bureau , elle me fatigué
avec ses exigences. Ne veut-elle pas,
quand je tiens absolument à rester à Pa-
ris, que j 'aille la promener sur les pla-
ges de la Manche?... Est-ce que je l'era -
pèche de courir la prétentaine, moi ? El-
le peut bien aller où elle voudra. D'ail-
leurs, elle est encore suffisamment jeune
et jolie pour rencòntrer un Mentor. Moi ,
j 'en ai assez, grandement assez, cela dure
depuis trop longtemps. Je lui ferai un der-
nier cadeau, comme fiche de consolation
et tout sera dit.

11 s'allongea , laissa aller sa tète en ar-
rière, et, regardant la rosaoe du prafond.
il se mit à fredonnei' entre ses lèvres:

Femme varie
Foi qui s'y fie

Un seul instant.
Trompé par leurs doux yeux,

J'ai l'air d'y croire,
Jjornant ma gioire

A tromper encore mieux
Il s'inlerromp it brusquement en enten

dant frapp er à la porte de son cabinet.
— Entrez, dit-il.
C'était son valet de chambre.
— Eh bien ! que voulez-vous? deman

da-t-il.
— C'est une dame qui désire voir mon

sieui

pas ?

C^p̂
-,— 

^
>̂  Emile Riche bourg

LIVRABLE DE SUITE :
toute la gamme des nouveaux modèles

f̂ glSik Norton
\ÌÌi|S|8ir llPfe/ B- s- A - R0YAL ENFIELD

'Garage PPOZ frères Pont de la Morge. Tel. 4 3139.

ef &Stnadk^
de cette patineuse soulèvent l'admiration des spectateurs.
Barbara Ann Scott, Eva Pawlik et tant d'autres étoiles
devenues l'idole des foules ont dù se soumettre à un
E N T R A I  N E  Iti ENT H I É T H O D I Q U E
Vos succès dépendent également d'un entraìnement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,

OVOMALT
£?3#5<*X *Z A e *s'v

Jeune hollandaise
21 ans, de bonne famille, ca-
tholique, cherche place au
pair. En échange jeune fille
ou jeune homme serait regu
en Hollande. Pour tout ren-
seignement, s'adresser à M.
Ed. de Goumoens, Seestrasse
49, Thoune-Diirrenast

OCCASION UNIQUE

accordéon
marque Saugy, chromatique
six registres, dont deux àux
basses. Prix d'achat 1.400 fr.
A vendre cause maladie :
900.-. Écrire à BFB, Clinique
militaire, Montana.

Hlfià^ii f iTiiTllm i ^?y .  ¦ ¦ . <.^Vf *f /̂ ^*^tti0t)m9i

Jpi&Sfc "v

JEUNE FIELE
évent. ìnstitutnce, pour s oc-
cuper de 2 enfants, de fin
juin à mi-septembre. Séjour
à la montagne.

S'adresser sous chiffres P
3269 S à Publicitas, Sion.

A remettre petit

hòtel-pension
bien installé, à Genève , au centre , toujours complet , très bon-
ne affaire , long bai l , 16 pièces, tout confort , pour cause mala-
die. 41 ,000 fr. comptant.

S'adr. au bureau du Journal sous chiffre 2424.

xvvCvo$SvvS$S$^___pts , 553 _wE*\~_M \_*_j-)______Jc"- __\xvv$o________oo^

Occasion
à vendre 2 fauteuils; 1 lam-
padaire ; 1 petit divan. '

Mme Louise Walpen , Ave-
nue de la Gare, Sion.

timi.
COMPLETS pour vignes, ar-
bres, prairies, céréaìes, jar-

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

Arbres fruitiers et d'ornementCommandez de suite pour étre
servi à temps.

UlIululltJ lillflyiS Toutes variétés, grandeurs ct formes - Abricotiers 1 an -
Tfl 9 11 Art SION ! Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-

i vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux
i de vigne pour treilles.

f l
\ t f ^f % A O ^  m»/ % ' Ci_ at'.on de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
V C I H J r̂ l» ' gement sur demande.

à Chàteauneuf-village, pré Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny
arborisé de 1218 m. convien- Tél. (026) 6 16 17
drait pour place à bàtir.

S'adresser à l'Agence Cj
prien Varone, Sion.

Vente aux enchères
M. Pierre STALDER, fils d'Antoine, domicilié à
Sion, mettra en vente par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront le samedi 6 mars prochain à
17 heures, au Café du Pont (Gattlen) à Uvrier :

Un PRÉ d'une surface de 2,893 m.
art. du 10458, foi. 103. no. 8 b 2, confine au
nord : Rielle Léopoldine ; Sud : Pellet Joseph ;
Est : Pellet André ; Ouest : en parlie Pellet Jo-
seph.
Les conditions seront données à l'ouverture des
enchères.

p. o. P. Putallaz , notaire.

Italien
menuisier, ayant déjà passe-
port , viendrait en Suisse pom
travail.

Écrire à Ida Cella, Les
Cytises, Sion.

Grand hotel

i
2
1

2
1
I

de montagne cherche pour la
saison d'été 1948 :

première fille de salle
filles de sedie;
fille d'office ;
cuisinière ;
filles de cuisine;
casserolier ;
garcon de cuisine.

Écrire sous chiffres P 3268
à Publicitas. Sion.

A LOUEI2
en ville, chambre indépen.
dante, non meublée.

A la mème adresse, à ven-
dre un aspirateur, état de
neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2458.

A vendre à Sion

Faire offres sous chiffres P
66-45 S à Publicitas, Sion.

N'ATTENDEZ PAS...

~̂J2~éj ON DEMANDE Chauffeur
àT_[\ à louer, pour la saison d'été, cherche place, connaissant

f mmm̂ —^m̂ r aux Mayens de Sion, un cha- très bien le Diesel. Libre de
let de 4 chambres et cuisine. suite ou à convenir.

au dernier moment pour ap* S'adr. au bureau du Journal S'adr. à Publicitas, Sion,
porter vos annoncés I sous chiffre 2456. sous chiffres P 3085 S.

apparlemeni
de 3 chambres, cuisine, chauf
fage centrai. Libre de suite
pour le prix de Fr. 16,000.—

Hem, une dame? Ernestine, n'est-ce

— Non , monsieur, ce n 'est pas Mme
Ernestine , répondit le valet de chambre,
laissant glisser un sourire sur ses lèvres.

— Pourquoi ne me l'avez-vous dit tout
do suite? Elle est jeune , cette dame?

— Irès jeune.
— Jolie ?
— Très jolie !
— Vous a-t-elle dit son nom?
— Ma foi , non, monsieur; il est vra i

que je ne le lui ai pas demandò.
(A  suivre)

am m̂m^^^^mmmmmmmam m̂ îmm îm m̂mmm îa^ m̂mmi î m̂ m̂ îmmtmmmLmm *^

NJL >3ous ovens re«u —
* «LA PATRIE SUISSE. »

No. 9, du 28 février 1948: La bataille
des duchesse®, ou un épisode de l'his-
toire neuchàteloise, par Jean Rumilly. —
Visite au Radium-Institut de Genève —
La réouverture de la frontière franoo-es-
pagnole. — Les sources chaudes d'Ischia.
— La catastrophe de Waedenswil. — Les
pierres de Curlmg. — Nouvelles histoi
res de loups. — Le carnaval de Bàie. -
— Les pages de Madame. — Le joueur
d'échecs. — Les conseils du jardinier. —
Feuilleton»: «Le Patron se retire », par E.
Seifert , et «Ni  Fleurs ni Couronnes », pai
F. Fosca.

«LA FEMME. D'AUJOURD'HUI »
No. 9, du 28 février 1948: Un grand a-

museur: Samuel Chevallier, par B. Pa-
rami . — Acier damasquiné. — La défen-
se de notre pays. — Val Mara, nouvelle
inèdite par Berthe Mèdici. — L'hisfioire
commencé par un mariage, par M. Auclair.
— Les conseils du jardinier, par A. Dufour'.
— La sante de nos enfants. — La maitres-
se de maison. — Feuilleton: « Lisa Viale»
par O.-H. Prouty. — En pages de mode:
Chandails , gilets, blouses tricotées. — Le
courrier de Paris, par Chantal : Robe de
bai. — Ensembles printaniens jehaussé.
de parements de lingerie. — Robes toutes
simples... — Du costume de ski au tail-
leur de printemps.


