
Les démagogues
Lorsque paraitront ces lignes, la discussion.

qui a été interrompuc pendant trois jours.
de la loi sur les impóts cantonaux et commu-
naux , aura repris au Grand Conseil. Nous
nous demandons si l'on aura beaucoup avan-
ce dans l'examen définitif de cotte loi qui
comprend 170 articles dont on n 'a examine,
sans mème tous les voter, que 31, en une se-
minine de débats.

Disons tout net notro. sentiment : nous é-
prouvons un vóritable malaise à voir dans
quel esprit se sont déroulées ,*jusqu 'ici les dis-
cussions.

Nous n'éprouvons pas un enthousiasme in-
descriptible envers cotte loi : il y a des choses
qui no peuvent suseiter normalement l'en-
thousiasme ot qui n 'en sont pas moins néces-
saires. Dans co nombre, nous rangeons, après
la mort ot le service militaire obligatoire, l'o-
biigation de payer ses impóts.

Néanmoins, il y a des morts dites «douces»,
un sei-vico militaire supportable et des im-
póts èqui tables et tolérables.

Nous croyons que les tributs que sollicité
de nous la loi en préparation sont de cette
catégorie.

Alors, il nous peine un peu de voir l'oppo-
sition qu 'on leur fait. Sans doute chaque dé-
puté a-t-il le devoir de signaler tout ce qui
lui parait insti ffisant ou exagéré, chacun a
aussi le devoir do présenter les amendements
qui lui semblent opportuna, et chacun a non
moins le droi t de solliciter des explications,
parfois memo un léger délai pour lui per-
mettre de mieux éclairer sa religion.

Nous savons par l'honórable M. Edmond
Giroud, présidént de la commission chargée
de préparer les délibérations, par ses collè-
gttcS"unanimes à l 'exeeption 'd'Un seul, "par
l'honórable chef du Département des finances
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , que les
travaux préparatoi res n'ont pas été faciles,
et qu 'il a. l'albi beauooup d'études et de ré-
flexions avant d'aboutir aux solutions propo-
sées. Il est d' autant plus norma! que cette
réliexion et ces études soient nécessaires à nos
lógislateurs.

Mais nous voudrions rappeler une parole
de M. Edmond Girou d : « ceux qui ont élabo-
boré lo projet présente aux derniers débats
étaient tous des hommes de bonne volonté,
qui ont déployé dans cotte tache tonte leur
science et leur conscience ».

Ce n 'est pas en vain, ce n 'est pas pax
paresse qu 'ils ont sollicité des délais, mais
pour prépaxer un projet qui fùt U meilleur
possible dans des circonstances qu 'il ne leur
appartenait pas de réformer.

On voudrait alors que Messieurs les dé-
putés fissent le mème effort et montnassent
le mème zèle pour l'intérèt general.

Or nous ne pouvons nous défendre de l'im-
pression pénible, et nous manifestons celle-ci
Ubrement et sous notre seide responsabilité,
que certains députés se montrent de bten pe-
tits garcons. Nous dirons mème que quelques-
uns cèdent à la plus basse demagogie.

Nous ne savons pas si les opposants ne sa-
vent pus écouter ou si leur méfiance est telle
qu 'ils ne peuvent croire à la bonne foi d'au-
trai, mais c'est un fait. qu'on est doxdoureu-
sement surpris de les voir formuler des objec-
tions dès lo début réfutéos.

Certains. tei M. Dellberg, ne manquent pas
d'une certaine logi que. Quand on a écrit, dès
avant les débals, qu'on fonait tout pour faire

échouer la loi, on a des raisons pour la criti-
quer en chacun de ses alinéas.

Mais tous n 'en sont pas là, et c'est ceux-là
(pie nous avons de la peine à comprendre.

Pour nous, il y & un fait évident. Le projet
introduit le principe de nouveaux impóts qui
n existaient pas jusqu 'ici en vei-tu d'une é-
trange anomalie fiscale. Or, malgré ce fait , il
s'avere que les nouveaux impóts n 'apporte-
ront aux recettes cantonales qu 'un supplé-
ment de moins d'un million.

Que dire, sinon que les charges des contri-
buables en seront généralement allégées ?

C'est d'ailleurs contre cela que proteste M.
Dellberg qui voudrait voir les recettes fiscales
s'allonger de quelques millions.

Mais pourquoi ceux cpii ne sont pas cle son
avis lui donnent-ils la, main sans aucune fier-
té !

On voit sur le méme article des opinions
aussi contradictoires que oelles-ci : l'un veut
que l'estimation du revenu étant basée sur
les deux tiers du capital le soit sur le capital
entier, et l'antro, que l'on en déduise la
moitié !

Que dire sinon que le juste milieu doit se
trouver entro deux ?

M. Dellberg n 'est pas, tant s'en faut, le
plus terrible démagogue du Grand Conseil.

Nous pensons à ce député qui disait :
« Vous, petits agriculteurs d'Anniviers, d'Hé-
rens, de toutes les montagnes, vous allez per-
mettre à l'Etat de vous taxer sur un taux qui
n'est pas determinò d'avance ! ».

Il va pourtant cle soi que la mème somme
investie dans les terres ne sera pas aussi ren-
table à Isérables qu 'à Riddes, malgré la
courte distance entre ces deux localités, et que
la terre payée cher clans un village cle mon-
tagne do Pully ne rendra pas autant quo
celle qui a été assainie clans la plaine de la
mème commune !

Le taux est susceptible de variatimi, et on
ne peut le déterminer dans la loi, sans com-
mettre mie iniquité insupportable.

Si l'on ne veut pas faire confiance, sur ce
chapitre, au pouvoir exécutif , qui d'ailleurs
se modererà par l'autorité des communes et
de la commission cles taxes cadastrales, autant
vaut renoncer à nommer un Conseil d'Etat et
laisser le Grand Conseil siéger en perma-
nence.

Il se trouverait alors assez de gros proprié-
taires pour juger inique le taux cjue propose-
rait une commission, et de prolétaires pour le
trouver dérisoires !

Que tout cela n'est-il pese avec une once
cle bon sens ! Le Grand Conseil se réunira
encore, qne diable, méme après la votation de
la loi fiscale, si celle-ci, comme dit savoureu-
sement Me Henri Chappaz, doublé le cap des
tempètes.

Est-ce trop espérer que trois jours de mé-
ditation auront snffi à faire réfléchir Mes-
sieurs les députés qui devraient ètre ce que
le pays compte de plus intelligent ?

L'honórable chef du Département des fi-
nances nous a dit qu 'il allait voir s'il trouvait
le moyen, d'ici à mercredi, de proposer une
solution qui ne mécontente pas trop les uns
ct les autres.

S'il .y parvient, nous penserons que M. Gard
est un mathématicicn digne de passer à la
prospérité : il aura résolu un problème aussi
contradietoire que la quadrature du cercle !

Sylvain MAQUIGNAZ
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après une explosion de
bombes. Les auteurs
de l' attentat f u ren t
des Arabes revètus
d'uniformes anglais et
montés dans des voi-
tures anglaises qu 'ils
avaient volées.

Le roi des calculateurs lance un défi
à la machine à calculer électronique

Maurice Dagbert, « le plus fort calculateur du
monde », voulait un fils : sa femme vient de
mettre au mende le petit Alain. Le calcili était
juste. Comment en aurait-il été autrement ? Elle
est professeur de mathémaliques au collège de
Belluine. On est curieux de savoir quel destin au-
ra cet enfant à. l'hérédité si précise.

La passion des chiffres est le commun denomi-
nateli;- du couple, qui met le bonheur en équa-
tion , comme d'autres en font des vers. Pendant
huit ans, le mariage fut, pour eux, la grande in-
connue. Les parents de la jeune fille s'opposaient
à cette union. Les fiancés ne pouvaiènt corres-
pandre que par messages chiffres. D'autant plus
que Maurice a été prisonnier cinq ans.

Beau-papa est un colonel en retraite solide-
ment attaché aux réalités et pour qui deux et
deux ne font jamais plus de quatre. Mème le
prodigieux succès de Dagbert .sur toutes les scènes
de music-hall parisien, puis à travers la France
avec « On chante dans mon quartier », et la
Belgique, mème son diplòme délivré par l'acadé-
mie des sciences, ses démonstrations au Palais de
la Découverte, ne lui avaient point paru des so-
lutions satisfaisantes.

En désespoir de cause, Maurice joua son va-
tout. Il menaca d'enlever sa belle.

Le colonel devint cramoisi, parla de duel. Un
ami arrangea tout. Il fit rencontrer les deux an-

tagonistes autour d'une table de bridge. Très fort
mais beau joueur, le colonel admire beaucoup ceux
qui réussissent à le battre. Dagbert gagna. Le
contrai de la partie devint un contrai de mariage.

Ayant conquis la gioire, puis sa femme, Dag-
bert songe que la courbe de sa vie, d'abord si-
nusoidale — ancien « doseur » dans une sucrerie,
un très bon métier, il a tout perdu dans les bom-
bardements de Calais — s'achève en hyperbole.

Ainsi lance, il veut étonner l'Amérique. Il a
jeté le gant à la machine à calculer électroni-
que : six tonnes, trois opérateurs. Ce robot géant,
grand comme un pavillon de quatre pièces, fait
tous les calculs intégraux ou différentiels que l'on
veut pour les recherches atomiques par exemple. On
glisse une feuille de papier posant le problème à
un bout, le résultat sort par l'autre dix minutes
plus tard. C'est du Chicago grande mesure.

Mais depuis plus de six mois que le défi a
paru dans la presse new-yorkaise , l'Amérique ne
répond pas.

En attendant, Maurice Dagbert se repose des
fatigues de sa patemité en initiant Ies potaches
de l'académie de Lille aux secrets du calcul men-
ta!. Et il a appris les 707 décimales du nombre
« pi ». Aussi aisément que vous répondez :
3,1416, il peut, lui, donner la 327me decimale,
la 548me, etc. Elles sont toutes différentes.
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LA CHAMPIONNE DU MOND E
DES VACHES...

« Bridge Birch » a été sacrée championne du
monde des vaches. Grande buveuse de bière, elle
detieni le record du monde de la production de
lait.

Son propriétaire, M. R. Pierson, agrieulteur de
Ringwood, a révélé que « Bridge Birch », une ma-
gnifique vache frisonne, absorbe plus de deux
litres de « Stout » — bière anglaise noire à base
de malt — par jour. Gràce à ce fait , prétend M.
Pierson , cette vache extraordinaire a produit en
329 jours , 19,004 kilos de lait , soit plus de 57
détenu jusqu 'à présent par une frisonne améri-
kilos par jour , alors que le record mondial était
caine dont la production avait été de 19,000 ki-
los cu 365 jcurs.

tion de ce qui fut simplement leur devoir. Un
jour, l'un des accessoiristes du studio se van-
tait justement outre mesure' :

— Bien cles fois j 'ai dù faire face à l'en-
nemi un contre dix. Mais que vaut la vie sans
le risque ?

— Vous avez raison , lanca Clark Gable.
Bion des fois quand la mèteo prévoyait un
temps douteux, je suis sorti sans parapluie
et sans gabardine.
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UN NOUVEAU RECORD DE VITESSE
Vw avion de la manne du type «Atiac- (

; . •« .- ¦. (-(i.' i s i i u ì l  par les usi mis Vicheis-Arm- I
s i ' i .' i i i r , a établi  jeudi un nouveau record |
ile vi lesse daus  mi circuii ferme de 100
km.  Cet appaieil a at torni  une vilesse cle
897 km.  à ThcMirc.

PÉRILS
La pc.pula.rité do Clark Gable , déjà très

orando s'acc-rut eneoi e lorsq u 'il servìt dans \
l ' aviation américaine pendant la guerre et j
rovini à Hollywood avec Ics galons do capi- ]
tirine. Clark Gable n 'en a jamais tire vanito. !
car il est le plus simple des acteurs. Il a hor- \
reni- des gens qui so glorifient avec ostenta- i

Euiteur responsable : Georges Gessici-
Rédacteur : Sy lvain ilaquignaz.
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Vne vue du grand meeting de Prague où le présidént communiste du conseil, Clément Gott
wald, demanda un nouveau gouvernement

Au gre de ma fantaisie...

L'esprit des députés
Ayant parie la dernière fo i s  du sottis-ier,

en vérit é, bien peu fourni, du Grand Conseil,
il f a u l , en strid e équité, que je  mentionne
mussi les traits d'esprit. Us n'abóndent pas
non plus, heureusement, car les sujets traités
sont trop g'ravcs dans leur ré perc ussioni,
pour  qu'en s 'en a muse. Mais de temps en
temps, un sourire esl bienf disunì , soit pour
dét end-re une atmosphère trop lourde, soit
a ussi pour délasse-r Ics esprits fat ig ues par
Ics calculs assez peu folichons de M. Charles
Dellberg et Us grands discours sur de pe tits
sujets.

L' esprit est particulièrement bienvenu
quand il émane de quel qu 'un- qui montre par
ailleurs du série ux dans la discussion. C'est
ainsi que M.  Flavien de Torrente sut capter
l'attention de ses auditeurs pour leur dire
des choses cxcellentes, en conimengant ainsi :

— Messieurs, cette formule de 3 à 5 pour
l'impòt sur la- for tune et sur son revenu vous
surprend un peu. Je ne m'en étonné pas.
Vous fai tes  sans doute un rapprochement
avec tant d' autres formules qui s'expriment
par des ch i f f res  : U 3-6 des cafetiers, le 5
à 7 des amonreux...

On rit, et Vatmosphère devient un peu
moins lourde.

Plus tard, devant la doublé candidature
posée pour un siège au Tribunal cantona l,
le mème député exprimera, en son nom per-
sonnel, comme il nous l'a écrit, et non pas
au noni de son groupe, la difficulté devan-t la-
quelle se trouveront lui-méme et ses confrères,
et priera la Haute Assemblée de n'y rien voir
de plus qu 'un vote de préférence :

— Devant cette doublé candidature con-
servatrice, l'une présentée officiellement , l'au-
tre par un député influent , mes collègues ra-
dicaux et. moi-méme nous ne savons à quel
saint nous voue r. Faut-il honorer U saint of -
ficiel ou- le saint de la dissident e ?...

C'est un mitre député radicai, M.  Octave
Giro ud, qui, tout à coup, s 'écrie :

— Messieurs les députés, mes frères...
On parlait de la vocation à l'enseignement

et voilà que se- révèle une vocation méconnue
à la prédication !

Jacques TEIOLET
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UNE BONNE RECETTE
CONTRE RHUMES ET
TOUX

Vous-mème pouvez la prépa-
rer en quelques minutes
Il vous faut 30 gr. de Parmin-
tine (extrait concentré) que
vous trouverez chez votre
pharmacien. Chauffez J/*4 de litre d'eau et a-
joutez-y la Parmintine et une cuillerée à soupe
de sucre ou de miei. Mélangez bien jusqu'à dis-
solution complète. Vos enfants trouveront cette
préparation délicieuse. Doses : 1 cuillerée à sou-
pe; enfants : 1 cuillerée à dessert. 4 fois par
jour. Découpez cette recette ; elle vous sera utile
un jour. Parmintine est en vente dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impòt inclus)
les 30 grammes. ?9



Grand Conseil
SÉANCE DU MERCREDI 3 MARS 1948

(Présidence: M. Lucien Lathion. prés.)
Inlerrompue depuis samedi, la session

prorogée d'automne du Grand Conseil a re-
pris ce matin à 8 h. 45, par la discussion
de la loi fiscale.

L'imposition des sociétés commerciaies
Saprement, l'on renonce pour le moment

à la discussion de l'impòt sur le revenu
et la fortune des personnes pftiysiques . On
a vu , la semaine dernière, les litiges aux-
cpiels a donne lieu la discussion de cer-
tains articles relalifs à cette imposition...
Il fau l, par conséquent, attendre et réflé-
dhir; voir comment on pourra modifier
ces articles.

On passe donc au dhap. II, relatif à
l'imposition des sociétés commerciaies. Les
articles 39 à 43, cpii traitent des générali-
tés, définissent l'assujelissement, les ex-
ceptions, la situation des sociétés holdings
et de la Banque cantonale passent sans
opposition. C'est l'objet de la Ire divi-
sion du qhapitre.

L'art. 43 qui definii l' objet d'imposition
(capital social ou capilal-actions et réser-
ves) va non. moins facilement.

Le taux de l'impòt
Mais l'art. 44 va susciter un débat ini-

porlant , doni nous n'avons d' ailleurs pas
la prétention de narrer toutes les péripéties.

Le projet issu des premiers débats pré-
voyait que lo taux de l'impòt sur le ca-
p ital -serait de 2%o pour le capital verse
et les réserves et de l%o pour le capital
non verse.

La commission propose d' autres taux:
21/2%o du capital verse et des réserves
lorsque le capital ne dépasse pas francs
500,000.—¦ et 3%n pour les autres sociétés.
Le taux est uniforinémenl de l%o pour le
capital non verse.

M. Cyrille Michelet (cons., Sion) propo-
se le renvoi à la commission de cel ar-
ticle qui consti lue à son avis non seùle-
ment une inégalité mais un non-sens
quand on combine l'impòt sur le capita l
et l'impòt sur le revenu. La proposi lion
est rejetée.

Mais où la discussion devient passi on-
née, c'est lorsque M. Peter von Rote.i pio-
pose de s'en tenir au premier projet de
2o/(10 sur les capitaux versés. Il aceumente
en disan t que le taux propose par la
commission dépasse la taxe moyenne des
cantons, et voit dan s une taxation excessi-
ve un danger pour rétablissement de
nouvelles industries en Valais.

Mais M. - Charles Dellberg se lève et fé-
licite la commission d' avoir été d' accord
avec lui sur oe chapitre.

M. de Roten s'étonne alors de cette « ool-
lusion », la seule qui se soit produite. Il
accuse la commission d'avoir ménage l'a-
griculture pour charger l'industrie « oet en-
fant pauvre, enfant illégitime». Il soup-
conne lo gouvernement d' avoir voulu seù-
lement procurer des ressources au fise.

De vertes ripostes lui .viennent de M.
Gard . chef des Finances, de MM. les dé-
putés Dellberg et Maurice de Torrente.

Au vote, la proposition de M. de Roten
de revenir au projet des premiers débats
est écartée .

Une proposition de M. Flavien de Tor-
rente de modifier les taux dans un autre
sens est également rejeté.

L'art. 44 est donc accepte conforme
ment aux propositions de la commission.

(à suivre)
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FACILITÉS DE^VOYAGES POUR LES
SUISSES EN ITALIE

Les Suisses habitant 1 Italie ont recu
de la légation de Suisse à Rome l'au-1
torisation de se rendre dans leur pays ou
ailleurs, sans l'obiigation du visa pour
rentrer à leur domicile en Italie. Il suffit
que leur ancien permis de séjour soit nin-
ni d'un cachet portant l'inscrip tion « au-
torise à séjourner en Italie pour un temps
inde termine ». Munis de oe document, (ls
peuvent dorénavant passer la fron tière,
un sens comme dans l'autre, sans for-
mante. Quant au visa suisse sur les passe-
ports, ;d!es citoyens italiens se rendant en
Suisse, rien n'est change pour le moment.

Une abolition complète des visas pour
le moment n'est pas pospible, pour des
raisons comprébensibles.
Ilflllllllllllllllìl

VENDRE
c'est bien !

BIEN VENDRE
c'est mieux !

L'agence Immobiliare Patentée

Paul Bagaini, à Sion
vous assure tout succès dans vos transactions

immobilières — Ventes — Achats
Confiance et discrétion absolues.

Renseignements et inscriptions gratuites
Téléphone 2 18 38

A PROPOS DE LA TAXE MILITAIRt
Le Conseil federai a pris un arrèté con-

cernant le calcul de la taxe militaire des
hommes des services complémentaires qui
accompliront du service en 1948. Ces hom-
mes sont exonérés de la taxe militaire pour
1948 s'ils font, cette année, au moins dix
jours de service soldés. S'ils font , moins
de dix .iours, la taxe se réduira d'un di-
xième pour chaque iour. de service ac-
compli . L'inspection des armes et -_de; l'ÌLa-
billement compte pour un. jour entier." Cot-
te réglementation est applicable à partir
du ler janvier 1948.

MONTANA — A propos d'un skieur en
détresse
On nous écrit: La « Feuille d'Avis du

Valais » a rapporte très exactement les
circonstances du sauvetage d'un skieur en
détresse par sa faute. et l'étrange attitude
du rescapé envers ses sauveteurs. Il étai t
utile de le préciser, d'autant plus que c'esJ
la seconde fois que la mème aventure ar-
rivé au mème « héros»: la première fois,
c'étai t à Zermatt.

Vous nouvez enoore relever la généreu-
se attitude d' une dame étrangère en sé-
jour dans le mème hotel et cpii, bien
qu 'en convalescence elle-mème, assista
Mme Kuhn très angoissée pendant cetle
nuit d' attente. Cet état était pour celle-ci
d' au t an t plus pénible qu 'elle attend une
naissance. L'arrivée de l'époux imprudent
donna lieu à une scène tragi-comique,
mais tout finit par une excursion à Plan-
Mayen, où l'on trouva des élixirs qui ren-
dirent le sourire au skieur à son épousé
et à l'auge gardien.
CHALAIS — Tombola de l'église paroissiale

La plupart des vendeurs cle billets de notre
tombola , ont répondu .à l'appel paru récem-
ment daus la. presse et nous ont envoyé les ta-
lons pour la date prévue. Nous les en remer-
cions vivement.

Toutefois, un nombre assez important de
billets sont revenus invendus ; d'aiftres n 'ont
pas encore été payés. Pour ces raisons et com-
prenant. la. situation particulièrement diffi-
cile causée à notre paròisse par les dégàts du
tremblement cle terre, l'Etat du Valais a eu
la, bienveillance de nous accorder un délai
pour le tirage de la tombola.

Nous en profitons pour inviter à nouveau
aimablement les détenteurs de carnets à bien
vouloir écouler le plus rapidement possible
les billets restants et à faire parvenir le pro-
duit de la, vente au Cpte chèq. II e 3707
« Tombola de l'église de Chalais »/ à Chalais.

Les personnes qui seraient encore dispo-
sées à recevoir des billets pour tenter la chan-
ce et contribuer à une bornie oeuvre voudront
bien nous eri faire la demande de suite. Nous
les en remercions d'avance.

Les lots de la tombola, seront exposés à
Chalais dès la semaine prochaine et la date
exacte et irrévocable du tirage sera publiée
dans la presse du canton. Le Comité.

VEX — Il était mort dans son lit
Quelques personnes de Vex s'inquiétaient

de ne plus voir dans le village un pauvre
bére cle l'endroit. Les gendarmes entrèrent
au logis et durent constater que l'homme était
mort depuis quelques jours.

ORSIÈRES — Une voiture roule aiti bas
d'un talus.
Entre Orsières et Martigny, au lieu dit

Les Broccards. une roue de l'automobile
de M. Paul Tornay, de Charrat,. s'étant dé-
taclìée, la voiture fit une embardee et do-
vala un talus. Le conducteur n'a pas été
blessé mai s la machine est dans un triste
état.

LE NOUVEL «ÉCU D'OR»
POUR LE VISAGE AIMÉ DE LA PATRIE

Vendredi et samedj prochains, les 5 et
6 mars, des médailles de chocolat au lait
semblahles à celles qui ont remporté un
si vif succès ces deux dernières années
seront de nouveau mises en vente au prix
de 1 fran e pièce. L'avers de la médail-
le de 1948 représente un edelweiss, qui é-
voque les efforts de la Ligue pour la Pno-
tection. de la Nature, tandis que l'inscrip-
tion du revers est consacrèe à la Ligue
pour le Patrimònio national (« Heiniat-
schutz »). Une jiartie du produit cle la ven-
te des «Ecus d'or» sera réservée à l'ac-
tivité de ces deux ligues dans notre can-
ton. Nous aurons donc deux raisons poni
une de réserver bon accueil aux médail-
les de chocolat qui vont nious ètre offer-
tes.

EXAMENS DE MAÌTRISE DANS LES
PROFESSIONS DE MENUISIER ET

ÉBÉNISTE (SUISSE ROMANDE)
La Fédération romande des maìtres me-

nuisiers, ébénistes, fabricants de meubles,
bles, menuisiers-charpentiens et parque-
teurs, à Lausanne, organisera au prin-
temps 1948 deux sessions d'examen de
maìtrise federale pour les professions de
mehuisier et ébéniste.

Les dates suivantes ont été arrètées :
Lausanne: Eoole des métiers, du 11 au

20 mai, avec interruption les 15, 16 et
17 mai.

Genève : E cole des arts et métiers, du
ler au 9 juin, avec interruption les 5 et
6 juin.

Délai pour l'envoi dos inscriptions dé-
finitives au secrétariat de la F.R.M., 2
Grand -Pont, Lausanne: 20 mars 1948.

Service de la formation prof.

AU C0M1LÉ CENTRAL DU PARTI
CONSERVATEUR SUISSE

On sait que M. le conseiller national Jo-
seph Escher a été réélu à la présidence
du Parti conservateur suisse. Le mème
jour , M. Cyrillef Pitteloud, conseiller d'E-
tat ,. a.__été appelé "à -faire partie du Comité
ceéfraì "du pafS.*"_".7. _ ---- -~'. '-¦ "~ ¦- ¦¦"- .

"- :-f - ' M. .Robert Lorétan
" tino "douloureuse nouvelle se j épandait

hier matin en ville de Sion. M. Robert
Lorétan venait ' de soccomber à une ma-
ladie qui le minai t depuis quelque temps.

Nous n'avons pas la prétention de dire
ici tous les. mérites . du vénérabìe défun!.
très aimé et respecte en notre cité. Nous
voulons seùlement marquer les élapes d'u-
ne vie remplie iusqu 'à ses dernières mi-
nutes par  un souci du hien publ ic  égale
seùlement par la cows-cience de son ac-
tivité professionii.i l ."

M. Robert Lorétan est né en 1873, a
Loèche-les-Bains , où sa famille avait droil
de bourgeoisie. Il suivit les écoles pr imai-
res de son village nabli, puis fi t  quel-
ques années d'études au collège cle lin-
gue, avant de pousser sa formation à l'E-
cole commerciale de Berthoud.

Entré dans le commerce des fers et
métaux de maisons de Vevey el Lausan-
ne, il ball i la plusieurs années à Vevey
et vint ensuite se fixer à Sion, où il con-
tinua son activité en collaboration avel-
la maison Max Schmidt & Cie, fers et mé-
taux , à Lausanne. A co commerce il ad-
joigni t colui des vins en qualité de pro-
prietà! re-enea veur.

En 1899, il avait épousé Mlle Ida Im-
Biederland , originaire eie la vallèe de Con-
ches, mais née à Sion. De oe mariage
naquit un fils, M. Charles Lorétan , qui
embrassa la carrière d'avocat et notaire ,
lout en secondant son pére dans ©es ac-
tivités. A l'armée, M. Charles Lorétan, de-
venu major, fut attaché, durant la der-
nière guerre à la division Presse et Ra-
dio , a Berne.

M. Robert Lorétan était lui-memo capi-
taine. Pendant la guerre de 1914-1918, il
fut adjudant chi commandant de place de
Sion.

Mais son activité dans le domaine mi-
litaire ne s'exerca pas seùlement dans le
service. Elle se manifesta surtou t, lorsque
élu conseiller communal en 1924, il re-
cut la présidence de la commission mi-
litaire communaie et contribua plus que
personne au développement de la place
d' armes de Sion et à rétablissement des
nouvelles casernes. A l'éle'ction suivan-
te, en 1928, M. Robert Lorétan fut nommé
vice-président, inaisi à la fin de la pe-
riodo, en 1933, il declina une réélection .
Quoique ne faisant-p lus, dès lors, partie
du oonseil , il conserva la présidence de
la commission militaire jusqu 'en 1937.

Il conserva également la direction de
l'Eoole enffihiine qu 'il avait recue étant
conseiller. Il n'abaridomia jamais celle-ci-
Son dévouement admirable, seconde par
oelui de son épousé, Mme Lorétan-Im-Bie-
derland , s'y donna libre cours et ju squ'à
ses derniers jours il entoura cle sa sollici-
tude les petits qui deviennent un peu or-
phelins par sa disparition. N'allait-il pas
supporter de sa propre bourse la majeure
parti e des frais lors des promenades sco-
laires I

Là ne se borna pas — si l'on peut user
cle ce terme pour un débordement — son
dévouement à la chose publique . Il fut

otti lot: 30.00ù
* TIRAGE

& 13 MARS

IQTERF. .ROMANO?
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La Maison Max Schmidt &. Cie , fers. à Lausanne, a le profond regret de faire
part chi décès de

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
son fidèle collaborateur depuis 39 ans. Nous garderons de ce cher collègue et
ami dévoué le meilleur souvenir.

Domicile: La Pianta, Sion.
Pour les obsèques, oonsulter l'avis Je la famille.

député du district de Sion au Grand Con-
seil pendant trois périodes, soit de 1925
à 1937.

Nous ne pouvons passer sous silence
sa générosité envers div-erses sociétés. .'ja
Société de ' gymnastique qu'il avait en par-
ticulière affection "lui doi t de- beaux ges-
tes " discrets.

C'est un excellent -citoyen qui fut aus-
si' un excellent magistrat" que la popula-
tion . de Sion,, avec- de nombreux amis ex-
térieurs,. va condui te jeudi à sa dernière
demeure terrestre. Mais nous pensons sur-
tout à ses proches, à son épousé dévouée
et fidèle , à son fils cpi i fu t. aussi son ool-
laborateur. Nous les prions de recevoir .
dans leur chagrin , le témojgnage de svm-
palhie cle tonte une population ef nos liom-
mages de sincères condoléances.

f Frère Charles
De St-Hippol y te , en Haute-Alsaoe, nous

arr ivc  la douloureuse nouvelle de la mori
de frère Charles Rinterknechl. Ce nom
parlerà surtout au souvenir de nombreux
Ìnstituteurs cpi i profitèrent de l'enseigne-
meiiL du défunl pendant les très nom-
breuses années où il enseigna le dessin et
la comptabilité à l'Ecole normale . Mais
il doit dire aussi quelque chose à de
nombreux Sédunois qui avaient connu le
Frère Charles et s'étaient  liés d' a m i l i é  a-
vec, Ini. Retiré dans la maison de retraite
des Frères de Marie , à St-Hippolyte, près
de Colmar , il é la i t  lui-mème orig inaire de
Colmar , Fr. Charles suivait attentivement
les péripéties de la. vie sédunoise, restait
en relations épistolaires avec des habi-
iants ' de nolro cité et leur disait parfois
discrètement combien son coeur élait reste
attaché à Sion. Il est entré dans la Sion
éternelle le 25 février , àgé de 85 ans,
Qu 'il repose en paix.

A L'AÉRODROME DE SION
Le colonel américain Aekcrman , qui  a-

vait a tterri à Sion, avec son avion person-
nel, est reparti après avoir séjourné quel-
que temps dans une station des environs.
11 s'esl envolé vers Londres. Les formali-
tés de dédouannement euren t lieu à Chà-
teauneuf . D'autre par t, on apprend cpie le
prince Bernard des Pays-Bas viendra à
Sion par la voie dos airs, le 14 ou le 15
mars. De là il se rendra probablement à
Zermatt.

IL TOMBE D'UN MARRONNIER
Un employé de M. Wuest, ja rdinier, occu-

pé à la taille de marromiiers, est tombe et
s'est fracture un poignet. Le Dr Luyet lui a
prodigué les soins que necessitai! son état.

GALA DE MIME AU THÉÀTRE
DE SION

Etienne Deeroux, considéré comme l'un des plus
eélèbres niirnes de notre epoque, est un véritable
grand-prètré du geste, à tei point qu'il voudrait. en
somme le substituer complètement à la parole. Se-
lon lui , le mimi- peut tout exprimev , méme une
atmosplière, mème un état d'àme. A-t-il réussi à
nous convaincre lundi soir ? En partie certainement.
De scènes comme «L'usine » ou « Le combat anti-
que » se degagé une intensité dramati que extraordi-
naire ; « Les arbres » nous font pressentir toute la
vie mystérieuse et multiple d'une forét , au long
des heures et des saisons; la précision des gestes,
avec le contraste du noir et du blanc, atteint dans
«L'esprit malin » à l'hallucinat ion; et «Le bureau-
crate » est plus que la simple évocation d'un per-
lK>rsonnage ridicule , c'est celle de tout un monde,
où nage, dans des flots de paperasses, le rond-de-
cuir méticuleux, étriqué et désespérément applique
à des besognes pour lui seul importantes.

Mais le mime ne se suffit plus à lui-mème lorsque
c'est un raisonnement. qu'il veut tradurre, ou bien
une idée par trop subtile et personnelle. La parole
reste, malgré tout, le meillevu- moyen d'expression
de la pensée humaine, quoi qu'en dise la sagesse
des nations, et , de temps en temps, une simple
phrase, dite par un récitant immobile au bord de
la scène, aurait bien guide notre entendement, ou
bien encore le merveilleux soutien de la musique.
Et puis, nous sommes ainsi faits, que la splendeur
mème peut nous devenir monotone. Et pour meubler
un peu le vide avec lequel jonglaient, si bien les
merveilleux danseurs , pour étayer notre imagina-
tion , on aurait aimé, pour l'un ou l'autre des ta-
bleaux, de vrais costumes, qui enveloppent et prò-
longent les gestes.

Etienne Deeroux nous apporta, encore le régal de
quelques poèmes, merveilleusement dits , et avec
autant d'humour dans la voix que dans les attitudes.

La force et la gràce, la ligne splendide de ces
Irois corps lancés ou retenus par d'invisibles liens,
rrcòrcnt un spectacle d'une beauté plus qn 'humaine.

M. A. Théler.

AUX AMIS SKIEURS
Les Flèches du Val des Dix organisent encore

jusq u'à nouvel avis des

Cars pour les Mayens de Sion
Samedi à 14 h. 30
Dimanche à 7 h. 30 et 9 h. 15.

— S'inserire à la Poste —
Cyrille Theytaz

UN VOL AU THÉÀTRE
Deux jeunes garnements de bion se sont

einparés du sac à main d'une artiste qui
jouait au Théàtre et Font vide de son con-
tenu. La police a réussi à retrouver les
coupables... et l'argent.

Madame Ida Loretan-lm-Biederland. a
Sion;

Monsieur Charles Lorétan . à Sion,-
Monsieu r et Madame Théodore Lorétan

et famille , à Zurich ot Bàie ;
.Monsieur Oscar Brunner-Loràtan, à Loè-

che-les-Bains;
La famille de feu Armand Lorétan-Mar-

ty, à lnden , Bulle  et Chaiieroi;
Les lamilles Lorétan. Julier. de Sépibus.

Zumofen. Moren , dallèves. Germanier,
Udry, Eaur. Marty. Moret el Kalbermatten
uni le ree rei d'annonoer le décès de

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
ancien vice-preside.i t de la Ville de Sion

ancien député au Grand Conseil

survenu le 2 mars 1948. à l'àge de 75
ans , après une longue maladie , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenl. aura lieu à Sion le
jeudi 4. mars. a 10 heures.

Cet. avis tient lieu de faire-part.

Nous prions les membres d'honneur el
le,s membres actifs cle la Sedioli de gym-
nastique de Sion d' accompagner nombreuy
notre drapeau à l'ensevolissenient de

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
Membre d'honneur

Le comité S. F. G

Le Cornile de la Societe de Sous-offi.
ciers de Sion et environs a le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
Capitarne

memb re de la Sociélé et pére de „ JVL_l£L
major Charles Lorétan.

Les sous-officieiis de Sion et environs
soni priés de p rend re part à renseveliisse-
ment. Pou r l'heure, consulter l' avis de
la famille. Tenue civile.

Les membres de la Société Industr ielle
ài des Arts et Métiers d* Sion sont avisés
du décès cle

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
ancien vioe-president de la Ville

survenu le 2 mars , à l'àge de 75 ans
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le

jeudi 4 mars, à 10 heures.
Rendez-vous: à la Pianta.

Le Comité.

La Société Valaisanine des Officiers a
le pénible devoir de faire part du dèce?
du

CAPITAINE

Robert LORÉTAN
membre de la Société

Les officiers sont priés d'assister à l'en-
sevelissement, en uniforme, tenue de ser-
vice.

Pour la date et l'heure, consulter l'a-
vis de la famille.

Les membres de la Société de Secours
Mutuels de Sion sont avisés du décès de

MONSIEUR

Robert LORÉTAN
survenu à l'àge de 75 ans.

L'ensevelissement aucpiel ils sont priés
d'assister aura lieu le jeud i 4 mails.

Réunion: Place de la Pianta.
Le Comité:

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62
Transports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se cliarge de toutes les formalités

nécessaires.
CERCUEILS — COURONNÉS

et tous articles funéraires.



AVANT LE GALA DE CATCH
C'est donc le dimanche 14 mars que

se déroulera cet évent sportif. Les orga-
nisateurs ont engagé pour cette occasion
plusieurs des grands champions européens
ainsi que Pantobe (Guadeloupe), l'athlè -
te noir. Sur le programme, nous relevons
les noms de Robin et Gasnier (Ire sèrie
France), Leduc. champion de France et
d'Europe ; Jourlin , Irvvin, champion de
l'Empi re britannique , les combats se dé-

Choeur mixt 'i de la Cathédrale. — Jeudi
à 10 h ., le chceur mixte chante la messe
d'enterre ment de M. Robert Lorétan. A 20
h. 30, répétition generale. Dimanche 7
rnars, le chceur chante la grand 'messe
et le soir , à 20 li., au sermon de Carème.
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à 20 h. 15 pnécises

ronleront au Théàtre de Sion qui, n'en. , renseignements aux
doutons pas, aura de la peine à ooptenir
ce jour-là les amateurs de sensations for-
tes. Us en auront...

aura heu les ìeudi

sui vi le dimanche 7
titrues.

Voici le programme détailló:
Jeudi 4 mars : ai Origine;et développe-

ment de la photographie-amateurs en Suis-
se: b) Analyse de divers modèles d'ap-
pareils les plus courants.

Vendredi 5 mars : Démonstrations prati-
ques sur la sensibilité du matériel néga-
tif. — Tirage. (Comment se réalisé une
image photographique du début jusqu'à la
finì .

Dimanebe 7 mars. Si le temps le per-
mei,, rendez-vous de tous les participants
sur le prélet de Valére, entre 14 b. et 14

intéressés. Le cours
4 et vendredi 5 mars,
à l'Hotel de la Gare,
mars d'exercices pra-

AUX PÈCHEURS DE SION
.Le comité de la section de Sion de la

FCVPA délivrera les permis pour les ca-
naux jeudi et vendredi prochains dès 20 b. 30
au Café Industriel. Les porteurs du permis
du Ehóne ne doivent pas oublier '.quJils doi-
vent le présenter pour ne pas payer à dou-
blé la taxe de repeuplement. N'oubliez pas
non plus la photographie.
COURS GRATUIT DE PHOTOGRAPHIE

POUR AMATEURS
Les inscriptions étant suffisantes, nous

sommes en mesure de donner les derniers

h. 30 avec leur appareil charge : prises , mars dans la grande salle de l'Hotel de la Pianta,
de vues, personnages et paysages. à 21 heures, et non pas à 20 h. 30 comme il

avait été prévu. Ce décalage permettra à de nom-
breux jeunes gens qui suivent les cours du soir
d'entendre l'orateur parler des Jeux Olympiques.

Les dames sont cordialement invitées.

Dan» nos Société*...
C. A. S. — Mercredi 3 mare, à 20 h. 30

rétmion mensuelle au stamm.
X. S. F. A. — Ce soir à 20 b. 30, à

l'Hotel de la Pianta, réunion mensuelle.
Dimanche 7 mare, course aux Etablons.
Renseignements et inscriptionB chez Mlle
Muller, rue de Conthey.

Harmonie Murveipale.  — Ce soir mer-
credi, répétition generale à 20 h. 40.

Sous-officiers. — Les membres du Comité sont
appelés à se réunir, lundi à 20 h. 30, au slam.
Préparation diverses manifestations.

La causerie du major Bonvin aura lieu mardi 9

Dans no* Cinema»... |

Au Capitole
Dès ee soir mercredi à 20 h. 30, un grand film

frangais La Taverne du Poisson Couronne, un grand
film d'aventures qui se déroule dans une ambiance
d'amour, de passion et de mystère. L'interprétation
est vraiment remarquable ; elle comprend Michel Si-
mond, Jules Berry, Bianchetto Brunoy, Raymond
Busaière et Michèle Martin.

Un film impressiounant interdit aux jeunes gens
en dessous de 18 ans.



=m**mÌlmm

m m̂ î wi
Une belle récolte

exige non seùlement du travail et de la
volonté, mais encore des connaissances
précises.
Le SILLON ROMAND renseigne, docu-
mente, répond à toutes vos questions.
Il vous fait bénéficier des expériences
de tous et vous évite faux pas, pertes
de temps et d'argent.
Pour étre au courant, pour produire
mieux et davantage, lisez le

BULLETIN D-ABONNEMENT
à découper et envoyer à l' administrat ion du «Sillon
Romand» Valentin 4, Lausanne, affranchir  à 5 ct.
(lettre ouverte).

Le soussi gné désire s'abonner au « Sillon Ro-
mand » pour une période de I an = Fr. 12.— ;
6 mois = Fr. 6.— ; 3 mois = Fr. 3.50. (BifFer ce
qui ne convieni pas.)
Nom et prénom : .....„,..,.,_.„. '....,.«....„».._*._«»._
Profession : I..,»IK»»S. t„_ ..,«_.•.
Localité : ........... _*_.. ¦• ¦•¦• 
R ue : «_.„„_„ 

ECHALAS KYANISÉS

30

Gain intéressant

effeuiiieuses

Pour la vente aux particuliers de produits indispensables" dans _
chaq ue ménage, nous cherchons dépositaire pour la place de CBB3|36C9IU
Sion- à la Cathédrale, dimanche

On donnerait la préférence à personne ayant de nom- so;r> contre un chapeau mar-
breuses relations. Pas de capital nécessaire ; par contre de ron> entrée 59, initiales J. T.,
sérieuses références. est priée de le rapporter au

Écrivez pour les détails sous chiffre W 376 1 Q à Publi- bureau du Journal où elle
citas, Bàie. pourra reprendre possession
"¦*********¦ du sien.

On demande à acheter à Sion ou dans les environs un

La personne qui a échangé
par mégarde son

On en demande 2 bonnes.
Faire offre avec prix à

Auguste Burnat , Rivaz, Vaud.

terrain j eune lille
d'une superficie permettant la construction d un immeuble cherche place dans bonne fa-
genre agricole. mille de Sion.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière, i Bureau de placement Ernst
Sierre. Tél. 5 1428. Matter, Salgesch.

cy ^^
-x«— 

^
S\ Emile Rkhebourg

— C'est bien.- Faites entrer cette dame.
Un instant après, une jeune femme très

élégamment vètue pénétrait dans le ca-
binet, dont la porte se referma discrè-
tement.

Elle s'avanca, sondante.
M. Dumey avai t eu seùlement le temps

de voir qu 'elle était jolie. Très empi-es-
se, il lu,i offrit un fauteuil.

— Est-ce que M. Charles Dumey ne me
reconnaìt pas? demanda la dame d'une
voix douce oomme le son de la flùte.

Le jeune homme regarda plus attenti-
vement la visiteuse. — Je demeure à Paris maintenant, mon-

— Certainement, dit-il. votre visage ne sieur.
m'est pas inconnu.... Je cherche à me — Quoi ! Vous habitez à Paris '?
rappeler.... — Depuis bientòt deux ans.

— Où vous m'avez vue déjà? A Tou- — Et je l'ignorarsi... Ainsi vous ètes
louse, monsieur. \ tout à fait Parisienne?

— Oui, à Toulouse. | — Une Parisienne de province.
— Chez madame Desloges. — Chère madame, si vous m'aviez en-
— Parfaitement. Ohi je me rappelle très -, vbyé seùlement votre carte, je me se>-

bien. Vous ètes madame... madame
— Madame Surmain.— Madame aurmam. | devoirs. monsieur. .1 ai aussi fait des placements sur * — Pour ce ori'il y aura à taare, monsieur
— Mais oui, mais oui ; nous avons cause | — Je ne pouvai s avoir cette hardiesse, diverse s valeurs industrielles. * je m 'en rapporle à votre expérience.

ensemble, vous avez été on ne peut plus ! monsieur; et je n'aurais pas prip la li- — Là, il y ,a à choisir, car s'il en est i — Soyez tranquille, nous arrangerons
charmante: tout oela me revient mainte- ¦' berte de vous faire une visite aujourd' d'excellentes, il s'en trouve d'autres qui ne tout cela pour le mieux.

Jeune homme

A vendre un 
A ¥611 ^©

1 Afflili ai UOnSé camion Chevrolet 3 tonnes, en
de 380 m2, sis aux Potences. parfait état de marche, assez

S'adr. à Publicitas, Sion , P611 s*™- Cause décès et re"
sous chiffres P 3378 S. mif 

de commerce.
S'adr. à Mme Vve Durussel ,

On cherche L* Bergeronnette, Route d'Il-
' ' larsaz, Aigle. Tél. 2 23 91.

dans bonne exploitation a- ¦UEBvfiEMMnflB ^BE
glicole. On offre bons gages ^BIHRN9Hì̂ B1WÌ»I^9I
et vie de famille. Entrée à 

^^^^^^convenir. Occasion d'appren- ^B 
;/

^r
dre l'allemand. ^BSF

Offres à Fritz Schlup- y m
Schwarz, agrieulteur, Leng- —^i^^—
nau près Bienne. ^E^K^^'̂ W

mm _H
COMPLETS ponr vignes, ar- 
bres, prairies , céréales, ja r- Mf t mm *****>** f i s a

ENGRAIS LONZA 45 ans- sac!iant cuire- cher"
SELS DE POTASSE che emploi à Sion , accepterait
SCORIES THOMAS demi-journée ou remplace-

POUDRE D'OS ment > non '°sée.
HUMOTIN Ecrire à Publicitas , Sion,

sous chiffres P 3377 S.

P E R D U

Tel. 2 11 40 — SION

Commandez de suite pour étre M" M~/ M~ ^"^
servi à temps. foulard de soie, de la gare

Pllfllfliin nnhaiÌA de *^'orl aux -"es' en Passant

uU-HMvS UilOflIS sur la ber §e du Rhòne - p ,ière
Tel 2 11 40 SION rapporter à Publicitas, contre

récompense.

FlimieP A louer plusieurs
à vendre, par toutes quantités. *\m\S *f t tf m̂ WV**%<**•S'adr. Oscar Resili, Ch. des «13 HI Or©»
Retraites 2, Lausanne. Tél. meublees-
4 89 09. S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffres P 3363 S.

A ^V€5IS.CJ.irC5 N'ATTENDEZ PAS

M ( f T1

machine à ecrire Hermes 
^^^2 000, état de neuf. f f iz_ \j  sn

S'adr. au bureau du Journal "*% m^B^itXJ
sous chiffre 2465. àoj „

On cherche à louer pour I au dernier moment pour ap-
fin mars I porter vos annonces I

<et*«are&fc>ire
avec cuisine. a SJ?ms, 2 toises  ̂

de 
foin

S'adr. à Publicitas, Sion, S a*: ™ *™\  ̂ Ì OU™]

sous chiffres P 3375 S. ^^ ch,ffre 246L

A vendre M
\ J 1J M^£ \

f m W Ŵ ^9 6 CV, revisée , excellent état,
environ 500 toises, arborisé, ppa 3,5QO< 
levant route d'Aproz.

S'adr. au bureau du Journal
Sa 

wr
à o o , ™

5; ' s°us chiffre 2432.
sous chiffres P 3129 S.

A veisdre
un jeune verrai de 5 mois
bonne race.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chif fres P 3349 S.

Dame i ^Mi UìtÌ
Sténo=dactylo r̂S'i&f pour la

demande emploi bureau Sion . .» ,.„ , „., 1 premiere hlle de salle ;ou aider tous commerees. 0 •>.,, , n. I hlles de salle;
Ecrire à Publicitas , Sion, , ffl je boffice ;

sous chiffres P 3376 S. , cuisinière ;
2 filles de cuisine;

effeuiiieuses ' <****<&™\
3 'bonnes sont demandées. ' 8arcon de cuisine-

Faire offres à M. Ls. Ro- Ecrire sous chiffres P 3268
chat, négt., St-Prex. Vd. S à Publicitas, Sion.

nant. Je suis heureux, je suis enchanté
de vous revoir. .. Mais, asseyez-vous dionc,
chère madame... Non, pas dans ce fau -
teuil ; là, sur oe canapé, vous serez mieux.
Un coussin sous vos pieds; c'est cela,
très bien. Par exemple, voilà une surpri-
se, une vraie et des plus agréables.

— En vérité, monsieur, je suis ravie
et en mème temps un peu confuse de vo-
tre aimable accueil.

— Je ne peux pas recevoir autrement
une amie de madame Desloges. C'est é-
gal, je ne suis pas excusable de ne vous
avoir point reconnue bout de suite.

— C'est que trois ans déjà se sont é-
coulés depuis que nous nous sommes ren-
contres.

— C'est vrai. N'importe, j'aurais dù vous

hui , si je n avais quelques conseils eli
peut-ètre un service à vous demander.

—¦ Je suis à vous, chère madame, et
entièrement à vos ordres.

— J' ai bien pensé que vous ne me re-
fn seriez pas vos bons offices.

—¦ Assurément. Voyons, en quoi puis-je
vous étre utile?

— Je possédais une maison à Toulouse:
je l'ai vendue quatre vingt mille francs.
Le demier payement, qui étai t de trente
mille francs , m 'a été verse ces jouis der-
niers . Je viens vous consulte r, d'abord .
au sujet du p lacement de cette somme.

— Nous vous arhèlerons du cinq pour
cent de l'emprunt des cinq milliards. D'i -
ci deux ou trois ans, quand il aura dépas-
se le pair , vous pourrez vendre en réali-
sant un très . joli bénéfice.

— J'ai déjà acheté l'année dernière du
cinq et du trois pour cent.

— Vous avez très bien opere. On ne
peut pas faire un meilleur placement d' ar-
gent qu'en prenant des titres de rentes sur
l'Etat. Notre dette publique est forte , san?
dotile , mais les ressources de la France
immenses. Pour payer à la Prusse notre
enorme rancon. nous lui donnons toni no-
tre or et une partie de celui des autresi
nations. Eh bien! à peine a-t-il passe les
frontières qn 'il nous revient; avant qu'ij
soit deux ans, tout l'or francais sera ren-
tre dans nos caisses. Cela prouvé qu 'on
ne peut pas anéantir la fortune de notre
pays.

rai s empiesse d'aller vous présenter mes — .l'ai , comme vous, cette conviction,
monsieur. J' ai aussi fait des placements sur

qu 'elles vous donnent en moyenne un re-
venu de six pour cent, votre capital est
parfaitement place.

— J' ai jieut-ètre des valeurs qui ne sont
pas de tout repos , comme vous dites.

— Alors , chère madame, il fau t les ven-
dre et ies remplacer par d'aulres.

Madame Surmain tira un pap ier de sa
poche.

— Voici la liste fles valeurs que j e
possedè, dit-elle en tendan t le papier à
Al. Dumey.

Il le prit et le parcourut rapidement des
yeux.

— Oui , dit-il , il y a là des actions et
des obli gations douteuses, qui n'offrent au-
cune sécurité. Je conserve cette liste ; j 'é-
lablirai sur ces valeurs un arbitrage que
j 'aurai l'honneur de vous soumettre, el
nous ferons le nécessaire pour bien assu-
rer votre capital. Comme règie generale,,
chère madame, il faut toujours vous défier
des valeurs étrangeres. On se laissé sédui-
re par l'appàt de gros intérèts , mais au
bout. d' un certain temps, non seùlement
on ne touche plus d'intéréts, mais on a
encore perdu entièrement son capital .
C'est ainsi que , d,m s les d '"riè**---"** années
de l'empire, l'étranger nous a dévoré je
ne saurais dir* * combien de milliards.

reconnaìtre; car, quand on a eu le bon -
heur de vous voir une fois, on ne doit
plus vous oublier.

— Monsieur...
— Ne soyez pas offensée; oe que je

pense, mes paroles le disent toujours ...
Vous ètes venue voir Paris; votre séjour
sera-t-U de longue durée?

vaient pas grand' ehose.
— Enfin , monsieur, aujourd'hui , à l'ex-

ception des trente mille francs non enoo-
re place s, ma petite fortune tout entière
est représentée par des valeurs mobilière*;.

— Si ces valeurs sont de tout repos et

chaudieres à ~̂ T̂
fromage JL\ \f j SI

400 francs, suivant la conte- pendant la fermeture de la boulangerie Richard,
nance. Je transforme les gros- 

DéOfit Hp DdÌfl«»* «*n rw»h'fpQ '  iV rpmpts An """-̂  mmm mmTmmW ** mmm mmW ^̂  
Cv4i> ¦

J'en fabrique depuis 150 à

ses en petites; je remets en mmm -̂ m- mmw -^m- m m

bon état les plus abimées, à à l'épicerie du Midi.
prix raisonnables. „ , _, . . _ . _ .

oe recommande Benjamin Kossier , Dion.
E. Voutaz , chaudronnier , 

spécialiste cuivre, Montelly =
58, Lausanne. BE5 - :~~~-- ~-* ¦'* " '" '* 7 rC;. : - - :^  "¦ ' ¦:--. -*-r-

Engrais de printemps :
Lonza — Marligny
Humus-Bény — Scories Thomas
Sei de potasse — Poudre d'os

Semences de céréales :
Fiomenl Huron
Avoines — Orges — Seigles

Produits pr * les traitements:
produits de marques
Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés
Tous les produits pour l'agriculture.

prailon Mimmi des Producteurs de Lait, a Sion
et ses revendeurs regionaux

ri- -nii-i ni-iTrwTWM^TTinriMMrnrwTni*m«wiii rrrwi ^TtuTMeria—iiri' îTTii—'Mni

CHOIX CONSIDÉRABLE DE

meubles
Mobiliers d'occasion de

tous genres
pour appartements, villas , pensions, chalets, mai-
sons de campagnes etc. etc. Meubles courants, mo-
dernes et non modernes, simples et riches, etc. etc.

Meubles de style et anciens
Beau choix

Meme adresse : GRAND CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS. — TAPIS — DESCENTES DE LITS —
CARPETTES, etc.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, AN-
TIQUITÉS, etc. etc. méme en mauvais état , aux
meilleures conditions.

ÉCHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS
ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES

S'adr. à la Maison Jos. ALBINI, à Montreux
18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02

poissons
frais
tous les vendredis à 1 épicene
Valeria.

Officier instructeur (2 per-
sonnes) cherche à louer à
Sion

appartement
de 3 à 4 grandes pièces en-
soleillées ; confort moderne ;
jolie situation; parterre ex-
clus. Offres sous chiffres P
3370 S à Publicitas, Sion.

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

Jl louer
chambre meublée, avec pen-
sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2463. IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la G»re

— Et les trente mille francs ?
— Dès demain, nous les oonvertirons en

litres de rentes sur l'Eta t Soyez assez
bonne pour me donner votre adresse.

La jeune femme lui tendit sa carte, sur
laquelle il lut:

Madame Vve Hélène Surmain
34, rue Labruyère

— Si vous voulez b ien m'y autoriser ,
chère Madame, ramai l'honneur de vou?
rendre votre visite.

— Il ne m'est guère possible, mainte-
nant, de vous fermer ma porte, répondit-
elle en riant.

— D'ailleurs, replicala-t-il, riant aussi,
nous avons des affaires à tra,iter ensem-
ble, vous ètes devenue ma cliente.

— C'est vrai .
— Et puis, vous avez bien le droit d'a-

voir des amis.
— Mais seùlement des amiis, dit-elle en

soulignan t l'adverbe.
(A suivre)


