
GRAND CONSEIL

SBANCE DU JEUDI 4 MAES 1948

Impót sur le bénéfice des sociétés
commerciales

Les art. 43 et 44 i'ormaient la 2me division
du chnpitre. Les art. 45 et 46 déterminent
l'objet et le taux de l 'impót sur le bénéfice
et forment la 3me division du chap itre.

IJC benèfico imposable est constitele par le
soldo du compie des profits et pertes. Déduc-
tion faite du solde reporté de l'exercice pre-
cèdei! t , Ics prélévements sur les recettes de
l'exercice avant  bouclement des comptes et
qui n'apparaissent pas cornine une dépense
d'exploitation.

Dans c-ette catégorie entrent instamment
Ics deperisca qui augmentent l' actif , les répar-
tit aux soeiétaires sur n 'importe quelle forme,
prélevées sur des réserves qui n'ont pas en-
core aequitté l'impót sur le revenu, les tan-
fcjèmes, les libéralités, les amortissements non
con f or mes au droit fiscal, les versements à
cles i'onds spéeiaux qui ne sont pas des araor-
tissments normaux, les versements aux fonds
de réserve.

L'agio sur émission d'actions est également
élémenl dn bénéfice.

Cet ai (iole est admis après explications,
sans . imposi! ion.

Mais l'art. 46, relatif au taux va provo-
quer un débat analogue à celui qui s 'engagea
sur 1 imposi!km du capital .

Le projet issu des premiers débats pré-
voyait : «Le taux de l'impót sm le bénéfice
est éga l à la Yl du rapport existant entre le
bénéfice net imposable et le montani moyen,
pendant la. periodo de calcil i , du capital verse
aiigmcnté des réserves i'iguraiit au bilan ».

Ln Commission propose de prendre non pas
la moitié du rapport mais les deux tiers.
-En outre le projet vote en prenders débats
disait :

« IJ€ taux minimum est. de 2% et le taux
maximum de 12% ».

La Commission propose un minimum de
3% et un maximum de 15%.

M. Peter von Roteai pjropose encore de
revenir au premier projet.

M. Alfred Vouilloz (cons., Martigny) pro-
pose de porter de 5% à 7% le taux maximum
i'ixé à l'alinea 4 pour les bénéfices cles sociétés
coopéra tives.

M. Hyacinthe Amacker (cons., St-Maurice)
propose la suppression de cet alinea,

M. Maurice de Torrente demando le ren-
voi de l'alinea à la Commission.

M. Venetz (cons., Stalden ) propose le ren-
voi de l ' article entier.

D'autres « orateurs » s 'expriment encore
de la mème facon ou de facon differente, sans
apporter aucune lumière dans les débats.

Au vote :
Le renvoi à la Commission de tout l'article

46 est repoussé.
L'alinea 4 est renvoyé à la Commission.
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La discussion sur la loi fiscale est alors
interrompue.

Motion Dellberg sur l'assurance vieillesse
complémentaire

En fin de séance, M. Charles Dellberg dé-
veloppe ime motion demandant l'institution
d'une assurance vieillesse complémentaire. Si
nous avons compris quelque chose au milieu
du brouhaha que faisaient les quelques dépu-
tés prèsents, M. Dellberg demandali non pas
un supplément de 25 % aux rentes d'assu-
rance vieillesse, mais une rente minime pour
les vieillards qui, pendant la période de tran-
sition, ne recevront aucime rente. La dépen-
se, selon le motionnaire, serait de Fr. 50,000
dont la moitié pourrait ètre supportée par
les communes.

M. le eonseiller d'Etat Jean Coquoz , chef
du Département des Finances, domande à M.
Dellberg, après explications suffisantes, de
transformer sa motion en postulai qui sera
admis pour étude. Cela, eviterà au quarteron
de députés prèsents de prendre position sur
la motion, et M. Dellberg est d'accord avec
cette proposition.

La séance est lexée à 12 h. 15.

(Présiclenoe: M. Lucien Lathion , près.)

Interpcllation Clavien sur la fraude à l'exportation
des fruits

Les faits sur lesquels porte l'interpellation
de l'hoiiorable député sédunois sont trop con-
nus pour que nous les exposions. Ils sont ré-
ccnts et la presse les a dénoncés.

M. Clavien demando au Conseil d'Etat s'il
a fait une enquète pour déterminer les res-
ponsabilités et le prie d'en communiquer les
résultats.

M. le eonseiller d'Etat Maurice Trottici,
chef de l'Intérieur, de l'Industrie et du Com-
merce déelare d'abord que l'Unex est à mème
de punir elle-mème les fautifs par son Tri-
bunal arbitrai. Mais comme l'affai re concer-
ne notre commerce extérieur, le Département
a fait une enquète d'où il resulto ce qui suit :

Les contróleui-s en sont aucunement res-
ponsables.

Un enquèteiu- envoyé à Paris a. pu déter-
miner cpie le nombre de caisses de poires ca-
mouflées panni les pommes est de 300 envi-
ron , représentant 1 % du tonnage total ;

On ne lui a signalé aucun cas de poires
mélangées aux pommes dans les mèmes cais-
ses;

Les réclamations sont venues des importa-
teurs qui n'avaient pas regu de poires;

Les autorités francaises n 'ont pas été sai-
sies de l'affaire;

Les importateurs déclarent que la presse
ne doit plus parler de cette affaire ! ! !

Là-dessus, nous ferons remarquer que la
presse suisse est libre et que nous ferons ce
que bon nous plaira, n'envisageant que l'in-
lérèt de notre pays.

L'enquète continue par un inspecteur fe-
derai et la Frnit-Union dont le siège est à
Zoug.

M. Clavien se déelare sastisfait des expli-
cations données

Motion Bourdin sur l'électìon tacite
M. Emile Bourdin développe une motion

fort utile en invitnnt le Conseil d'Etat à pro-

(suite en Zme page)

Les communistes ont pris le pouveir en Tchécoslovaquie. Des mani-
festants, portant des pavillons rouges, paratìent sur la place Wenzel et
dans les mes de Prague.

Editeur responsable : Georges Oesslei-

Rédaetcur : Sylvain Maqwignaz.

UN BAISER DANS UN TUNNEL
Décor : Un compartiment de chemin de fer en

Roumanie pendant la guerre. — Personnages : Un
offieier allemand, un officier roumain, une vieille
dame et une jolie fille.

Le train entre sous un tunnel. Bruit de baiser
suivi d'une gifle magistrale. Le train sort du tun-
nel. Tout le monde est silencieux, mais l'officier
allemand a un u?il poche.

Ce que pense la, vieille dame : Quelle brave petite
et quelle honnéteté !

Ce que pense la jeime f i l le  : C'est tout de méme
dròlo que l'Allemand ait essayé d'embrasser la vieille
dame plutòt que moi.

Ce que pense l'Allemand. : Ce Roumain est un dé-
brouillaxd : il a chiné un baiser et c'est moi qui ai
rcgu la giflc.

Ce que pense. le Roumain : Voila. qui n'est pas
mal réussi. J'ai ombrasse le dos de ma main, boxe
l'officier allemand et personne ne proteste.
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Voici une vue de Guatemala. On sait que l'état de Guatemala, en Amérique centrale, demandé
le rattachement de la colonie du Honduras britannique. — Sur la carte on voit le Honduras
et les états limitrophes Mexico et Guatemala.
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La seconde Mata-Hari va raconter
les amifiés d'Abetz

Paris. — Une nouvelle panique s empare des
collaboratemi francais... Otto Abetz avait calme
bien des angoisses en déclarant qu'il voulait se
conduire en gentleman en se refusant à révéler
les noms des familiers de l'ambassade d'AlIema-
gne sous l'occupation.

Mais une déposition sensationnelle s'annonce
au procès Abetz. C'est celle de la baronne von
Finem, l'ancienne maitresse de l'ambassadeur.
Elle sera implacable pour lui. Elle le sera sans
doute aussi pour d'autres. Elle doit tout dire.

Une femme àgée, à la démarche lourde, de
beaux yeux, mais une élégance un peu délabrée :
felle apparali la Mata-Han de la deuxième guerre
mondiale, qui n'a pas seulement été la maitresse
d'Abetz , mais ausse celle de l'amiral Canaris,
grand-maitre de l'espionnage nazi, dont elle fut
pendant huit ans l'agent No 1. Elle parait soi-
xante ans, n'en a que quarante-huit , mais quelle
carrière !

Elle n'a que dix-sept ans quand à Madrid en
pleine guerre, elle rencontre dans les salons es-

pagnols où elle frequente le jeune attaché naval
allemand qui sera plus tard l'amiral Canaris. Il est
séduisant, glacé, brillant comme une lame. Elle
s'en éprend. Mais, pour l'instant, le lieutenant de
vaisseau-diplomate est en main. Il est le cavalier
servant attitré d'une danseuse dont le nom va at-
teindre bientot la celebrile , Mata-Hari.

L'attrait du service secret s'exerce sur la pe-
tite baronne de dix-sept ans, autant que la sé-
duction du mystérieux officier de vaisseau. Il
lui fit faire ses débuts d'ingènue de l'espionnage,
de petìtes missions sans importance.

La paix. Pendant une quinzaine d'années, la
baronne méne une vie de palace, de Spa à Capri,
de Saint-Moritz à Biarritz. Elle est belle, mince,
souple, parie cinq langues, se marie, divorce, se
lie à des magnats, à des princes...

En 1935, elle retrouve Canaris à Berlin. Il est
le chef des services secrets nazis. II est tout-
puissant. Il dine le soir avec elle et, quelques
heures après, elle prend la succession de Mata-
Hari.

En 1937, elle arrive à Paris.
Son salon de l'avenue Foch est bientot celui de

la réconciliation franco-allemande. On y rencontre
amenés par desi relations mondaines, ministres,
députés, hauts fonctìonnaires. Un invite, parmi
d'autres, danse le pas de la séductìon. C'est A-
betz.

En 1939, Abetz est expulsé. Un sténographe
du Sénat est arrété pour avoir livré les comptes-
rendus des commissions secrètes. Avenue Foch,
les policiers ne trouvent plus personne. La ba-
ronne a été avertìe par un coup de téléphone mys-
térieux. Elle a bondi à l'aérodrome où est gare
son avion personnel toujours prèt. Deux heures
plus tard, elle était en Allemagne.

Elle revient avec la Wehrmacht, dans la voiture
d'Otto Abetz. Certe fois. ce n'est plus avenue Foch
qu'elle recoit. C'est rue de Lille. Elle est l'émi-
nence rose de l'ambassadeur.

Un beau jour. en 1942,' l'amiral Canaris la
rappelle à Berlin. Ce maitre implacable, ce sen-
suel à froid est un jaloux. Il ne par do mie pas
à la baronne von Finem de l'avoir trompé avec ce
mediocre petit Abetz. Celui-ci s'insurge, exige le
retour de sa collaboratrice.

La querelle de Canaris et d'Abetz monte à
Hitler... Mais Canaris est puissant et Abetz ou-
blieux... Des journaux allemanda annoncent que
la baronne a été jugée et exécutée pour haute
trahison. C'est faux , mais l'ambassadrice offi-
cieuse, la seconde Mata-Hari est tombée au rang
d'espionne de bas étage.

On l'envoie, dans des porte neutres, se pros-
tituer à des matelots, des officiers mariniers, pour
ramasser la menue monnaie des renseignements
de la guerre sous-marine. Les Américains l'arrè-
tent en Allemagne en 1945. Ce n'est plus qu'une
epave.

Mais cette épave reprend la vedette aujourd'hui
et tient sa vengeanee. Elle en veut à Abetz de
l'avoir abandonnée à la rancune de Canaris. Elle
va raconter sa carrière d'espionne. Chemin faisant,
aussi ses amitiés.

De mauvais Francais qui s'étaient cru sauvés,
tremblent à nouveau.

La bonne mentre
à rHorlogerie-Biiouterie
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Au gre de ma fantaisie...

A « une » suffragette
SUFFRAGETTE (su-fra-jè-te). n. f. nom

donne aux femmes anglaises qui ré-
clamenf pour leur sexe le droit de vo-
ler (Nouveau Petit Larousse Illustre,
édition de 1982. p. 992).

Vous pcnsercz , Madame , non sans appa-
rcnce de raison, qui si j 'étais correct et ga-
lani , je publierais voice let tre.  Vous me p riez
de le faire  si je ne la juge  pus « trop inconve-
nante , imprudente ou audacieiise... » Je ,  ne
lui trouve aucun de ces dé fau l s , mais elle est ,
cornine eertains discours ile députés, trop
longue... Non pas pour moi , grands dieux,
mais pour la place rcstreinte de nos colonnes.

Là dessus, je ne puis guère m'expliquer
publiquement et je le ferai , si j' ai le courage
de tenir une bonne résolution, par lettre pr i-
vée. Mais , après vous avoir dit merci, je dois
préciser que vous avez tort sur quelques
points, notamment sur Vacceptatio n du mot
« suffragette ». Doutez de la profondeur de
mes méditations, mais acceptez , sur ce point ,
l'autorité de mon excellent maitre Pierre
Larousse, que je ne tiens pas pour un grand
penseur, mais pour un homme plus précis que
les députés et les journalistes.

Pour vous trailer de « suf fraget tes  », vous
et vos pareilles, jc ne m'attendais pas à la
petite crise d'h.ystérie que vous décrivez et
qui n'est pas un apanag e féminin, tant s 'en
f a ut ! Il me s u f f i t  de prendre mon dictionnai-
re et de me permettre une légère métonymie,
figure de réthorique qui — je le précise poni -
le lecteur moyen et non pour vous — consiste
entre autres à prendre la pa rtie pour le
tout. Car vous n'etes pas anglaise , que je sa-
che , mais vous réclamez bel el bien, à raison
d' ailleurs, le droil de voler pour votre sexe.

Et maintenan t, défiez-vous des jugements
téméraires. J' ai en e f f e t pensé que vous n'a-
viez regu mandai que de votre eonscienee,
et je vous felicile de l' avoir accepté. Et
croyez-vous que les sourires de tous les jour-
nalistes aient été narquois ? Amusés, peut-
ètre, mais alors je  vous traite en bienfaitrice,
car il n'est pas donne à tout le monde d'a-
muser ses semblables, et cela n'implique au-
cune infériorité de la part de celui qui s'y
adonne, avec ou sans intention. Or, voyez-
vous, les dames y réussissent mieux que leurs
« seigneurs et maitres » qui peuvent ètre en-
nuyeux les uns pour les autres, mon Dieu,
si vous saviez combien !

Votre appréciatio n sur le Gra nd Conseil
est non seulement juste , mais pittoresque. Je
crois que nous arriverons èi nous entendre.
Alors je  répète , sans ironie, : « Soyons amis ».

Un jou r un révérend Pere capucin me re-
j y rochait d'étre mediani envers les dames. Je
lui répondis...

Ah ! mais, j 'oublie qu 'il ne faut jamais se
confesser aux femmes. Elles ne donnent p as
l'absolution et la pénitence de leur rigueur
dure trop longtem.ps. D'ailleurs, en l'occu-
rence, j' ai fait rougir le Pére .

Alors...
Je reste , Madame, votre dévoué

Jacques TRIOLET

Oui mais !!.' Vapéritif
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Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

Gaisse d'Epargne du llalais
(Société mutuelle)



cours BPéparaioire à ITCOIB Normale
Collège Ste Marie, Martigny

Grand Conseil
(Suite de la lère page)

poser l'introduction dans la loi électorale
d'un article permettant l'élection tacite lors-
que le nombre des candidats ne dopasse pas
celui des sièges à repourvoir.

Nous avons nons-méme développé ici dans
un article les raisons de ce vote tacite. Nous
avions demandé : « Qui attachera le grelo t ».
Ce fut M. Bourdin et qui l'a fort bien atta-
ché.

Au nom du gouvemement, M. Troillet se
déelare entièrement d'accord avec le motion-
nairc , sur le principe de l'élection tacite. Mais
il réserve au Conseil d'Etat le soin de dé-
cider s'il est préférable de modifier l'article
constitutionnel sur les elections ou simplc-
ment de compléter la loi électorale de 1938.

M. Dellberg, qui ne perd pas le nord, de-
mandé que lors de la revision de la loi élec-
torale, on abolise également le « quorum ».

M. Troillet répond que ceri est un VCEU,
dil'i'érent de la motion. Le Conseil d'Etat
accepte ce vceu, mais le Grana Conseil n 'a
à se prononcei- que sur la motion.

C'est ce que fait la Haute Assemblée en
appuyant la motion avec une majorité é-
vidente.

Interpellation Michelet sur la répression de la
fraude des vins

M. Cyrille Michelet développé une inter-
pellation qu 'il a. déposée l'année dernière
déjà. Cette interpellation n 'a donc rien à voir
avec les coupages illicite dont la presse a
parie récernment et qui se sont d'ailleurs pro-
duits entre autres sur des vins valaisans, mais
par des maisons situées hors du Valais.

Le cas évoqné par M. le député Michelet
concerne surtout une grande firme sierroise
dont. le Tribunal eantonal a. reconnu la culpa-
bilité. L'interpellateur s'étonne de la niansué-
tude du Tribunal. Ce dernier, non seulement
a conclamile le délinquant à l'amende de 5000
francs, dérisoire en compai-aison des bénéfi-
ces illégaux réalisés, mais n 'a pas publié in-
tégralement le jugement. M. Michelet signale
la sévérité d'autres tribunaux sur le mème
sujet. Il conclut , comme il avait commencé,
en disant que l ' ime des activitès économiques
les plus précieuses du Valais était directe-
ment intéressée à. la répression de ces fra.u-
des, car il s'agit. de la bonne renommée de
nos produits.

M. le eonseiller d'Etat Jean Coque?, chef
du Département de Police, relève qu'en ce
qui concerne les décisions du Tribunal, le
Conseil d'Etat n'a pas à intervenir. Par con-
tre, il exigera la publication intégrale du
jugement. Le Conseil d'Etat a, de son coté
un moyen de répression, et un moyen effi -
cace dont il userà, à Fa venir : le retrait de
la patente de commerce.

M. Michelet se déelare satisfait des expli-
cations du gouvemement en ce qui concerne
l'a venir, mais non en ce qui a trait au passe.

Hommage à un ancien député
Le président annonce que de nombreux dé-

putés désirent assister à l'ensevelissement
d'un ancien collègue M. Robert Loiétan. Pen-
dant ce temps, les membres prèsents de la
Haute Assemblée examinent des projets de
decreta

Néanmoins, au passage du convoi funebre,
le président fera, observer une minute de si-
lenee.

Une route dans le vignoble de Leytron
Le vignoble des Prix, entre le village de

Proclnit et la Salentze est d'accès difficile
et la commission de Leytron demandé le sub-
side eantonal pour construire une route de
dévestiture. Cette construction , devisée à Fr.
330.000 sera subsidiée au 20 % soit par Pr.
66.000 au maximum.

Le grand Conseil accepte ce projet en deux
débats eonsécutifs.

Route Vuisse-Chandolin
Il accepte pareillement en deux débats

d'affecter un subside eantonal de Fr. 82.000
au maximum à la construction d'une route de
dévestiture Vuisse-Chandolin , devisée à fr.
410.000.

Bisse de Fang
Enfi n il approuve le subside accordé à la

correction du bisse de Fang qui interesse les
communes de Vex et d'Hérémence. Le mon-
tani, du subside est de Fr. 30 000 sur un devis
total de Fr. 100.000.

Loi sur les impdts
La discussion reprend sur la loi fiscale au

point où on en est reste hier, soit sur l'art.
46 relatif au taux de l'impòt sur le bénéfice
des sociétés commereiales.

Réimie hier après-midi, la commission re-
vient sans avoir modifié ses positions sauf en
ce qui concerne le maximum de 7 % demandé
par M. Vouilloz pour les sociétés coopératives.
La commission et le Conseil d'Etat admettent
ce maximum. Au vote sur chaque proposition
individuelle , e 'est le point de vue de la com-
mission cpii triomphe chaque fois. Cela désole
M. Peter von Roten .

Les autres artieles, soit l'art, 47 qui traite
de l'impòt complémentaire sur les immeu-
bles ; l'art, 48, qui l'orme en 2 lignes tout le
Chap. Ili de l'impòt sur l'energie hvdro-

electrique, passe sans difficultes.
L'art. 49 traitant de l'assujetissement à la

taxe d'assistance, soulève la protestation de
M. Dellberg qui voudrait en voir exonérer
ceux qui n 'ont pas de revenu imposable. A
ce sujet, M. Dellberg déelare qu'il devient
conservateli!- et M. Gard lui rétorque que
pour la circonstaiice, il ferait mieux d'étre
progressiste. La protestation de M. Dellberg
ne trouve qu'un faible écho dans l'Assemblée.

A l'art. 52, un débat assez oiseux s'institue
sur l'affectation du produit de la taxe d'as-
sistance à l'assistancc publique et à la pré-
voyanee sociale. Mon Dieu, comme des gens
qui n'ont pas le sens des distinctioiis peu-
vent fendre des cheveux en quatre quand ils
s'y mettent !

La séance est levée à 12 h. 05.

SÉANCE DE RELEVEF. DU JEUDI 4 MARS
(Présidence: M. Lucien Lathion , presidenti

La fin des chienneries
Beprenant la discussion de la loi fis-

cale, la Grand Conseil en est arrivé à la.
taxe sur les chiens. Un sourire naì t sur
la plupart des visages, et M. Moulin , rap-
porteur, fait remarquer que si l'on est
revenu à la taxe uniforme, ce n 'est pas
en consideratici! des réactions du public ,
mais pour des raisonis d'ordre pratique.

Nous , avons toujours pensé que le sé-
jour sous coupole federale défiormait les
esprits qui ne sont pas assez aigus pou r
se ' défendre contre la confusion. Ainsi M.
Moulin n 'a pas eu besoin de pascer plus
d'une séance au Conseil national pour é-
prouver déjà ce mépris du souverain qui
l'a nommé. C'est, sans doute, chose fort
normale mais regrettable. Quant aux rai-
sons d'ordre pratique, nous n'en oonnais-
son s guère de plus impérieuse que celle
de protester quand on fait violence à no-
be portemonnaie.

Lià-dessus, M. le député Visco 'o croit
nécessaire eie faire une « mise au point »
pour s'excuser de s'ètre rangé avec la
maiorité de la commission doni il fait
partie. C'est dommage : notre oonfrère
André Marcel , que la bienveillancé ani-
me parfois avant d'entrer eri carème, nous
avail fait voir dans le clépulé de Monta -
na un humoriste. Nous commencions à le
suivre. Mais M. Visoolo a miis hier de fcel-
les contradictions dans son discours, sou-
hai tanl , d'une part , qu'on fixàt une taxe
minim um qu 'il fùt loisible aux commu-
nes d'augmenter. et felicitali!, d' autre part
les communes qui étaient restées « con-
servati! cement » à l'ancien minimum, re
grettant, d' autre part. que certaines com-
munes fussent « radicalement » allées aiu
maximum de 75 frs... Bref , il finii par
souhaiter crac les hjistoires de chiens soient
désormais finies. Personne ne lui demanda
de les reeommencer. et nous ne voyons
]ias pourquoi <il a éprouvé, hier, le besoin
de recommencer.

La taxe cantonale sur les chiens est
uniformément flixée à frs. 20.— .

La procedure de taxation
Les artieles 55 a 73 établ'i sisant les dis -

positions communes de la procedure de
taxation. Tout va fort bjen jusqu 'à l'art.
58 crai prévoit la formation des commis-
sions de district. Là un interminable dé-
bat , amoreé par M. Antoine Bamas (cons.
Crans) sur les délégationis communales.
Nous ne résumerons pas les arguments
en faveur cles teneurs de registres o'u
contre la parti cipation de ceux -ci ; sur le
sens et la qualité des délégations com-
vnunales, etc. etc Manifestement, chaque
député intervenant. ou peu s'en faut, spn-
ge aux condilions parliculières de sa com-
mune et comment on va pouvioir s'arran-
ger pour déléguer tei ou tei en confor-
mile ou en dérogation de la loi. Le débat
manente vraiment de grandeur et d'inté-
rèt.

On perd ensuifce autant de temps à dé-
terminer le ròle et les obligations des
teneurs de registres d'jmpòls. C'est pour
aboulir à la conclusiion qiu 'ion ne débrouil-
lera pas aujourd'hu i l'écheveau oompli-
qué des propositions et que mieux vau t
renvoyer tout cela à un règlement d' e-
xécution.

A un moment donne, la confusion est
Ielle que M. Henri Chappaz (cons., Mar-
tignyì demanda si Fon n'aliai! pas inter-
rompre la session pour permettre à la
commission de tiout remettre sur le mé-
tter et de revenir avec des propositions
neltes el définitives. Cela parati ètre de
l'humour quand on voit comme l'on com-
bat les propositions nette® de la commis-
sion que ces messieurs du Parlement era-
brouillent à qui mieux mieux . On a re-
proché jus qu 'à outrance à la commission
de resister aux amendements. On s'est
indignò quand M. Edmond Giroud a dit
que la commission ne saurait faire d'au-
tres propositions que celles qu'elle pre -
sentai!, Maintenant, on lui reproche d' en
faire de nouvelles que l'on n'a pas eu
le temps d'étudier. O logicare !

Tant bien que mal, plutòt mal que bien
on parvient au bout de ce chapitre des
dispositions communes. C'est avec un vi-
sibile soulagement que le distingue pré-

G. D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N

sident, M. Lucien Lathion , dont la pa-
tience est pourtant angélique, déelare, vers
17 heures:

— Messieurs les députés, nous allons
interrompre ici nos délibérations. La pro-
chaine séance aura lieu demain, vendre-
di , à 8 h. 45 avec l'ordre du jour atti-
vant i

SÉANCE DU VENDREDI 5 MARS 1948
(Présidence : M. Lucien "Lathion. presidenti

Rìcours en gràce
Ce chapitre ordinairement réservé aux

fins  de séances est aujourd'hui place au
début , pour permettre à la commission
de la loi fi scale de siéger.

La commission présidée par M. Jean
Rieder (cons., Sion ) a designò comme
rapporteurs MM. Albert Bollai (soc, Sierreì
et Franz Imhof (cons., Sion).

Quatre deniandes son i examinées. Il s'a-
git de cas de moindre importance. Trois
concernent des peines prononeées pour
non-nayemenl de la taxe militaire: elles
sont déposées par Hieronymus Millius, Al-
bin Zumstein , Meinrad Furrer, tous trois
du Ilaut-Valais. Le quatrième cas relè-
ve du droit péna! (escroquerie et fi Io 11 -
ferie d' aubergeì. Le' recourant, Jean Ber-
nard a subi une partie de sa peine et sem-
ble s'ètre amendé à la suite d' un mariage
t ini l'a place dans une vie moins ag itée.

Dans les quatre cas, la commission
s'est ralliée au préavis du Conseil d 'Etat
et a propose la gràce. La Haute Assem-
blée vote la gràce de chacun de ces re-
courants, sans opposition ni discussions.

La procedure de taxation des parson.ies
physiquss

Le Grand Conseil reprend l'examen de
la loi fiscale au chap. II du titre III re-
latif à la procedure de taxation cles per-
sonnes physiqueis. Les artieles qui le rem-
plissent (74-87) _ passent sans discussion,
avec une seule demando d' explication.

En vitesse
Nous assistons aujourd'hui à un phéno-

mène que nous avons maintes foiis aonjs-
taté au cours des délibérations du Grand
Conseil. Au début de la discusision d'une
loi , les interventions se multipl ient, par-
fois sans objectivité. Puis, on s'apercoit
que le temps pass-e maiis que le pain
reste sur la planche et on le coupé en
gros ses tranches que l'on avale goulù-
ment. Ce , n'est pas un miai, mais nouis
préféiierions qu 'on s'accnochàt moins long-
iemps sur eertains pojnlls et qu 'on prètàt
son attention à tous également.

C'est ainsj que l'on passe à toute va-
peur les artieles relatifs à la taxation des
sociétés (88-91) qui consti tuent le chap .
Ili , et le chap. le/, Réc lamat ions  (92-
96) d' u titre ouatrième, Procéd'ure die ré-
clamation et de recoiurs.

Recours
Mais l'art, 97, qui traile de la commis-

sion de recours va donner lieu à un dé-
bat, à notre avis très jmportant.

Il s'ag it. de savoir si la commissioni
de recours sera ou ne sera pas soumise
à l'influence du Consejl d'Etat. Le projet
prepose prévoit une commission de 5 mem-
bres et 5 suppléants nommés par le Grand
Conseil sur préavis du Conseil d'Etat et
un secrétaire nommé par le Conseil d'Etat.

MM. de Roteo, Vouilloz et Voutaz plai-
dent à jusle titre la thèse que la commis-
sion de recours doit ètre indépendante du
Conseil d'Etat et proposent le renwoi de
cet article à la commission. Les députés
rejettent cette proposition. MM. Vouilloz
et de Roten proposent de confier le recours
au Tribunal eantonal qui pourrait designer
un de ses membres pour examiner et sta-
tuer.

(A suivre)

— Au cours d' une confòrence de presse
à Londres, l'ex-roi Michel de Roumanie
a notaniment déclaré que l'acte d' abdi-
cation lui a été arraché par la contraiiile
et. par cles menaces d'effnsionis de sang.
Il ne se considère nullement lié par l' ac-
te qui lui a été impose.

— Eu égard à la situation inlernationa-
le, la Suède a décide de renforcer son
armée.

GRIMENTZ — Il meurt chez le médecin
M. Clovis Vianin qui s'était i-oiidu chez le

médecin s'est affaissé et a succombé à une
crise cardiaque.

SIERRE — Un cycliste grièvement blessé
M. Ernest- Fessli venait eu bicyclettc en

direction de Sion quand il obliqua à gauche
sans faire signe. Il l'ut atteint par une ca-
mionette et jeté à terre. Relevé avec de mul-
tiples contusions et de fortes plaies à la tète ,
il a été transporte à l 'Hópital de Sierre.

AGETTES — Chute mortelle
M. Francois Rudaz, a fait une chute dans

une forèt voisine. Perdant son sang il put se
traìner jusqu'à son domicilie mais expira en
arrivant,

t" Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BsIIier, pkarm.
Tel 21864.

MARTIGNY — Cambriolage aux tanneries
Des malandrins ont fait main basse sur mie

forte somme d'argent aux tanneries après
avoir fracturé les portes. La gendarmerie en-
quète.

UN ÉTONNANT PROCÈS DE PRESSE
11 y a deux ans, à l'occasion de l'as-

semblée primaire de Loèche-Ville, le «Wal-
liser Bote» a publié un article de M. Pfam-
matter sur la aeslion de M. le président
Mathieu . Ce dernier intenta alors un uro-
cès à M. Pfammatter . Mais le deniandenr
mourut et la famille continua le procès.
Le défendeur etani mort également plus
tard , c'est le rédacteur responsable du
journal , M. Peter von Roten qui dùt se
substi tuer a lui , la cause etani maiutenue.

L'affaire vient d'étre jugée par le Tri-
bunal eantonal. Notre confrère a élé con-
clamile à une amende de frs. 50.— , à payer
à la famille Mathieu l'indemniié de 500.—
frs. et a supporter les frais qui soni de
2,500.— environ.

M. Peter von Roten aurait l'intention de
recou rir au Tribunal federai .
DIPLOME 1NTERCANTONAL ROMA NO

POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS
A L'ÉTRANGER

(' ette année, les examens auront l ie t i  à
Porrenlruy. Les épreuves écrites: les 7 et
8 mai 1948. Les épreuves orales: les 11 et
12 juin 1948. Demander les renseigne-
ments et adresser les inscriptions avant
le 31 mars 1948, au Département de l'Ins-
ti'uction publique du canton de \ ami , S*;r-
vice de l' enseigneiiient seeondaire, Lau-
sanne.

AUX ARBORICULTEURS ET
HORTICULTEURS

Sons les auspices des organisations arbori-
coles et horticoles de la Suisse romande, une
séance d'orientation sur la situation. des pro-
ducteurs du sol, le regime des im]Jortations
et les paiements internationaux aura lieu di-
manche prochain 7 mars à 14 li. à la Salle
des XX,II Cantons, à Lausanne, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport sur la situation de l' arboricul-
ture fmitière ; 2. La production et la venie de
nos légumes ; 3. Cultures florales et les dif-
ficultes de l'horticulture suisse ; 4: Les tàches
de l 'Union Suisse cles Paysans dans la poli-
tique des échanges commerci aux ; 5. Discus-
sion generale.

Les arboriculteurs, les maraichers et les
horticulteurs romands sont invités à y pren-
dre part.

^MBMMBlBi
UNE CONFÉRENCE À ENTENDRE

Le Pére H. C. Desroches, directeur de E-
conomie et Humanisme donnera. une tournée
de conférences en Suisse romande au début
de mars.

Le groupe valaisan d'employeurs et d'em-
ployés de la tendaiice Economie et Humanis-
me a réussi à obtenir Faccoi-d du Pere Des-
roches pour les conférences suivantes :

Sion : Samedi 6 mars à 20 li. 30, à l 'Hotel
de la Paix.

Sierre : Dimanche 7 mars, à 20 h. 30, à
l'Hotel Terminus.

Le Pére Desroches est docteur en théologie.
Il a écrit sur Claudel rm livre de grande
valeur dont l'édition a été épuiséc en quel-
ques jours. Claudel lui-mème reconnaìt que
cet ouvrage est le meilleur qui ait été écrit
sui' lui-mème. Les ouvrages de ce religieux
qui ont le plus d'influence sur la pensée mo-
derne et l 'organisation du travail sont : « O
Terre enfin libre », « Intelligence du marxis-
mo ».

Les deux faits smvants prouvent assez le
rayonnement du conférencier : Le Vatican
l'a délégué au congrès conimuniste de 1947
à Londres pour y dé fendre la doctrine chré-
tienne. Les pasteurs protestants de Genève
l'ont invite à. venir leur exposer la doctrine
eatliolique. Le thème de la conférence du Rd.
P. Desroches sera le suivant : Fraternité
chrétienne et tra nsform ation du monde.

Tous les employeurs, les employés, les ou-
viiers, leurs associations professionnelles sont
spécialement invités à la conférence ainsi que
toutes les personnes qui s'intéressent à l'ac-
tion du ehristianisme dans revolution actuel-
le du monde.

MAUVAISE CHUTE DANS LES ESCALIERS
M. Francois Kapfer , en rentrant à son

domicile, est tombe dans les escaliers. Blessé
à la tète et saignant. le malheureux a été con-
duit à l'Hópital régional.

COURSE AU GORNERGRATT
Le Club Al pin et le Ski-Club organisent

celle course le vendredi 19 mars avec re-
toni - le mème soir. Il est également pre-
vii  un retour pour le dimanche soir. Tou-
tes les personnes peuvent y participer. Las
skieurs qui désirent faire du ski en bau-
le montagne ou taire une traversée sur
Breuil (Italie ) pourront évenluellenient lo-
ger à l'Hotel du Lac Noir (2600 ni. alt.)
Prix: Sion-Gomergratt et retour: fr. 17,50.
Prix pour 3 jours: 60,50, voyage, pension,
pourboires et sup]3léments compris. S'ins-

mm'V w O./nARIETHOD
Seprósimtant de A. MURITH S A

Pompes f unèbres catholiqnes de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils -Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Demarota.es jiratuitos

crire raprès-nridi chez Joseph Albrecht, du
11 au 17 mars au soir. Le chef de course.

AUX JEUNES GENS DE SION
Le mot « retraite » ef trave beaucoup de

jeunes gens. Il résonne trop austère à leurs
oreilles. Mais voici , ehers jeunes gens, que
l'abbé Delaloye a préparé pour vous ime re-
traite qui ne vous effrayera pas, mais vous
réjouira gi-andement ! Elle s'intitule : « Re-
traite de nos 20 ans ! Conseils au Seuil de la
Vie ! »

Pendant une semaine, il exposera devant
vous, chaque soir, des sujets qui préoceupent
votre àge : le choix de votre fiancée, la pré-
paration du jeune homme au mariage, la
constructioii d'un beau foyer, etc.

Cette suite de causeries se donnera dans la
chapelle du Grand-Séminaire , chaque soir à
20 heures, du dimanche 7 mars au dimanche
14 mars.

A cotte retraite sont eordialement invités
tous les jeunes gens soucieux de se construire
un heureux avonir.

HEUREUSE INITIATIVE
Pour tous c eux qui désirent se perfec-

fionner dans le travail à la machine a
'¦nuche, la grande niarque de machine
« Bernina » organise par son représentant
E. Constantin, à Sion, un cours de coutu-
re gra tu i t .  Ce cours sera donne à l'hotel
des Tourisles , chi 10 au 17 mans.

Savoir condro est indispensable dans
chaque famille et nous ne doutons pas quo
toutes les dames et jeunes filles que ce
cours intéressent viendront nombreuses se
perfectionner dans l' art de la couture et se
familiariser avec les nombreux avantages
de la « Bernina Zigzag ». Les personnes
possédanl une machine à coudre et tou-
tes celles qui s'intéressent à Tacimi d'u-
ne machine y soni, parli culièrement in-
vitées. Les personnes qui ne pourraient
participer à l' un de ces cours pourron t
toujours venir demander tous les rensei-
gnements qu 'elles désirent. (Voir annonce)
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^ ernerveretn. — Samstag, um 20iA
Uhi - Versammlung ini Hotel de la Gare.

Chreur mixte de la Cathédrale. — Le
choeur chante la grand' messe, dimanche
7 mars et le soir à 20 h., au sennon de
Carème

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 7 mars
Quatrième dimanche de Carème

Messes basses : 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30,
7 h. 30.

7 lì. messe el eommun ion generale
des liommes; 7 li. Kglise de l 'ancien Hòpital : "messe
basse ; S h. C'Impelle du Séminaire : inesse et sermon
italien; 0 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ;
S li. Cathédrale : messe des Ecoles ; S h. 45 messe
chantée et sermon allemand. Ouverture de la Re-
traite pascale allemande; 10 h. 0//icc paroissial ;
11 li. 30 messe basse et sermon ; 10 h. Vépres ; 18 li.
S. Théodulc : Exercice du Chemin de la Croia ; 20 li.
Cathédrale : Conférence de Carème du Rd. Pére
Lorang. Chapelle du Séminaire : Ouverture de la
Retraite des Jeunes Gens par M. le Vicaire Dela-
loye.

Dès lundi le S mars et durant tonte la semaine,
le soir à 20 h., Retraite pascale allemande.

Messe aux Mayens. — Dimanche 7 mars
messe à 9 li. à la chapelle d'en-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culle

Les SPORTS
—— ¦li ¦ lumi ¦ i n i i i i ii i i  HIP—m ¦ in

SKI
Concotirs an.mal de ski de Hte-Nendaz
Le Ski-Club «Le Chamois » de Haule-

Nendaz a le plaisir de présenter à tous
ses camarades skieurs le programme de
son hadilionnel conoours : desoen te et sla-
lom :
Samedi 6 mars: à 20 li. tirage au sort

des dossards et dernier délai d'inscrip lion;
Dimanche 7 mars : 7 li. messe; 8 h. départ

pour la cabane du Beo ; 11 h. 30 pre-
miei départ; 12 h. 30 dìner; 13 h. .30
slalom; 17 h . résultats et distribution des
récompenses; 17 h. 20 départ des cars.
Inscriptions et renseignemeiilis: lélépj ho-

plione 4 ,51,54.
CYCLISME

A la Pedale Sé dm ri orse
Cesi dimanclie 7 mars que la Pedale

Sédunoise ouvrira sa saison spiortive par
la course des 20 km., comptant pour le
championnat inteme, sur le parcours
Sion-St. Pierre de Clages-Sion, avec dé-
part à 9 h. et arrivée environ 9 h. 45.

Soyez nombreux à l'arrivée afin de sou-
tenir nos fu turs champions.
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w Après la Viennoise, les cafés viennoia Ì A

AUX AMIS SKIEURS
Les Flèches du Val des Dix organisent encore

jusqu'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



Cours A :  de 13 h. 30 - 1 7 h. 30

Inscription : Coupon à détacher et à retourner affranchi à 5 cts. à E. CONSTANTIN
Sion.

J'aimerais prendre part au cours gratuit de couture et de raccommodage et m'inscri
pour le cours de l'après-midi de 13 h. 30 à 17 h. 30 — cours du soir de 20 h. à 22 h

Nom Adresse

Cours B : de 20 h. - 22 h.

E. CONSTANTIN, Rue des Remparb, SION

A -vet&clre
furnier bovin, bien condition
né, livré sur place.
Zimmermann Henri , Sitterie

Sion.

Simca 8
parfait état , peu roulé. Prix
intéressant . Event. échange
contre fourgonnette 6 ou 8
CH. Prendre l'adresse au bu-
reau du Journal sous chiffre
2470

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

Estivage
On prendrai t en estivage de
la fin mai à la fin septembre
4 ou 5 bonnes vaches laitiè-
res. Bons soins assurés. S'ad.
au bureau du Journal sous
chiffre 2474.

JEUNE FIELE
20 ans , bonne instruction ge-
nerale , sténo-dactylo, bonnes
notions d'anglais , notions d'al-
lemand, cherche emploi.
Adresser offres et conditions

à case postale 52356, Sion.

A vendre
à Haute-Nendaz, chalet meu
blé, 5 chambres, 5 lits , cui
sine, W-C, chambre de bain
eau courante , 12.000 m. ter
rain , bois. Prix intéressant.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3554 S.

jeune fille
pouvant coucher chez elle ,
pour aider au ménage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2475.

A vendre

potager
4 bois et à charbon , émaillé
Mane, en bon état. S'adr. à
Publicitas, Sion, sous chiffres
P 3555 S.

Cours granili
TOUTES LES DAMES ET JEUNES FILLES
SONT CORDIALEMENT INVITÉES
au cours gratuit si apprécié de Bernina sur l'art
de rapiécer le tricot, tirer parti des restes, rac-
commoder les bas, ravauder la lingerie et confec-
tionner soi-mème des vétements. Les travaux
mentionnés ci-contre seront effectués sous la di-
rection d'une institutrice aimable et vous aurez
l'occasion de vous familiariser avec les avantages
particuliers de la Bernina-zigzag.

LA MARQUE DE VOTRE MACHINE À COUDRE
NE JOUE AUCUN RÒLE
Les dames qui ne possèdent pas de machines à
coudre Bernina sont également invitées à suivre
ce cours.

LE RACCOMMODAGE DU TRICOT
Comment remp lacer le fond d'un pantalon en
tricot. Tous les rapiécages de tricot qui peuven!
se présenter. Nombreux exercices pratiques avec
la lingerie en tricot que vous apporterez. Vous
serez étonnée de voir comme tous ces travaux
peuvent ètre exécutés facilement avec la Bernina-
zigzag.

L'UTILISATION DES RESTES
Comment faire des chemisettes et culottes pour
les petits avec des combinaisons que vous ne
mettez plus. Une belle nappe avec des restes de
tissu. Une paire de pantoufles avec de la vieille
laine, etc.

COMMENT FAIRE DES VÉTEMENTS
Confection de tabliers, barboteuses, robettes
d'enfants et autres jolis effets selon vos désirs,
pour grands et petits, avec de ravissants points
d'ornement, applications, broderies pleines — si
faciles à faire sur une Bernina-zigzag !

Hotel des Toaristes, à Sion
10 - 17 mars 1948

apparlemeni
ou petite maison 3-7 pièces,
meublé ou non , région Sion-
Sierre ou environs.

Offres sous chiffres P 3543
S à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter d'oc-
casion

gramophone
en parfait état.

Faire offre au Café des
Mayennets, Sion. Tel. 2 18 98

ìlio»*
à vendre, mod. récent , 500
cm3, laterale, en parfait état
de marche, en rodage, pneus
comme neufs.

Adrien Gaspoz, brigadier,
Sion.

MADAME

Mottiez=Kreutzer
Pedicure

recoit tous les jours à Sion,
Rue des Remparts, Maison
Wuthrich, sauf le lundi. Tel.
2 19 87 — Tous les lundis à
Sierre, Maison Racine. Tel.
5 11 49

Ventose
serait engagée de suite par
magasin de la place, debu-
tante acceptée. Faire offre
sous chiffres P 112-4 S à Pu-
blicitas, Sion.

Famille catholique cherche

CB ascosi
16 ans, sachant traire . Gages
120 fr. par mois. S'adr. De-
vaud André, ferme du Golf ,
Aigle (Vaud).

Furnier
A vendre de suite 4 toises de
bon furnier bovin rendu sur
place.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2473.

feline ' Olle
de 17 à 19 ans trouverait
place dans famille catholique
pour aider au ménage et ser-
vir au restaurant. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisi-
ne; vie de famille assurée.
Gages selon entente.
S'adresser à M. Paul Queloz-
Willemin St Brais (Franches-
Mbntagnes.

Chambre à nneber
avec lits jumeaux, armoire à
giace, coiffeuse, 2 tables de
chevet, pour le prix de Fr.
800

S adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3552 S.

A vendre pour cause de de
part

camionnette
parfait état , 5 pneus neufs
charge 1500 kg. Prix inté
ressant.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 3541 S.

Jardin potager
contre tourn age, entretien et
frais commun de piantatici!,
d'un jardi n potage r en ville ,
on remettrait la moitié de la
récolte.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2472.

La bornie adresse

Salon de coiffure
pour

Dames et Messi :urs
R. de Lausanne - Tel . 2 14 50

StucSio
neuf , un divan coach, 2 fau
teuils, 1 guéridon couleur bri-
que pour le prix de Fr. 680

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 3553 S.

EmpSoyé de bureau
jeune homme connaissant la sténo, la dactylographie et les
divers travaux d'un bureau (sans comptabilité).

Offres avec prétentions et tous renseignements utiles sous
chiffres P 3549 S à Publicitas, Sion.

Pépinières Constantia , Sion
Arbres fruitiers, hautes et basses tiges. — Renseignements
Devis. — Vignes américaines.

Occasion uuique a Genève
Ferme à vendre 76.000 m2 en un bloc, très bons batiments,
10 pièces, écurie. Prix Fr. 1 .50 le m.; chédail en plus avec ou
sans bétail , convieni particulièrement pour vignes. Libre im-
médiatement.

Ecri re à Publicitas , Genève, sous chiffres P 3533 X.

Graines poiageres
OIGNONS à PLANTER
OIGNONS à FLEURS
Semenceaux
Pommes de terre BINTJE, ÀCKERSEGEN etc

A. Scluroeter & Fils
Primeurs I Tel. 2 21mrs Tel. 2 21 64

Le connaisseur achète 1*

©CllftteS mélèze rouge
le meilleur marche parce que le meilleur.

S'adr. chez Maurice Gaspoz, transports, Place du Midi
Sion. Tel . 2 21 19.

21/26

9.90
27/29 11.90, 30/35 13.90
36/39 16.90

50 ans
•incompa'ab,e

Depuis

d'une quatti*
habitué"

C'est maintenant que vous trouverez chez nous le plus grand
choix en chaussures d'enfants.

Pour les beaux jours , sandale
en box brun cousu fl exible
avec forte semelle de crèpe

Molière très résistant en box
grainé et très forte semelle de
crepe
27/29

18.3©
30/35 21.90. 36/39 25.90

CHAUSSURES

1/GON-fAVRE
Rue de Conthey, tèi. 2 18 82 et ateliers de réparations

SIERRE : Avenue du Marche

A LOUER
à Bramois, verger de V/i sei-
teurs, à proximité de la route
et de la meunière.

Les demandes éventuelles
sont à adresser sous chiffre
2467 au bureau du Journal.

A vendre
beaux plants de fraisiers, de
première qualité, provenant
de fraisière neuve, à 5 fr. le
cent. Expéditions partout con-
tre remboursement, à partir
du 15 mars. A consigner de
suite.

S'adresser à Carron Clovis,
Gillioz, La Forèt Fully (Va-
lais).

emprunter
une certame somme avec ga-
rantie hypothécaire en ler
rang sur immeuble.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2466.

Je cherche à Sion, Sierre
ou Martigny, un

ioirtimeiiì
de 4 pièces et salle de bains

S'adr. à Meister Court, E
C. A., Chàteauneuf .

Stylo à bilie
imporle d'Amérique, Fr. 2.80
pièce par dz. ; fr. 2.50 par
grosse e. rembours. Echant.
fr. 3.— en timbres ou eh.
post. I 77.01, QUIPORTE
S. A. Genève 11.

Chef comptable
expérimenté et au courant de
questions adm. commerc. et
du contentieux, cherche place
d'avenir.

Faire offres ' écrites sous
chiffres P 3373 S à Publici-
tas. Sion.

portemonnai e
contenant une certame som-
me.

Rapporter contre récompen-
se à Publicitas, Sion , sous
chiffres P 3492 S.

àme
est demandé à acheter.

Offres et prix à E. Gudit ,
Belmont s/Lausanne.

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

sous chiffre 2463.

Sit. intéressante \ A . vendre

A LOUER

personne travailleuse dispo-
sant d'un capital de fr. 2,500
(pour acquisition de matériel)
peut se créer une situation
très intéressante comme occu-
pation principale ou acces-
soire. Travail très simple pou-
vant s'exécuter par n'importe
qui.

Offres sous chiffres P 3415
S à Publicitas, Sion.

superbe fourrure , renard zi
beline. Tel. 2 20 57.

un jardin aux Champs de ta
bac. S'adresser à Leon Wal
pen, Pratifori, Sion.

tm
COMPLETS pour vignes, ar-
bres, prairies , céréales, jar-

Commandez de suite pour ètre
servi à temps.

Gii ila» Boìiis
Tel. 2 11 40 — SION

2 chambres
meublées, avec pension.

S'adresser sous chiffres P
3417 S à Publicitas , Sion.

Ouverture de saison

~r a AB* J

Magnifique trotteur Bally en brun , avec semelle
de crèpe à Fr.

49.5o
Nous vous offrons d'autres modèles dames à
semelle de crèpe, à partir de Fr.

38.SO

Gj H À MI ! *9

Q^G*am

u non rimi
(Bld)

prend en échange contre étof
fes ou laines.

F. Furrer-Reinhard, Sissach Lutry

A louer

Personne
de confiance, pour lenir mé-
nage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2476.

gouvernante
de langue francaise avec
quelques connaissances
de l'allemand auprès de
2 filles (6 et 3 ans).
Hotel Bellevue, Macolin.

Jl louer
pour le 1 er mai, appartement
bien ensoleillé, 4 chambres et
hall , confort.

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 2477.nal sous chiffre 2477. | 2471 .

î c? ofe»*' *

\fe^eV-

effeuilleuse
Faire offres à Rt. Bron,

chambre meublée
indépendante à l 'Avenue de
la Gare.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2479.

On cherche
des jardins à tourner.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 2480.

ienne lille
cherche place comme coiffeu-
se. Libre de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2478.

chambre
meublée, confortable.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3559 S.

Fiat=Simca
20 000 km., bien entretenue,
cause cessation d'exploitation
Fr. 6200.—. Facilité de paye-
ment. S'adr par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre



Au prinlemps rww cure CIRCULAN

CHEZ VOTRE PHARMACISN

DÉCIDEZ-VOUS à suivre une CURE de CIRCULAN pour a-
méliorer votre circulation sanguine. L'amélioration de la cir-
culation décharge le cceur, protège contre fatigue printanière ,
produit un bien-étre general. Elle combat évidemment aussi
les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré-
disposition (varices, engourdissement des membres) ou à un
manque de mouvement.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal pitation du
cceur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , trou-
bles de l'àge critique (fatigue, paleur , nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigue, jambes enflées , mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

- SION
Tel. 2 15 76

Une bonne adresse

SIMA- S. A
Avenue de la Gare

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 1 0458, fol. 103, no. 8 b 2, confine au
nord : Rielle Léopoldine ; Sud : Pellet Joseph ;
Est : Pellet André ; Ouest : en partie Pellet Jo>-
seph.
Les conditions seront données à l'ouverture des
enchères.

p. o. P. Putallaz , notaire .

lm dspiome
de Iangues , interprete , sténo-dactylo, correspondant , secrétaire
ou comptable , obtenu en 3, 4 ou 6 mois (prolongation sans
augmentation de prix) vous procurerà de bonnes places. 28ème
année. Prospectus et références. ECOLES TAMÉ, Neuchàtel,
Concert 6, Lucerne , Zurich , Bellinzone.

POUR PÀQUES !

3 beaux voyages
PARIS-VERSAILLES les 26-27 et 28 mars ,

en chemin de fer lime classe.
Prix Fr. 145.— (tout compris)

LA CÒTE D'AZUR et la VALLÈE DU RHÓNE
NICE — MONTE-CARLO — MARSEILLE

26-27-28-29 mars, en auto-pullmann.
Prix Fr. 208.— (tout compris)

RAPALLO 26-27-28-29 mars,
en chemin de fer et auto-pullmann.

Prix Fr. 177.— (tout compris)

Nombre de places limite
INSCRIPTIONS DÈS CE JOUR

» Agence de Voyages
Lavanchy & Cie S. A., Lausanne

REPRÉSENTATION chez

Armand Dupuis
S I O N , tèi. 2 21 80

VIANDE DE CHÈVRE
Saucisse de chèvre
Saucisse de porc .
Salami II qualité .
Salami-notre fabrication
Salametti I qualité
Salametti II qualité .
Mortadella de Bologne

Expédition contre remboursement

» 2.80 le kg.
» 5.20 le kg.
» 8.— le kg.
» 5.— le kg.
» 10.— le kg.
» 6.80 le kg.
» 8.50 le kg.

BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (TESSIN)

BRflVILOR

G. Fischer repr., Lausanne, Warnery
4. Tel. 3 05 05.

Zurich - Affoltern

La machine à café qui s'impose

JEUNE FILLE effeuilleuses
, . . . 4 sont demandées pou|r la

cherche place de suite, com- „ • __ /_„„ j > „„„.- • >, \ , e , . saison (pas a apprenties).
me ouvnere dans fabrique ou gons gageS-
commerce. Faire offre à M Ju]es Ros„
S'adr. au bureau du Journal sier, Viticulteur, Bursins s/

sous chiffre 2469. Rolle.

g
TIRAGE À FRIBOURG

2 x
r io

4.89.09

2 99

Vente — Achat — Échange

chevaux el
mulete

Dumoulin Francois, Savièse
Tel. 2 24 58

A vendre
motoculteur; 1 Simar 10 CV,
avec tous accessoires ; 1 plan-
tation de fraises, 4700 m2
(2me année) .

Agence Dupuis, Sion.

Furnier
à vendre plusieurs wagons
par toutes quantités, rendu.

Oscar Résin, Ch. des Re-
traites 2, Lausanne, Téléph,

FROMAGE !
offre en lère Qual. par kg.
^4gras jusqu 'à mi-gras, fro-
mage à ràper et à couper Fr.
2.40 à 2.80. Mi-gras — %
gras , fromage à ràper et à
couper Fr. 3.60 — 3.70. Em-
mental , fromage de montagne
ou Gruyère, tout gras Fr.
4.70. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. tout
gras. Fr. 4.60. Fromage d'al-
page 2-3 ans (Sbrinz) Fr.
5.60. Beurre de centrifuge du
pays Fr. 9.20. Envoi rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Fro-
magerie, Buochs, Nidw.

effeuilleuse
Bonne effeuilleuse sachant
attacher à la palile 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.

Mm6 i. Fontannaz
Pedicure diplomee

SION, R. de la Dent-Blanche

recoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tel. No

ratìiÉiir Hip
(125 volts) du 15 mars au
15 mai.

Offres avec prix de loca-
tion sous chiffres P 3498 S à
Publicitas, Sion.

villa
2 appartements, avec un gd
jardin arborisé. Fr. 27.500 à
verser.

Agence Dupuis, Sion, Tel.
2 21 80

pascmes
A vendre, environ 400 fasci-
nes de vignes, à portée de
char, à 15 et. pièce.

S'adr. à M. Paul de Tor-
rente, Sion.

Directeur commercial
avec pratique adm. et comptable , cherche poste de Direction
ou Association.

Faire offres par écri t sous chiffres P 3371 S à Publici-
tas. Sion.

Socieie Cooperative de Consommation
S I O N , Tel. 218 53

tecù4H4*uuule
ses marchandises fraìches

POISSON — PAIN — CONSERVES — CAFÉS

Ristourne 6%

Trois avantages qui dis-
tinguent l' Originai Odhner
depuis des années.

De plus,elle est silencieuse,
facile à manier et d'un prix
très avantageux.

Vous catculerez cinq fois
plus vite que de téte avec
une /

y / Z^sJiZZ)
SION

Arbres fruitiers et d'ornement
Toutes variétés , grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -

Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
gement sur demandé.

Dirren Frères, Pépinières du Domarne des Iles, Martigny,
Tel. (026) 6 1617.

Employée
parlant 2 Iangues , connais-
sant dactylographie francaise
cherche place dans bureau.
Libre à partir du 15 mars.

Faire offres à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P 3503 S
avec conditions.

FOIN
La saison passée a été mau-
vaise et le foin est rare. Sup-
pléez au manque de foin par
l'emploi de

Valfort
poudre reconstituante et for
tifiante pour tout le bétail.

Toutes pharmacies et
drogueries

ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure . . . . Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon originai » 4.75

Recommandé par le corps medicai
Dép. : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève

A vendre
bon café, dans les environs
de Sion, à proximité de grand
chantier et sur très bon pas-
sage. Excellente affaire.

Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 3504 S.

Peugeot 202
50.000 km. int. cuir

Opel
mod. 36, 6J/2 CV., 4 vitesses,
cond. intér., revisée, parfait
état de marche.
S'adr. à M. Hermann Nigg,

Vieux Valais, Sion.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS^GRA/s
(Usine à Martigny-Ville)

ENGRAIS
f Js~Z\ phosphatés, azotés et complets

¦s  ̂ V, Agent esclusi! pour le Valais :

^ftTlO^ 
FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES 
PRODUCTEURS DE LAIT

MAHQuE Oe P O S E E  WiwW

Pour un verro de
nutre casse,

500000 nouveaux

Généralement notre horloger qualifié <è remplace très rapidement
un verre casse, au besoin mème en quelques minutes. S'il peut
le faire , c'est parce que chacun de nos 1000 horlogers quali-
fiés <& de Suisse possedè un stock d'environ 500 verres de men-
tre, de toutes les grandeurs possibles. Un demi-million de verres
rien que pour la clientèle suisse, c'est déjà foli. Mais ily a mieux.
A coté de cela, notre horloger <& possedè bien d'autres stocks de
fournitures , des aiguilles, des couronnes, des rubis, des axes de
balancier, des vis spéciales , etc. Voilà pourquoi n'importe quelle

pièce usée ou détériorée peut étre remplacée rapidement.
On comprend sans peine que l'achat et l'entretien de pareils
stocks ne se fassent pas en un jouret représentent des frais
considérables. Mais ils permettent à l'horloger qualifié
d'assurer un service impeccable.

li EU VI  È ME C O N S E I L  ¦ Si vous remarquez des traces de pous- 
^«̂ ^

sièro sur le cadran de volre mentre , tirez-en la conclusion nécessaire : A Ĵc'est que votre verre ou volre boite ne terme pas bien. Purtez in,- ¦ ^ Ĵmédialement votre mentre à l'horloger. Il vous réparera les dom- L̂^̂ J
mages avant qu'un nettoyage compiei s'impose. Et ce sera tout bénéfice ^̂ r̂
pour vous.

SUPER CYCLES

Les nouveaux modèles de Course 8 et 10 Vitesses seront livrables après le Salon de
Genève (un modèle 10 vitesses est exposé dans nos vitrines)

Jeunes Coureurs ! D E L E Z crée pour vous un modèle en trubes 531 au prix ex-
ceptionnel de 375 fr.

Exposé au Salon de Genève — Stand 327 (Facilités de payements)

Magasin d'exposition, Avenue de Bourg, Martigny

A vendre
un char No 14 avec échelle
en très bon état.
S'adr. à Emile Aymon, Ayent
Place.

Pour garder la tigne
nouniture simple, sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids, vous aurez toujours
la possibilité de faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède francais

6 fr., cure complète, que vous adopterez 16 fr.

Oipns a npn A LOUER
le kg. 4. fr. par grande jardin bourgeoisial aux Vieux-
quant., demandez nos prix. B Konquoz.
Mouttet-Zorzi , Primeurs-serv. S'adr. à André de Preux,
d'expéd., Bienne. Prés 13. Sion.




