
Mévente des fruits du pays
et importations

Tomates pour poissons

M. le consei l ler  na t ional  Anet , de Veytaux , bien
connu en Valais , et spécialiste des questions f ru i t i è -
res , écri t  dans la « Nouvelle  Revue de Lausanne »
un article sur nos fruits.  Nous nous permettons de
le pub l i e r  cn partie , car il intéressera cer ta inement
la p lupar t  de nos producteurs de frui ts  :

« ... Le Valais et la Suisse romande sont les gros
producteurs  de poire iS de table. Depuis ce pr in temps ,
nous savions que la récolte des poires é ta i t  très
abondante  et l'on estimait que 200 vagons de poires
Wil l i am devaient  S'exporter. Les refus  successifs de
l 'é t ranger  d'acheter ces frui ts  nous ont p lacé devant
le problème de forcer l 'écoulement  des poires dans
le pays.

La chaleur extraordinaire  de cet été et l' a f f luence
des tour istes ont provoqué une très forte consom-
mation de f ru i t s , aussi l' approvis ionnement  de nos
marchés s'est accru en fonction de la demande , el
nous constatons actuel lement  des offres  très abon-
dantes  de tous les f ru i t s 1.

... Depuis 8-10 jours , les poires Will iam du Valais
no se vendent  plus , malgré leur belle quali té  it le
prix de vente sur les marchés qui varie suivant  le
degré de ma tu r i t é  entre Fr. 0.70 et Fr. 1.10 le kg.
Les expéditeurs valaisans doivent vendre à perte.
Pourquoi  ces diff icul tés , pourquoi ces pertes au mo-
ment où la demande des f ru i t s  est très for te  ?

Ce sont , les f ru i t s  importés de l 'é tranger qui enva-
hissent nos marchés et qui se vendent de pré fé rence
aux nôtres.

Pourquoi  ? Ce n est ni une question de qua l i t é , ni
une question de prix , mais une question de goûl et
l 'éternel  besoin de la nouveauté , l' a t t ra i t  de l ' inédit
et un penchant  naturel  du consommateur  qui , devant
le choix des f r u i t s , donne sa préférence dans l' ordre
su ivan t  : raisins , pêches, bananes , oranges , prunes ,
poires et pommes. Cet ordre peut varier  suivant la
saison et la temp érature , mais , en règle générale , la
consommation des f ru i t s  ré pond à cette règle qui
devrait  inspirer nos autori tés pour tous les accords
commerciaux si gnés avec l 'étranger. En effet , il ne
sert pas à grand' chose d ' in tervenir  pour limiter et
même suspendre  l ' importat ion des pommes et des
poires cle l 'é tranger si nous ouvrons toutes grandes
nos portes pour l ' impor ta t ion  des raisins et des pê-
ches.

En principe , on achète à l 'étranger ce qui manque
au pays. Or , pour le moment , on produit  et cul t ive
peu de pêches au pays. C'est pourquoi la Suisse
achète en I ta l ie  de gros contingents de pêches.

Pendan t  la guerre , les raisins suisses ont contr ibué
au rav i ta i l lement  du pays, des quant i tés  impor tantes
de nos beaux chasselas ont été acheminées sur nos
marchés.  Le vin suisse est rare. Il est recherché ;
aussi , dès la f in de la guerre , nos autori tés  ont
accepté lc point de vue que le raisin suisse est
réservé pour la v in i f i ca t ion  et qu 'on peut acheter le
raisin de table à l 'é tranger.

Avant la guerre  déjà , cer tains  pays ont développ é
considérablement  la cul ture  des raisins de table , en
par t i cu l i e r  l ' I t a l ie  et certaines ré g ions de la Yougo-
slavie.  La France , elle aussi , tend au développement
do ses cultures de rais ins  de table. C'est dire que
les o f f res  d ' impor te r  des raisins dc table a f f luen t  à
Berne.

La Suisse exporte , cette année , en Ital ie , du bétail
pour un montan t  important  ; il faut des produi ts  en
compensations.  Alors on importe des f ru i t s , des légu-
mes ct des vins d'Italie.

Voilà les raisons de l' envahissement de nos mar-
chés par les f ru i t s  p référés  de nos consommateurs  :
les raisins et les pêches. Quelles mesures pouvons-
nous prendre pour remédier  à ce fâcheux état de
chose ?
1. Une propagande mieux fa i te  et ent repr ise  en

temps ut i le , avant que nos f ru i t s  soient inven-
dables.

2. Une entente mieux ordonnée entre la produc t ion
et nos restaurateurs et hôteliers , qui devraient
collaborer avec la producti on suisse ; car l'éco-
nomie du pays est en jeu et l 'hôtellerie suisse
doit jouer un rôle important dans l 'écoulement de
nos récoltes.

3. Des accords commerciaux avec nos fournisseurs
étrangers qui t iennent compte de l ' importance de
la production suisse et t ra i ten t  Pensemble de la
production f ru i t iè re  et lé gumière  comme un tout
qui peut être adapté et modi f i é  suivant  les cir-
constances.

Il est en effe t  inadmissible que certains fru i t s
comme les raisins bénéfi cient  d' un régime spécial et
puissent être importés sans limites à des prix très
bas (on.offre  déjà les rai sins de table à Fr. 0.65 le
kilo , gare frontière).  Ces f ru i t s  importés encom-
brent  nos marchés et réduisent  la consommation de
nos frui ts  indigènes à des proportion s ins igni f iantes .
Les gouvernements  étrangers ne prennent  pas tant
d'é gards pour nous !

Les producteurs  de frui t s  suisses qui , pendant
toute la guerre , ont dû se soumettre aux exigences
du Contrôle fédéral des prix et vendre leurs produi ts
souvent au prix d'avant-guerre , entendent  être pro-
té gés contre l'invasion de nos marchés par des f ru i t s
étrangers.

Nous avons résumé brièvement  la s i tuat ion de la
production f ru i t iè re  en Suisse. Nous savons que nous
ne pouvons pas tout attendre des mesures de pro-
tection et qu 'il faut  que le producteur , de son côté ,
fasse l'effor t  nécessaire pour améliorer sans cesse
la qua l i t é  et aussi la présentat i on des f ru i t s .

Mais le programme de l' amél iora t ion  et de la
t r ans fo rmat ion  de notre  production soutenue depuis
des années par la Régie des alcools est en jeu.  Il
est inut i le  de pousser au surgref fage  des vergers si
les frui ts  de table doivent  se vendre au pr ix  d»s
fru i t s  à cidre. Nos autorités ont une responsabi l i té
dans ce domaine et nous ne doutons pas qu 'elles
sauront  prendre les mesures qu 'impose la s i tua t ion.  »

Une bonne partie de la production tessinoise de
tomates n'a pas pu être écoulée parce que ,- vu les
grandes importations , quand les f rui ts  tessinois arri-
vèrent  sur le marché, il y avait surabondance et que
les consommateurs-  en avaient assez. Une grande
quant i té  de pommes d' amour a ainsi été s implement
jetée dans le Tessin.

Le journal « Dovere » se demande si les raisins
tessinois vont subir le même sort que les tomates
qui ont été jetées dans le Tessin. Le chasselas trou-
ve peu d' acheteurs parce qu 'il y a sur le marché
surabondance de raisins importés de France et d 'Ita-
lio qui ont été achetés à meilleur compte et laissant
un plus gros bénéfice aux commerçants.  A la deman-
de tessinoise de contingenter le raisin de table , Ber-
ne n 'a pas répondu , af f i rme le « Dovere ».

Les commerçants , après avoir fai t  l ' impossible
pendant  la guerre pour obtenir de gros cont ingents
de raisins pour le pressoir , se désintéressent mainte-
nant  totalement de la production tessinoise , parce
que le vin importé du Portugal , de l 'Italie et de
l'Espagne laisse un p lus gros bénéfice. Cette année ,
la récolte des raisins au Tessin s'annonce très abon-
dante. Le département cantonal de l' agr icul ture  a
proposé aux autori tés fédérales d'obli ger les impor-
tateurs de vin à acheter du raisin indigène en pro-
portion aux quant i tés  de vin importées.

On voit par ces fai ts  que les Tessinois , avec leurs
tomates et leurs raisins , sont logés à la même ensei-
gne que les Valaisans avec les poires Wil l iam et
autres.

Les permissionnaires américains
préfèrent la Suisse

Le journal  du commandement  américain pour  les
forces armées d' occupat ion  en Europe paraissant  à
Francfort-s .  Main  a publié récemment une s ta t i s t ique
sur les voyages ef fec tués  par les permissionnaires-
américains .  I! en ressort no tamment  qu 'au mois de
juin 1947, 2965 soldats américains  ont choisi la Suis-
se pour y e f f ec tue r  un voyage de vacances , alors
que 308 se r e n d a i e n t  au Danemark , 173 en Tchéco-
slovaquie et 48 en Bel g i que et au Luxembourg.  En
ce qui concerne les prix , ce . sont les voyages en
Suisse organisés m i l i t a i r e m e n t  qui se révèlent les
plus avantageux .  En e f fe t , pour une durée  dc sept
jours, leur  coût est de 43 dollars. Par cont re , les
voyages organisés par des entreprises privées revien -
nent  pour Paris à 66,4 dol lars  pour une même durée.
Ceux à des t ina t ion  de Londres ou de la Riv ie ra
coû ten t , su ivan t  la ca tégor ie  d 'hôtels , de 104 à 121
dol lars , r espec t ivement  de 120 à 153.5 dollars.

On peut  donc cn t i r e r  la conclus ion  qu 'aussi bien
en ce qui concerne l' o rgan i sa t ion  que les pr ix , ce
sont les voyages à des t ina t ion  de no t r e  pays qui
sont  le p lus avantageux.

Le centenaire de Javelle
La section de Jaman du Club al pin suisse a tenu

de rappeler le souvenir  d'Emile Javelle , décédé à
l'â ge de 36 ans , le professeur , l' alpiniste , l' auteur  des
délicieux « Souvenirs d'un al piniste », parus en 1885,
au cours d'une cérémonie rap ide qui s'est déroulée ,
samedi à 17 heures , au cimetière de St-Martin , à
Vevey, où repose Javelle. Ses cendres ont été dépo-
sées, il y a quel ques années , dans une concession
qui se t rouve près du crématoire. Il y avait  une qua-
ran ta ine  de personnes , des délégations de la section
de Lausanne et de la section de Mont reux  du C.A.S.
M. Maurice Maulaz , professeur , président de la sec-
tion Jaman , a rappelé la naissance de Javelle à Si-
Et ienne  (France), le 6 septembre 1837, et exprimé
la g ra t i tude  des alpinistes  envers Javelle , qui fi t  le
premier  l' ascension du Tour noir.

Lundi soir , au cours de la séance mensuel le  de la
section , des causeries ont été fai tes sur  Javelle par
MM. J. Guex , ancien professeur  à Vevey, et "Dr Mau-
rice Muret  (Lausanne),  anciens élèves de Javelle.

¦. S_„,M.»E .... 
Co||j|)e ^ Q̂ 

_ JU,,,

Fêle valaisanne f ̂des costumes mMà
CORTÈGES - DANSES - CHANSONS V/f ' ViI j

' 
f jl

Location pour conects : ^̂ z-—^^̂
Tronchct Sion, tél. 21550

Participation da nombreux groupes confédérés

ECHOS ET APPELLES
« La Suisse n'est pas réactionnaire »

déclare un écrivain suédois
Le célèbre écrivain Eyvind Johnson , l' une des

figures marquantes  de la l i t té ra ture  suédoise con-
temporaine , vient de publier dans le « Dagens Ny-
heter » un a r t i c l e  for t  élogieux sur la Suisse.

M. Johnson , en séjour depuis quelques mois dans
un village al pestre , avait été interrogé , lors de son
dernier voyage en Suède , par un journal is te  commu-
niste , sur la démocratie suisse. L'écrivain ayant eu
des termes f l a t t e u r s  pour la Suisse , le journal  com-
munis te  avai t  publ ié  son interview sous le titre sui-
vant : « Eyvind Johnson se plaît  dans la Suisse réac-
t ionnaire » .

A quoi l 'écrivain , qui vit avec sa fami l l e  en Suis-
se, répond : « C'est vrai , nous nous plaisons en Suis-
se. Non pas dans la Suisse réact ionn aire  que nous
n'avons pas encore vue , mais la Suisse campagnar-
de, populaire , cul t ivée et pol i t iquement  éveil lée , que
nous avons rencontrée.  IL exist e  probablement des
réact ionnaires  en Suisse aussi bien qu 'en Suède ou
parmi  les d i r igeants  supérieurs  de l 'Union soviéti-
que, mais je ne suis pas entré en contact avec eux
et je n 'ai donc pas eu l' occasion cle ressent i r  cet te
sorte de plaisir .  »

M. Johnson énumère ensu i t e  les d i f fé ren tes  caté-
gories de Suisses qu 'il a rencontrés et constate
qu 'aucun d' entre  eux n 'étai t  réactionnaire.  « Aucun
de ceux que j' ai f r équen tés  n 'a fait l'éloge des sys-
tèmes de Mussol ini , de Hi t ler  ou de Franco , ou
n'aura i t  voulu  m o d i f i e r  la Cons t i tu t ion  suiss e qui
accorde à tout  c i toyen la l iber té  de presse , d'op inion
et de réunion.  J' ai cru remarquer  dans ce pays qu 'on
y est s ingul iè rement  peu désireux cle const ru i re  des
prisons ou de q u a l i f i e r  certaines op inions de crimi-
nelles. Aucun de ceux avec lesquels je me suis en-
t r e t enu  au cours de trois mois de séjour en Suisse
n'aura i t  voulu enfermer  ses adversaires politi ques
dans des camps cle concent ra t ion  ou les exécuter. »

Par lant  de l' assurance viei l lesse et survivants ,
l 'écrivain suédois admire  le calme et l ' impar t ia l i té
de la discussion qui a précédé le référendum : « Ceux
qui votaient « non » ne considéraient pas leurs anta-
gonis tes  comme des cr iminels  t raî t res  à leur patrie ,
ni comme le rebut  du genre humain.  »

M. Johnson se plaî t  à relever combien la démo-
cra t ie  est profondément  ancrée dans les habitudes
helvét i ques. Il ne s'agit pas d' une « démocratie po-
pulaire  », comme en Hongrie ou en Bul garie ; elle
ne rappelle pas non plus les régimes d'Espagne ou
de Grèce ; mais un Nord ique  se sent en Suisse com-
me chez lui .  Ce pays est pour tant  conservateur  : on
le remarque , notamment , dans la question du vote
des femmes.  Après avoir relevé que la l i t t é ra tu re
n'est peut-être  pas à l 'heure qu 'il est Lussi vivace en
Suisse qu 'en Suède , l 'écrivain fa i t  l'éloge de la pres-
se suisse et souligne « sa clarté , son sérieux et son
object ivi té  en face de quoi nos grands journaux pa-
raissent un peu provinciaux.  » Eyvind Johnson note
ensuite  la s implic i té  des Suisses et leur facul té  de
se contenter  cle peu.

Du nouveau sur l'énergie atomique
On sait qu on uti l ise actuel lement  un isotope de

l'uranium dans la désinté gration atomique et que
celle-ci se produit sous l' action d' un bombardement
de neutrons.  On sait aussi que , pour être efficace,
ce bombardement  doit s'effectuer avec des neutrons
ralentis : on emp loie à cet ef fe t  un « modérateur »
fai t  généralement  de grap hi te , qui augmente  sensi-
blement  le poids total de l' appareil .

Or, on annonce d'Améri que que des spécialistes
aura ient  obtenu la désintégrat ion du plutonium , un
corps qui dérive ar t i f ic ie l lement  de l' u ran ium , ce qui
const i tue une nouvelle source d'énerg ie atomique.
Mais , de plus , cette désintégration exige des neu-
trons lancés à grande vitesse , ce qui rendra superf lu
le modérateur  et al légera de beaucoup le poids de
la « chaudière » atomique.

Si les espoirs ne sont pas trompeurs — il faut  en-
core at tendre  la conf i rmat ion  de ces nouvelles amé-
ricaines  — ce serait la perspective d' une u t i l i sa t ion
plus étendue de l'énergie atomique à des buts paci-
fi ques , en levant par t ie l lement  le lourd handicap
que représente actuellement le poids du modéra teur
et des pièces de protection contre les radia t ions  dan-
gereuses.

Les événements
LE PLAN MARSHALL.

M. P. Nitze , directeur de l'Office de politique
commerciale extérieure du Département d'Etat amé-
ricain , vient de faire savoir au monde que son pays
voulait accélérer l'application du plan Marshal l afin
que l'Europe puisse bénéficier de l'aide américaine
encore avant la fin de l'année.

« Nous attendons , a-t-il déclaré , que J'Europc en-
gage une action générale pour accroître sa produc-
tion de denrées alimentaires, de charbon et de ma-
tières premières.

» Nous espérons que les Européens ne se borne-
ront pas à nous dire ce que chaque pays peut pro-
duire pour ses propres besoins, mais ce qu'il peut
produire pour venir en aide aux autres pays euro-
péens.

» Nous attendons des Européens qu'ils établissent
un plan de stabilisation de leurs monnaies.

» Nous désirons que les pays de l'Europe échan-
gent leurs marchandises aussi librement que possible.

» Nous attendons d'eux un plan quelconque qui
les mette en mesure de répartir entre leurs excé-
dents de production avant toute aide et en particu-
lier un plan faisant disparaître le marché noir. Nous

attendons un plan qui , après une période préliminai-
re de quelques années, permettra à l'Europe de se
subvenir. Après cette période, elle n'aura plus besoin
d'une aide exceptionnnelle des Etats-Unis. A partir
de ce moment, les pays de l'Europe n'obtiendront
de nous ce qu'ils désirent que contre paiement. »

A ces déclarations , M. Nitze a ajouté que les
Etats-Unis ne peuvent pas renoncer à faire pour
l'Europe tout ce qui en leur pouvoir. Du point de
vue moral , ils ne peuvent admettre que des peuples
entiers soient livrés à la faim ou sombrent dans
l'anarchie, simplement parce qu'ils ne disposent pas
de dollars en quantités suffisantes pour acheter le
matériel nécessaire à leur reconstruction. D'autre
part, il est inadmissible que d'immenses entreprises
de production tombent en ruine par manque de capi-
taux.

Du point de vue politi que, enfin , les Etats-Unis ne
peuvent concevoir ni admettre qu'une dictature de
droite ou de gauche puisse s'étendre sur le monde
entier par suite de l'insuffisance de secours que les
Etats-Unis seraient en mesure de donner. En fin de
compte, il serait plus coûteux pour les Américains
de retenir les secours plutôt que de les accorder.

SUR LE MiP

Ne parlez pes delà...
Je les ai vues , l'autre après-midi , voler en

essaims préci pités , puis aller couvrir de leurs
taches noires les f lancs du vieux clocher et les
fils électri ques et téléphoniques.

Je les ai regardées et aussitôt une vague mé-
lancol ie-  est descendue en mon âme...

Elles nous étaient venues sur les cloches- de
Pâques. Elles nous apportaient le pr intemps.

A leur contact , les bourgeons éc la ta ient .  Les
violettes et les muguets  senta ient  bon t ant
qu 'ils pouvaient. Les thyrses des lilas ouvraient
toutes grandes leurs précieuses cassolettes. Puis
les roses vinrent avec leur  sourire de velour s et
leur pa r fum qui fa it  tourner  la tête.

L'air  était  tiède parmi le vergers où les
amours bât issaient  leurs nids en chantan t .

Enfin , tout l'été , elles striaient le ciel de feu
au-dessus des moissons qui sa, doraient , puis
s'amoncelaient  en faisceaux d' abondance.

* * *
Mais voici que maintenant  elles s'assemblent

pour le grand départ. Elles t ourbi l lonnent  dans
l' air pourtant  encore chaud , avec de petits cris
ou des s i f fements  qui veulent dire : « Préparons
le long voyage ! »

Et bientôt  — demain peut-être — dès que
l' aube blanchira l'horizon , leurs sombres essaims
fileront vers les terres « au soleil d' or , au prin-
temps vert  », comme chante le poète.

* * *
« Ne partez pas déjà ! » dit une romance.
C'est aussi l' exclamation au p lutôt  la suppli-

cation que je vous je t te , hirondelles légères
comme le vent.

Pourquoi partir ? Attendez un peu ! Il y a
encore de beaux jours pour vous comme pour
nous. L'été n'est pas terminé que vous songez
déjà à nous quit ter .  Voyez , le verger n 'a pas
encore distr ibué ses richesses. Ni la vigne ses
pampres d' or. Il est trop tôt pour nous aban-
donner aux mélancolies de l'arrière-saison.

Pendant que nous vous voyons sillonner
l' azur , nous ne pensons pas aux autans qui
s'approchent. Il semble que la belle saison doit
durer toujours.

Alors , restez encore, aimables messag ères !
Restez pour contempler le f rui t  dont vous avez
frôlé la f leur  ! Restez pour entendre le chant
des vendangeurs et resp irer le long des rues la
for te  odeur des jeunes vins qui fermentent !

Que le barrage de notre amitié vous retienne
encore dans notre ciel qui , sans votre ag ile pré-
sence, se meurt de solitude et d' ennui !

Freddy.

Les prix montent en U. R. S. S
et en France

Do récents rapports de voyageurs revenant de
Russie montrent  combien précaire en est la situa-
tion économi que.

Pénuri e de produits alimentaires et de biens de
consommation , désorganisation des transports , crise
du logement sans précédent sont les princi paux t ra i t s
de la conjoncture actuelle , écrit la « Vie Française ».
Le prix de la vie a augmenté de 200 % depuis quel-
ques mois et , à Moscou notamment , la misère sévit.
Le salaire moyen est de 800 roubles par mois. Mais
un costume en vaut 900 (et 3000 au marché libre) ;
une paire de chaussures pour femme vaut  280 rou-
bles avec bon (et 1500 au marché libre).

* * *
Le coût de la vie a plus que doublé en France

depuis janvier 1946. C'est ce qui ressort de la com-
paraison des indices des prix de détai l  établis sur 34
articles de consommation courante. En janv ie r  19-46,
l'indice était  de 481 par rapport à 193S alors qu 'il a
a t te in t  1068 en août 1947. En hausse constante de-
puis la guerre , l ' indice avait légèrement reculé au
début  de l' expérience Blum.

Si v»us voulez être riches , n apprenez pas seule-
ment comment on gagne, sachez auss i comment on
ménage.



VALAIS
Vendange des vignes ayant souffert

de fa sécheresse
Société valaisanne des matcheurs

(Comm.) — Certains vignobles ont souf fe r t  par t i -
cul ièrement  de la longue période de sécheresse et la
très grande chaleur a compromis la récolte de nom-
breux parchets.

Dans les vi gnes où l' eau a fai t  défaut  durant  plus
d' un mois , la véraison a été complètement entravée.
L'aspect des ceps assoiffés se caractérise par le flé-
trissement des feui l les  et des raisins qui pendent
lamentablement .  La matur i té  n 'a pu se fa i re  norma-
lement et les raisins sont restés très petits , parfois
ratatinés ; leur -saveur est désagréable , a igrelet te , et
la tenue en sucre presque nulle.

Nous pensons qu 'il serait indiqué de récolter ces
raisins à part pour en faire une boisson de travail
«p iquet te », afin de ne. pas compromette la qualité
du vin de 1947, qui sera certainement excellente.

Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles
et de chimie agricole, à Lausanne.

Les matcheurs  valaisans ont amorcé en 1947 une
¦activité qu 'ils avaient dû in te r rompre  pendant  l|a
guerre.  Leur essai , quoique t imide , est fort  promet-
teur , et malgré les restrictions dans l' octroi des mu-
nitions , comme aussi leur coût élevé , on peut  se
montrer  sat isfai t  de ce qui a été ébauché.

Un joli  nombre de jeunes espoirs sont venus gros-
sir les rangs de la société , et quelques-uns  ont eu
l' occasion de faire leurs premières armes au match
intercantonal  Vaud-Genève-Valais à Morges , le 1er
jui l let .  Si les résultats n'ont pas été par t icu l iè rement
bri l lants , ils laissent néanmoins bien augurer  de
l' avenir. La p épinière est en plein développement.

Les tirs cantonaux d'Echallens , de Bulle et d' ail-
leurs ont également été , pour la plupart , des occa-
sions favorables à leur perfect ionnement techni que.

Mais le travail qui at tend chacun est énorme . La
Société voudrait  aider ses membres dans leur rude
tâche en a t ténuant  quelque peu les grosses dé pensés
qu'ils s'imposent ; cet encouragement d'ordre maté-
riel n'est certes pas superflu quand l'on songe à
quelle discip line doit se plier '' un matcheur volon-
taire et persévérant !

Hélas ! les possibilités de la société sont extrême-
ment réduites ; elle a elle-même un grand besoin de
soutien et de sympathie... concrète. L'appel qu 'elle
lance à tous les . t ireurs, aux firmes , aux sociétés
commerciales trouvera , nous l' espérons , un écho
favorable.

L'activité de la Société valaisanne des matcheurs
se terminera en 1947 par un match interrégion à
Sion , le 21 septembre , sur lequel nous reviendrons
prochainement.

Les tireurs non encore membres de la Société
valaisanne des matcheurs , qui s' intéressent au tir  de
match , comme toutes les personnes désireuses de
soutenir  la société , voudront bien adresser une de-
mande d' adhésion à M. O. Rey-iBellet , président de
la Société va la isanne ses matcheurs , à St-Maurice.

Validation de coupons
FROMAGE, VIANDE DE CONSERVE

PATES ALIMENTAIRES, BEURRE DE CUISINE
L'Office fédéral  de guerre pour l'a l imentat ion

communique le 7 septembre :
Sont validés , dès aujourd'hui et jusqu 'au 6 octobre

1947 y compris , les coupons en blanc , désignés ci-
après ,, des cartes de denrées alimentaires du mois
de. septembre (de couleur brune) :

Sur les cartes A entières : Les deux coupons C 9,
valables chacun pour 100 points de fromage à la
coupe , maigre, Y_ gras , 'A gras ou Y\ gras , de fro-
mage à pâte molle , à la coupe ou en boîte , de n'im-
porte quelle teneur en graisse (selon barème de
conversion), de seré de lait écrémé ou de séré de
lait entier ; les deux coupons F 9, chacun pour 250
points de bouilli ou de conserves de viande ; les
deux coupons T 9, chacun pour 125 gr. de pâtes ali-
mentaires , et les deux coupons Z 9, chacun pour 100
grammes de beurre de cuisine frais ou fondu.

Sur la demi-carte A : Un coupon C 9, F 9, T 9, Z 9,
pour  les marchandises et les quant i tés  indiquées ci-
dessus .

Sur la carte pour enfants : Le coupon CK 9 pour
iOO points de fromage (pour les sortes , voir ci-des-
sus), le coupon TK 9 pour 250 gr. de pâtes alimen-
taires et , le coupon ZK 9 pour 100 gr. de beurre de
cuisine.
AUGMENTATION DE LA RATION DE SUCRE

POUR CONSERVES
Comme l'a déjà annoncé un communiqué paru pré-

cédemment , la ration de sucre pour conserves de
cette année a pu être augmentée de deux kilos. A
cet effet , les coupons en blanc UZ, VZ WZ, XZ de
la carte de sucre pour conserves 1947 ont été vali-
dés pour chacun 500 gr. de sucre. Pour les consom-
mateurs , ils sont valables comme les autres coupons
de sucre pour conserves, jusqu 'au 6 novembre 1947
y compris.

Ecole valaisanne de nurses, Sion
. Encore quelques semaines et l'Ecole vala isanne de
nurses ouvrira  de nouveau ses portes pour le cours
1947-1948. C'est en effet  le ler  octobre que des je u-
nes filles au cœur maternel , venues d' un peu par-
tout , du Valais , des cantons confédérés et cie l'étran-
ger, entreprendront leur apprentissage de maman.
C'est certainement la plus belle profession qu 'une
jeune f i l le  puisse choisir. Evidemment , elle ne pour-
ra , le samedi , midi sonnant , mettre une housse sur
ses petits bébés comme elle pourrai t  le fa i re  avec sa
machine à coudre ou celle à écrire , mais elle sera
tout de même heureuse. Le bébé lui  sourira  dou-
blement le dimanche, dans ses jolis atours.  Et que
compte la peine quand on aime ? La nurse , comme
la « maman pour de vrai », a le cœur chaud et ten-
dre et le travail auprès du bébé est joie pour elle.
Et il faut  qu 'il y ait ainsi des petites mamans encore
sans enfants  pour des enfants  qui sont déjà sans
mamans .

D' année en année , l'Ecole valaisanne de nur ses
cherche à donner à ses élèves une format ion encore
plus comp lète. Pour cela elle ne recule devant  aucun
sacrif ice.

Pour la dernière fois , le cours 1947-1948 donnera
le diplôme f inal  après un apprentissage de 12 mois.
A par t i r  de l' année prochaine , les nurses , disons
mieux , les « inf i rmières  pour enfants », auront à
absolver un apprentissage de deux ans, soit une an-
née de théorie et pratique à l'école même, puis dif-
férents stages dans les maternités , clini ques d' en-
fants. Ce ne sera pas de trop quand on pens e que
c'est l' objet le plus précieux , un enfant , qui est le
bénéficiaire d' une formation professionnel le tout  à
fa i t  complète. - -

Depuis cette année déjà , l'Ecole de nurses de Sion
a adjoint  une matern i té  à son institut — le stage
materni té  peut donc se faire dans la maison même
— une matern i té  qui , en quelques mois , a reçu plus
de 50 mamans, plus de 50 bébés aussi. Et c'est en-
core une joie quand on peut suivre  ce cher tout
petit  depuis la première heure de sa vie.

Jeunes Valaisannes , jeunes filles de nos vil les et
de nos villages , c'est avec plaisir que l'on vous re-
çoit à l'Ecole valaisanne de nurses. Le temps que
vous y passerez ne sera pas un temps perdu , ^'argent
que vous dépenserez pour votre formation profes-
sionnelle se retrouvera bien vite , alors que vous
serez , « nurse diplômée » et encore une fois quand
vous serez « maman pour tout  de bon ».

Maîtres tapissiers suisses
Les membres de cette impor tante  association , que

préside M. Emile Kramer , de Zurich , ont tenu leur
52e assemblée générale à Sion , dans la salle du
Grand Conseil. Le contrat  col lectif , qui ne ré pond
plus ,  aux exigences actuelles ,  a été dénoncé. Le
proje t  présenté par les organisat ions  ouvrières n 'est
pas accepté. Néanmoins la porte reste ouver te  pour
de nouvelles propositions.

La liste des lauréats  aux examens de maîtr ise
fédérale comprend 36 ar t isans.  Nous notons pour le
Valais les noms de MM. Emile Moret . de M a r t i gny,
et Georges Devaud . de -Sion.

Dimanche , les maî t res  tap issiers se r end i r en t  à
Crans et lundi  à Champex.

? 

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIER, pharm.
Tél. 2 18 64

Tir-challenge des 4 districts du Centre
Dimanche 31 août a eu lieu à Chamoson le con-

cours du tir-challenge des quatre districts du Centre ,
groupement se composant de 200 tireurs environ.

Rappelons que cette compétition comporte deux
coups d' essai et six coups à t i rer  -sur cible à dix
points. Un challenge individuel est également attri-
bué au meilleur tireur de la journée , ainsi qu 'une
dist inct ion est décernée au meilleur t i reur  de chaque
société.

Cette -joute toute empreinte de camaraderie prit
fin vers les 18 h. et le président du groupement , M.
Paul Germanier , par d' aimables paroles , remercia
sincèrement la société organisatr ice , la « Nouvelle
Cible » de Chamoson , et fé l ic i ta  les heureux lauréats ,
dont  voici les résultats :

1. Les Amis Tireurs , Ardon , avec 47 pts 200, gagne
le chal lenge pour une année ; 2. Sous-Officiers de
Sion et environs , 47.166 ; 3. Tireurs de la Borgne ,
Bramois , 46.900 ; 4. Le Chamois , Haute-Nendaz ,
46.750 ; 5. Cible de Sion, 46.720 ; 6. Société de tir ,
Leytron , 46.583 ; 7. Nouvelle Cible , Chamoson ,
45.461 ; 8. Les Armes 'Réunies , Vétroz , 45.000 ; 9.
Amis Tireurs , Charrat , 43.285 ; '10. Société Edelweiss ,
Nax , 43.000.

Mei l leurs  r é su l t a t s  ind iv iduels  dans chaque société :
1. Delaloye Ignace, Ardon , 58 (gagne le challenge

ind iv idue l  pour une année) ; Moix Ernest , Sous-Off..
Sion , 54 ; Proz -René , Sion , 52.

Bramois : Mayor Charles, 52 ; Jacquod René , 52 ;
Berthod Marcel , 50 ; Wil ly André , 50.

Nendaz : Délèze Jean-Louis , 52 ; Gollut  Roger , 50
Cible Sion : Cardis François , 52 ; Juen Franz , 51 ;

Frossard Albert , 51 ; Robert-Tissot Henri , 51 ; Mé-
vil lot  Maurice , Savioz André , 50.

Leytron : Rossier Jules , Rodui t  Antoine , 54.
Chamoson : Michellod Jules , 50.
Vétroz : Buthet  Aimé , Berner Emile , Germanier

Francis , Pillet Armand , 47.
Charra t  : Moret Félix , Moret Georges , 46.
Nax : Maury  Philippe 50.

Cinéma REX. Saxon
« ROGER LA HONTE ». — La plus dramati que

aventure  qui a tenu plusieurs générat ions en halei-
ne , la p lus célèbre erreur judic ia i re  du siècle dernier ,
un drame de l' amour , de la vengeance et de l' envie
avec une séductrice perverse , un mari t rahi , un
jaloux machiavéli que. Le roman de Jules Mary, une
grande œuvre -française au destin t ragique et impla-
cable , bénéficie d' une interprétat ion hors pair et de
la technique la plus moderne de notre époque.

Roger la Honte ne manquera pas de laisser une
profonde sensation. Une his toire  qui émeut les p lus
insensibles.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

Ecoulement de la volaille de table
La Fédération valaisanne des producteurs de lait

à Sion , reprend de la volaille de table (poulets et
poules à bouil l i r )  aux prix off iciels  de la S. E. G.
Suisse.

On n 'accepte que de la volaille en bon état de
santé et pas trop maigre. Toutefois les vieux coqs
ne pourront  être acceptés / '"

Les intéressés sont priés d' annoncer le nombre de
poulets et de poules à li quider , par écrit ou par télé-
phone (Sion 2 14 44). Ils recevront ensuite des ins-
t ruc t ions  quant à l' exp édition et aux prix.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait , Sion.

Une 1000e ascension
Le doyen des guides des Ormonts , M. Ernest Re-

ber , a « l'ait » sa mill ième ascension du sommet des
Diablerets.

M. Reber , une f igure  très sympathique  d 'Ormont-
Dessus , débuta dans la carrière de guide en 1904.
C'était l 'heureuse époque où le Grand-Hôtel  était
plein d'Ang lais, et où l'on ne montai t  pas encore
sur les glaciers sans guides...

Le guide Ernest  Reber a accomp li une carr ière
toute de dévouement , de modestie.  Appréc ian t  ses
qualités , son caractère égal , sa courtois ie  et son
sérieux, des amateurs  d' a l t i tude  sont restés ses f idè-
les clients pendant de nombreuses années.

Au cours de ses ascensions , tout au long de ces
43 dernières années , M. .Reber n 'a été vict ime que
d'un accident  : une chute  de p ierres l' a a t t e i n t  et
blessé à une jambe.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — Diman-
che soir, un cycliste , M. 'Marius Borgognon . domi-
cilié à Cheyres. descendait  de Chables (Fr ibourg)
vers cette localité lorsqu 'il fu t  happé et pro je té  à
terre par une automobile  bernoise.  Le malheureux
fu t  tué sur le coup.

Les événements ««n. ,_ ,. .re P ..g e .
L'ITALIE RATIFIE.

M. de Nicola , président de la Ré publi que italien-
ne, a signé les instruments de ratification du traité
de paix avec l'Italie. Le document porte en outre la
signature du comte Sforza , ministre des affaires
étrang ères. Il a été envoyé samedi à Paris par cour-
rier spécial.

CRISE MINISTERIELLE EN TURQUIE.
Une crise vient d'éclater en Turquie. Six ministres

ont dû démissionner : ceux de la défense nationale ,
de l'intérieur, de l'économie, de l'agriculture, du
commerce et du travail. Ces ministres s'étaient com-
promis dans la lutte violente menée contre l'opposi-
tion ou étaient responsables de l'insuccès de la poli-
tique économique du gouvernement.

UN RAPPORT SUR LA PALESTINE.
Le Comité pour la Palestine a remis son rapport

aux Nations Unies. Nous en extrayons les points
essentiels :

Le mandat sur la Palestine prendra fin à la plus
proche date prati quement possible.

Une période de transition précédera l'octroi de
l'indépendance ; durant ce temps,' l'autorité charg ée
d'administrer la Palestine sera responsable vis-à-vis
des Nations Unies.

Une condition préalable de l'octroi de l'indépen-
dance sera que la structure politique du ou des Etats
nouveaux, y compris leur constitution , soit établie
sur une base démocratique. La Constitution com-
prendra la garantie des droits essentiels de l'homme,
la sauvegarde des droits et intérêts des minorités.
L'octroi de l'indépendance sera subordonné à l'ins-
cri ption dans la Constitution des principes fonda-
mentaux de la Charte des Nations Unies, y compris
l'obligation de régler les différends internationaux
par des moyens pacifiques.

Les Etats dont les ressortissants ont, dans le pas-
sé, bénéficié de privilèges et immunités pour étran-
gers sont invités par les Nations Unies à renoncer
à ce qui leur reste de droits quant au rétablisse-
ment de pareils privilèges ou immunités dans une
Palestine indépendante.

Enfin, la Commission a adopté cette ultime re-
commandation qu'il revrait être admis sans contes-
tation qu'une solution relative à la Palestine ne doit
pas être considérée comme une solution du problè-
me en général.

LE GOUVERNEUR DE TRIESTE.
Le titulaire au poste de gouverneur n'a encore pas

été trouvé. On assure maintenant que les deux can-
didats les plus en vue sont un Norvég ien et un Suis-
se ; leurs noms restent encore dans le secret .

UNION DOUANIERE FRANCE-ITALIE.
On annonce qu'une commission franco-italienne va

se réunir incessamment pour étudier la possibilité
d'une union douanière entre les deux pays. Ce pro-
jet est également à l'étude au Comité des « seize ».

Mais si, de part et d'autre, on reconnaît l'utilité
de la création d'un tel organisme économique, la
grande presse italienne s'élève contre l'affaire de
Briga et Tende qui, dit-elle , compromet ces efforts
de rapprochement. Le « Giornale d'Italia » écrit à
ce propos :

« Les économies de la France et de l'Italie sont
complémentaires et peuvent sans doute s'aider mu-
tuellement à normaliser leur développement mis en
péril par la guerre. Nous avons toujours été et con-
tinuons d'être partisans passionnés d'une entente

loyale et confiante dans tous les domaines entre
l'Italie et la France. 46 millions d'Italiens et 40 mil-
lions de Français constitueraient un bloc de force
dont le poids serait décisif pour la nouvelle Europe.
Mais la France, par amour du panache, a toujours
minimisé notre apport à la communauté européenne.
Ce fut et c'est encore une erreur trag ique.

» Il n'est certes pas heureux que , tandis que l'on
annonce avec emphase de beaux projets de collabo-
ration , la Chambre française approuve en sourdine
et sans discussion , avant même que les ratifications
du traité soient déposées, le projet de loi lui accor-
dant juridi quement les territoires qui nous sont arra-
chés sur notre frontière occidentale, et l'ordre qui
fixe le plébiscite de Bri ga et de Tende.

» Ce qui veut dire que pour nos terres sacro-sain-
tes il n'y a plus rien à faire et que c'est la thèse de
l'état-major français qui a prévalu. Celui-ci veut
tenir en mains les clés de notre maison. Les avertis-
sements de Léon Blum n'ont servi à rien. La France
veut à tout prix humilier l'Italie. »

Le « Quotidiano », d'autre part, conclut son édito-
rial de jeudi par cette amère réflexion : « L'Italie
sait fort bien que sa renaissance dépend en grande
partie de son amitié avec la France. Mais au delà
des Al pes on fait tout pour rendre plus difficile une
réconciliation qui serait dans l'intérêt de la France
comme dans le nôtre. Ce sont là des choses à se
rappeler au moment où l'on va négocier une union
douanière entre les deux pays. »

Nous l'avons déjà dit , chacun comprend les do-
léances de la presse italienne à l'endroit des terri-
toires qu'il faudra abandonner à la France, quoi qu'il
s'agisse là d'une affaire plus symbolique que rien
d'autre. Mais , de l'autre côté des Alpes, on devrait
également se souvenir de certains discours où c'était
l'avenir de la Savoie , de Nice , de la Corse et de la
Tunisie qui était en jeu. Et il n'est pas prouvé que
si la victoire avait souri aux auteurs du pacte d'acier ,
toutes les revendications de la grande presse fasciste
n'eussent pas été mises à exécution.

On ne peut log iquement reprocher aux Français
d'avoir bonne mémoire, ni à ceux de ses hommes
qui sont aux responsabilités de regarder vers l'ave-
nir de la France en assumant les responsabilités
qu'impose sa sécurité. Mais on ne peut également
que regretter que la Ré publique italienne doive au-
jourd'hui payer les gaffes du régime fasciste.

A PROPOS D'UN PLAN.
Le plan anglo-américain sur l'élévation du poten-

tiel industriel de la bi-zone n'est pas du goût du
maréchal Sokolovski , gouverneur de la zone russe
en Allemagne, qui a fait publier la protestation sui-
vante dans la « Tâglische Rundschau » :

« La publication de ce plan prouve que les gou-
vernements militaires britannique et américain se
sont engagés dans la voie d'une rupture complète
avec les décisions de Potsdam.

» Je considère comme inadmissibles toutes négo-
ciations et accords bilatéraux conclus derrière le dos
du conseil de contrôle sur les problèmes concernant
l'ensemble de l'Allemagne.

«L' administration militaire soviéti que continuera
à soutenir que les engagements quadri partites ne
doivent pas être violés par des accords séparés, mais
être exécutés effectivement. Toutes négociations et
accords sur des questions concernant l'ensemble de
l'Allemagne conduisent inévitablement à une nou-
velle scission économique et politi que de ce pays et
détruisen t la base de collaboration des quatre puis-
sances. » F. L.

MARTIGNY
Etat civil

AOUT 1947. — Baptêmes : Ri goli Jean-Marc-Gui-
do, de Marcel et d'Olga Vouilloz , Ville ; Glassey
René-Philippe , de Marcel et de Thérèse Coppey,
Ville ; Rouil ler  Marie-Claire , de Paul-Louis et de
Gilberte Lambiel ,. Ville ; Giroud Sylvain , de Marcel
et de Lucienne Farquet , iRavoire ; Landry Mauri ce ,
de Félix et de Léa Bérard , Vernayaz ; Klinger Ma-
deleine-Françoise , de Gilbert et de Joséphine Ri-
chard , Bâtiaz ; Pierroz Daniel-Jean-Honoré , de Jean
et d'Andrée Gassmann , Chemin-Dessus ; Jacquerioz
Pierre t te , d'Edouard et de Jacqueline Darbellay,
Bourg ; Guex Jean-Bernard-Albert , d'Antoine et
d'Hermine Denicole , Martigny-Combe ; Gillioz Pier-
re-Louis , d 'Alfred et d'Edwige Mathey, Grône ; Payot
Paulette-Renée , d'Edouard et d'Eveline Vouil loz ,
Ville ; Saudan Maria , de Cyrille et de Thérèse Co-
quoz , Broccard ; Cretton Giselaine-Marie-Renée , de
René et de Marie-Louise Maret , Ville ; Coquoz Hen-
ri-Alexis , d'Alexis et de Frida Rouil ler , Bourg ; Thur-
re Jean-Pierre , de Jean et de Julie Moulin , Sail lon ;
Dorsaz Jacqueline-Marthe , d'André et de Jeanne
Maier , Bâtiaz ; Zufferey Bernard , d'Ernes t et de
Louise Duc , 'Bourg ; Pilet Mireille -Marie , de Ray-
mond , et d'Alix Magnin , Charrat ; Terrettaz Marie-
Antoine t te ,  de Roger et de Léonie Castella , Charrat ;
Produit  Marlyse , de Clément et de Cécile Thurre ,
Saillon ; de Werra Jacqueline , de Jean et d'Irène
Favre , Vil le ; Cretton Jean-Michel , d 'Et ienne ct de
Lily Pignat , Vernayaz ; Moret Jeanine-Colette , de
Marc et de Renée Guex , Ville.

Mariages : Devaud Maximi l ien -Henr i , Romont , et
Sonia Bollin , Saxon ; Jacquerioz Paul , Bourg , et
Chastonay Charlotte , Bourg ; Carrett i  Ernest , Bover-
nier , et Saudan Evel ine , Broccard ; Delessert Marc ,
Charrat , et Giroud Nelly, Charra t .

Sépultures : Girard Félix, 1873, Ville ; Devil la z
Louis. 1890, Conthey ; Lonfat  Cécile-Aiméc , 1884,
Bâtiaz ; Morand Phil i ppe , 1881. Ville.

« Le Chant du Désert », à Martigny
Demain , mercredi , à l'ETOILE , grande première

du Chant du Désert, magnif ique chef-d ' œuvre en
techni color , avec les sympath iques  ar t is tes  du ciné-
ma amér icain Dennis  Morgan , Irène Mann ing,  aux
côtés cle Vic tor  Francen et Dalio.

En comp lément  : La « Marche du Temps » présen-
te un r epor tage  pas sionnant  : Beauté américaine.

Ecole de commerce
Collège Ste-Marie Martigny

jeudi 11 septembre à 8 h. 30
examen d'admission aux cours préparatoir es
de la section commerciale (13 et 14 ans).

Ecoles communales
La rent rée  des Ecoles communales  de Mar t i gny-

Ville est f ixée au lundi  15 septembre à 8 heures.
La Commission scolaire.

Il y a un an...
... le Théâtre Municipal  de Lausanne joua à Mar t i -
gny une charmante  comédie qui emballa le p ub l ic  :
Gringalet. Gabriel Gattand , Jacquel ine  Sauveur , Blan-
che Derval en éta ient  les p r inc ipaux  interprètes .  Un
fi lm a été tiré de cette pièce et on a fai t  appel à
Charles Vanel , à Suzy Carrier , à J immy Gail lard et
à l' auteur  Paul Vandenberghe. Les amis du théâtre
et du cinéma apprendront  avec p laisir que le cinéma
CORSO s'est réservé l' exclus ivi té  de ce f i lm , qui
sera présenté au public de Marti gny dès vendredi
prochain.

Une date à retenir  !

Beauté américaine
Chaque année , les Américaines dépensent des mil-

lions de dollars pour soi gner leur beauté. Le célèbre
magazine f i lmé « La Marche du Temps » a consacré
un reportage des plus intéressant  sur ce problème ,
qui sera présenté à par t i r  de demain mercr edi  sur
l'écran de l'ETOILE.

Prochainement...
Le Chant de Bernadette sera présente  à M a r t i g n y

Au 28e Comptoir suisse
CE QUE REPRESENTE POUR LE PAYS
NOTRE ECONOMIE LAITIERE SUISSE

Foire économique par excellence , le Comptoir
suisse est aussi la grande manifes ta t ion annue l l e  de
notre agr icu l tu re  et de tout  ce qui regarde l' ac t iv i té
agricole  suisse. C'est pourquoi le 28e Comptoir suis-
se, dès le 13 septembre prochain , a décidé de met t re
cette année-ci un accent sp écial sur not re  économie
la i t i è re ,  dont  on sait la va leur  cons idérable .  El le
représente , dans le cadre de l' a g r i c u l t u r e  na t iona le ,
l' une  des branches assurément es sent ie l les  du t ravai l
paysan , car cette branche étend ses effets tant  dans
la vie économique in te r ne  du pays , que sur  le p lan
de notre expor ta t ion  en général .

Pour réal iser  jud ic ieusem ent  ce t te  i n i t i a t i ve , le
Comptoi r  suisse présentera une  Halle du Lait , expo-
si t ion ex t r êmement  comp lète , v ivan te , qui fera  l' obje t
d' un pavi l lon spécial. Ce dern ie r , hab i l emen t  conçu ,
décoré , qui je t te ra  une note rus t ique  à l' entrée  de
la g rande  halle  des machines agricoles , t r anspor t e ra
le v is i teur  dans l' ambiance  si a t t i r a n t e  de l 'écono-
mie alpestre.

Il impor te  de bien rappeler  que  dans aucun  pays
au monde , une na t ion  peut  o f f r i r  sur  un espace aussi
res t re in t  que le nôt re , une te l le  r ichesse de var ié tés
et de spéc ia l i tés  de f romages et dc produi t s  l a i t i e r s ,
toutes typ iquemen t  de leur  contrée.

Nous verrons au Compto i r  Suisse tou tes  les- sortes
do f romages suisses , depuis les pâtes dures , jus-
qu 'aux pâtes demi -dures  et molles . Cet te  Halle du
Lait sera d' un in té rê t  c a p t i v a n t .



La situation de l'agriculture
COMMUNICATION

DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS
L'Union suisse des paysans constate que , en une
époque où le degré d' occupat ion dans l ' industr ie ,
les métiers  et le commerce dé passe tout  ce qui
qvait jamais été observé jusque- là , et en une pé-
riode d' augmenta t ion  constante des revenus des
emp loyeurs , des sa la i res  et des t ra i tements , le
produit  du travail de l'agriculture est en forte
diminution.
Tandis que , en 1945/46, le produit du travail agri-
cole déterminé  dans les exploitations , dont les
comptabil i tés sont contrôlées , se montai t  encore
¦à fr. 12.50 par homme et par jour (y compris la
va leur  de tou t  ce que fourni t  le domaine à l' agri-
cu l t eu r  pour son existence), il est tombé à fr. 10.50
en 1946/47 , et en tenant  compte des récoltes déjà
fai tes et de celles encore à faire , comme aussi
des prix actuels , il n 'a t t e indra  pas même fr. 8.—
pour l' exercice 1947/48.
En dépit de tous les avertissements, la spirale
des salaires et des prix a exercé des effets si
exclusivement  favorables à l ' industrie , aux mé-
tiers , au commerce et aux personnes de condition
non indé pendante , que le paysan n'obtiendrait ,
pour son travail , plus qu 'à peu près le tiers du
salaire d' un ouvrier qual i f ié  de l'industrie et des
métiers.
L'agriculture revendique, en conséquence, un pro-
duit du travail moyen atteignant au moins le ni-
veau de ce qu 'il était  en 1945/46 , c'est-à-dire fr.
12.50 par journée de travail d'homme. A cet effet ,
les prix prat iqués actuellement doivent être rele-
vés de tel le  manière que le rendement brut soit
majoré de 180 fr. en chi f f re  rond par hectare , de
sorte que le produi t  du travail des membres de
la f ami l l e  soit de fr.  4.50 sup érieur.
Pour que , dans une journée de travail de 11 heu-
res et plus , l' agr icul teur  indé pendant gagne fr.
12.50, les prix des produits agricoles doivent être
relevés comme il suit :
1. Froment , fr. 10.— par 100 kg., avec échelonne-

ment correspondant pour les autres céréales
panif iables .

2. Lait , fr.  6.— par 100 kg.
3. Pommes de terre de table , fr. 2.— par 100 kg.
4. Gros bétail de boucherie , 30-50 ct. par kg. vif ,

suivant  la quali té .
5. Bet teraves sucrières, fr. 1.— par 100 kg.
L'Union suisse des paysans compte que ces pro-
positions seront intégralement prises en considé-
ration. Mémo rétabli au chiff re  de 1945, le pro-
dui t  du t ravai l  reste encore sensiblement  infér ieur
aux salaires payés aux ouvriers non qual i f iés  dans
les fabr iques  et les métiers . L'exode de la main-
d'œuvre agricole salariée et des membres de la
famille paysanne, attirés par les conditions ré-
gnant  clans l ' indust r ie  et les métiers , constitue un
grave danger pour notre agr icu l ture  et notre éco-
nomie. On ne saurai t  d i f f é r e r  p lus longtemps les
mesures propres à y remédier.
Il impor tera  de venir en aide aux régions a t t e in -
tes par la sécheresse catastrophique en leur attri-
b u a n t  des denrées fourragères à prix réduit .  Ap-
proba t ion  est donnée aux mesures qu 'a .décidé cle
p rendre  la Confédérat ion.
Nous recommandons ins tamment  aux agr icu l teurs
qui sont en mesure soit de prendre à l' a f fourage-
ment  pour l' au tomne du bétail provenant  des ré-
gions at te intes  par la sécheresse , soit de céder du
foin ou d' autres  denrées fourragères , de tenir
compte  de la détresse de leurs collègues de labeur
en f ixan t  des indemni tés  d' a f fouragement  et des
pr ix  équi tables .

Les personnes se l i v r an t  au commerce et a 1 en-
t remise  de denrées fourragères se di ront  aussi que
les acheteurs  sont clans une grande détresse , de
sorte que l' on ne doit  pas leur demander  des prix
exagérés.

Nouvelles résumées
GANDHI CESSE DE JEUNER. — Gandh i  a rom-

pu son jeûne , jeudi , parce qu 'aucun incident  ne
s'étai t  produi t  depuis 24 heures à Calcutta.  Il ne
prenai t  plus de nour r i t u re  depuis 3 jours , période
durant  laquelle son état de santé s'est aggravé. Jeu-
di , tous les policiers cle Ca lcu t ta -Nord , y compris les
agents européens , soit en tout  500 hommes , avaient
décidé par sympathie cle se joindre  au geste cle
Gandhi  et n 'ont  pas mangé pendant  24 heures.

DIEBOLD SCHILLING A MOSCOU. — A l' oc-
casion du 8e centena i re  de la v i l le  de Moscou , les
délégués de la vil le  de Berne ont  fa i t  présent à la
cap i ta le  russe non d' un petit ours mais  d' un exem-
plaire de la fameuse chr onique de Diebold Schi l l ing  :
collection de dessins coloriés d' une haute va leur ,
commandée par Rodolp he d'Erlach. et composée à
Spiez où d 'Erlach étai t  châtelain.  Cette chronique
re la te  sur tout  les faits  d' armes des Suisses l u t t a n t
contre les sei gneurs. Les di r igeants  soviéti ques pour-
ront y t rouver  la preuve de l' ancienneté  cle la démo-
cra t ie  he lvé t i que : le fa i t  que quelques barons clair-
voyants  comme d'Erlach avaient  ral l ié  la cause des
communes  suisses ne change rien à cette constata-
tion.

UN ETRANGE MALADE. — Depuis six semai-
nes , Scotland Yard cherche en vain à établ i r  l ' iden-
t i té  d' un mystérieux Danois , t r a i t é  dans un hôp ita l
londonien , où il mange cinq fois p lus  qu 'une person-
ne normale  sans être sa t i s fa i t .

Des détect ives  danois ont été appelés pour par t i -
ciper à l'enquête et l'oni croit que ce malade origi-
nal serai t  recherché dans son pays pour p lus ieurs
crimes graves. Mais il ne peut pas être ex t radé
d 'Angle te r re  tant  que son iden t i t é  n 'a pas été éta-
blie. En a t t endan t , le min i s tè re  anglais du rav i t a i l l e -
ment s'est vu oblig é d' accorder des rations excep-
t ionne l l e s  à ce malade qui  met en échec la perspica-
cité de Scotland Yard .

LA SECHERESSE DANS LE JURA BERNOIS.
-- A Ra imcux , on a l imen te  ac tue l l emen t  la popula-
t ion en eau potable  au moyen d' un réc ip ien t  d' envi-
ron 2000 litres que l' on t ranspor te  sur  un véh icu le
at telé  à un t rac teur  qui , chaque jour , fa i t  la course
de la source jusqu 'aux d i f f é ren te s  fermes de la loca-
li té .  A Po r r en t ruy  et dans d' autres  vi l les  et v i l l ages ,
la pénur ie  d' eau dev ien t  i nqu ié t an t e .

LE GENERAL GUISAN AU DANEMARK. —
Ré pondan t  à l ' i nv i t a t ion  qui lui a été adressée par
la Sociét é dano-suisse à Copenhague  et par  l'Acadé-
mie des sciences mi l i t a i r e s  du Danemark , le généra l
Guisan se rend ra  au début  d' octobre à Copenhague
pour y fa i re  des conférences  sur la s i t u a t i o n  en Suis-
se et en t r e r  en contac t  avec les mi l i eux  danois. Il
sera accompagné du professeur  A. Mercier , prési-
dent de la Société Suisse-Danemark à Berne.

Lire en 4e page notre nouveau feui l leton :
MADEMOISELLE ROCHE
par André Theuriet

roman ple in  de charme dont  l' ac t ion  se passe sur les
bord s du lac d 'Annecy.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTO NALE VALAI SANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 7B2

Adresses officielles : Correspondance : Comité centra l de l'A . V. F.,
pour adresse René Fa vre, Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Tél.: Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire . Sion (027) 21910

Communiqué officiel N° 8
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIM AN

CHE LE 7 SEPTEMBRE 1947.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Chippis I-Sion renvoyé ; Mart igny I-St-

Léonard I renvoyé ; Grône I-Monthey I 0-8 ; Bex I-
Chalais I 4-1 ; Bouveret I^Villeneuve I 2-0.

3e ligue : Viège I-Granges I renvoyé ; Sierre II-
Ardon I 5-2 ; Sion Il-Salquenen I 1-1 ; Monthey II-
Marti gny II 4-0 ; St-Maurice I-Collombey I 3-1 ; Mu-
raz I-Massongex I 2-5.

4e li gue : Viège II-Niedergesteln I 14-0 ; Brigue I-
Steg I 10-1 ; Rhône I-Brigue II 8-0 ; Sierre III-Chip-
pis II 2-3 ; Chalais II-Sierre IV 4-4 ; St-Léonard II-
Grône II 3-0 ; Ardon II-Chamoson I 1-8 ; Château-
neuf I-Saillon I 2-1 ; Saxon I-Leytron I renvoyé ;
Martigny III-Muraz II 10-0 ; MontheyàlII-Dorénaz I
4-3 ; Vernayaz I-St-Maurice II renvoyé.

5e ligue : Riddes II-Chamoson II 7-0 ; Leytron II-
Saxon II 3-5.

2. CHAMPIONNAT DES JUNIORS.
a) Formation des Groupes.
Groupe I : Sierre jun. A I ; Sion jun. À I ; Marti-

gny jun. A I ; Monthey jun. A I ; St-Léonard jun. A I.
Groupe II : Chalais jun. A I ; Sierre jun.  A I I  ;

Salquenen jun.  A I ; Grône jun. A I ; Granges jun ,
A I ; Ardon jun.  AI.

Groupe III : St-Maurice jun. A I ; Saxon jun.  A I ;
Leytron jun. A I ; Fully jun. A I ; Vernayaz jun.  A I ;
Muraz jun . A I.

b) Calendrier du Championnat suisse.
Dimanche le 14 septembre 1947.
Sion jun. A I-St-Léonard jun. A I ; Martigny jun.

A I-Monthey jun. A I ;  Chalais jun. A I-Salquenen
jun. A I  ; Sierre jun. A II-Grône jun. A I ; Ardon
jun.  A I-Granges jun.  A I ; St-Maurice jun. A I-Mu-
raz jun.  A I ;  Vernayaz jun. A I-Leytron jun.  A I ;
Fully jun.  A I-Saxon jun. A I.

Dimanche le 28 septembre 1947.
Sierre jun.  A I-Sion jun. A I  ; St-Léonard jun. A I-

Martigny jun. A I ; Salquenen jun. A I-Ardon jun.
A I ; Granges jun. A I-Sierre jun. A II ; Grône jun.
A I-Chalais jun.  A I ; Muraz jun. A I-Fully jun. A I ;
Saxon jun. A I-Vernayaz jun. A I  ; Leytron jun. A I-
St-Maurice jun. A I.

Dimanche le 12 octobre 1947.
Monthey jun. A I-St-Léonard jun. A I ;  Mart igny

jun.  A I-Sierre jun. A I ; Ardon jun. A I-Grône jun.
A I ; Chalais jun. A I-Sierre jun . A II ; Granges jun.
A I-Salquenen jun. A I ; Fully jun. A I-Leytron jun.
A I  ; Vernayaz jun.  A I-Muraz jun. A I  ; St-Maurice
jun.  A I-Saxon jun. AI.

Dimanche le 19 octobre 1947.
Sion jun.  A I-Martigny jun.  A I  ; Sierre jun.  A I

Monthey jun .  A I ;  Salquenen jun. A I-Grône jun
A I ;  Sierre jun.  A II-Ardon jun.  A I ;  Granges jun
A I-Chalais jun. A I ; -Muraz jun.  A J-Saxon jun . A I
St-Maurice jun. A I-Vernayaz jun.  A I .

Dimanche le 26 octobre 1947.
St-Léonard jun.  A I-Sierre jun.  A I  ; Monthey jun

A I-Sion jun. A I ; Grône jun. A I-Granges jun. A I
Ardon jun. A I-Chalais jun. A I ; Salquenen jun. A I
Sierre jun.  A II ; Leytron jun.  A I-Muraz jun.  A I
Vernayaz jun. A IJFully jun. AI.

Dimanche le 9 novembre 1947.
Saxon jun.  A I ; Leytron jun. A I.
3. CHAMPIONNAT SUISSE. CALENDRIER.
Dimanche le 14 septembre 47 : à ajouter  : 4e l igue

Vernayaz II-Mart igny III.
Dimanche le 28 septembre 47 : à a jou te r  : 4e li gue

Monthey I I I -Vernayaz IL
Dimanche le 12 octobre 1947 : à ajouter  : 4e li gue

Vernayaz II-Muraz IL
Dimanche lc 19 octobre 1947 : à ajouter  : 4e li gue

Vernayaz II-Dorénaz I.
Dimanche le 26 octobre 1947 : à ajouter : 4e l igue

Vernayaz I-Vernayaz II.
4. HOMOLOGATION DE RESULTAT. — Le ré-

sul tat  du match de 4e ligue du 7 septembre 1947,
St-Léonard II-Grône TI , est homologué par 3 :0 en
faveur  du F. C. Grône II. Motif : match ne s'est pas
disputé  pour ter ra in  non marqué.

5. SUSPENSIONS. — 4 dimanches à Diaque Nar-
cisse , du F. C. Muraz II , expulsion du terrain pour
insul tes  et voies de fait  contre la personne de l' arbi-
tre , match du 7 septembre 47, 4e ligue , Marti gny III-
Muraz IL Cette suspension est infligée dans l' a t ten te
d' une décision du Comité de footbal l  de l'A. S. F. A.
auquel  le dossier est adressé.

2 dimanches à Veuthey Marius , du F. C. Dorénaz
I, expulsion du terrain pour indisci pline , match du 7
septembre 1947, 4e ligue , Monthey III-Dorénaz I.

6. AMENDES. — Fr. 5.— au F. C. Chalais , pour
marquage insu f f i s an t  du te r ra in , match du 7 sept. 47,
Chalais  II-Sierre IV , 4e ligue.

Fr. 3.— au F. C. Sierre , joueur sans maillot rég le-
mentaire ,  match du 7 sep. 47 , Chalais II-Sierre IV,
4e l igue .

Fr. 30.— au F. C. St-Leonard , pour non organisa-
tion du match de 4e l igue du 7 sept . 47, fo r fa i t , non
marquage  du te r ra in , pharmacie , aff iche au public
manqua ien t , St-Léonard II-Grône II .

7. MATCHES RENVOYES :
Dimanche le 14 septembre 1947.
2e li gue : St-Léonard I-Chi pp is I ; Vil leneuve I-

M a r t i g n y  I.
3e li gue : Collombey I-Monthey II ; Massongex I-

St-Maurice I.
4e ligue : Dorénaz I-Vernayaz I.
Ces matches  ont été renvoy és pour cause de ser-

vice m i l i t a i r e , cours de ré p étit ion Rgt. inf .  mont.  6.
Les clubs et arbi t res  intéressés voudront  bien pren -

dre note de ces renvois , cet avis  a n n u l a n t  les con-
voca t i ons  adressées.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 14 SEPTEMBRE 1947. — Bender Alexis , du F. C.
Ful ly  I ; Rodui t  Alexis , du F. C. Fully I ; Marié thoz
Nestor ,  du F. C. Leytron I ; Montani  Raphaël , du
F. C. Sal quenen I ;  Muller  Wilhelm , du F. C. Viège
II ; Dayer  An to ine , du F. C. Sion jun.  A I ; Lonfat
Aloïs. du F. C. Muraz I ; Bal lestraz Hubert , du F. C.
Grône jun .  A I  ; Franze t t i  Josep h , du F. C. Riddes  I ;
Delalay Marc , du -F. C. St-Léonard jun.  A I ; Balles-
t raz Rémy,  du F. C. Grône jun.  A I ; Turin Wi l l i am ,
du F. C. Muraz jun .  A I  ; Bussien César , du F. C.
Bouveret  1.

Le Comité central de l'A. V. C. F. :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Martial Gaillard
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Un chef-d'œuvre en technicolor A L. ________ I \J I LC "*"
Une fastueuse mise en scène la aana des grandes exclusivité»

LE CHANT du DESERT
Dennis Morgan • Irène Manning • Victor Francen • Dalio

ALGER... MARRAKECH...
. . .  sa dangertus» Casbah, rsfuge des ... pleine de bazars, une rue où se coudoient des Euro-ors la-loi... péens en tenue estivale, des Marocains en burnous blancs,_ _ __ _ _ des Berbères en toile à sacs, des soldats indigènes, des

OAK.ARmmm soldats français, des spahis, goumiers et tirailleurs...
, , . . .. . tout ce monde se bouscule sur les trottoirs brûlants...

... la Légion étrangère...——BH I -% î»œ-a_ais _̂î ^PSB-̂ ^
Au programme : „La Marche du Temps", le magazine du cinéma,
présente un: reportage passionnant : BEAUTÉ AMÉRICAINE
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F O O T B A L L
Dans le giron valaisan

La première journée du championnat suisse dans
notre canton a mobilisé quarante-deux équipes. Fa-
vorisés par un temps idéal , les matches se sont dé-
roulés par tout  dans les meilleures conditions» ; plu-
sieurs formations ont déjà fai t  preuve d'une excel-
lente préparation et d'un mordant réjouissant. Cer-
tains résultats, quoique prévus , étonnent par leur
netteté , comme on le verra plus loin.

Ainsi , en deuxième ligue, excellente « première »
des néo-promus Bex et Bouveret , vainqueur respec-
tifs de Chalais (4-1) et Villeneuve (2-0) ; nos félici-
tations aux benjamins... Pour leur troisième match
officiel de la saison , les Montheysans ont marqué le
18e but à Grône en écrasant l'équipe locale par 8 à
0 ! Les « rouge et noir » semblent décidés à jouer
les tout  premiers rôles cette année.

En troisième ligue, on relèvera tout particulière-
ment la nette victoire de Monthey II sur Martigny
II (4-0), le succès bienvenu de St-Maurice sur Col-
lombey (3-1) et le bon début dans la catégorie de
Sierre II , vainqueur d'Ardon par 5 à 2. Avalanche
de buts à Viège , où l 'équi pe locale bat Granges par
7 à 5 et défaite imprévue de Muraz devant Masson-
gex (2-5).

-En quatrième ligue, moins heureux que le diman-
che précédent , Sierre III et Sierre IV ont perdu 2
et 1 point contre Chippis II et Chalais II par les
marques de 3-2 et 4-4 ; Chamoson a gagné sans
bavure contre la réserve du F.C. Ardon , 8 à 1 ;
Mart igny III a pulvérisé Muraz II (10 à 0)...

Petites nouvelles
En tant que vainqueur du Tour de Suisse , Gino

Bartali a gagné fr. 5225.—, soit 3 fr. 24 le ki lomètre
ou quelque 880,000 lires.

Kubler a gagné fr. 3955.—, les cols du Gothard et
de la Furka lui ayant rapporté fr. 615.—.

— Pour le match de football  Hollande-Suisse du
21 septembre , à Amsterdam, les» 60,000 places du
Stade olympique ont été vendues ! Jusqu 'à ce jour ,
le bilan des rencontres entre les deux pays donne 8
victoires suisses , 6 victoires hollandaises et 0 match
nul.  A qui la 15e édit ion ?

— Aux Championnats  suisses de relais , disputes
dimanche à Fribourg, un seu l titre a été remporté
par les coureurs romands , en l' occurrence le Lau-
sanne-Sports qui a gagné le 10 X 100 m.

— Le Tour du Tessin cycliste (324 km.), divisé en
3 étapes , a été gagné par Hans Sommer , de Brougg,
en 10 h. 3' 45", devant Schceni (Fribourg),  Sutter et
autres Dureau , Burtin , etc. F. Dt.
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Tirage 2

Le marché-concours de Bulle.
Malgré la sécheresse , dans leur ensemble , au der-

nier marché de Bulle , les prix se sont tenus.  Le p lus
haut  prix a t t e in t  l' a été par un taureau de race pie-
rouge , qui a « fait  » 5300 francs ; le p lus haut  pr ix
de la race p ie-noire par une p ièce qui a été vendue
4400 fr.  Ce sont là des « têtes de l is te  » . L'écoule-
ment  pour  la boucher ie  a vu quelque  150 bêtes a t t e in -
dre un prix moyen de 1000 fr. En dép it d' un certain
pessimisme qui s'est fa i t  jour  avant  le concours , on
peut  dire que Jes ch i f f res  ci-dessus sont restés dans
une proport ion sa t i s fa isant e .

Il y a eu de nombreux vis i teurs  — p lus de 3000
entrées payantes ,  sans compter un mi l l i e r  d' expo-
sants .

Recettes douanières.
Les recet tes  douanières se sont élevées pour le

mois d' août à 34,9 millions de francs , ce qui donne
pour les . neuf premiers  mois de l' année en cours un
total  de 258.2 mil l ions , contre 173.2 mil l ions  pour la
période co r respondan te  de l' année dernière.

Une grande route internationale.
Il vien t de se tenir à Genève une importante réu-

nion franco-suisse pour la réalisation de la- route
internationale du Mont-Blanc, Paris-Dijon-Genève-
Rome, dont le tronçon le plus diff ici le  sera le per-
cement du Mont-Blanc.

Lea travaux commencés en 1946 devront être
achevés en quatre ans et il y aura naturellement rac-
cordement de ce tunnel de près de douze kilomètres
(construit à douze cent cinquante mètres d'altitude
du côté français et à treize cent quatre vingt mètres
du côté italien), avec les» routes aménagées au nord
et au sud. Ajoutons que ce tunnel aura sept mètres
et demi de largeur suivant les plans actuellement
établis un peu partout  en Europe pour les travaux
de ce genre. On imagine facilement que pour mener
à bien une telle œuvre, il faudra une nombreuse
main-d' œuvre. Il a été prévu que trois ou quatre
mille ouvriers collaboreront à ce travail gigantesque.
Toutes les précautions seront prises pour assurer la
ventilation du tunnel. Les forces hydro-électriques
seront considérablement augmentées dans la vallée
d'Aoste pour faciliter les travaux.

Ajoutons que dans la réunion cle Genève, des
hommes importants ont apporté leur conviction en-
tière que ces travaux seraient menés avec rap idité
et énergie dans les différentes régions sous la prési-
dence de comités spéciaux.

Pittatioii de lir
Le Rgt. inf. mont. 6 exécutera des tirs avec toutes

les armes d' infanterie , du 10 au 18 septembre (à
l'exception du dimanche 14 septembre), de 07.00 à
18.00, dans les régions suivantes  du

liai d'Anniviers
— tout le val de Zinal , en amont de Motec ;
— les alpages de Marais et de Bendolla ;
—• toute la région en amont de la lisière des

forêts, à l'est de Chandolin, St-Luc, Ayer ;
— Les Girettes, est de St-Luc ;
— Les Giètes Tracuit (Nord-Est. Pinsec).

Quiconque doit circuler dans ces zones pendant
cette période devra consulter les affiches donnant
les précisions utiles , qui seront placardées aux en-'
droits usuels de la vallée.

Le public se conformera aux ordres des sentinel-
les. Il y a danger de mort à toucher des projectiles
non éclatés. Les personnes qui en trouveraient doi-
vent en communiquer l'emplacement au Cdt. de Rgt.,
téléphone 5 5101 Vissoie , ou à St-Maurice , tél. No
5 41 77.

Le Cdt Rgt inf. mont. 6.

A VENDRE

bordure
de ja rd in  en ciment , avec
piliers. Ecrire au journal
sous R 2764.

Légumes à vendre
(Prix par 100 kg.)

Carottes Nantaises
rouges Fr. 35.—

Choux blancs  Fr. 27.—
Choux rouges Fr. 40.—
Choux Marcel in  Fr. 40.—
Gros oignons jaunes 48.—

Oi gnons pour vinaigre
par 10 kg. Fr. 15 —

Se recommande.
Maison E. Guillod-Gatti
Nant-Vully.

Dr seiiz
MARTIGNY

absent
jusqu'au 22 septembre

A VENDRE deux

ovales
de 1500 et 800 litres , au
café du Commerce , Aigle.

A VENDRE une

pendule
S'adresser au journal

sous R 2762.

Q̂^̂ ffin ï^ ŝouponnes
^£^~££_S!ÈÈ£^__ WKUxW_____ \'IK livrable!
- Ĥfett ^̂ m"^̂ ^ ŜS________s/ * de mite

René Iten Ï^T_r
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

teune homme
propre , f idè le  et consciencieux , de 17 a 20 ans , dans
une la i ter ie , pour pet i te  tournée de la i t  et t ravaux
divers  cle la i te r ie .  Débutant  sera in t rodui t .  Bonne
occasion d' apprendre  la langue. Bons gages et bon
t r a i t emen t .  Vie de famil le .

Off res  avec prétent ions de salaire à Rud. Rœthlis-
berger , la i t e r i e , Herzogenbuchsee.
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^̂ SIBciéfé
de Développement et des Intérêts

de Martigny-Ville

Parents !
Armez vos enfants  pour la vie. Confiez-
les aux institutions qui s'e f f o rcen t  de
leur donner une solide instruction
générale et professionnelle ainsi qu'une
bonne éducation.

Collège Ste-Marie
Ouverture 19 septembre. — Internat  et exter-
nat pour jeunes gens. Ecoles primaires : cycle
complet. Ecoles commerciales : cours prépa-
ratoire , 1 an ; cours commerciaux , 3 ans. —
Préparation à l'Ecole normale. Tél. 6 12 42

Institut Ste-Jeanne-Antide
Ouverture 3 octobre. — Internat  et externat
pour jeunes filles. Ecoles frœbeliennes , pri-
maires , commerciales, ménagères. Prépare
aux di plômes officiels . Tél. 6 12 88

Collège communal
Ouverture 15 septembre. — Ecoles primaires
avec écoles primaires sup érieures à deux
degrés. S'adresser à la Commission scolaire.

Tél. 6 10 35
Cours commerciaux

organisés par la Société suisse des Commer-
çants sous contrôle fédéral , obligatoires pour
les apprentis de commerce et de banque et
pour apprentis vendeurs. Langues étrangères
pour élèves bénévoles. Cours supérieurs pour
employés. Tél. 6 12 01

Cours professionnels
organisés par le Département de l ' Instruct ion
publi que , obligatoires pour tous les apprentis
de l'industrie du bois et apprenties coutu-
rières. Tél. 6 14 18

EXAMEN DE LA VUE par opticien qualifié

A VENDRE en bloc ou par parcelles à Martigny-
Ville, sur la route conduisant aux Bonnes Luites , un

terrain a construire
de 3557 m2, f iguran t  au cadastre sous le No 1106
Plan 14. S'adresser à Henri Darbellay, Martigny.

Meubles à crédit

Ameublements Haldimand

Superbes CHAMBRES A COUCHER
à partir de Fr. 45.— par mois

Jolies SALLES A MANGER
à partir de Fr. 40.— par mois

STUDIOS modernes
à partir de Fr. 35.— par mois

S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement

SU.
Feuilleton du Rhône du mardi 9 septembre 1947 1

MADEMOISELLE
ROCH E

Roman d 'André Theuriet

PREMIERE PARTIE

I

La Commanderie, où naquit  Mlle Roche, est située
dans un faubourg, à un quart d'heure de la ville.

C'est une des nombreuses maisons de campagne
éparses dans la banlieue d'Annecy et tachant de
leur blancheur les berges du lac ou les pentes des
coteaux. Elle élève ses terrasses et sa façade au
long de la route  d'Albertville , qui la sépare seule du
bord de l' eau. Peu de temps avant son mariage , M.
Simon Roche avait recuei lli  la Commanderie dans
la succession d'un vieil oncl e qui l'avait institué son
légataire , au détriment des autres membres de la
famille.

Simon Roche comptait quarante ans sonnés. Tra-
pu , bas sur jambes avec un commencement de ven-
tre , il avait les épaules larges, le cou très court , le
visage rose et facilement empourpré. Ses peti ts  yeux
gris luisaient sous d'épais sourcils bourrus. Ses che-
veux coupés en brosse , sa barbe rare et mal plantée ,
sa lèvre inférieure débordant avec une moue chagri-
ne sur la lèvre supérieure , lui donnaient un air de
boule-dogue. Proprement vêtu de gros drap en hiver ,
de coutil en été , décorant son g ilet d'un paquet de
breloques , portant son alliance à l'un de ses doigts

noueux , il ne se piquait nullement de distinction,
mais s'efforçai t  de prendre l 'importance d'un pro-
priétaire riche et ne devant rien à personne.

Levé avec le soleil , il ne restait jamais oisif et
dé pensait de longues heures à surveiller ses gran-
gers , à soigner ses vignes, à visiter les chalets qu 'il
possédait en montagne. Il avait une voix de fausset
aiguë et rageuse , dont les grêles intonations contras-
taient  avec sa robuste corpulence ; ses gestes étaient
brusques , son humeur irri table ; il aff ichait  de gran-
des prétentions autoritaires , qui en imposaient aux
étrangers , mais dont sa femme ne s'effrayai t  aucu- |
nement. Elle savait à quoi s'en tenir  sur son carac-
tère plus entêté que ferme et se jouait  de ses colè-
res, comme une mouet te  se rit de l'orage.

Mme Mauricette Roche était tout l'opposé de son
mari. Elégante , enjouée et coquette , elle avait une
nature  aff inée et un esprit assez cultivé. De tai l le  |
moyenne, svelte et souple avec des épaules tomban-
tes , des bras potelés et une poitrine agréablement
étoffée , elle ne manquai t  pas de séduction. On ne
pouvait  pas dire qu 'elle fû t  régulièrement jolie , mais
elle possédait de la grâce et du charme. Sa peau
très blanche faisai t  ressortir à souhait la rougeur  de
ses lèvres , la caresse humide de ses yeux couleur

inoisette,  l' arc mince de ses sourcils bruns.
Ses cheveux châtains ondes encadra ient  délicate-

ment l' ovale de son visage , et quand elle r iai t , ce
qui arrivait souvent , son rire creusait dans l'une de
ses joues une fossette où dispar aissai t  à demi un
petit signe noir. Sa mère était Vénit ienne , et la jeune
femme devait à cette origine la vivaci té  étourdie , le
goût du plaisir , le mélange de dévotion et de sen-
sualité qui distinguent les filles de Venise.

Fille d'un notaire des environs , elle était  orphe-
line lorsque Simon Roche l'avait rencontrée dans

une part ie  de campagne. Elle lui avait plu et il bateau a vapeur , elles ne suf f i sa ien t  pas à distraire
s'était  décidé presque aussitôt à l'épouser. La jeune
fi l le , à la vérité , était médiocrement dotée et tou-
chait à peine à sa dix-huitième année , ce qui mettai t
entre eux une notable différence d'âge ; mais Simon
Roche , en homme pratique , avait réfléchi que cette
orp heline lui devrait sa for tune  et sa position. II en
avait conclu qu 'elle s'attacherait  d' autant  mieux à
lui qu 'elle était  sans famille , et qu 'il pourrai t  mode-
ler comme une cire molle cette jeunesse que l' intérêt
et la reconnaissance rendraient faci lement  maniable.

Les débuts du nouveau mariage furent  en effet
aussi heureux qu 'on pouvait le désirer.  Soit docilité ,
soit insouciance , Mauricette obéissait comp laisam-
ment aux tatillonnes exigences de son mari. Celui-ci
lui en savait gré, la trai tai t  en enfan t  gâtée et ne
lui refusait rien pour sa toilette.

Au sortir du logis de son tu teur , où l'on vivait
étroi tement et économiquement , Mauricet te  se trou-
vait  contente d'avoir à elle une maison confortable ,
un parc et des jardins où elle pouvait jouer à la
châtelaine.

On était  si à 1 aise dans cette Commander ie  om-
breuse , en face de ce lac bleu que le moindre  coup
de soleil éclairait  d'un radieux sourire ! — On avait
devant soi un horizon magni f iqu ement  borné par
d' altiers profils de cimes alpestres : le long rempar t
du Parmelan , le dos de chameau du mont de Vey-
rier, les formidables arêtes des Dents de Lanfont  et
les bastions neigeux de la Tournette. Derr ière  l 'habi-
tat ion , des jardins en pente s'étageaient , des pelou-
ses fleuries montaient  parmi des bouquets de plata-
nes jusqu 'à une châtai gneraie , dont la f ra îcheur  ver-
doyante revêtait  les premières assises du Semnoz.

Mais , si ces beautés naturel les enchanta ient  le
regard des étrangers qui fa isaient  le tour du lac en

Mauricette qui les contemp lait depuis son enfance.
Une longue accoutumance l' avait rendue i n d i f f é r e n t e
au spectacle du lac et des montagnes.

Certaines âmes ne sont touchées par la na ture  que
lorsque les li gnes et les couleurs du paysage s'asso-
cient en elles avec le souvenir d' une émotion ou
d' un plaisir venu d'ailleurs . Il f au t  qu 'elles puissent
placer dans ce décor des personnages intéressants ,
et Mauricette n 'avait malheureusement  rien à y met-
tre. La féerique i l lumina t ion  des levers et des cou-
chers de soleil ne disait rien à son cœur ; ils ne
marquaient  pour elle que le retour de journées vides
et toujours pareilles.

Simon Roche ne rentrai t  qu 'aux heures des repas.
Pendant de longs après-midi , Maur ice t te  demeura i t
seule dans le salon tendu d' un sombre pap ier vert ,
dont les fenêtres donnaient  sur le lac. Elle y bâi l la i t
sur les pages d' un roman déjà lu ou sur un ouvrage
de tapisserie , n 'ayant  d' autre dis t ract ion que lc pas-
sage du bateau à vapeur qui sortait  du bief t rois
fois par jour , avec d'ai gus s i f f lements , ct f i la i t  sur
la nappe bleue du lac en laissant derr ière lu i  tin
double si l lage écumeux.

A la tombée du jour , son mari s'en revenait  des
champs , harassé et af famé.  Il échangeait  ses brode-
quins  boueux contre des pan tou f l e s , dévorait  son
souper en se lamentant  sur la cherté de la main-
d' œuvre , sur le mauvais vouloir  des ouvriers , sur le
« mildew », qui recroquevil lai t  le feui l lage  de ses
vignes ; puis , sitôt la dernière bouchée avalée , il
s'étendait sur un divan où bientôt un ronf lement
sourd indiquai t  à Mauricette que son sei gneur  et
maître prenai t  un acompte sur sa nui t .

(A suivre.)

0 ECOLE VALAISANNE j
0 DE NURSES * SION |
V Pouponnière et Maternité /
Q Formation théorique et prat i que \
A Di plôme de l 'Etat  (
X Ouverture du prochain cours : 1er octobre 47 (
A S'inscrire auprès de la Direct ion , à Sion. (
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La collecte du Comité International de la Croix
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre

pépinières Fournier & vogt
Riddes

Tél. 4 15 64 Tél. 4 14 57
Tous arbres fruitiers

dans les meilleures variétés

Céréales - Paille
Les clients qui désirent des céréales pour
semence sont priés de s'inscrire au plus tôt
pour pouvoir les grouper et commander.
Un vagon de paille devant arriver prochai-
nement , les clients qiu en désirent sont priés
de s' inscrire , pour la prendre sur le vagon
en gare C. F. F.

Société d'Agriculture Martigny-Ville

marc CHAPPOT ssïïssr
Tél. 61.413

Ut n U U t l L b  simples et de luxe
C O U R O N N E S

Maison valaisanne ^^____ W_____P*SLl
Transports internationaux - *

fM$£4
portatives

à pied , grandeur 60 X 50, prix réclame Fr. 162.—,
livrables tout de suite. — Bobinage , fonderie , atelier
électro-mécani que.
H. MEILLARD, Tél. 5 16 13, Rte de Chi pp is, Sierre

Jeune le
de conf iance  pour  cuis ine
et ménage. Bons t ra i te -
ments ct gage. S'adresser
Conf. W. Thommen . Conf.
de la Gare , Aigle. Télé-
phone 2 23 82.

Personne consciencieuse ,
ayant  de la prat i que , ferai t

travaux
d'écriture

dès fin septembre.  Ecrire
sous c h i f f r e  R 2765 au
journa l  « Le Rhône ».

ON CHERCHE un jeune

aide-
portier

S'adresser à I^fôtel Klu-
ser , Mart igny.

Fille ne cuisine
demandée au CASINO
et Café de Paris , Mar-
ti gny. Entrée immédia-
te ou date à convenir.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans est deman-
dée pour s'occuper des
enfants. Famille Befmeu-
lef. Le Sentier (vallée de
Joux).

— 
Jeune homme de Marti-
gny, 17 ans, 1 an école
secondaire, C H E R C H E
PLACE comme

&p,f ibeh,tL '
dans bureau de Martigny
ou environs. Offres sous
R 2712 au journal.

ON DEMANDE bonne

Sommeiière
22 à 30 ans , parlant les
deux langues. Entrée à
convenir. S'adresser : A.
Delessert, Hôtel de la
Croix-Blanche , tél. 6 25 17,
Payerne.

ON DEMANDE comme

Sommeiière
jeune fi l le  brave et hon-
nête. Bons gages et vie
de famille.  S'adresser au
Café de l'Union , Châtel-
St-Denis. Tél. 5 90 67.

Jaune fille
n n i i t n r i è r e  de mé t i e r

cherche place
dans petit  ménage.

Faire offres  sous chif-
fre P 10313 S Publicitas,
Sion.

Lises attentivement les annonces I

fûts
ovales

340 !.. 519 !.. 570 1. avec
portes : parfai t  état.

Prendre l' adresse au
jou.nal  sous R 2763.

A VENDRE voiture
Ford-Eiffel
6 ch., mod. 1939. décapo-
table. Moteur  et carros-
serie impeccable.  Prix à
convenir .  — S'adresser à
Léonce Métrai , Mart i gny-
Bourg.

A VENDRE beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot , gros f ru i t s ,
sélection garant ie .  Joseph
Mabil lard , Leytron.

A VENDRE

planions
de fraises

20,000 à 30,000, Madame
Moutot .  — Charles Hey-
moz , avenue de la Gare ,
Fully.

A VENDRE une grande
quant i té  de

fraisiers
S'adresser à Jean Dorsaz.
Fully. Tél. 6 3103.

A VENDRE

plantons
de fraises

chez Charles Guex , place
du Midi , Mar t igny-Vi l le .

A VENDRE un bon

mulet
pouvant  faire encore un
petit train de campagne.
Bas prix. — S'adresser à
Balleys J-Ienri, Bourg-St-
Pierre. Tél. 6 91 71.

A VENDRE quatre

COQS
Leghorn pure race sélec-
tionnés , 4 mois , à 8 fr.

S' adresser à Edouard
Giroud , route du Sim-
p lon , Mar t igny.

ON DEMANDE gentille

lenne fille
pour aider au ménage et
à la campagne. Offres  à
Domaine Le Châtelard ,
Aigle. Tél. 2 22 06.

domestique
de campagne — Offres  à
Domaine Le Châtelard ,
Aigle. Tél. 2 22 06.

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

bonne «de de nui
salée et fumée , au prix de fr.  4.50 le kilo. S'adresser
à la Boucherie NEUENSCHWANDER , Avenue du
Mail 17, Genève. Télé phone 4 19 94.

urTgHiiM— MII i'i Piiiir> nniFiiMmraii il nui nuira

MtSE I
VENTE I

aux enchères de lémwm
Le mercredi  10 septembre  MEË

Le jeudi 11 septembre SS:
Dès 9 heures 30 et .3®

dès 14 heures 30 â§|
Ouverture  des portes S3J£

à 8 heures pour  visi te f§8

Casino de nonmenon |
I Lausanne i

Meubles en tous genres f M
I Contenus de caisses gp
I et malles, etc. |ç|

provenant  : ty

Garde-Meubles ||
Lavanchy et Cie S. A. ||

f Lausanne fej
et d'autre  provenance fcr»«
Soit 2 jours de vente ras

Chambre à manger , banques de magas-in . Bl
commodes , bibl io thè ques , meubles  de jar-  I
din , radiateur électri que , bureau , f au teu i l s , I
chambres à coucher , fourneaux , tab leaux , ^S
lampadaire , divans , servir-boy, tap is , lus- Kr
très , meubles osier , morbier , tables , l i ter ie , Ign
régulateur , meubles de salon , potager , gla- |S
ces, paravent , rideaux. jf -S

1 machine à calculer « Victor » |p|
1 frigo - Frigidaire t̂tpetit  modèle lézM
Fourneaux à gaz jj gj

Quanti té  d'objets trop long à dé ta i l l e r  £&j
CONDITIONS DE VENTE : Adjudicat ion  Èp
à tout prix , sauf quel ques ar t ic les  à pr ix  Kjjj
min imum.  |g|j

VENTE SANS GARANTIE §|

Par ordre : g8

Lavanchy et Cie S. A. Il
i et R. Potterat m
i Exper t -vendeur  et commissai re-pr iseur  £M
î Entrepri se de ventes aux enchères jjjgi
I 8, Av. du Théâtre , LAUSANNE Kg




