
L adaptation des pria des produits agricoles a l'aggravation
de leur coût de revient

L'accueil qu 'a trouvé , dans les cercles des consom-
mateurs , la résolution de l'Union suisse des paysans
a causé une vive i r r i ta t ion chez les agricul teurs .

Depuis une année , les organisations agricoles ont
fai t  valoir , de façon de plus en plus instante , qu 'il
étai t  de toute nécessité d'ajuster les prix des 'denrées
agricoles à l' augmentation que subissait et que subit
encore le coût de leur production. En raison de la
votation fédérale sur l'assurance vieillesse et survi-
vants et les articles économiques , il avait été recom-
mandé à l'agr icul ture  de différer ses revendications.
En conséquence , ses porte-parole s'étaient décidés à
n'envisager l' adaptation des prix que pour l' automne
1947. Le moment étant venu , les organes de l'Union
suisse des paysans ont présenté leurs propositions
après avoir examiné avec le plus grand soin le pro-
blème. Depuis qu 'ils ont formulé ces propositions ,
la sécheresse a pris un caractère d' acuité qui en a
fai t  une véritable calamité, plaçant les agriculteurs ,
les autori tés  et le peuple suisse devant de nouveaux
problèmes.

On a l' impression que , dans certains milieux des
consommateurs , on cherche à se servir de cette cala-
mité comme d'un prétexte pour refuser l'adaptation
des prix à l'aggravation des frais de production,
adaptation qui s'imposait auparavan t déjà.

C'est dans cet esprit que sont conçues presque
toutes les requêtes adressées de mil ieux des consom-
mateurs  au Conseil fédéral. On se dit prêt a aider
les agriculteurs des régions où sévit la sécheresse
par le moyen de la cession de denrées fourragères
à prix rédui t , peut-être aussi par des supp léments de
prix locaux , mais on repousse le princi pe d' un relè-
vement général des prix. Ainsi, indépendamment de
la précarité de la situation créée pour les agricul-
teurs atteints par le sec, ceux des exploitations qui
ont encore obtenu des rendements passables de-
vraient renoncer au redressement, devenu d'urgente
nécessité , des prix de leurs produits.

Il convient d' ailleurs de constater que l' on ne dis-
pose pas , à l'heure actuelle, de fourrages en suff i -
sance pour aider rapidement et de façon efficace
Jes régions éprouvées et pour compenser les récoltes
déficitaires. Les pays étrangers ont édicté des inter-
dictions d'exporter le foin ; en outre , les céréales
américaines , y compris le maïs et l' orge , doivent être
utilisées pour l' alimentation humaine , et l 'Argentine,
qui est en mesure de céder certaines quantités de
céréales pour l' a f fouragement , exige des prix forte-
ment surfaits. La Confédération entend , par l'octroi
de subsides, empêcher une hausse des prix des four-
rages concentrés. Personne ne parle de cession gra-
tui te .  Ainsi, en dépit de la subvention fédérale, il ne
s'agit pas d'une récupération des pertes subies, mais
bien plutôt, même moyennant une réduction consi-
dérable des prix, d'un surcroît de dépenses pour
l'agriculture afin de pouvoir conserver le bétail. Les
prix qu 'a dû payer jusqu 'à maintenant  le producteur
pour les fourrages concentrés sont également si éle-
vés que , en raison des prix actuels du lait , le rem-
placement du foin par ces fourrages complémentai-
res sera une opération gravement  déf ici ta i re .  Seule
la perspective d' avoir à racheter au printemps pro-
chain à des prix sup érieurs de 1000 francs et plus
les vaches dont il se déferai t  engage main t  paysan
à acheter malgré tout des fourrages concentrés, en
tant que l'on peut en obtenir. Une amélioration vrai-
ment efficace de la situation de l'agriculture ne
peut être obtenue que par un relèvement des prix
de ses produits. La formul e « Denrées fourragères  à
prix réduit  sans majoration des prix des produits
agricoles » équivaut  à aigui l le r  l' œuvre de secours
dans uno voie sans issue. On ne dispose pas en suf-
fisance, à l'heure actuelle , de denrées fourrag ères
vendables, et il manque à l'Etat les ressources néces-
saires pour céder gratuitement des fourrages ; le
paysan n'a pas l'argent voulu et l'agriculture dans
son ensemble n'a aucune envie de procéder à des
achats non rémunérateurs. La cession de denrées
fourragères ne prendra le caractère d une aide ef f i -
cace que si l' on parvient à majorer su f f i s ammen t  les
prix des produi ts  ou à abaisser les pr ix  des fourra-
ges concentrés dc manière à couvr i r  le coût de la
product ion.  Si , en revanche , on entendai t  remédier
par le seul moyen des prix aux dommages propre-
ment dits  dus à la sécheresse , il f audra i t  majorer  les
prix dans des proport ions sur lesquelles aucune  dis-
cussion no serait possible. Si l'on veut  secourir  les
agr icu l teurs  des régions souf f ran t  du sec, on doit le
faire tant  par de meil leurs  prix que par la cession
dc denrées fourragères à prix for tement  réduits .

L'Union suisse des paysans a donc recherché la
solution dans un relèvement des pr ix  permet tant  de
faire  face au coût moyen de la product ion de l' agri-
cul ture  suisse. Pour que les régions at teintes  par le
sec puissent t irer  parti l'hiver et l'été prochains de
ces pr ix  majorés, il importe  de leur fac i l i t e r  le main-
tien du t roupeau jusqu 'au pr in temps  par la cession
de fourrages concentrés  à pr ix  rédui t .

Les demandes de l'Union suisse des paysans par-
tent du fai t  que, dans les exp loitations tenant leurs
comptes sous le contrôle du Secrétariat des paysans
suisses, le produit du travail par journée d'homme,
qui s'élevait à fr. 12.50 en 1945-46, est tombé à fr.
10.50 en 1946-47. Cependant , les frais de product ion
ont continué à s'accroître depuis l'hiver dernier.  Tel

est tout  part iculièrement le cas des salaires, mais
aussi des comptes d'artisans , des matières premières ,
articles auxiliaires , machines , constructions, etc. De
plu , avant même que la sécheresse prît le caractère
calamiteux qu 'elle dénote aujourd'hui , on avait déjà
dû constater que les rendements de 1947-48 seraient
infér ieurs  à ceux de l'année précédente. Des calculs
minutieux montrèrent que, si les prix des produits
devaient rester les mêmes, le produit du travail subi-
rait un nouveau recul de fr. 2.50 par journée de
travail d'homme. Si donc le produit du travail moyen
de l' agriculteur doit ne se monter qu 'au chiffre de
fr. 12.50 par journée de travail qu 'il accusait en
1945-46, il faut  relever les prix de telle manière que
le gain du paysan se majore de fr. 4.50, ou, moyen-
nant 40 jours de travail des membres de la famille
par hectare , de 180 francs à l' unité de surface. A
cet effet , l'Union suisse des paysans a proposé des
majorations de prix de 6 ct. par kg. pour le lait , de
10 fr. par qm. pour le blé, de 2 fr. par 100 kg. pour
les pommes de terre , de 1 f r. par qm. pour les bette-
raves sucrières , et de 30-50 ct. par kg. vif pour le
bétail de boucherie. Elle renonçait à solliciter une
rhajoration du prix des porcs , laquelle aurait eu aisé-
ment pour résultat de faire distribuer de façon
accrue des céréales aux porcs à l'engrais. On peut
admettre que les prix proposés suffiront pour réta-
blir à fr. 12,50 par jour de travail d'homme le pro-
duit du travail moyen.

Les adversaires des revendications paysannes allè-
guent que les recherches du Secrétariat des paysans
suisses prêtent le flanc à la critique. Les comptabi-
lités exactement contrôlées servant de base à ces
recherches s'effectuent  depuis près de 50 ans , d' après
les mêmes méthodes , sur des bases scientifiques.
L'Union suisse des paysans serait heureus e que la
Confédération organisât elle-même des recherches
de ce genre. On ne pourrait que constater l'exacti-
tude des chiffres du Secrétariat des paysans suisses
et l'on devrait reconnaître qu'ils se trouvent supé-
rieurs à la moyenne du pays, les exploitations dont
ils proviennent  appartenant , dans leur ensemble , aux
domaines les mieux dirigés. Il n 'est , dans toute ' no-
tre économie , pas de branche rensei gnant nos auto-
rités d' une façon ' aussi approfondie et sûre que le
fai t  l' agr icul ture .

On objecte en outre que l'on ne peut comparer le
produit du travail du paysan avec celui de l'ouvrier.
Cet argument  pèche par la base en ce sens déjà que
l 'Union suisse des paysans ne demande que le réta-
blissement d' un produit du travail de fr. 12.50 par
journée de travail de 10 heures et plus , chiffre dans
lequel est comprise la valeur des produits servant à
l'approvisionnement domestique fournis par le do-
maine et portés en compte à leur prix de vente.

Si l'agriculteur demandait  un gain de fr. 20.—.,
comme celui de beaucoup d'ouvriers non qualifiés ,
les prix du lait devraient se relever non pas de 6,
mais de 12, 15 ct. et plus. Or les emp loy és ,ne veu-
lent pas même accorder au paysan un produit du
travai l  de fr. 12.50.

L'agriculture doit , pour les raisons déjà indiquées
plus haut, repousser le principe d'une différenciation
des prix entre les diverses régions. ' Comment les
fédérations qui assument l' approvisionnement des
villes en lait  s'acquitteront-elles de leur tâche si les
agricul teurs  en mesure de l ivrer du lait doivent le
vendre à des prix inférieurs  à ceux 'que toucheraient
les autres  producteurs  ? Il faut  une grande somme
de bonne volonté pour obtenir la cessation de la
fabricat ion du fromage et du beurre af in  de pouvoir
disposer pour les villes du lait  ainsi libéré. Les fédé-
rations ne sauraient t ravai l ler  d'une façon profitable
pour le pays avec des agriculteurs aigris !

L'esprit du devoir qui anime les directions des
fédérations ne suf f i t  pas pour assurer un approvi-
sionnement régulier et judic ieux des villes. Une dif-
férenciation des prix créerait une ère de discorde
dans les campagnes et en reviendrait à proprement
parler à torpiller les mesures que prennent les fédé-
rations pour approvisionner convenablement les vil-
les en lait.

Les consommateurs qui se refusent  a admettre
qu 'ils ont contracté  une dette de reconna issance en-
vers les agr icul teurs  devraient , eu égard déjà au
souci d'assurer leur approvisionnement , renoncer à
combat t re  les propositions de l 'Union suisse des
paysans. D'aut re  part , la menace proférée par d'au-
cuns de rejeter la loi sur l'agriculture ne fait  que
mieux met t re  en évidence leur incompréhension et
ne saura i t  par  conséquent impressionner beaucoup.
Il serait  vain de compter , pour assurer le succès de
la f u t u r e  loi , sur l' appui de ceux qui cherchent par
cette menace , à maintenir  les prix à un niveau insuf-
f i sant .  Nous comptons sur le bon sens des cercles
qui ont accepté les articles économi ques. Les déci-
sions du Conseil fédéra l  au sujet  des prix des céréa-
les et des pommes de terre mont ren t  aussi que notre
hau te  au tor i t é  reconnaî t  la nécessité des relèvements
des prix.  Souhaitons que la décision qu 'il aura égale-
ment  à prendre au sujet du prix du lait s'insp ire du
même espri t .  L'agr icul ture  est d' autant  p lus fondée
à compter  sur l'octroi de la majoration de 6 centi-
mes que l'amélioration du prix entrera  au plus tôt
en v igueur  le 1er octobre et que , de ce fai t , toute la
production de l'été 1947 a dû être vendue à perte.
La compensat ion ne doit pas être recherchée dans la
production relat ivement faible du lait  d'hiver , mais
avait  tout  dans la produc tion de l'été 1948. La majo-
ration du prix du bétail de boucherie se jus t i f i a i t
depuis longtemps et elle contr ibuera à a t ténu er  quel-
que peu les lourdes pertes que subira l' agr icu l teur
au printemps lors du remplacement des vaches et
des eénisses.

Le peuple suisse doit enfin tenir compte du fai t
que l'agricul ture a dû renoncer à l'exportation par
égard aux consommateurs. Elle a donc droit à des
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Les événements
LES DEBATS A L'O. N. U.

Comme premier orateur , on a entendu jeudi le
délégué du Chili, lancer un appel vibrant au monde,
lui demandant d'oublier ses divergences et de se
consacrer aux œuvres de paix. M. José Maza a de-
mandé ensuite à l'assemblée d'approuver le plan ten-
dant à l'envoi d'une commission économique pour
l'Amérique du Sud.

M. Evatt, ministre australien, a appuyé la propo-
sition de M. Marshall de limiter le droit de veto et
de renoncer à son usage pour le règlement des con-
flits internationaux. Il a proposé la nomination d'une
nouvelle commission d'enquête pour les Balkans, puis
a manifesté son inquiétude de voir certains pays
constituer des blocs ou des groupes. L'orateur a en-
suite brisé une lance en faveur de l'admission de
l'Irlande au sein de l'O. N. U. Il cite le cas de la
Suéde et de l'Afghanistan qui y ont été admis tout
en étant neutres pendant la guerre. Et il trouverait
paradoxal de voir des adversaires les plus acharnés
des Alliés pendant la guerre devenir membres de
l'O. N. U. avant des Etats neutres. M. Evatt termine
en souhaitant voir accélérer la signature des traités
de paix avec l'Autriche, l'Allemagne et le Japon.

Prit ensuite la parole le ministre chinois des affai-
res étrangères pour regretter qu'à l'O. N. U., comme
hors de cette institution, l'esprit international soit
annihilé par l'esprit nationaliste. Le délégué philip-
pin Carlos Romulo a dit avec beaucoup de vérité
que le monde doit choisir entre les Nations unies et
et le veto ; il appuie les propositions Marshall ten-
dant à la création d'un comité intérimaire pour la
paix et la sécurité.

Le représentant du Canada estime que les Nations
unies pourraient se trouver, en cas d'échec, dans
l'obligation de contracter entre certains groupes de
puissances des pactes défensifs. Le Canada œuvrera
pour le développement favorable des relations inter-
nationales.

Le dernier orateur de la journée, M. Vichinsky, a
accusé la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de s'être
détournés des principes de l'O. N. U. et d'avoir dans
certains cas violé les résolutions de l'Assemblée
générale. Il a critiqué le plan Marshall, l'accusant
d'être une tentative de diviser l'Europe en deux
camps et de constituer un bloc de pays dirigés con-
tre l'Europe et l'Union soviétique. M. Vichinsky s'est
élevé contre la présence de troupes britanniques en
Grèce et en TransJordanie, la présence de troupes
américaines en Chine ; il a protesté contre la viola-
tion par l'Argentine de la résolution de l'O. N. U.
sur l'Espagne de Franco, ainsi que contre le refus
de la part de l'Union sud-africaine de conclure un
accord de tutelle pour le sud-ouest africain.

Devant les violentes diatribes de M. Vichinsky, on
se demandait, dans les couloirs du palais de Lake-
Success, s'il ne fallait pas envisager la possibilité de
voir la Russie se retirer de l'Organisation des Na-
tions unies au cas où l'assemblée accepterait de
constituer un comité intérimaire indépendant pour
la paix et la sécurité. Les délégués de plusieurs peti-
tes nations ont, à cet effet, demandé à leurs gouver-
nements des instructions pour le cas où la Russie
donnerait sa démission.

La séance de vendredi a été marquée par l'inter-
vention du délégué sud-africain qui s'est plaint de
l'usage abusif du droit de veto qui fait perdre au
monde sa foi dans les Nations unies. L'orateur serait
heureux que l'U. R. S. S. ne s'immisçât point dans les
affaire s intérieures de son pays, qui, dit-il, ne nour-
rit aucun sentiment hostile à l'égard de la Russie.

M. Und en, représentant de la Suède, aimerait que
le Conseil de sécurité fasse preuve de plus de com-
préhension à l'égard des Etats qui demandent leur
entrée à l'O. N. U.

Le délégué de la Grèce déclare que l'aide améri-
caine et britannique à son pays n'est pas une immix-
tion dans les affaires intérieures de celui-ci puisque
cette aide a été sollicitée par le gouvernement
d'Athènes et qu'elle constitue d'ailleurs un appui de
l'indépendance politique comme de l'intégrité terri-
toriale d'un Etat membre de l'O. N. U.

La séance de samedi appartenait à M. Bidault,
ministre français des affaires étrangères, qui y a
prononcé un discours remarquable. Il a tout d'abord
parlé de la gravité de la crise actuelle et de la diffi-
culté des problèmes qui se posent à l'O. N. U.

M. Bidault refuse le parrainage du droit de veto,
et défend le principe de la majorité qui est à la base
de toute organisation démocratique. « Le droit de
veto, a-t-il dit, n'a été prévu que pour un emploi
exceptionnel en tant que suprême recours pour une
exigence vitale ou pour la sauvegarde de principes
essentiels. Ce critérium a été considérablement élar-
gi et la fréquence de son usage est certainement
pour beaucoup dans l'impopularité de cette institu-
tion. La délégation française est prête à accepter les
propositions dont l'assemblée est saisie pour limiter
ce droit, à condition qu'elles soient soumises à l'étu-
de dans des conditions appropriées. »

M. Bidault se demande, d'autre part , si aux ter-
mes du mandat qu'exerçait le Royaume-Uni, le mo-
ment ne serait pas venu pour l'Egypte et pour les
Arabes de tenter un nouvel effort dans la voie de
la conciliation.

L'orateur a exprimé la satisfaction que la France
ressentira lorsque l'Italie nouvelle retrouvera au mi-

(Lire la suite en page 2.)

ECHOS ET HOMELIES
Un navire lancé par radio

Le 19 août dernier, Mme Smuts, femme du pre-
mier ministre de l'Union Sud-Africaine , a marqué
une étape dans l'histoire mari t ime en lançant le
navire « Pretoria Castle », de l'Union Castle Line.

Répondant , de sa maison d'Irène , près de Preto-
ria , à plus de 9600 km. de distance , à un appel télé-
phonique de sir Vernon Thomson, président de
l'Union Castle Company, Mme Smuts a baptisé le
bateau par téléphone. Puis elle appuya sur un bou-
ton qui , par ondes courtes , déclencha un appareil
électrique à Belfast, par le moyen duquel le navire
fu t  libéré de ses amarres , tandis que la traditionnelle
boutei l le  dc Champagne — actionnée électri quement
— venait se briser sur sa coque. Immédiatement , le
bateau glissa sur son ber et entra dans la mer.

Le « Pretoria-Castle » est le plus gros navire mar-
chand construi t  depuis la guerre ; il jauge 25,500
tonnes , il est long de 250 m., large de 24 m. Il peut
transporter 750 passagers et ses cales sont disposées
de façon à recevoir des marchandises de tous genres ,
y compris des produits périssables contenus dans
d'immenses frigos. Il assurera sous peu un service
régulier  entre la Grande-Bretagne et l 'Afr ique du
Sud.

Le Londonien n'a pas un litre de lait
par semaine !

La sécheresse qui sévit en certaines régions de
l'Angleterre a entraîné une sérieuse baisse de la pro-
duction la i t iè re , qui est tombée d' environ 100,000
hectolitres par mois. La rat ion de lait des Londo-
niens a été ramenée à environ 8 dl. par semaine.
Comme le lait n'est livré que dans des flacons d' une
pinte ou d' une demi-p inte (env. 2,6 dl.), les veufs et
les célibataires ne reçoivent pas de lai t  pendant qua-
tre jours , mais une demi-p inte les- trois autres jou rs.
La s i tuat ion est telle qu 'il a fa l lu  doubler le nombre
de coupons requis pour l' achat de lait condensé. Les
28 points  par mois et par personne ne peuvent don-
ner droit à plus de deux boîtes de lait  condensé par
mois , encore que ces points soient valables égale-
ment pour des pâtes, de la semoule et des conserves
de viande , de légumes et de fruits.

PLUIE ARTIFICIELLE CONTRE LE FEU 1 —
Une pluie artificielle de produi ts  chimiques extinc-
teurs lancée par des avions américains a permis de
venir à bout d'un incendie de forêt dans la rég ion
de Schafsberg, en zone américaine.

prix équitables dans le pays. En raison de l'amélio-
ration constante des gains et des salaires , ces prix
sont supportables pour les consommateurs. On doit
venir directement en aide aux pauvres, aux veuves
et aux orphelins , car les prix ne sauraient  en aucune
façon se guider d' après le revenu des plus déshérités
du sort. E- Laur-

Début d'une crise mondiale
Selon M. André Siegfried , académicien français,

les menaces d'une crise mondiale se sont de plus en
plus précises. « L'expérience prouve, une fois encore,
assure, l 'éminent économiste, qu 'il n'y a pas de pros-
périté mondiale sans prospér ité européenne. Mais le
problème est presque décourageant par sa complexi-
té , car il ne s'agit pas seulement de restaurer la pro-
duction , mais de rouvrir  les chenaux d' une circula-
tion encrassée par les exigences d'un nationalisme
économique devenu pour ainsi dire sans limite.  Tous
les pays en sont infestés. 'Pour surmonter la crise
qui se dessine c'est une rééducation économique , et
au fond politique ou même morale , dont le monde a
besoin.

Après les discours Marshall et Yichinski
Sous le t i t re  « Nihilisme », le « New-York Herald

Tribune » souligne qu 'aux deux plans proposés par
M. Marshall pour le relèvement de l'Europe et l'amé-
lioration de l'O. N. U., M. Vichinski répond par la
vieille formule « niet ».

Ce fut  un discours brillant quoique brutal , habile-
ment construit , estime le quotidien républicain. Mais ,
ajoute-t-il , ce discours déclare en substance : « Il
n 'existe pas d' autre solution que de r éduire l 'Europe ,
au nom de la souveraineté , de la légalité et de l'in-
térêt national , à un état de misère , de dénuement
et de chaos dont le seul moyen de sortir sera d' ac-
cepter la solution et la dictature du Kremlin . Jus-
que-là , l'U. R. 'S. 'S. n'a rien à of f r i r , rien à dire , rien
à proposer. C'est pur nihilisme. »

Le quotidien républicain conclut : « Il appartient à
l'Europe de décider elle-même ce que valent  les dis-
cours pour remp lir les estomacs vides et à l'O.N. U.
de trouver  les nouvelles solut ions  qui s'imposent. »

Mort de M. La Guardia, ancien maire
de New-York

L'ancien maire  de New-York , M. La Guardia , a
succombé à l'â ge de 65 ans. Il avait été opéré en
juin  ct ne s'était pas rétabli. Il avait  subi une rechu-
te mardi  dernier et , depuis , les médecins considé-
raient son état comme critique. Il est mort pendant
son sommeil , sans avoir repris connaissance.

M. Fiorello La Guardia , d' orig ine italienne , fut
maire de New-York dé 1934 à 1945, puis directeur
général de l'U. N. R. R. A. de-1945 à décembre 1946.
Polyglotte , musicien, juriste , M. La Guardia a dé-
ployé une activité d' organisateur  et d'homme politi-
que intense. Comme maire de la grande ville améri-
caine , il pourchassa les corrupteurs  et les gangsters
qui allèrent peupler les prisons et les pénitenciers .
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VALAIS
Les prochaines élections fédérales i On retire un cadavre du Rhône

Âpres l'accident de Vercorin

Prix des pommes

Voici , pour chaque part i , les noms des candidats
au Conseil national :

CONSERVATEURS. Haut-Valais : MM. Escher ,
conseiller national sortant  (cumulé) ; Oscar Schny-
der , conseiller national sortant ; Peter von Roten ,
député  ; Kaempfen , président de la ville de Brigue ;
Fr. Seiler , président de la Société suisse des hôteliers.

Valais romand : MM. Favre , Kuntschen et Carron ,
sortants ; de Courten , député et préfet du district
de Monthey ; Aloïs Thétaz , secrétaire du Grand
Conseil ; Joseph Moulin , député , représentant les
pet i ts  paysans de la montagne.

RADICAUX : MM. Critt in , sortant  (cumulé), Car-
rupt Robert , Germanier Francis , de Torrenté Fla-
vien , Carron Fernand.

SOCIALISTES : MM. Dellberg, sor tant , Walther ,
Dussex, .Solioz , Gard Josep h.

P. O. P. : MM. Saudan Elie , v i t i cu l teur , Mart igny-
Combe ; Rebord Alfred , agr icul teur , Bovernier ; Ro-
dui t  Léon de Mce, arboricul teur , Saillon ; Mury Char-
les , emp loyé C. F. F., St-Maurice ; Beney Lucien ,
maçon, Randogne ; Nicolet Max , menuisier , Marti-
gny-Bourg ; Biber Gottfr ied , ouvr. d'usine, La Bâtiaz.

Pour 7 sièges à repourvoir , il y aura 28 candidats ,
soit 5 socialistes , 5 radicaux , 5 conservateurs du
Haut-Valais , 6 conservateurs du Valais romand et 7
candidats du P. O. F.

Le cadavre du jeune Georges Rossini , 18 ans , ori-
ginaire de Vétroz , qui s'était  jeté dans le Rhône,
entre Leytron et Riddes , alors qu 'il rentrait  de nuit
en compagnie d'une jeune fille , vient d'être décou-
vert  au barrage de la Preyse, entre Evionnaz et St-
Maurice.

Vendredi , à l'Hôp ital de Sierre , est décédé des
suites de ses blessures le soldat d' ar t i l ler ie  Alf red
Thcenen, de Rougemont.  On se souvient qu 'il avait
fai t  une grave chute en conduisant  un command-cat
dans la rég ion de Bries , en descendant de Vercorin.

Thcenen a été enseveli avec les honneurs  mi l i ta i -
res au jourd 'hu i , mardi , à Rougemont.

Le prix des Canada 3e choix est de fr. 0.16 le kilo
payé au producteur et non de 0.17, comme nous
l' avons indiqué par erreur.

Deux étudiants tues en montagne
Deux jeunes gens viennent de trouver la mort au

cours d'une ascension de l'Hubschorn, dans le massif
du Simplon. Ce sont Frantz-Stefan Perrig, âgé de 22
ans, et un de ses amis , Jakob Wehrlen , de 22 ans
également , tous deux étudiants.

Ils allaient arriver au sommet lorsqu 'un des deux
perdit pied et entraîna son compagnon. Ils f i rent  un
saut de 600 mètres dans l'abîme et vinrent s'écraser
sur le glacier où ils furent  tués sur le coup. Des
colonnes de secours ont ramené les corps des victi-
mes dimanche soir à Brigue.

M. Wehrlen était l'un des fils du directeur de la
Banque de Crédit à Brigue et M. 'Perri g un des fils
de feu l'avocat Adolphe Perrig.

Nos condoléances sincères aux familles affligées .

Concours de taureaux
de la race d'Hérens 1947

¦Les écuries militaires étant  indisponibles, le mar-
ché-concours de taureaux de la race d'Hérens prévu
pour les 15, 16 et 17 octobre 1947 est supprimé et
remplacé par les concours rég ionaux ci-après :

15 octobre : Vétroz , 9 h. ; Sion, à la iPlanta , 14 h.
16 octobre : Sierre, avenue du Marché , 9 h. ; Etij

seigne, 9 h.
17 octobre : Martigny, 9 h. ; Sembrancher, 9 h.
Nous rappelons aux éleveurs que les inscri ptions

accompagnées du certificat d' ascendance et des cer-
tificats vétérinaires doivent être envoyées jusqu 'au
30 septembre 1947 à la Station cantonale de zootech-
nie. Station cantonale de Zootechnie.

Aux arboriculteurs et pépiniéristes
valaisans !

Voici , à ti tre d'orientation pour ceux qui n'au-
raient pas lu le dernier «Bullet in officiel », le con-
tenu du nouvel arrêté cantonal concernant la lutte
contre le pou de San José :
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,

Vu les énormes ravages que le pou de San José
peut occasionner dans les pép inières et les cultures
fruitières ;

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1946 ;
Sur la proposition du Département de l ' Intérieur ,

a r r ê t e  :

Article premier. — La lutte contre le pou de San
José est obligatoire sur tout le territoire du canton
du Valais.

Art. 2. — La Station cantonale d' entomolog ie , en
collaboration avec la Station cantonale d'arboricul-
ture , est chargéei  de prendre les mesures nécessaires
pour empêcher l'apparition et la propagation du pou
de San José , le combattre et éteindre les foyers d'in-
fection.

Art . 3. — Les cultivateurs sont tenus de surveiller
leurs pép inières et leurs cultures (fruits à pépins , à
noyaux , petits f rui ts , plants forestiers et d' ornement).
Ils ont l' obli gation de signaler immédiatement â la
Station cantonale d' entomologie à Châteauneuf ou à
la Station fédérale d' essais arboricoles et viticoles ,
à Lausanne, la présence du pou de San José dans
leur propriété ou les doutes qu 'ils pourraient avoir
sur la présence de cette cochenille (Kermès) sur
leurs plantes.
' Art. 4. — Sur tout le terri toire du canton , la plan-
tation d' arbres non désinfectés est interdite.

Art. 5. — Le Département de l 'Intérieur par sa
Station cantonale d' entomologie organise la désin-
efction des arbres sortant de pép inières pour être
plantés ou vendus.

Art. 6. —¦ Cette désinfection sera faite au moyen
de gaz cyanhydri que aux frais des intéressés , selon
un tarif qui sera établi par la société concession-
naire d' entente avec le Département de l ' Intérieur.

Art. 7. —¦ En at tendant  un moyen plus perfection-
né , ce traitement sera ef fec tué  dans des locaux dési-
gnés dans chaque localité par la Station cantonale
d' entomologie .

Art. 8. — La concession pour le gazage des plants
est accordée à la S. A. Fumiga , à Sion , dont la direc-
tion est assumée par M. J. Berger.

Art. 9. —¦ Les contraventions au présent arrêté
sont passibles d' une amende pouvant s'élever à fr ,
1000.— au maximum , conformément  à l' article 18 de
l' arrêté fédéral  du 30 avril  1946.

Les amendes sont infl igées par le Dé par tement  de
l 'Intérieur sous réserve de recours au Conseil d'Etat
dans les 20 jours.

Art. 10. — Le présent arrê té  ent re  immédia tement
en vigueur et abroge celui du 7 ju in  1946.

Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat , à Sion ,
le 29 août 1947 pour être publ ié  dans toutes les
communes du canton le d imanche  14 septembre 1947
et inséré au « Bu l l e t in  Officiel  ».

Le Prés ident  du Conseil d 'Etat  :
M. Troillet.

Le Chancel ier  d 'Etat :
N. Roten.

Arboricul teurs  ! Veuillez procéder immédiatement
au recensement de vos cultures frui t ièr es .  Quels sont
les arbres que vous devez remplacer ? Combien ?
etc. Passez tout de suite vos commandes à vos four-
nisseurs habituels. Vous nous aiderez ainsi à lutter
contre le terrible et dangereux parasi te  qu 'est le pou
de San José. Station cantonale d'entomologie.

Avis à la population
Vu l'intérêt croissant autour du problème de 1 ut i-

lisation rationnelle des jus de frui ts  chez le paysan ,
le Centre populaire de pasteurisation va cette année
étendre son activité. Un matériel moderne ambulant ,
accompagné de spécialistes , vont passer de village
en village entre les régions de Châteauneuf et Sierre.
En cas d'inscriptions suffisantes en dehors de cette
région , nous pourrons dépasser cette limite.

'Pour le prix modique de 20 ct. par litre , chacun
pourra faire pasteuriser ses jus de pommes, de poi-
res et de raisins , tout en se documentant dans ce
domaine.

'Paysans, profitez de l'occasion unique qui se pré-
sente à vous. On veut vous venir en aide sans pren-
dre de bénéfice sur notre travail. Ces jus pasteurisés
se conservent des années et intéressent la santé de
tout un peuple. . Ne laissez pas perdre les fruits
tombés.

'Des affiches explicatives seront p lacées dans votre
village avant notre passage. Lisez-les attentivement.

Si vous désirez avoir l' appui de notre machine,
inscrivez-vous tout de suite pour faciliter notre pro-
gramme de travail. Ceci au Rectorat d'Ollon Cher-
mignon.

Comité du centre populaire de pasteurisation
des jus de fruits.

Fully
LE FAKIR NATIONAL SUISSE « CAMELIA »

se produira ce soir mardi , 23 septembre, au Café de
la Poste. Camélia , l'homme le plus fort du monde en
avalage, vous donnera des frissons en avalant cou-
teaux, sabres , spatules , lames d'acier. Il s'est produit
sur les grandes scènes de Bruxelles , Paris, Cannes,
Genève, Zurich , etc. et a avalé en 4 ans plus de 3000
lames de rasoirs.

Orsières
ITALIENS VICTIMES D'UN VOL. — Quatre ou-

vriers italiens qui travaillaient chez M. Edmond Jo-
ris, scierie, à Orsières, ont loué dans cette station
un petit appartement qu 'ils n'habitent que de temps
à autre. Ils en confièrent la clef à un camarade de
rencontre , un certain Aldo R., qui manifestait le
désir d' y passer une nuit. Or, cet individu a pris la
fui te  après avoir fracturé les valises des ouvriers . Il
a emporté près de 4000 lires , plusieurs complets , du
linge et divers objets , puis il a quitté la Suisse avec
son butin , en passant par Gondo. Aldo R., dont
l ' identité n'est pas nettement établie , était entré
clandesinement dans notre pays , il y a trois mois.

Cinéma REX, Saxon
« L'AVENTURE DE CABASSOU ». — Nous re-

trouvons le bon Fernandel , architecte dans un gros
bourg provençal , tromp é par son épouse , ridicule,
pitoyable , mais doux rêveur et poète , comme tou-
jours. Ayant pris la résolution de fuir  le monde lors-
qu 'enfin il apprend son infor tune , il découvre dans
une grotte de quoi se venger à satiété de ses mé-
chants combourgeois. Tout cela est conté avec sa-
veur , et l'on a entouré Fernandel d'une sympathique
équipe. C'est dire que l' on rit de bon cœur cette
semaine dans la salle du REX à Saxon.

SUISSE
Arrestation de contrebandiers aviateurs

La presse milanaise a annoncé l'arrestation de
trafiquants qui se servaient d'un avion de tourisme.
La police italienne a séquestré cent kilos de saccha-
rine qui étaient arrivés en Italie par la voie des airs.
Les contrebandiers ont atterri  deux fois à l'aérodro-
me de Cimisello, près de Milan. L'avion dont il
s'agit est un appareil de tourisme , immatriculé à
l'Aéro-club suisse. Le propriéta ire  de cet avion a pu
prendre la fuite et il n'a pas encore été rattrap é.
Son complice suisse , domicilié à Milan , a été arrêté
avec un autre  complice italien qui se trouvait  avec
lui.

Les revendications paysannes
L'assemblée des délégués de la Fédération thurgo-

vienne des producteurs de lait a pris connaissance
avec indignat ion des commentaires réservés , dans
certains journaux , aux revendications paysannes en
vue de l' augmentation des prix , dit une résolution
votée samedi. Elle s'élève énergiquement contre une
telle a t t i tude  à l'égard de la paysannerie  qui , durant
la période la plus diff ic i le , a fait un immense effort
pour emp êcher le peup le de mourir  de faim. Les
paysans thurgoviens sont déterminés à prendre les
mesures les plus énergiques si leurs r evendicat ions
ne sont pas ent ièrement  prises en considération et
se dégagent de toute  responsabilité quant  aux con-
séquences que cela pourra i t  entraîner .

Pas de guerre avant 25 ans
L'expert principal du Dépar tement  américain du

commerce pour les affaires  russes , M. Ernest  E. Ro-
pes, a déclaré que la production industrielle de la
Russie n 'est pas assez grande pour permet t re  à
l'U. R. S. S. de soutenir une guerre avec les Etats-
Unis et cela pendant 25 ans au moins. C'est pour-
quoi les Etats-Unis n'ont pas besoin de craindre
d' avoir la Russie  comme adversaire.

En a t tendant , les peuples doivent  cont inuer  la
course ruineuse aux armements après deux guerres
épouvantables en 25 ans.

REVUE SUISSE
Vendanges de 1947.

Dans sa séance du 12 septembre , la commission
consultat ive de l'économie vinicole suisse a entendu
des rapports de tous les intéressés à l'économie vini-
cole , en pa r t i cu l i e r  sur la s i tuat ion du marché des
vins indigènes et étrangers et sur les perspectives de
récolte. Elle a procédé à un échange de vue sur les
f u t u r s  prix des moûts et des raisins.

La vendange s'annonce en général belle , de qua-
li té voisine de celle de 1945. Les quant i tés  sont esti-
mées à 81-84 mil l ions  de litres (72 mi l l ions  en 1946).

En Suisse or ientale , acheteurs et vendeurs sont
d' accord pour que , à qual i té  égale , les prix soient
ceux de 1946. En Suisse romande , le commerce est
prêt à ouvr i r  le marché sur cette base , sous réserve
que la qual i té  corresponde à celle de 1945.

La mise des vendanges  des communes de Chex-
bres et de Rivaz s'est fa i te  samedi soir à Chexbres
et a donné la moyenne de 1 fr .  81 le litre de ven-
dange.

Les poires William.
Le journa l  « Construire », de M. Duttwei ler , publie

les lignes suivantes sous le t i t re  « Notre action pour
les poires Wil l iam du Valais » :

« La chaleur contr ibua à faire mûrir  très rapide-
ment les poires Will iam du Valais , augmentan t  ainsi
le danger qu 'elles se gâtent.

Il s'agissait d' agir rapidement , une quanti té  énor-
me de poires n'étai t  pas vendue. La Mi gros ouvrit ,
en Suisse al lemande , une action pour la vente de
ces fruits.  En quelques jours ell e en avait vendu
plus de 100,000 kilos. Les autres maisons ne vou-
laient pas courir  le risque d' accepter des f ru i t s  très
mûrs , mais la Migros en vint à bout.

Celui qui impor te  de si beaux frui ts  se doit de
veiller à l 'écoulement des fruits du pays , et consi-
dère ces actions comme un honneur. »

Les ailes au Comptoir suisse.
Notre confrère de Lausanne , La Dépêche de l'Air,

notre seul journal suisse d' aviation paraissant entiè-
rement en français , a pris l' init iative , cette année , de
présenter à notre foire de Beaulieu un très beau
stand de propagande aérienne , dont le but est de
démontrer les liaisons aériennes étrangères que la
Suisse possède, grâce à notre aéroport intercontinen-
tal de Cointrin-Genève. C'est pourquoi , non seule-
ment l'Etat de Genève et l' aérodrome de Cointrin
sont présents à ce stand , mais encore trois grandes
compagnies aériennes mondiales , l'Air-France, la
K. L. M. (Royal Dutch Airlines) et la Trans World
Airline (T. W. A.) des Etats-Unis.

En une intéressante présentation collective , ce
stand , en la Halle du Tourisme, souligne combien
notre pays est désormais relié quotidiennement par
la voie des airs avec le monde entier , singulièrement
avec l 'Amérique du Nord et du Sud , l'Afrique et
l'Asie. Nous le devons aux trois compagnies mon-
diales en question , mais surtout  aussi à l'aéroport
de Genève, aérodrome intercontinental , le premier
en Suisse, et dû essentiellement à l' esprit d'initiative
et à la volonté de rios amis genevois. Il est heureux
que la Dépêche de l'Air ait pris l' initiative de cette
petite leçon de choses , ini t iat ive inf iniment  instrdc-
tive sur le plan commercial et économique. Une
superbe vue de la piste de Cointr in , de nombreuses
photographies , une abondante documentation enfin ,
a joutent  à la valeur  ef à l' a t t ra i t  de ce stand.

DIMINUTION DE LA RATION DE LAIT ? —
Selon des informations de Berne exposant les mesu-
res qu 'il convient de prendre pour parer aux consé-
quences catastrophiques de la présente sécheresse
pour l'agricul ture , M. Stâhli , conseiller d'Etat , a dé-
claré au Grand Conseil bernois que la ration de la i t
devrait être réduite à 8 litres par mois. Le déchet
en fourrages se chiffre , rien que pour le canton
de Berne , à plus de 10,000 vagons.

700,000 TIRE-AU-FLANC. — Sept cent mille ci-
toyens soviétiques qui manifesta ient  une « paresse »
excessive vont être te li quidés », annonce le corres-
pondant  du « News Chronicle » à Moscou. Ces « tire-
au-f lanc » ont été découverts après une enquête qui
a duré plus d' un an. Deux cent mille Kolkhoziens
dont l' e f fo r t  n'a pas été suf f i sant  seront pr ivés de
leur part de bénéfices et cinq cent mil le  fonct ion -
naires de tous grades seront transférés dans des
occupations plus productives.

LE CLIMAT DE LA TERRE DEVIENT PLUS
CHAUD. —' Est-ce une exp lication de la vague de
chaleur qui nous a accablé ? Plusieurs savants aff i r -
ment que la température s'élève graduellement sur
tout notre globe. « Les glaciers de l 'Arcti que fon-
dent plus rapidement », déclare le professeur Hans
Halmann , de Stockholm , qui exp lique ainsi les mi-
grations vers le nord de certains poissons et la mon-
tée de la végétat ion vers des rég ions où jusqu 'à pré-
sent rien ne poussait.

Madame Veuve Amélie PELLAUD, à Chemin ;
Monsieur et Madame René PELLAUD et leurs

enfants, à Orsières, Marti gny-Bourg et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Eloi BRUCHEZ et leurs
enfants, à Vens :

Monsieur et Madame Jean PELLAUD et leurs
enfants, à Chemin ;

Mademoiselle Jeanne PELLAUD, à Chemin ;
Monsieur Alfred PELLAUD, à Chemin ;
Monsieur Joseph PELLAUD, à Chemin ;
Madame Veuve SCHOPP, à Miège ;
Monsieur Joseph PELLAUD, à Chemin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire  part  de la perte
cruelle quïls viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Restrictions d'électricité
dès le ler octobre.

Par sui te  de la d iminut ion  du „ débi t  n a t u r e l  de
l'eau, il f au t  déjà entamer les réserves d 'hiver  des
bassins d' accumula t ion  qui , par surcroî t , n 'ont pu
être remplis que jusqu 'à un niveau correspondant  à
peu près à 80 % de leur  capacité . Des restr ict ions
s'imposent de toute  urgence  si l' on veut parer à de
grosses d i f f i c u l t é s  pour l 'hiver  prochain .
Restriction s de 70-80 % dan s les ménages.

1. Une ordonnance  No 32 de l 'Off ice  de guerre
pour  l ' indus t r ie  et le t rava i l  du 20 septembre 1947,
qui en t re ra  en v igueu r  le mercredi  ler octobre 1947 ,
édicté dans l' essentiel  les restr ict ions suivantes :

a) Le chauffage  des locaux à l 'é lect r ic i té  est abso-
lument  in terd i t  ;

b) Dans les ménages des par t icu l ie rs  ct petits mé-
nages collect ifs  qui ne sont pas au bénéfice  d' un
contingent , les chauffe-eau  doivent être déclenchés
au plus tard le lundi  à 21 heures et ne pourront  être
de nouveau enclenchés que le vendredi  su ivan t  à 21
heures. Sont exceptés de cette prescri pt ion les chauf-
fe-eau de moins de 50 l i t res  employés pour les cui-
sines. D'aut res  exceptions sont prévues pour  les
ménages ayant  des enfants  de moins de deux ans ;

c) Dans les ménages des par t icul iers  et ménages
collect i fs  au bénéfice d' un cont ingent , la consomma-
tion mensuelle d'énergie pour la préparat ion d'eau
chaude doit être réduite respect ivement dc 70 à 80
pour  cent de la consommation mensuel le  de l 'hiver
1944-1945. Ces deux catégories de consommateurs
seront encore avisés par leur fourn isseur  d'énerg ie.

d) L'éclairage des vi t r ines , ainsi que l' emploi des
réclames lumineuses , seront interrompus à 19 heures
au plus tard. Les entreprises d 'électrici té sont auto-
risées à appliquer les dites restr ict ions déjà avant  le
ler octobre.
Les limitations dans l'industrie.

2. Une ordonnance 'No 33 du même office et du
même jour , qui entrera également en vigueur le let
octobre 1947, limite la consommation admissible des
exploitations industrielles et artisanales à 90 % de la
consommation moyenne des mois de septembre et
d'octobre 1946. Pour les exploitations grosses con-
sommatrices d'électricité, la limitation est abaissée
à 80 %. Etant donné les conditions actuelles d' appro-
visionnement , ainsi que les restrictions prescrites , il
ne saurait être question de récupérer par avance les
heures de travail devant  être perdues en raison des
économies d'énergie à réaliser. Les cantons ont reçu
l'ordre de ne pas délivrer d'autorisation pour heures
supp lémentaires  lorsqu'il en résulterait  une augmen-
tation de la consommation d'énergie. 'Pour ce qui
est de la possibilité de récupérer les heures perdues
lorsque les restrictions auront été levées, des dispo-
sitions seront édictées prochainement. Les infrac-
tions aux restrictions donneront lieu , indé pendam-
ment de la poursuite pénale , à la suspension de la
fourni ture  de courant et au plombage des installa-
tions ill icitement employées. Pour de "plus amples
détails , on renvoie à la publication des ordonnances
dans le Recueil des lois fédérales, dans la Feuille
officielle suisse du commerce, ainsi qu 'aux commu-
nicat ions des entreprises d'électricité.

monsieur Henri Penaud
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenue le 22 septembre 1947, dans
sa 50e année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
mercredi 24 septembre 1947, à 9 h. x/%.

Départ  de l'hô pital à 9 h. VA .

Les événements
(Suite)

lieu des nations la place que la folie d'un homme lui
a fait perdre. Au sujet du problème allemand, le
ministre français déclare que le seul désir de la
France est que l'Allemagne ne soit plus à l'avenir
en mesure d'être à nouveau une menace pour la paix
du monde. « L a  France, dit-il, n'est pas partisane
d'une paix d'oppression ou de vengeance, mais le
peuple allemand doit apprendre la démocratie. Ce
serait une dangereuse illusion* de penser que l'Alle-
magne, du fait de l'effondrement du nazisme, est
d'ores et déjà une nation démocratique. Certaines
mesures de longue haleine seront nécessaires pour
assurer le relèvement de l'Allemagne, qui ne devront
pas conduire à la reconstitution de sa puissance mi-
litaire. »

Quant à la conférence des « Seize », M. Bidault
y voit un exemple de solidarité internationale qu 'il
peut avec fierté présenter au jugement des Nations
unies. Il ne peut que déplorer les raisons factices
invoquées par certains pour expliquer leur absten-
tion. L'orateur a répondu enfin aux allégations de
M. Vichinsky selon lesquelles la France et la Gran-
de-Bretagne auraient cherché à aliéner l'indépendan-
ce économique et politique des pays européens ; il
a affirmé que cette criti que était contraire à la véri-
té. Et la conclusion de M. Bidault fut  de déclarer
que la France avait choisi la voie de la coopération
européenne et qu'elle ne rebrousserait pas chemin.

CONVOCATION DU CONSEIL DE SECURITE.
La délégation australienne a demandé samedi la

convocation immédiate du Conseil de sécurité afin
d'examiner la question de la nomination du gouver-
neur de Trieste.

UNE DEMANDE D'ADMISSION A L'O. N. U.
Le président de la Républi que f inlandaise a adres-

sé vendredi au secrétaire général de l'O. N. U. la
demande d'admission de la Finlande au sein de cet
organisme. On a tout lieu de croire que cette de-
mande ne rencontrera aucune opposition.

LE SORT DES COLONIES ITALIENNES.
On annonce que le gouvernement britanni que con-

voquera prochainement une conférence des sup-
pléants des ministres des affaires étrangères pour
s'occuper du sort des colonies italiennes. Cette con-
férence, qui eût pu avoir lieu plus tôt , a dû être
retardée jusqu 'au moment où le traité de paix avec
l'Italie entrerait en vi gueur. C'est, en effet , à part ir
de cette date que part l'année prévue au cours de
laquelle le conseil des ministres devra prendre une
décision sur le sort définitif des colonies italiennes.

La conférence envisagée aurait  lieu à Londres le
mois prochain .

REVISION D'UN TRAITE DE PAIX.
L'assemblée de l'O. N. U. a décidé d'inscrire à son

ordre du jour le revision du traité de paix avec
l'Italie. F. L.

Dévouement
Des mi l l i e r s  d'hommes et de femmes  sacr i f i en t

leur  temps et leurs forces pour aider leur procha in ,
pendan t  que d' autres  mil l iers , animés du même
esprit , leur procurent les ressources nécessaires pour
permettre  aux sections de samar i ta ins  de poursuivr e
leur  oeuvre de secours et de répondre à l' appel des
malheureux et des misérables.



dp&rfif
F O O T B A L L

La Hollande a battu la Suisse
par 6 buts à 2

Une fois de plus, notre équipe nationale de foot-
ball a pris la leçon... Après les défai tes  de Florence
et Lausanne , celle d 'Amsterdam fait  tout  s implement
figure do ca tas t rop he , car la Hollande ne représen-
tait  pas un adversa i re  de la classe de l ' I talie ou de
la France. Le coup est dur  pour le presti ge du foot-
ball suiss e. Si notre pays veut  garder  un rang hono-
rable dans le concert des grandes nations , il est
temps d'aviser ct commencer avant tout par rajeunir
ses cadres. Des Amado , Bickel et autres  Mail lard II
doivent  être remplacés et , dans la garde montante ,
nous avons Zanet t i , Ernst  ou Luscnt i  qui ne deman-
dent qu 'à faire leurs preuves. Qu 'on en tente du
moins l' expérience...  Puis , notre  système de jeu dit
« verrou suisse ». est à revoir , car depuis quelque
temps il fai t  f a i l l i t e  ! On l'a vu à Florence contre
l'Italie , nous l' avons vu à Lausanne contre la France
et hier le désastre d'Amsterdam le conf i rme.  Il n 'y
a pas d' autres excuses !

Notre commission technique doit reagir si elle
veut garder dans le domaine du football internatio-
nal sa vér i table  place , et , comme l'écrit notre ami
Chevallaz dans la « Tribune de Lausanne », ne pas
recevoir lors de chaque match une demi-douzaine
de buts...

A T H L E T  SME
Les athlètes romands a Besançon

Une rencontre Lyon-Franche-ComtérSuisse roman-
de s'est disputée dimanche 'à Besançon. Les Suisses,
qui avaient dû déplacer p lusieurs athlètes de second
plan , se sont inclinés devant leurs adversaires et ont
pris la troisième et dernière place du classement...
Toutefois , victoires de nos représentants dans les
400 mètres (Dœbeli), perche (Huber) et saut lon-
gueur (Guggenbuhl).

Voici le classement final  : 1. Lyonnais, 119 pts ; 2.
Franche-Comté, 102 pts ; 3. Suisse romande, 84 pts.

— Le Français Arrifon a couvert les 200 m. haies
en 24"6, établissant un nouveau record de France.

— Samedi , à Bruxelles , les athlètes tchèques ont

C Y C L I S M E
Les courses internationales

Trente et un coureurs ont participé dimanche à
Paris au Grand Prix des Nations, d'une longueur de
140 km.

L'as italien F. Coppi a confirmé sa grande valeur
en gagnant nettement l'épreuve dans le temps de
3 h. 38 min. 25 sec. Le Français Idée, second, a mis
huit  minutes  de p lus...

—-* 9000 spectateurs ont suivi la réunion interna-
tionale d'Oerlikon. En vitesse professionnels, le clas-
sement final est le suivant : 1. Derksen , Hollande ;
2. van Vliet , Hollande ; 3. Gérardin , France ; 4.
Plattner , Suisse ; 5. Scherens , Belgique ; 6. Senftle-
ben , France.

Le demi-fond a été gagné par Chaillot (France),
devant Lamboley (France), Frosio (Italie), Heimann
et Besson (Suisse). F. Dt.

BIBLIOGRAPHIE
« L'Illustré » No 38 du 18 septembre 1947

« Europe Centrale », un article inédit de M. André
Siegfried de l'Académie française. Choses vues à la
frontière russo-turque. La saison de Comédie du
Théâtre municipal de Lausanne. Les caracaturistes
américains . Coup d'œil sur la presse soviétiefue. Le
metteur  en scène russe Alexandrov nous dit... Les
miracles de la chirurgie esthétique. Sir Bisset , ancien
commandant du « Queen Elizabeth » et du « Queen
Mary », fait le récit de sa vie. Notre page de mode.
James Fazy et son temps. Avec la Swissair au-des-
sus de l 'Atlantique. Le sculpteur Milo Martin. Le
28e Comptoir suisse est ouvert.  Les sports. Roman ,
nouvelles, coin des chercheurs , dernières actualités ,
page de l 'humour , etc.

« Pour Tous » No 38
Une enquête sur la télévision en Suisse. Les légion-

naires américains déclarent la guerre à la guerre.
A Genève , les vedettes de l'actualité défi lent  au
Théâtre du Quai Wilson. Un reportage de Yougosla-
vie : la construct ion du Chemin de fer  de la Jeu-
nesse. L'ère des hommes volants est ouverte. Trois
*ns après : la t ragique épop ée des parachutistes an-
gla is  à Arnhem.

Feuilleton du Rhône du mardi  23 septembre 1947 3 , l' avocat se présentait , M. Roche était absent , appelé . l' entretien devenait plus tendre, plus abandonné, et
au dehors par un rendez-vous avec ses vi gnerons ou
ses « chalézans ». Mauricette seule se trouvait au
logis. Magnier mettait alors son dossier de côté,
pour entretenir la jeune femme de choses plus diver-
tissantes. Mme Roche aimait la lecture , et Pierre
lut  prêtait des livres. Les émotions causées par tel
ou tel roman en vogue défrayaient la conversation.

M. Magnier avait de la l i t térature et ouvrait à
l'esprit curieux de Mauricette des horizons ignorés ,
dont la découverte la laissait étonnée et rêveuse.

Parfois , au milieu de ces entretiens qui glissaient
toujours insensiblement sur la même pente senti-
mentale , la jeune femme semblait tout à coup trou-
blée ; elle perdait  contenance et devenait silencieuse ,
tandis que le mobile regard de l'avocat s'arrêtait  sur
elle avec une caressante sollicitude ; puis Mauricette
s'ef f raya i t  de ce silence même. Prétextant le désir
de prendre l' air , elle se coiffait d'un chapeau de
pail le et proposait à Pierre Magnier une promenade
dans les jardins.

Ils cheminaient  lentement , l'un près de l'autre , le
long des allées f leuries d'oeillets et de juliennes au
parfum poivré , puis gagnaient la lisière de la châtai-
gneraie. Sous les obliques rayons du soleil couchant ,
les dentelures des montagnes se coloraient de rose ,
la surface  du lac se mordorai t , et , çà et là , des bar-
ques aux voiles en ciseaux , des canots de plaisance
aux rames scintillantes glissaient gaiement sur cette
eau moirée -et lumineuse.

La conversation se ranimai t  et , par de s inueux
détours , revenait invariablement au point même où
Mauricette avait jugé à propos de l' interrompre.
Mais , soit que le plein air rendît la jeune femme
moins craintive , soit que la mystérieuse poésie du
paysage exerçât sur elle une influence amollisante.

au retour, Mme Roche s'appuyait volontiers sur le
bras de son cavalier pour redescendre vers la Com-
manderie, déjà plongée dans une ombre violette.

Certes , Pierre Magnier n'avait nullement prémédité
de faire la cour à la femme de son client , pas plus
que Mme Roche ne songeait à tromper son mari ;
mais cette dernière était étourdie , curieuse d'émo-
tions nouvelles et d' autant plus sensible à d' affec-
tueuses démonstrations qu'elle avait peu à se Jouer
de la tendresse de Simon Roche.

D'un autre côté, Annecy offra i t  de médiocres res-
sources à un célibataire ayant le sang vif , le goût
des plaisirs délicats et la préoccupation de l 'éternel
féminin. Dans ces conditions , l' intimité entre un
jeune homme peu gâté par les bonnes fortunes et
une jeune femme qui s'ennuyait , devenait  s ingul ière-
ment périlleuse.

Un soir de jui l le t , M. Magnier avait dîné à la
Commanderie. L'air était si chaud , même dans les
jardins , le clair de lune sur le lac donnait  une im-
pression si invitante que Mauricette désira faire une
promenade en barque. M. Roche détesta i t  l'eau,
mais son égoïsme n'allai t  pas jusqu 'à priver  sa fem-
me de cette distraction innocente. II n'hésita pas à
la confier  aux soins de l'avocat , solide rameur , bon
nageur et canotier émérite. Les deux jeunes gens
gagnèrent la berge , où le canot de la Commanderie
était amarré. Mauricet te  se plaça au gouvernai l  et
Pierre , saisissant les avirons , rama vigoureusement
jusqu 'au milieu du lac.

De là on voyait  les deux rives endormies dans
l'ombre des feuillées. La lune se levait , naerçe et
presque ronde , au-dessus des épaulement de la
Tournette, et faisait surgir de l'obscurité l 'éclatante
blancheur des villas riveraines.

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d 'André Theuriet

C'était , comme on dit vu lga i rement , « un homme
calé », et non point un de ces minces avocats de
chef-lieu , qui courent après les affa i res  et plaident
pour avoir de quoi dîner .  Simon Roche eût regardé
à deux fois avant d' accueil l i r  un de ces avocassiers
sans attaches ct sans surface , mais un propriétaire
en passe de devenir  un jour  ou l' autre conseiller
général lui o f f r a i t  des garanties dc solide respecta-
bilité et il n'hésita pas à nouer des relat ions intimes
avec lui.

M. Magnier mul t i plia ses visites . M. Roche le
re tena i t  parfois à dîner  et , pour ne pas être en reste
avec ses amphi t ryons , l'avocat envoyait à Mme Ro-
che , tantôt  du gibier de sa chasse , tantôt  des f ru i t s
de la Vignère ou des bonbons de chez la confiseuse
en renom de la rue Filaterie.

Le li t ige du mur mitoyen marchait péniblement ,
de cette al lure lente et cahotée qui est dans les habi-
tude s de dame Justice. On se heurta i t  à des dits et
contr edi ts , enquêtes , contre-expertises , visi tes de
lieux et autres expédients dilatoires , bien propres à
i r r i t e r  le système nerveux de tous ceux qui ne sont
pas possédés de la manie procédurière.

Dès qu 'un nouvel incident  se produisait , Pierre
Magnier ne manquait  point d'en venir causer avec
son client. Il arr ivai t  quelquefois qu 'à l'heure où

MARTIGNY
Cartes de rationnement pour octobre
MARTIGNY-BOURG. — La distribution se fera

vendredi 26 septembre et samedi matin 27.

« Le Chant de Bernadette » à l'Etoile
Hier soir , lundi , a eu lieu à l'ETOILE la première

séance du f i lm Le Chant de Bernadette. Une nom-
breuse assistance était présente, parmi laquelle on
nota i t  les représentants des autori tés religieuses.

Rarement film a provoqué un intérêt aussi fer-
vent. Les crit iques sont partout unanimes à dire que
« Bernadette  » est l' un des deux meilleurs films pro-
duits en Amérique et que le jeu de Jennifer Jones,
dans le rôle de Bernadette , n 'a jamais été dépassé.
Le célèbre roman de Franz Werfel a enchanté des
mil l ions de lecteurs. L'écran n'a jamais présenté une
histoire aussi tendre , poignante et puissante. La vie
dans le vil lage de Lourdes lors des jours mouvemen-
tés de Bernadette Soubirous était trép idante et d'un
riche coloris. Le f i lm dépeint d'une façon dramati-
que l ' intensité de la controverse que souleva en son
temps le miracle de Bernadette.

Le f i lm peut être considéré comme le plus beau
spectacle cinématographique à ce jour. Il trai te de
façon impartiale le miracle de la jeune bergère de
Lourdes. L'exaltation reli g ieuse est délicatement
dépeinte , avec émotion et ferveur , même pendant , les
scènes de la Visitation.

IMPORTANT : Nous rappelons à la population de
Martigny et environs que ce grand film , parlé fran-
çais, passe tous les soirs à l'ETOILE, à 20 h. Vi pré-
cises, et que dimanche il y aura 2 matinées : 14 \i.%
et 17 h. K- Dimanche soir , 2 trains de nuit : Marti-
gny-Sion et Martigny-Orsières.

Vendredi , à 13 h. Vi, séance privée.
Location : tél. 6 16 10, tous les soirs à partir de

19 h. Vi.
Ce soir mardi, 2e séance.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Adresse, officielles : Correspondance : Comité centra l de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : Ass.  Val. de Football , Sion.
Tél. : Président , Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire , Sion 1027) 21910

Conférence des managers
Les clubs ayant inscrit une équipe juniors dans les

deux championnats, suisse et cantonal , sont expres-
sément rendus attentifs à leur obligation de déléguer
à la conférence des managers , qui aura lieu à Saxon ,
dimanche 28 septembre 1947, à 09,15 (terrain du F. C.
Saxon), le manager officiel de J'équipe juniors , si
possible accompagné de son remplaçant.

Les managers devront être munis de leur carte de
manager (cette carte peut être obtenue auprès du
Secrétariat de l'ASFA, >à Neuchâtel).

Les clubs qui : ne -seront pas représentés seront
amendés .

La conférence sera agrémentée, d'une. leçon d'en-
traînement d'une équi pe juniors par M- G. Gôlz, ins_-
t ruc teur  A. S. F. A.

Le président de la Commission des juniors
de l'ÀCVF : Aloys MORAND.

MARTIGNY

Samedi 27 septembre 1947

SOIREE
RÉCRÉATIVE

organise par la section de Martigny
F. O. B. B.

BAL • CANTINE • BAR
Invitation cordiale à tous

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 PRÉCISES , A L'ÉTOILE, MARTIGNY
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(LA MIRACULÉE DE LOURDES)
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La Chaîne du bonheur
On nous écrit :

''¦ Jeudi soir, 10 septembre 1947, le Studio de Lau-
sanne nous a fait la gentille surprise d'annoncer la
reprise de l'émission « La Chaîne du Bonheur ». Cet-
te , émission avait, en effet , été supprimée durant
plusieurs mois. Aussi, est-ce avec une immense joie
que chacun, je n'en doute pas, aura appris cette
bonne nouvelle. En effet , i/1 ne peut y, avoir en notre
chère terre romande, un être qui ne se réjouisse pas
sincèrement en pensant au bonheur , au plaisir créé
par l'œuvre de la Chaîne auprès des malades , des
déshérités, à .ceux qui , à ceux que... Un appel écla-
tant a été fait par les deux sympathiques et extraor-
dinaires animateurs , j' ai nommé Jack Rolland et Ro-
ger Nordmann , jeudi soir , appel demandant à ,tous
de faire une publicité intense partout , en tous lieux
(tramways , taxis , autobus , trains , bateaux , fabriques,
grands magasins, etc.) en vue d'apprendre à chacun ,
dans les moindres coins de terre romande, que la
Chaîne, celle du bonheur , se fait  entendre tous les
jeudis , à Radio-Lausanne, à 19 h. 40.

A la suite de cet appel , je prends la liberté , Mon-
sieur le Rédacteur , de vous prier de bien vouloir
faire passer une note dans votre journal dès que pos-
sible. Je ne doute pas que ce mode de faire aura un
excellent effet et aidera certainement à la réussite
de; la reprise de la magnifique action de charité , de
bonté créée à Radio-Lausanne. Quoi de p lus récon-
fortant que de voir bri l ler  la joie , le plaisir en ces
yeux de gosses , de vieillards , de malades.

Je n allonge pas et c'est en espérant que vous vou-
drez bien agréer à ma demande ci-dessus que je vous
prie d'agréer , Monsieur le Rédacteur , avec mes re-

merciements anticipés, l'expression de mes. senti
ments distingués.

Une amie de tous ceux qui souffrent.

Chasseurs, sachons chasser
A Plymouth (Wisconsin), un certain Marsh vise

un lièvre. La balle atteint un camion chargé de 700
kilos de dynamite, qui passait sur la route. Au
tableau : deux fermes démolies, 200,000 fr. de dégâts.

Edward M. Brown, de Los Angeles, a tué un
canard sauvage. L'oiseau lui est tombé' sur la tête
et l'a assommé. Quarante jours d'hôpital.

Café de la Poslc - rolly
Mardi 23 septembre à 20 h. 30

Le f ahir national suisse
ôâméêd^

dans ses grands numéros sensationnels
L'homme le plus fort du monde en avalage
Avale : couteaux , sabre, spatules , lames d'acier

UNIQUE EN EUROPE
Tours de prestidigitation formidables

— Quelle belle nuit ! s'écria Mauricette en trem-
pant voluptueusement ses mains dans l'eau et en
regardant les gouttelettes briller sur son bras.

L'avocat ne répliquait point et tenait ses yeux
fixés sur les bras nus de Mme Roche. Elle avait
relevé ses manches jusqu 'au coude et il pouvait
admirer à loisir des contours potelés et laiteux. Le
reflet lunaire s'épandait comme un tremblant filet
aux mailles dorées sur l'eau d'un bleu foncé, et
quand la barque coupait ce réseau scintillant, un
amoureux frisson semblait courir sur le lac.

Les jeunes gens se parlaient à peine ; rien ne trou-
blait la placidité de l'air , que le bruit mouillé des
rames et les soupirs de deux poitrines oppressées.
Grisés par la claire nui t  d'été , par la solitude de ce
tête-à-tête plein de tentations , ils échangeaient de
longs regards émus et oubliaient l'heure. Soudain
une voix grêle les héla du bord.

— Il est temps de rentrer ! leur criai t M. Roche.
— Déjà ! soup ira Mauricette. Quel ennui !
— J' en suis p lus désolé que vous , murmura l'avo-

cat en posant les rames et en se rapprochant de
Mme Roche. J'étais si heureux ici !

— Oh ! vous , répondit-elle à voix basse, vous avez
d'autres plaisirs ; mais moi , je vais me sentir encore
plus seule..., si seule !

— Pauvre enfant  !
Ils étaient  arrivés dans un coin du lac enveloppé

d'ombre. Il lui prenait les mains , l' a t t i ra i t  lentement,
et tout d'un coup le visage de la jeune femme s'in-
clinait vers le sien. Les lèvres de Pierre Magnier
s'égaraient sur deux yeux humides , sur une bouche
qui s'abandonnait , et il sentait qu 'à partir de ce
moment Mauricette se donnait tacitement à lui.

(A suivre.)



Insillol Sie Jeanne flntide
lïlartigny-UHle

Rentrée des classes : 3 octobre \
Pensionnaires : 2 octobre

Classes enfantine , préparatoire , primaire

Ecole secondaire, commerciale
préparant à un diplôme officiel

Ecole ménagère :
2 cours de 6 mois, octobre-mars

Gymnastique - Danse
Rythmique

Un cours privé de gymnastique, danse, ryth-
mique pour enfants et jeunes filles sera donné

par Madame Auberl
à l'Institut Sainte Jeanne-Antide

Début du cours:
Jeudi 9 octobre à 14 heures

prix: Pr. 12.- par mois
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr.

à Mme Aubert, villa Zurcher (près gare).

Pour les uendanoes
Un bon bouilli ravigotant au prix de

Fr. 3.50 le kg
F.nvni contre remhnnrsement

Boucherie Chevaline P. Serex
Tél. 6 10 91 MARTIGNY-BOURG

Pépinières Fournier & Uogl
Riddes

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

dans les meilleures variétés

MARCHAND-GRAINIER de la Suisse roman-
de, maison possédant grande clientèle, cherche
pour tout de suite

représentants
régionaux

à la commission. Gain très intéressant pour
pe rsonnes capabl es.

Faire o f f r e s  tout de suite sous ch i f f r e s
P. 30.143 F. à Publicitas, Fribourg.

toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

'If aidançed !
Viande de bœuf , porc, veau

de première quali té
Charcuterie fine

Saucisson à manger cru
Salaisons - Cervelas

BOUCHERIE GUEX
MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 16 47

Exp éditions rap ides Service à domicile

A vendre un beau lot de

poiriers
William et Louise-Bonne.
S' adr. à Luisier Gabriel ,

Je prendrais en hivernage
dès ce jour une bonne

vache
portante pour novembre.

A VENDRE belle

chèvre
Charly Perrier, Saxon.

A VENDRE

4 porcs
entre 6 et 8 tours , ainsi
qu 'une cinquantaine de

poules ef coqs
S'adresser au journal

sous sR 2862.

Chou
à hiverner

' AA
Beaux plantons sains , va-
riétés hâtives. Fd. Mey-
lan, jardinier , Rolle. Tél.
7 55 34.

A VENDRE de beaux

plantons
de fraisiers

S'adresser à Th. Dirren-
Vaudan , Ferme de la
Zouillat , La Bâtiaz. Tél.
6 16 68.
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&l!ègxme& ŒQJOIJU& ÛibAeâô̂  B§
Tous les modèles en vogue à Paris, Londres et New-York. ÉliP

Toutes les fourrures recherchées par les conaisseurs, telles que s^EKj
Visons, Castors, Nutrias, Persianers, Breitschwantz, Skunks, îï$&î»f
Ocelots, Zorinos, Agneaux des Indes, Marmottes du Canada , ti&ZM
Op ossums naturels et teints, Guanacos, Moutons dorés, Chats russes, ZZ '?\

etc., etc. j . -Y jwwf i ' ' mChoix insurpassable y ^'Z

I d e  

renards patines, argentés, bleus, Groenland, croisés,
rouges, blancs et grey f o x  §K

Des prix ne craignant aucune concurrence étrangère. ;
Venez, voyez et comparez

FOURRUR ES B
Rue Haldimand 13, Lausanne

Un des plus gros importateurs de pelleteries d'outre-mer !

Visitez notre Stand 1006, Halle X, au Comptoir suisse

l̂ ^^ Ŝ^KM^: . H

Dr GARD
MARTIGNY

absent
jusqu'au 13 octobre

Jeune fil le est demandée
comme

uendeuse
pour magasin d'alimenta-
tion à Martigny. — Faire
offres par écrit avec ré-
férences à Case postale
N» 20578, Martigny-Ville.

On achèterait d'occasion

pousse-pousse
en bon état.  - S'adresser
au journal s-ous R 2873.

On demande à Jouer pour
tout de suite à Mart igny

CilArlDRE
meublée

'S'adresser sous R 2935
au bureau du journal.

motocyclettes
BUSCH 250, année 1930,

plaque et assur. payées
pour 1947 ;

MONNET - GOYON 350,
de 1932.

Fiai
Ardita , de 1934, 10 CV.,
4 vitesses1.

¦S'adresser au Garage
de la Place, Mart igny-
Bourg. Tél. 6 10 55.

or seiiz
MARTIGNY

de retour

cherche place
comme

Chauffeur
ou mécanicien sur autos.
Permis de conduire auto ,
camion Diesel. S'adresser
au plus vite à E. Peressi-
ni , Café du Tunnel , Mar-
tigny-Bourg.

moto
VESPA 125 cmc, en par
fai t  état de marche, im
pôt et ass. payés pr 1947
Prix avantageux. S'adres
s-er au journal  s. R 2892

CHEVAL
bien sage, âge de 18 ans.
cause manque de fourra-
ge. S'adresser au bureau
du journal  sous R 2893.

Jeune homme
honnête et t ravai l leur , 24
ans, marié.

cherche place
stable comme ouvriet
dans commerce , garage ,
etc., si possible avec oc-
casion d'apprendre à con-
duire. Mart igny ou envi-
rons. Faire offres  détail-
lées sous R 2937 au jour-
nal qui  t ransmettra .

On cherche à louer à
M a r t i g n y

Chambre meumae
ou non. — S'adresser au
journa l  sous R 2891.

Femme ne ménage
CHERCHE JOURNEES
de lessive et autres.

A la même adresse ,

Jeune fille
cherche place

comme débutante  dans
magasin. — S'adresser à
Madame Henri Vouil loz ,
Martigny-Bâtiaz.

ON DEMANDE

jeune nui
de confiance , propre et
active , pour servir  au
café et aider au ménage.
Vie de 'famille. — Adr. :
Auberge communale , Gi-
vrins s/Nyon. Tél . 9 93 66.

Sommelière
est cherchée tout  de sui-
te , parlant si possible l' al-
lemand , au Buf fe t  de la
Gare à Aigle.

Pourquoi
ranger au galetas na
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait, encombrant ?
Vendez-le plutôt ne
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Pour les uendanoes
La Maison

M. ÏÏiAdebty ôuMùb
à Marti gny-Bourg vous of f re

un bon sérac gras de la montagne
un bon plat de viande froide
un grand choix de

salaisons de campagne
et toutes ses

spécialités de fromages

Envois par tout  contre remboursement
Service à domicile Tél. 6 1128

%t MIEUBLEIIIEIITS
^̂

- .

M̂> ICI
f l  \W nous trouverons du choix I

s fj  La maison expose au Comp-
f  toir (Halle III )  une sélection

de beaux mobiliers

ET DANS SES MAGASINS:

EXPOSITION DE GRANDE ENVERGURE
Petit-Chêne 27 — Galerie Ste-Luce

LAUSANNEmm
Arrivage de laine à tricoter — Coton et laine
à repriser — Chemises, p antalons, j upons.

Tabliers f i l l e s  et garçons

Grande scie
multiple - cadre

A vendre ou à échanger contre machine  plus petite.
Machine que l'on peut voir fonctionner.  S'adresser
sous R 2936 au bureau du journal  qui renseignera.

AYJS^̂  ̂ .̂ S^̂ BaMnWsssssssssssy^

Bf?!t<nT?TT^ycour()f]fies
^Py^^SBÉ-Yr:'1 ' .ffllIHtlilIsrklisMlMF  ̂ ' ivrablei

^sljfj ft ^™"̂ 3H5sïïE155*™»y " de mite

René t̂en xTïîr
Agent dei Pompei funèbres générale! S. A.

Meubles à crédit .
Superbes CHAMBRES A COUCHER \;%

à par t i r  de Fr. 45.— par mois :".|
Jolies SALLES A MANGER \M

à par t i r  de Fr. 40.— par mois r ~'
STUDIOS modernes fM

à part ir  de Fr. 35.— par mois feg
Ameublements Haldimand fl

S. A., Aux Occasions Réunies f M
Rue Haldiman d 7, Lausanne ta|

Demandez-nous une of f re  sans engagement [jg




