
SUISSE
Un accord commercial Suisse-Danemark

Un accord vient d'être signé entre la Suisse et le
Danemark pour régler le trafic commercial pour la
p ériode du 1er août au 31 décembre 1941.

Les échanges n'ont pas pu être maintenus à leur
ancien vo lume , mais ils restent satisfaisants eu égard
à la s i tuat ion actuelle.

Dans la l imi te  de 6,4 millions de couronnes danoi-
ses (5 ,400,000 fr.), nous pourrons importer des œufs ,
de la v iande de porc , des conserves de viande , du
poisson , des semences, de l ' insuline , etc.

Le Danemark nous achète des textiles , des ma-
chines et des appareils.

Le rationnement en septembre
En septembre , le ra t ionnement  des denrées alimen-

taires restera le même qu 'en août. Il y aura donc
de nouveau 750 gr. de sucre , 250 gr. de pâtes , 250 gr.
de riz , d' avoine ou d' orge , 500 gr. de farine , de se-
moule ou de maïs , 150 gr. de saindoux ou 1 Vi dl.
d 'hui le , 50 gr. de graisse , 250 gr. de beurre , 200 gr.
do beurre ou de graisse , et les mêmes quantités de
café , de thé , d' extraits de café ou de cacao. Les
coupons donnant droit à l'achat de café , de thé ou
de cacao ne sont plus désignés par les lettres A et
B, mais portent le numéro 200. Rappelons à cette
occasion que ces deux coupons de la .carte du mois
d' août ne sont valables que jusqu 'à la fin du mois ,
alors que tous les autres coupons peuvent être
échangés contre de la marchandise jusqu 'au 5 sep-
tembre.

On appréciera le coupon spécial donnant droit à
1500 gr. de sucre pour confitures , coupon qui figu-
rera également sur les cartes d'enfants.

Récolte des fruits sauvages
Une ordonnance du dé partement fédéral de l'éco-

nomie publ iqu e  vient de réglementer la récolte de
f ru i t s  sauvages. Pour assurer l'ut i l isat ion des f ru i t s
sauvages du pays à l' alimentation ou à l'affourage-
ment , en part iculier  des châtaignes , marrons d'Inde ,
glands ct faînes , les cantons et les communes sont
tenus d'organiser la récolte de ces frui ts , en veil lant
à ce qu 'elle soit aussi f ructueuse que possible. Les
prix maxima suivants  ont été fixés : marrons 15 fr.,
glands 18 fr., faînes 45 fr., pelées 75 fr. par 100 kg.

Envois de boissons et de fruits
pour militaires en campagne

Des envois postaux sont fré quemment salis et en-
dommagés par des l iquides  ou du jus de f ru i t s
s'échappant d' envois postaux mili taires.  L'adminis-
t ra t ion fédéra le  des postes rappelle donc qu 'il n'est
pas admis d'exp édier à des militaires en campagne
des envois contenant  des boissons , des f ru i t s  frais
ou des denrées alimentaires se détériorant facile-
ment. Toutefois , jusqu 'à nouvel avis , les envois de
pommes sont acceptés à l' expédition , à condition
qu 'i ls  soient emballés dans de solides boîtes en car-
ton rés i s tan t , enveloppées de fort  papier.

Il y a cinquante ans
Les j o u r n a u x  bernois rappellent  le grave accident

de chemin de fer survenu il y a c inquan te  ans , soit
le 14 août  1891 , pris de Zoll ikofen.  Un train spécial
venant  de Bienne et arrêté à la station de Zolliko-
fen fu t  heurté  par l' express de Paris venant de la
même d i rec t ion , à la suite d' une erreur  du chef de
gare. Le t ra in  tamponné  contenai t  de nombreux
voyageurs  dési reux de contemp ler le grand cortège
his tor ique  qui se déroula i t  le même jour  à Berne à
l' occasion des fêtes du 700e anniversa i re  de 11 fon-
dation de cet te  vi l le .  Ce grave accident ut  '7 vic t i -
mes , dont 14 fu ren t  ret irées des décombres des va-
gons , alors que trois blessés graves décédaient peu
après à l'hô pi ta l .  L'année 1891 avait  déjà été mar-
quée par un autre tragique accident de chemin de
fer : celui  survenu  le 14 ju in  à Munchens te in  près de
Bâle . que nous avons déjà rappelé.

Faux-monnayeur à 11 ans !
Depuis que lque  temps , de nombreux faux b i l le t s

de 20 et 50 escudos étaient  mis en circulat ion dans
la pe t i t e  vil le de Miranda-de-Douro (Venezuela). Une
enquête  fu t  ouverte.

Quel ne fu t  pas l 'é tonnement  de la police lors-
qu'elle découvr i t  que le faussaire  n 'était  autre  qu 'un
jeune garçon de 11 ans. Cet enfan t  vivai t  dans des
condi t ions  si misérables qu 'il n'avait jamais pu fré-
quen te r  l 'école. Sa seule dis t ract ion était le dessin ,
ar t  dans lequel il étai t  devenu si habile qu 'il était
parvenu à imi te r  pa r f a i t emen t  les bil lets  de banque.

Ses parents  décidèrent  d' exploi ter  ce ta lent , ct le
garçonnet ,  qui n 'avait na ture l lement  aucune idée de
la gravi té  du cr ime qu 'il commet ta i t , était  contraint
à dessiner de l'aurore au cré puscule ses faux billets
de banque , qui é ta ie n t  mis ensuite en c i rculat ion.

A la demande  du juge d 'ins t ruct ion , qui voulai t  se
rendre compte personnel lement  du ta len t  de l' enfant ,
le jeune garçon fabriqua ,  de toutes p ièces , cn quel-
ques ins tants , un b i l le t  de 20 escudos.

Sur l'obélisque
Roland Toutain , l' ac teur  de cinéma bien connu, a

toujour s  été un garçon fan tasque  et amoureux de
l'acrobatie.

Les Parisiens n'ont donc pas été surpr is  de le voir
récemment prendre son tub dans un des bassins de
la p lace de ta Concorde. Après quoi,  il s'en fu t  se
sécher au sommet de l' obélisque et ins ta l la  une tente
sur le t ro t to i r  de l'avenue des Champs-Elysées de-
vant laquelle il f i t  f r i re  quelques pommes de t e r re
sur un feu de bois.

Cela ne fut  pas du tout du goût de son imprésa-
rio , qui mit le holà à ce camp ing urbain et lui  signi-
fia qu 'une telle publici té ne faisai t  pas assez sérieux.

Le valais et les anciens
En remontant la vallée dii Rhône, du Léman

à la Furka, l'homme de l'âge de la pierre a
laissé des traces en plusieurs endroits. Des
vestiges mis à jour on peut déduire avec beau-
coup de vraisemblance qu'il venait de l'ouest,
ses caractéristiques crâniennes étant les mê-
mes que celles des habitants de l'Espagne et
de la France occidentale : brachicéphale à
front concave, cavités oculaires basses et nez
épaté. La vigne et l'arbre fruitier lui étaient
familiers, comme du reste l'élevage du bétail,
et, déjà, il pratiquait le commerce, car même
à cette heure lointaine, on utilisait le Simplon
et le Grand St-Bernard, comme les cols des
Alpes bernoises, pour passer d'un versant à
l'autre des monts.

A l'époque du bronze, ce serait bien plutôt,
semble-t-il, une tribu ligure qui peuplait les
pentes de la grande vallée, et de préférence
celle de la rive droite, mieux exposée. Plu-
sieurs lieux, en effet, portent des noms mani-
festement ligures, avec des suffixes en : asca,
esc , use. Ainsi Bramusc (Bramois), Graniesc
(Granois), Grimisoc (Grimisuat).

Mais sur ces temps-là nous sommes au fond
assez mal renseignés, alors que l'âge du fer
nous est déjà bien moins étranger, plusieurs
écrivains, grecs ou romains, ayant franchi les
Alpes à cette époque et nous ayant laissé des
relations de leurs voyages, qui ne semblent
d'ailleurs pas les avoir enthousiasmés outre
mesure. Polybe, Strabon, Tite-Live, Clausien
surtout, furent rebutés par « ces chaînes de
montagnes montant jusqu'aux astres » , par
« les morts qu'on trouve pétrifiés par la ge-
lée » et par « les charriots précipités dans
l'abîme par la tempête ».

Nous sommes loin des descriptions que la
montagne inspirera plus tard à ses fervents.
Même le Léman, ce lac du désert, nous dira
A pollonius, et la plaine du Rhône ne trouvent
pas grâce à leurs yeux. On est du reste très
peu fort en géographie. Rhône, Pô et Rhin ne
sont pour les gens d'alors qu'un seul et même,
fleuve qui a sa source « aux extrémités de la
terre », aux portes de la nuit, et la branche
qui s'en va vers l'océan précipite ses flots
dans des lacs orageux.

Mais si ces contrées maudites n'enchantent
guère les voyageurs, les gourmets de la Ville
Eternelle, eux, savent déjà fort bien qu'on en

peut faire venir — à grands frais, bien sûr ¦—
du vin, du fromage et du gibier : coqs de
bruyère ou perdrix des neiges. Quant aux gens
qui les peuplent, ce sont, nous assure Rufus
Festus Avienus dans son poème Ora maritima,
des Tylangi, des Daliterni — de race germa-
nique tous deux — des Clahilci et des Lémé-
niens. Tite-Live, de son côté, nous affirme
que le Grand St-Bernard était tenu et barré
par des semi-Germains. Ce que dit César sem-
ble corroborer ces opinions puisqu'il mention-
ne que les Tullingi (qui sont vraisemblable-
ment les Tylangi d'Avienus) suivirent les Hel-
vètes partant à la conquête de la Gaule et
qu'ils couvrirent la retraite à la bataille de
Bibracte.

Ces habitants du Valais furent d'ailleurs
appelés à l'aide par les Gaulois établis dans
la plaine du Pô et luttant pour défendre leur
liberté contre Rome. Cette coalition ne donna
pas la victoire à ces malheureux qui, à la ba-
taille décisive de Clastidium, laissèrent près
de 10,000 morts sur le terrain. En hâte, nos
Valaisans regagnèrent leurs vallées où ils se
croyaient mieux à l'abri. Par la suite leur race
se mêla à des tribus celtes telles que les Nan-
tuates, habitant la région entre le Léman et
St-Maurice, les Véragres, qui occupaient celle
qui lui fait suite, jusqu'à Sion, les Vibériens,
ou Ubères, enfin — qui sont des Lépontins —
qui avaient élu domicile entre Brigue et la
Furka.

l ous ces Valenses, comme les appelaient
les Romains, pratiquaient le brigandage sur
une vaste échelle. Aussi, pour mettre fin à
ces habitudes dont étaient victimes voyageurs
et marchands passant de Gaule en Italie par
le Simplon et le St-Bernard, Jules-César don-
na-t-il l'ordre à Galba de conquérir le Valais.
Les trois peuplades résistèrent vaillamment :
elles étaient libres et voulaient le rester. Pen-
dant dix ans elles y réussirent. Mais les Romains
revinrent en nombre tel que ces valeureux
montagnards furent, en fin de compte, abso-
lument submerg és. Sous Auguste, tout ce pays
fut soumis, ainsi que l'atteste l'inscription con-
servée par Pline et qui se lisait sur l'arc de
triomphe élevé à la gloire du vainqueur : Sub
imperium . populi  romani sunt redactae gentes
alp inae devictae. Tiberi natuates sedunes Ve-
rasri. P .  de R.
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A mon ami Paul Duchoud. à Zurich

Comme tu es dans le lointain brumeux de la Lim-
mat , je m'étais promis de l'envoyer un rapport sur
la fête  de Saint-Laurent. Seulement , voilà que je me
suis t romp é de dimanche , et encore une fois je l'ai
ratée , la Saint-Laurent. Dans le reste de notre bon
pays , on ne sait pas , comme nous deux , ce que ça
peut bien être la Saint-Laurent , mais nous, ses fidè-
les comme tout le district de Monthey, tout le Cha-
blais  et jusqu 'à Lyo*n, que dis-je , jusqu 'à Marseille ,
savons ce que c'est que la Saint-Laurent.  Une fête
pas comme les autres , monocordes et si lencieuses ; ah !
non ! la Saint-Laurent c'est poignant , ton i t ruant , pa-
p i l lo tan t , chantant , ravi gotant .  C'est le jour , c'était
au temps jadis  du moins , le jour  où tous les cousins
et les cousines éparpil lés dans tous les coins de la
France et de la Suisse , revenaient  à St-Gingol ph où ,
au tour  de la table fami l ia le , souvent dans la cuis ine
en fumée , on croquait  les rizoles , les merveilles do-
rées , les meringues , les gâteaux levés et frisés , tou-
tes ces spécialités pantagruél iques  qui signent une
fête patronale.

Car saint  Lauren t , avant d'être mar tyr isé  et brûlé
vif sur le gril en l'an 258 , avait  évangélisé St-Gin-
gol ph après être passé à Riddes. Il faut  qu 'il ait été
bien popula i re  à travers  les siècles pour qu 'on le
vénère  et le fête parei l lement .

A quoi ou à qui fau t - i l  a t t r ibue r  les fastes qui
en tourent  cette fête à St-Gingol p h ?  Est-ce peut-être
parce que . dès le XVIe siècle , près de l'église St-Lau-
rent.  qui se trouve au faubourg St-Mart in  à Paris ,
se tenai t  la célèbre foire Sa in t -Lauren t  inst i tuée en
faveur  des lépreux de St-Lazare ct qui devint  célè-
bre à travers  les âges ? Un de tes ancêtres sera-t-il
venu de Paris et aura-t- i l  voulu en fa i re  une cop ie ?
Que sait-on ? Toujours est-il que , à St-Gingolph ,
après le service re l ig ieux dans l' anti que église , la
foule  des fidèles accourus de par tout  était  ballottée
dans une indescri pt ib le  cohue , happée par des bohé-
miennes graisseuses qui . du haut de leurs roulottes ,
promet ta ient  pour quelques sous les plus fantast i-
ques révélat ions.  Là . c'était  le chansonnier  venu de
Montmar t r e , là , le marchand de nougat  de Monté li-

mar , la marchande de draperies de Lyon, le mar-
chand de vaisselle d'Annemasse, le bonimenteur de
Marseille , la chanteuse du casino de Nice, la sor-
cière de Morzine , le marchand de tortues du Liban.
Margotton avec tout son répertoire , et puis le mar-
chand de bal lonnets  mult icolores , de sifflets , de sin-
ges, puis les carroussels , tirs-pipes , roulet tes , musées,
tombeaux de la mort , cirques , etc., etc., tout l' a t t i ra i l
b ruyan t , assourdissant , ant icafardeux et embobina-
teur  !

Or , en débarquant  l' autre jour du bateau par un
temps encore maussade , j' espérais malgré tout , com-
me au temps jadis , voir encore quel ques vestiges de
la grande fête célébrée le 10 août. Mais p lus rien
n'en étai t  resté. Hélas ! les temps sont calamiteux.
D'ai l leurs , la crise connaît-elle des frontières ?

Tiens , l'Hôtel du Lac, avec ses jolis balcons don-
nant  sur la belle bleue. Eh bien , c'est bouclé. L'Hô-
tel Suisse aussi. La fabrique de barques sort encore
quelques chaloupes par année.

Nature l lement , on m'a tout de même assuré que
la Sa in t -Lauren t  avait été fêtée , en douce bien sûr.
Pour remplacer les diseuses de bonne aventure , il
avait été question de faire  venir  la Luronne de pas
bien loin ; mais voilà , elle n 'avait pas pu s'approvi-
sionner à temps de marcs de café. Car , tu le sais ,
c'est dans ces résidus t roublants  qu 'on voit l'avenir.

La far ine  manquan t , on n 'a plus fai t  de ces beaux
pains de 6 à 8 livres , tu sais , que les Vaudois em-
portaient  t r iomphants  le soir , sur le bateau , au bout
de leur canne !

En revanche , la musique a eu son habituelle  réso-
nance. Les « Enfants  des Deux Républiques » se sont
à nouveau alignés. On a dansé dans tous les cafés
fort  tard , bien sûr. Cet ami Brousoz du Café du
Commerce , qui avec beaucoup de dévouement a re-
const i tué la section de gyms avec pup illes et pupi l -
lettes , a déjà pu leur faire jouer des ballets réussis.

Je t'enverrai  bien une photo de toute cette vigou-
reuse jeunesse ; seulement , la moitié des belles f i l les
de St-Gingolph y manque. Celles de sur France sur-
tout , qui s'étaient , paraît-i l , presque toutes échap-

A propos de publicité
Fable publicitaire

par
L. SCHEIDEGGER

Dans une ville d'Amérique, il existait trois fabri-
cants de pièges à rats, qui vendaient leurs pièges au
¦même prix et qui en vendaient à peu près autant
chaque semaine : disons 100 pièges par exemple.

Un beau jour l'un des fabricants fit la connais-
sance d'un conseil en publicité qui baptisa son piège.
Il l'appela Rominagrobis: Et il fit paraître dans les
journaux des annonces qui disaient : « Quand vous
voulez un bon piège à rats , demandez un Romina-
grobis. » Le public s'habitua à ce nom.

Au bout de peu de temps, les ventes de Romina-
grobis montaient de 100 à 200 pendant que les ven-
tes des deux concurrents descendaient de 100 à 50.

Le fabricant de Rominagrobis, grâce à l'augmen-
tation de ses ventes , put réduire ses frais généraux ,
donc son prix de revient. Il en profita pour baisser
son prix de vente tout en améliorant sa fabrication.
Le Rominagrobis, devenu ainsi moins cher que la
concurrence, accapara tout le marché et procura de
gros bénéfices à son propriétaire.

Qui donc paya la publicité ?
Est-ce le fabricant de Rominagrobis ? Non, puis-

que, grâce à son conseil en publicité , il a pu aug-
menter ses bénéfices en même temps que ses ventes.

Est-ce le public ? Non, puisque la publicité de
Rominagrobis a permis la réduction du prix de vente
en même temps qu'une amélioration de la fabrication.

Celui qui paie la publicité ce n'est donc ni le
fabricant qui en fait , ni le consommateur qu 'elle
touche. C'est tout simplement le concurrent qui n'en
fait  pas et qui , de ce fait , se voit éliminé du marché.

(Journal des Associations patronales.)

pées lorsque le photographe était venu avec son
appareil. Figure-toi que ces diablotines avaient en-
tendu dans le voisinage ronfler un orchestre de bal .
Et elles n'avaient pu y tenir. Tu comprends, depuis
qu'elles sont en régime de pénitence sur France,
elles attrapent des fourmis aux pieds chaque fois
que d'un instrument ronflant sort un tango troublan t !

Au point de vue officiel , la Saint-Laurent a été
l'occasion encore de propos pacifiques et fraternels.
On a trinqué sur le pont entre représentants de la
nouvelle France, qui reste toujours belle et généreu-
se, et les nôtres représentés par le président , de la
rive droite , M. Chaperon. Le colonel Troillet de
Thonon a remis un fanion aux anciens combattants.

C'est pas tout ; à l'occasion de la Saint-Laurent ,
il y a eu des matches de water-polo , sur le lac bien
entendu ; de nage aussi , et là , c'est un Evianais qui
est sorti vainqueur.  Tu dois le connaître, M. Henri
Favre. Bien sûr que ceusses de St-Gingolph ne sont
pas restés sur la rive. Les frères Hominal , de même
que Roger Christin , se sont distingués. Il y avait
aussi fête des sociétés de sauvetage du Chablais qui
n'avaient pas , à cause de la guerre toujours , pu par-
ticiper à la fête internationale de Cully.

Ici , tu le penses bien , tous ces vénérables loups
de mer n'ont pas rien que vidé des eaux minérales
des Serves , cette eau , tu le sais , qui porte au loin
le renom de St-Gingol ph et qui risque d'enfoncer les
eaux d'Evian. On ne sait jamais !

Enf in , au bord du lac , champions et champ ionnes
ont fait un tel potin , que tous les poissons se sont
enfuis  du côté du Bouveret. Tu parles , si on en a
rigolé de ce côté-là !

De solide , je veux te dire ce que j' ai cependant
pu revoir l'autre jour après la Saint-Laurent. Tiens,
ce sera pour toi une consolation. Eh bien , j' y ai vu
trois choses intactes et que je voudrais te voir cro-
quer , toi qui manies avec tant d'art le crayon et le
pinceau et qui vas jusqu 'en Afr ique trouver des su-
jets. J' y ai vu des tas de bois , du bois partout , de
ce bon bois sec qui promet des bonnes soirées au
coin du feu , cet hiver. J'y ai revu les vénérables
escaliers du château , tu sais, les escaliers roulants
en molasse. Et puis j' ai revu- le Blanc , sur le pont
qui revenait de Novel avec un chargement de bois ,
encore du bois. Le Blanc, sache-le, est toujours droit
comme un poteau et porte toujours son béret large
comme une p laque à gâteau.

Le reste , mon cher, je te le dirai prochainement ,
à la Taverne valaisanne , Schutzenstrasse, près de la
Bahnhof.

Au joyeux revoir. Pierre des Marmettes.

La résistance des moustiques
Les moustiques , dont la musique est si agréable la

nui t , sont d'une résistance incroyable aux inf luences
de la température , résistance qui a rarement sa pa-
reille dans le règne animal. Ils vivent aussi bien
dans les contrées les plus torrides de l 'Afri que que
dans les régions polaires , exposées aux plus grands
froids. A Nijni-Novgorod , un entomologiste a trou-
vé des mousti ques supportant une température de
32 degrés au-dessous de zéro en état d'hibernation
dans des coins à l' abri des courants d'air. A 28 de-
grés , les moustiques avaient encore la force de se
traîner.
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VALAIS
La tragédie des Mischabel

Cette catastropne qui a fait déjà trois morts et
dont une des victimes , Eidenbenz , grièvement bles-
sée, aura beaucoup de peine à s'en tirer , devra être
retenue pour l'héroïsme déployé par les sauveteurs.

Ce sont des touristes qui donnèrent l' alarme. De
la cabane des Mischabel on télép hona à Randa d'où
part i t  la première colonne de sauvetage où se trou-
vaient le Dr Gentinet ta  de Zermatt , le curé de la
paroisse et 12 guides accompagnés de samaritains.
Cette caravane at teigni t  les al p inistes en péril di-
manche entre 18 et 19 heures. Une seconde colonne
parti t  de Sierre ; elle était composée de MM. Max
Muller , Aldo Tavelli , F. Rivaz et Louis Revaz. La
descente de la cabane du Dôme à Randa est diff i -
cultueuse en temps ordinaire. Dans les circonstances
trag iques où s'opérait ce sauvetage, c'était un acte
de pur héroïsme. Se représente-t-on , en effet ,, le
transport de blessés ligotés sur des brancards dans
des rochers abrupts et sur le verglas dans une pente
verti gineuse ? Il y avait même à franchir  une paroi
à pic de 450 mètres de hauteur , qui fut  passée —
exploit peut-être unique dans les annales des sauve-
tages en montagne.

Est-il besoin de dire que durant ce long calvaire,
les blessés endurèrent les pires souffrances avec un
courage surhumain. Quant aux morts , ils étaient mé-
connaissables. Leurs corps arrivèrent mardi matin à
Sierre. M. Alexandre de Stockalper a été enseveli
mercredi à Brigue au milieu d'une grande assistance.
Les six groupes de la section Monte-Rosa , ainsi que
son comité , s'étaient fait  représenter aux obsèques
que conduisait la « Saltina ». Le défunt  était  le frère
de M. Gaspard de Stockal per , député.

Christian Itten et Otto Leuenberger ont été inhu-
més, le premier à Lausanne, le second à Oberburg,
près Berthoud.

Le blesse le plus gravement atteint , Eidenbenz , qui
a le crâne fracturé , n'a pas encore repris connais-
sance au moment où nous écrivons et il est toujours
dans le coma. Les autres blessés peuvent heureuse-
ment être considérés comme hors de danger et pour-
ront quitter l 'hôpital dans quel ques jours ,

Rappelons à propos de ce drame de la montagne,
que le groupe de Sierre de la section Monte-Rosa du
C. A. S., qui a 20 ans d'existence, n'avait jamais eu
à dép lorer aucun accident mortel parmi ses membres,

In Memoriam
La journée du 15 août a été, pour les participants

•du cours alpin de la brig. mont. 10, consacrée an
souvenir de deux soldats tombés au service de la
patrie. Il s'agit du lieutenant de Rameru tombé au-
dessus de Zinal alors qu 'il reconnaissait un chemin
où devait passer une patrouille , et du sanitaire Flo-
rentin Theytaz qui perdit la vie dans le tragi que
accident du Val d'Arpettaz , encore présent à toutes
les mémoires.

Une croix en fer forgé a été érigée à l' endroit où
est tombé le lieut. de Rameru , et un monument éle-
vé dans le cimetière d'Ayer rappellera la mémoire
du guide Florentin Theytaz.

Assistaient à cette cérémonie le colonel-brigadier
Schwarz , le capit. Bonvin et le capit. Tissières , ainsi
qu 'une foule d'officiers , de soldats et de civils.

Le capitaine-aumônier Kcerb prononça quelques
paroles de circonstance et la « Gérondine » de Sierre
joua quel ques morceaux.

* * *
L'autre jour , le chanoine de Werra , de St-Mau-

rice , a célébré sur l'alpe un culte mili taire à la mé-
moire du caporal J. Cattanéo, de Monthey, apparte-
nant au bat. 12, mort accidentellement au pont du
Fayot , entre Troistorrents et Val d'Illiez.

Vouvry. - Un deuil
On vient d'accompagner à sa dernière demeure

Mme Isabelle Coppex-Vuadens, décédée à l'âge de
74 ans après une vie toute de dévouement et de bonté.

Mme Isabelle était connue même au delà du Rhô-
ne comme la dévouée sage-femme et garde-malade.
C'est dire que le regret et le deuil ne seront pas
seulement ressentis par sa famille.

A celle-ci toutes nos condoléances.

En déchargeant du bois
Le chauffeur  de M. Cerutti , menuisier à Chippis,

était occupé à Chipp is à décharger du bois en grume.
Soudain , une grosse bille lui tomba sur le dos. Le

malheureux , qui a été assez gravement atteint , a été
transporté à l'hôpital de Sierre.

Concessions de mines
Le Conseil d'Etat a accordé les concessions sui-

vantes :
A M. Roger Multone , à Monthey, pour une mine

d'anthracite à Beuson (Nendaz).
A M. C. E. Leuthold , à Bienne , pour une mine

d'or sur territoires d'Ayer et Grimentz.
A la Société Eternit S. A., à Niederurnen .pour une

mine d'amiante , sur Grimentz.

Saxon. - A la cabane de La Luy
—• Allô ! Voilà les mayens de Saxon !
—• C'est Raymond ?
— Oui !
—¦ C'est Marc. Salut ! ça va , par là-haut ?
— Eh bien... chaudement , tu sais...
— Dis donc, qu'est-ce que sera cette fête à la

cabane du Ski-Club ? Cela vaut-il la peine de monter?
— Ah ! écoute , viens en haut , si tu veux passer

une excellente journée ; tu auras tout ce que tu vou-
dras : de la musique, de l'entrain, et tu pourras
t 'étendre et te reposer après le dîner sur l'herbe ;
ne trouves-tu pas cela beau ?

— Mais c'est la montée à p ied , tu sais , je ne suis
pas fort pour cela.

— Ecoute, monte samedi soir après le boulot ; la
cabane est ouverte gratuitement à tous. On pourra
déjà passer une de ces belles soirées à la montagne ,
puis , le matin , on se lèvera juste pour la messe.

— Comment , il y a encore la messe ?
— Mais bien sûr , à 10 heures , célébrée par notre

révérend curé ; puis on dînera , il y aura de quoi se
restaurer ; tu n'auras pas besoin de prendre ton sac,
et puis je me réserve avec toi une passe de t ir  au
flobert , car les prix sont aussi superbes que ceux
que tu as vus à la vitr ine à Klay, pour la tombola.

— Oui ; je n'ai pas encore pu obtenir un de ces
billets. Où les vendent-ils ?

—¦ Tu sais , il n'y en aura peut-être plus là-bas ,
mais je t 'en garderai , j' ai encore deux chaînes ici.
Mais tu montes, alors !

—¦ Oui , cette fois je suis décidé ; si je ne suis pas
là samedi , je monte avec la musique dimanche matin.

— Bon , alors salue bien tous par là-bas , et à di-
manche !

— Salut , Raymond !

Û
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La situation
Sur le front nord, c'est au sud de Leningrad que

s'effectue la poussée allemande la plus forte, tandis
que dans la région du lac Ladoga les forces soviéti-
ques, renforcées, interdisent toute avance à l'ennemi.

Les Allemands cherchent à atteindre la ligne de
chemin de fer de Moscou à Leningrad, ce qui met-
trait en sérieux danger l'ancienne capitale soviétique.

Le fait de guerre le plus important de ces derniers
jours est la prise de Nikolaïew , à l'embouchure du
Bug, sur la mer Noire. Les Allemands, qui ont fait
de nombreuses prises, cataloguaient dans celles-ci
des sous-marins, un croiseur de 10,000 tonnes et un
cuirassé de 35,000 tonnes. Cette nouvelle surprenante
se révéla bientôt n'être qu'un canard. En effet , les
unités de guerre russes trouvées dans le port de Ni-
kolaïew étaient simplement en construction et dans
une phase très éloignée du lancement prévu. En ou-
tre, les Russes , fidèles au mot d'ordre donné par le
haut commandement, ont fait sauter toutes les ma-
chineries déjà installées, et ce n'est qu'un amas de
bois et de ferraille qui est tombé au pouvoir de l'en-
vahisseur.

Mais un autre succès a été obtenu par les troupes
du Reich en Russie Blanche, à Gomel, sur le cours
supérieur du Dnieper. 78,000 prisonniers, selon Ber-
lin, ont été faits. 144 chars, 700 canons et 2 trains
auraient été pris.

L'intérêt principal de la lutte se porte actuelle-
ment dans la boucle du Dnieper et à Odessa. Dans
le premier de ces deux secteurs voisins, contraire-
ment aux communiqués du D. N. B., le maréchal
Boudjenni aurait déjà fait sauter tous les ponts du
Dnieper. Cette nouvelle a fait le tour des principa-
les capitales européennes, ce qui donne à penser que
le maréchal russe aurait réussi à transporter la plu-
part de ses troupes et de son matériel sur la rive
orientale du fleuve, où il établirait une nouvelle li gne
de défense. La nouvelle selon laquelle les Alemands
seraient maîtres de toute la région occidentale du
Dnieper n'est du reste pas confirmée. Les événe-
ments prochains montreront jusqu'à quel point les
forces russes dans ce secteur ont pu se soustraire à
l'envahisseur.

Odessa, que nous avons dit encerclée, n'est pas
prise, mais son évacuation sera difficultueuse en rai-
son de la supériorité de l'aviation du Reich.

* * *
De retour à Washington, M. Roosevelt a annoncé

qu'avec le ministre de la production de Grande-Bre-
tagne, il a discuté des besoins de la production pen-
dant l'année 1943. Ce qui" ne nous rapproche pas
précisément de la fin de la guerre.

Mais le plan d'entr'aide des Etats-Unis à la Russie
reste conditionné à une résistance de l'armée rouge
pendant tout l'hiver, avant qu'une aide efficace puisse
lui être accordée. La situation actuelle ne permet
pas à l'observateur de dire dans quelle mesure cette
éventualité trouvera sa réalisation.

Il apparaît bien que le rôle des Etats-Unis dans le
conflit actuel est de ravitailler ses amis. En ce fai-
sant, M. Roosevelt évite l'écueil permanent qu'est

l'opinion publi que de son pays. Sans doute , pas plus
aux Etats-Unis qu'au Japon on ne souhaite entrer
dans la ronde infernale , et pendant que l'épée peul
rester au fourreau , aucun ne voudra faire le geste
provocateur qui irrémédiablement mettra à feu et à
sang les deux continents. On peut presque présager
que si l'Allemagne et ses alliés arrivent à mettre
hors de cause à brève échéance l'ours moscovite , le
Japon n'aura pas à intervenir — sauf à présenter
quelques revendications au sujet du statut de la pê-
che dans l'île Sakhaline ou certaines rectifications
de frontières.

Pour l'heure, il n'est pas dans l'intérêt du Japon
de brusquer les choses, et l'attaque prochaine de la
Thaïlande dont on lui prête le dessein n'est sans
doute qu'un ballon d'essai. Les forces anglaises avec
leurs ressources immenses de la base de Singapour ,
épaulées par les forces américaines rassemblées aux
Phili ppines, sont de nature à faire réfléchir les rusés
Ni ppons.

* * *
L'Iran est en butte aux démarches de plus en plus

pressantes de l'Ang leterre , et la Turquie, directement
intéressée, suit les événements en se solidarisant
avec l'attitude ferme du gouvernement de Téhéran.

M. Gœbbels, ministre de la propagande du Reich ,
a- accordé une interview à un journaliste espagnol et
lui a confié en particulier que « l'Angleterre ne dis-
posait que de sa propre production et que les livrai-
sons américaines n'attei gnaient l'Angleterre que dans
la mesure où les sous-marins et les avions allemands
le permettaient ». Affirmation qui ne manquera pas
de faire sourire certaines gens. Le ministre du Reich
a ensuite déclaré que la guerre contre l'U. R. S. S.
était la condition préliminaire à la lutte décisive
contre l'Angleterre et que « le jour viendra où l'An-
gleterre devra payer plus cher ses attaques noctur-
nes contre les villes allemandes ».

M. Gœbbels a terminé en s'élevant contre la pro-
pagande anglaise et en déclarant que « l'on pouvait
peut-être mobiliser provisoirement des peuples fati-
gués au moyen de fausses nouvelles, mais que les
peuples forts n'avaient pas besoin de recourir à de
telles méthodes ».

Il ne nous appartient pas d'user ici d'une formule
comparative qui sera spontanément venue à l'esprit
prévenu de nos lecteurs.

' * * *
La France se plaint de ce que les navires anglais

bloquent les côtes de la Somalie française, réduisant
à la famine des populations paisibles. Deux bateaux
britanniques se seraient même aventurés à l'entrée
du port de Djibouti.

Sans vouloir mettre le doigt entre l ecorce et 1 au-
bier, on peut raisonnablement affirmer que le refus
du gouvernement français de mettre en liberté un
certain nombre d'officiers anglais capturés en Syrie
n'est pas pour faciliter les bons rapports entre les
deux pays — encore que nous fassions abstraction
de la politique de Montoire pratiquée par Vichy.

F. L.

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie

Les membres sont convoqués en assemblée ordi-
naire d'été qui aura lieu le 24 août à la salle de
gymnastique du Collège , à Saxon, dès 14 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès verbal de la dernière

assemblée.
2. Conférence de M. Hermann Gaillard , traitant la

question fumure et préparation des terrains ,
résultant des dernières expériences pratiques.

3. Conférence de M. Anet : Nouvelle techni que des
traitements avec utilisation des faibles doses ;
la relation et la fumure des arbres avec brûlu-
res et accidents.

4. Réception de nouveaux membres.
5. Apport sur le bureau.
6. Propositions individuelles.
7. Divers.
Chaque conférence sera suivie de discussions.

Distinction
M. Wolfgang Lorétan , fils de M. .. R. Lorétan , an-

cien conseiller d'Etat , vient d'obtenir  à l'Université
de Fribourg le ti tre de docteur en droit. La thèse
qui lui valut ce titre était « La situation juridique
des cabanes du Club alp in suisse ». Le lauréat a
également passé avec succès ses examens d' avocat.

Une chute mortelle
Mercredi a été enseveli à Saxon M. Emile Tornay,

âgé de 58 ans. Le défunt a été victime d'une chute
dans la grange, dimanche. Le décès devait s'ensuivre
dans la nuit qui suivit.

Nous présentons à sa veuve et à ses quatre en-
fants nos sincères condoléances.

Les accidents de la route
Un bébé de 3 ans a été happé par une camionnet-

te à la sortie du village de Bramois ; blessé, il fut
reconduit chez ses parents. Le conducteur du véhi-
cule , ne s'occupant nullement de sa victime, conti-
nua sa route , mais il n'alla pas loin. En effet , la
police, qui s'était mise à sa recherche , le retrouva
au bord d'un fossé , à côté de sa machine renversée
fond sur fond. Le conducteur inculpé était blessé à
l'épaule et souffrai t  de contusions.
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Une arrestation
La police vient de mettre la main au collet d un

individu qui avait frustré  un négocian t de Sion d' une
somme de 160 fr.

Incendie
Des enfants  s'amusant , à Viège, avec des a l lumet -

tes ont mis le feu à un immeuble appartenant à
l'usine de la Lonza. Le sinistre , quoique rapidement
maîtrisé, a causé des dégâts assez importants.

Concours de taureaux 1941
La Commiss :on cantonale pour 1 amélioration du

bétail a décidé , dans sa séance du 13 août dernier ,
de n'admettre dorénavant en Ire classe que les tau-
reaux dont la mère porte la marque métallique fédé-
rale et dont la mère ou les deux grand' -mères ont le
signe de bonne laitière.

Les éleveurs, les syndicats bovins - et les commu-
nes qui désirent acheter des taureaux dans les divers
marchés-concours dans et hors du canton sont donc
priés de tenir compte de cette modification.

Afin  de conseiller les acheteurs éventuels dans
l' acquisit ion de reproducteurs remplissant les condi-
tions exigées, M. Sierro , chef de la Station de zoo-
technie , ainsi que des membres du jury des concours
assisteront aux marchés-concours de Zoug, Thoune ,
Ostermundingen , Bulle et Lausanne , et s'y rendront
à la disposition des intéressés.

Les éleveurs , syndicats bovins et communes qui
veulent acquérir un" ou p lusieurs taureaux sont en
consé quence priés de s'inscrire auprès de la Station
soussignée d'ici au 28 août prochain en indiquant  le
marché-concours qu 'ils désirent visiter.

Les intéressés qui voudraient  faire acheter des
taureaux , sans se déplacer eux-mêmes , voudront bien
le mentionner spécialement. Dans ce dernier cas , les
personnes sus-mentionnées procéderont aux achats.

Station cantonale de Zootechnie.

Contrôle et autorisation des pépinières
Les pép iniéristes qui désirent être mis au bénéfice

du contrôle officiel et de l' autorisation pour le com-
merce de leurs arbres fruitiers sont invités à s'ins-
crire auprès de la Station soussignée jusqu'au 15 sep-
tembre prochain, au plus tard.

L'arrêté cantonal du 28 janvier 1930 indique les
prescriptions relatives aux pépinières autorisées.
Nous les rappelons ci-après :

1. Les pép inières doivent être établies selon les
principes culturaux actuels.

2. Elles doivent avoir une importance suf f i san te
pour permettre une sortie annuelle d'au moins 500
sujets hautes et demi-ti ges, ou 1000 sujets , y compris
les basses-tiges. Tous les sujets doivent appartenir
aux meilleures espèces et variétés commerciales.

3. Elles doivent être propres et exemptes de mau-
vaises herbes , de toute maladie ou parasites , parti -
culièrement du puceron lanigère. Les sujets mal con-
formés ou ceux qui sont envahis par des parasites
doivent être éliminés et brûlés. Ils ne seront , en
aucun cas, mis en vente.

4. L'authentici té  des variétés devra être garantie
sur facture. Cette garantie sera donnée pour toute
vente d' arbres en pép inières ou en dehors.

5. Il n'est permis de vendre que des arbres de
choix et de belle venue.

6. Le pépiniéris te  doit just i f ier  d'un apprentissage
professionnel ou d' une formation acquise dans une
Ecole d'agricul ture ou dans les Cours centraux d'ar-
boriculture.

7. Les pépiniéristes remplissant les condit ions pré-
vues par l' arrêté susmentionné sont seuls autorisés
à faire le commerce d' arbre fruitiers.

8. Les pépinières sont visitées et contrôlées- pai
les soins des Services agricoles du canton.

Lors de la visite des pép inières , soit à partir  du 15
septembre prochain , chaque pépiniériste indiquera ,
sur une feuille qui lui sera envoyée par la Station
d'arboriculture , immédiatement après son inscription ,
le nombre d' arbres prêts à la vente.

Station cantonale d'Arboriculture :
Châteauneuf.

Les chefs vignerons vaudois en Valais
Les chefs vignerons du canton de Vaud ont vis i té

ces jours derniers une partie du vignoble du canton.
Ils ont été reçus par les autor i tés  cantonales aux
Caves coop ératives et ont fa i t  une excursion à Châ-
teauneuf.

Le d îner  o f f i c i e l  a eu lieu à l 'Hôtel de la Planta .

Tavelure tardive
Trai tement  avec un sel de cuivre  (oxychlorure de

cuivre . Cupro-Maag Cryptocyde) sur les var ié tés  t ar-
dives de pommes et de poires. Tra i tement  indispen-
sable.

Plantes maraîchères. — Choux , poireaux — atten-
tion aux chenil les,  — t ra i te r  avec une poudre de
derr is , non poison pour l 'homme.

Mildiou. — Ne pas négliger les jeunes p la n ta t ions .
Fraisier. — Employer des plantons désinfectés

pour les nouvelles cul tures.
Station cantonale d'Entomologie.

Châteauneuf. Dr Clausen.

Intoxication du bétail
Une intoxicat ion,  c'est-à-dire empoisonnement  du

bétail et sur tout  des porcs , a été constatée assez
fréquemment  ces derniers  temps.

Cette intoxicat ion est souvent provoquée parce
que pour économiser la l i t iè re on emploie les tiges
de pommes de terre.

A l'état sec, ces tiges n 'o f f ren t  pas un grand dan-
ger , mais vertes , elles cont iennent  un produit  alca-
loïde appelé solanine, qui est un poison violent .  Les
germes de tubercules  de pommes de terre sont aussi
dangereux.

Les symptômes d ' in toxica t ion  sont les suivants :
Vomissement , salivation , d ia r rhée , météor isa t ion

(gonflement) ,  é rupt ion  cutanée (boutons) sur tout  aux
jambes , à la queue , etc. Souvent i n f l ammat ion  de la
bouche (stomati te)  avec format ion de vésicules (am-
poules). Paralysie de l' arr ière-train , crampes , som-
meil , contract ions  musculaires , respirat ion très accé-
lérée et à la f in paralysie complète.

Comme traitement , nous avons le sel de cuis ine  à
assez grandes doses, mais suivant la grandeur  du
sujet , les laxat i fs" tels que sel Glauber , sulfa te  de
magnésie et tanin , etc., rendent de bons services.

Les feui l les  de pommes de terre ne doivent pas
être employées crues. Il en est de même des pom-
mes de terre (tubercules) ayant mûri  à la surface
du sol qui présentent une colorat ion verdâtre.

C. Défago , vétérinaire.

La chasse
La durée de la chasse est f ixée comme sui t  :
1. La chasse générale : du 8 septembre au 15 no-

vembre inclus.
2. La chasse au chamois et à la marmot te  du 8

septembre au 22 septembre.
3. La chasse au chevreuil  du 8 septembre au 10

octobre.
4. La chasse au faisan du 8 septembre au 31 oc-

tobre.
5. La chasse au renard dès le 1er décembre 1941

au 15 janvier 1942, aux conditions suivantes :
Seuls les chasseurs en possession du permis de

chasse pour 1941 et affiliés à une société de chasse
sont autorisés à prat iquer la chasse.

La chasse au renard est autorisée dans les réser-
ves cantonales durant la période précitée , à condi-
tion que chaque groupe de 3 chasseurs soit accompa-
gné d'un garde auxi l ia i re  ou autre agent assermenté.

La chasse est in terdi te  dans les zones for t i f iées .
Celles-ci sont dél imitées  par des écr i te aux portant '•»
mention « zone mil i ta i re  » .

Les permis ne peuvent être délivrés qu'aux ressor-
tissants suisses.

L'arrêté publié aujourd'hui 22 août , f ixe  les autres
régions où la chasse est interdi te .

Prix du permis. — 1. chasse générale : a) pour les
citoyens suisses domiciliés dans le canton : fr. 55.— ;
non domiciliés dans le canton : fr. 250.—.

2. Chasse au chamois et à la marmotte  : fr. 38.—.
Ce permis n'est délivré qu 'aux citoyens suisses domi-
ciliés dans le canton.

3. Chasse au gibier  d' eau : a) pour les porteurs en
possession du permis principal : fr. 20.— ; pour les
autres , fr. 40.— ; b) chasse sur le lac Léman : pour
les porteurs en possession du permis général : fr.
10.—; pour les autres : fr. 20.—; chasse au blaireau :
fr. 20.—.

Nouvelles résumées
Italie et Cuba. — Le 15 ju in , le gouvernement  de

Cuba a demandé au gouvernement  i ta l ien l'éloi gne-
ment , pour le 5 septembre , du consulat général d'Ita-
lie. En conséquence , le 18 juin , le gouvernement  ita-
lien a demandé au gouvernement  de Cuba , pour la
même date , la fe rmeture  du consulat cubain  à Rome.

Matériel sanitaire américain pour l'U. R. S. S. —
Les journaux  russes annoncent que le premier  envoi
de matériel  sanitaire des Etats-Unis est attendu ces
jours prochains.

Les Canadiens arrivent en Angleterre. — Un nou-
veau cont ingent  de l' armée canadienne est arrivé
dans un port br i tannique.  Il compred des unités du
service du matériel , du service de ravi ta i l lement , de
l'art i l ler ie  anti-aérienne et lourde et des ambulances
de campagne.

L'épargne en France. — Les versements à la Cais-
se nat ionale  d'épargne dépassent , depuis le début de
l' année 1941, les remboursements d' environ 275 mil-
lions par mois.



MARTIGNY
Un institut de commerce

Lundi  22 septembre s'ouvr i ra  à Mar t igny  un inst i-
tu t  de commerce pour jeunes f i l les  et jeunes gens ,
sous la d i rec t ion  de M. le Dr Alex. Théier , ancien
professeur  de l ' Ins t i tu t  de commerce de Londres et
de l'Ecole hôtel ière suisse de Lausanne.

Notre jeunesse y t rouvera tou t  ce qui est néces-
saire à une fo rmat ion  commerciale  ra t ionnel le  : cours
de s téno-dacty lo , cours de langues , comptabil i té , etc.

Collège Ste-Marie
La rentrée  s'e f fec tue ra  cet te  année le lundi  15 sep-

tembre pour  les pensionnaires et le mardi 16 septem-
bre pour  les externes. S' inscrire au p lus tôt.

Avec les classes primaires ct les cours préparatoi-
res à l'Ecole normale , cet excellent établissement de
notre  vi l le  rouvre cet h iver  la 2e classe industrielle.

Avis aux propriétaires
de chauffages centraux

« LE RATON ». — On nous signale un nouvel
appareil é lect r ique , « Le Raton », qui , adapté à un
rad ia teur  de chauf fage  central , permet , à lui seul ,
un chauf fage  rat ionnel  de n'importe quelle pièce
d'appartement.

La pénur ie  de charbon et l'économie forcée qui
en résulte t rouvent  en ce nouvel appareil une aide
précieuse. Grâce à l' u t i l i sa t ion par fa i t e  des calories ,
à son chauf fage  à basse temp érature et à sa grande
surface de chau f f e , le « Raton » donne un rendement
exceptionnel  et est un appareil économique , confor-
table ct inodore. Pour tous renseignements et prix ,
s'adresser à M. Rod. Fluckiger , chauffages centraux ,
Martigny-Ville.  (Voir aux annonces.)

Pharmacie de service
Du 23 au 30 août : Pharmacie Morand.

Ce que nous verrons cet hiver
au Ciné-Casino Etoile

Pensant intéresser  nos lecteurs , nous résumons ci-
dessous la conversat ion que nous avons eue avec la
direction du Ciné-Casino « Etoile ». Nos nombreux
lecteurs , qui sont pour la p lupart  de fervents adep-
tes des spectacles , l i ront  avec intérêt les projets du
Casino pour la prochaine saison.

CINEMA.
Les grands succès cinématograp hiques qui ont

tenu l'a f f i che  pendant  de longues semaines sur les
écrans de Genève et de Lausanne étaient en majeure
part ie  cn version originale , c'est-à-dire parle anglais
avec sous-titres français. Le public valaisan , à son
tour , devra voir ces films dans cette version , puis-
qu 'il n'est pas possible , en cette période de guerre ,
de doubler en français ces productions américaines.
Nous voulons parler entre autres de Rebecca, de
Pinocchio de Walt Disney, de Notre-Dame de Paris,
de La Femme sans Loi, avec Marlène Dictrich , de
Ninotchka , avec Greta Garbo , de Balalaïka , la triom-
phante op érette avec Nelson Eddy, du f i lm Le Ciel
et Toi , le dernier succès de Charles Boyer et Bette
Davis ; du Magicien d'Oz, une fantaisie en couleurs
naturelles qui enthousiasmera tous ceux qui ont au
cœur une éternelle jeunesse ; de Manon Lescaut ,
d'après l'œuvre célèbre de l' abbé Prévost.

L'ETOILE présentera à la population de Marti gny
et environs , en version or iginale , sous-titres français ,
les f i lms ci-dessus ment ionnés  qui sont parmi les
plus marquants  de la saison , et cela pour autant
qu 'ils auront  été autorisés par la-censure.  •- , 

Les films français reviennent heureusement sur le
marché. Si aucun événement fâcheux ne vient con-
trecarrer les ef for ts  des studios , les écrans des
grands cinémas repasseront bientôt leurs nouveaux
français , alors que maintenant ils ne peuvent pro-
grammer que des f i lms en version originale , ce qui
ne plaît pas à tout le monde.

Les studios Marcel Pagnol à Marseille tournent
sans interrupt ion , et nous pourrons app laudir  cet

Les personnes nées entre le 23 août et U
22 septembre, soit sous le signe de la Vierge ,
seront aidées facilem ent par leur sens prati -
que, leur logique et leur goût pour les réalités,
à se créer une situation en vue. Leur esprit
indé pendant et réalisateur leur permettra dt
réussir , même là où d' autres ont échoué, ce-
pendant une collaboration est à recomman-
der. Souvent une désillusion dans leur jeu-
nesse rend ces sujets réfléchis , studieux , re-
pliés sur eux-mêmes. Un mariage aux envi-
rons de la trentaine serait à conseiller, car il
permettrait  le développement harmonieux de
leur désir de tranquillité et de confort  fami-
lial.

Les a f f a i r e s  de quel que importance feront
bien d'être traitées le mercredi , et le nombre
porte-bonheur est le 5 et ses multi p les. Des
laits importants se manifestent après la 20me
année et entre 1/ 0 et 50 ans.

Grands fumeurs  devant l'Eternel, ils choi-
sissent de préféren ce la cigarette

m
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hiver : Le Soleil a toujours raison, avec Tino Rossi ,
La Nei ge sur les Pas, d'Henry Bordeaux , dans une
nouvelle version de Berthomieu , Une Femme dispa-
raît , de Jacques Feyder.

A Paris , la « Ufa » annonce Le Club des Soupi-
rants, avec Fernandel , Péché de Jeunesse, avec Har-
ry Baur , Caprices et Le Premier rendez-vous, avec
Danielle Darrieux.

Nous app laudirons Viviance Romande dans Là
Vénus aveugle , Raimu et Fernandel dans Les pe-
tits riens, Le Duel avec Pierre Fresnay, 6e Etage, de
notre compatriote Alfred Gehri , l 'énorme succès de
Raimu et Fernandel : La Fille du Puisatier ; Le Siè-
ge de l'Alcazar ; La Lutte héroï que (la vie mouve-
mentée du Dr Koch (le vainqueur de la tuberculose),
avec l 'étonnant Jannings , dont le bénéfice de la
« première » sera organisée au profi t  des ligues anti-
tuberculeuses du district , grâce à la générosité de la
direction de l'ETOILE.

Nous verrons aussi les f i lms suisses qui ont fait
une très belle carrière ce printemps : Marguerite et
ses soldats, avec l'orchestre Teddy Stauffer , Gilberte
de Courgenay, un souvenir de la « Mob » de 1914.

Dans le genre policier et aventures, nous verrons
au CORSO principalement toute la gamme des films
à la mode : les Motto , les Charlie Chan, les André
Hardy, avec Mickey Rooney.

Les films américains de 1942 sont tous annoncés
en version originale , avec sous-titres. Ceux qui triom-
phent actuellement à New-York sont : La Roulotte
Rouge, en technicolor , Le Secret des Mormons,
L'Etrange Cargo, avec Clark Gable ; Le Pont de
Waterloo ; Cœurs brûlés, avec Gary Cooper ; Le Vo-
leur de Bagdad, nouvelle version en technicolor.

Verrons-nous cet hiver le fameux fi lm américain
qui passe à Londres depuis 1939, sans interruption :
Autant en emporte le vent ? Il faudra certainement
attendre la fin de la guerre pour le voir en Suisse.

Comme nous pouvons le constater par cette énu-
mération de titres de films — et encore très incom-
plète , — la saison 1941-42 s'annonce sous les meil-
leurs auspices et promet au public de belles et pal-
p itantes soirées.

THEATRE.
Il est encore trop tôt pour dévoiler les projets en

cours. Disons cependant que l' effor t  de l'hiver passé
sera poursuivi.  La saison débutera vraisemblable-
ment en octobre déjà. La scène du CASINO rayon-
nera pendant tout l 'hiver de l' esprit français.

CONFERENCES. CONCERTS.
Le CASINO se propose d'inscrire à son program-

me d'activité , comme la saison dernière , une ou deux
conférences. Avec l'appui des milieux artistiques , un
essai sera tenté dans l'organisation de concerts et
récitals avec le concours d'artistes de renom. Nous
serions particulièrement heureux de voir notre pu-
blic soutenir ces manifestations purement artistiques,
dont nous sommes trop rarement gratifiés.

DES SEANCES DE STUDIO.
L'ETOILE se propose aussi de passer cette saison ,

en séance spéciale , des f i lms de studio. Pour débu-
ter , ce sera le fi lm Sonate au Clair de Lune, avec
Paderewski , en hommage au grand artiste décédé
dernièrement. Du succès de ce film dépendra l'orga-
nisation de séances du même genre.

Le CASINO compte sur l' appui de toute la popu-
lation pour ces divers spectacles. On sait que l'or-
ganisation de certains d'entre eux comporte de gros
risques. Nous sommes tranquilles à ce sujet ; nous
apprécierons et soutiendrons avec tous les amis du
spectacle le programme nouveau de la saison. Ces
spectacles apportent tant de vie et d'animation à
notre cité que nous ne saurions à l'avenir nous en
passer. C.

Mesures administratives à Vichy. — M. Jeanneney,
ancien président du Sénat , et M. Herriot , ancien
président de la Chambre, ont été avisés que les
locaux qui avaient été affectés aux parlementaires
leur seront retirés à par t i r  du 10 septembre. Les
questures des deux assemblées devront s'installer au
Mont-d'Or , dans le Jura.
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gramme fo l l emen t  d iver t i s san t e .  Film en 
version

k UPUUIUUDUU ClS lIlQl ll||Ilf! A ^on tils a tué > avec Alan Baxter , Jacqueline Wells :
âaà. A\\ est un excellent f i lm policier.
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C'est la vie de cirque , glor ieuse et t rag ique , des ||| Joë Brown, le comique américain
fameux créateurs du « triple saut de la mort ». C'est M» ,jan5
une magnifique histoire , un hommage rendu à un l̂ | 
trio d'artistes célèbres qui vécurent dangereusement g Sâsi afatt ail E>2HM&âf%VM a&pour le 
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d'un exploit que nul , depuis lors , n 'a pu renouveler. I- 1
C'est la pass ionnante  histoire vécue du célèbre ||| Un éclat de rire • V. O. sous-titres français

trio qui fit frémir les foules. BSB et
Au programme : les actualités internationales du Effi ÈMI k̂lfcS H7RS C? M *VI SE

front russo-allemand. ïVi%Jgf 8r§L «  ̂ A TUE
Au Corso : 2 films 1 * Un sujet neuf. Une action palpitante ef moayementée.
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Nous ne pouvons savoir
Nous ne connaissons pas la souffrance des autres
Nous ne pouvons savoir tout ce qui les étreint,
Leurs soucis, leurs remords si différents des nôtres,
Leurs espoirs caressés, leur idéal éteint.
Nous n'avons pas connu leurs secrètes alarmes,
Tous leurs tourments cachés, le fond de leurs sanglots ;
Nos yeux n'ont pas été mouillés des mêmes larmes,
Nous n'avons pas été battus des mêmes flots !
Qui peut dire ce qui se cache dans une âme ?
Qui peut sonder les plis et les replis d'un cœur ?
Qui peut juger combien tel regard est infâme,
Combien tel sourire est triste ou moqueur ?
Pourtant nous destinons la commune mesure
Pour prononcer nos jugements avec mépris.
Et nous distribuons maxime et flétrissure
Souvent sans hésiter, d'après un mot surpris !
Nous ne connaissons pas la souffrance des autres.
Nous n'avons pas été battus des mêmes flots,
Et cependant leurs yeux pleurent comme les nôtres !
Leurs cœurs comme nos cœurs ont aussi leurs sanglots !

GINETTE

Une carte de thé et de café
L'office de guerre pour l'alimentation a conféré

récemment avec les représentants des cafetiers et
restaurateurs en vue d'examiner l 'introduction d'une
carte de thé et de café. Il s'agit de trouver une solu-
tion qui tient compte de l'approvisionnement du pays,
du consommateur et des établissements hôteliers
dont la situation n'est guère bril lante.  Rien n'a en-
core été décidé toutefois à cet égard. Il est possible
que l' on introduise une carte spéciale de boissons
qui pourra être obtenue contre les coupons de thé
et de café de la carte de denrées. On examine aussi
la possibilité d' ajouter à la carte de repas un nom-
bre limité de coupons donnant droit à la consomma-
tion de thé et de café dans les restaurants.

Timbre-poste commémoratif
La ville de Berne , fondée en 1191, siège des auto-

rités fédérales depuis 1848, fête cette année le 750e
anniversaire de sa fondation. En considération de
l 'importance particulière du rôle de Berne dans
l'histoire de la Confédération , un timbre commémo-
ratif sera émis à cette occasion. Le dimanche 7 sep-
tembre , des cérémonies officielles se dérouleront
dans le canton de Berne , et la veille aura lieu l'inau-
guration du nouveau pont de chemin de fer jeté sur
l'Aar, une des plus grandes constructions des temps
actuels. Eu égard à ces circonstances, le timbre com-
mémoratif , d'une valeur d'affranchissement de 10 et.,
paraîtra le 6 septembre. Dès cette date ct jusqu 'à
épuisement de la provision , soit jusqu 'au 20 septem-
bre environ , il sera vendu , sans surtaxe , en lieu et
p lace du timbre de 10 ct. ordinaire.
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RATON -  ̂ ri(nffin yyuiyjf w
(corps de chauffe électri que) B
Grâce ù la petite dimension de son corps de chauffe , le RATON ne gêne p as m
le chauffage central. Vous aurez ainsi le même chauffage par l'électricité m
ou par vos moyens habituels. Demandez renseignements et prix à %

Rodolphe FLUCKIGER Sïffi'RV Martigny-Ville ÏÏU j

TEINTURERIE

WltSSON
ONTREUX

Faites
Renouer éteindre

vos VETEMENTS
par nos  p r o c é d é s
Vous cn serez satisfaits
DEUILS en une journée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

A louer à Martigny, pour
date à convenir, deux

Appopieiiieots
un de 3 et l'autre de 4 cham-
bres. Tout confort. Chauf-
fage par appartement
Un petit appartement
de 2 chambres, cuisine, salle
de bains, libre de suite.
GliareSChl, vins , MarU ^nj-Care.

Deces de m. Emile Gaudard
On annonce de Vevey le décès survenu, mercredi

après-midi , à l'âge de 85 ans, de M. Emile Gaudard,
personnalité qui joua un rôle important à Vevey et
dans le canton de Vaud , ainsi que sur le plan fédé-
ral. Il siégea pendant une trentaine d'années au
Grand Conseil vaudois qu'il présida en 1896. Elu
député au Conseil national en 1894, il y resta jus-
qu 'en 1925, où ses qualités de parlementaire ne tar-
dèrent pas à s'imposer.

Mais c'est surtout pour sa chère ville de Vevey
que le défunt déploya une intense activité. U était,
cn effet , depuis 42 ans abbé-président de la célèbre
Confrérie des Vignerons, et en cette qualité organi-
sa les deux grandes Fêtes des vignerons de 1905 et
1927. Il fut  véritablement la cheville ouvrière de ces
grandes manifestations, prenant des décisions judi-
cieuses dont il surveillait l'exécution jusque dans les
moindres détails. C'est à lui , pour une large part,
que l'on doit l'immense succès que remportèrent ces
inoubliables fêtes qui , tout en magnifiant l'effort ct
le labeur du vi gneron , portèrent au loin le nom de
notre pays.

L électricité
au prochain Comptoir suisse

Les stands de l'électricité du Comptoir suisse qui,
chaque année, connaissent une vogue grandissante,
présenteront cette fois-ci un attrait  tout particulier.
Sans notre houille blanche, beaucoup de nos diffi-
cultés économiques actuelles seraient insurmontables
et l'accroissement de la consommation que l'on cons-
tate depuis la guerre .prouve bien toute l'importance
de cette « matière première » , l'une des rares dont le
prix , depuis 25 ans, a constamment baissé. Aussi le
résultat ne s'est-il pas fait at tendre : les chauffe-eau
à accumulation et les cuisinières électriques se pro-
pagent avec rapidité , d'autant plus que leurs avan-
tages sont maintenant connus de chacun. Le four de
la cuisinière électrique en particulier est d'un pré-
cieux secours pour sécher et stériliser les fruits et
les légumes et, cette année surtout , nombreuses sont
les ménagères qui ont pu constituer ainsi des réser-
ves pour l'hiver prochain.

Les personnes que cette question intéresse pour-
ront assister chaque jour , dans la Halle de l'Electri-
cité du Comptoir Suisse, à des démonstrations et se
rendre compte des avantages de ce nouveau procédé.

Madame BORETTI-MERIO et famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil.



© Lundi 22 septembre
Ouverture à Martigny -Ville

LINt TITUT
DE COMMERCE

Section pour Jeunes Filles, Jeunes Gens

Formation de sténo-dactylos en 3 et 6 mois.
Cours de commerce comp lets. Cours de langues :
leçons privées , Allemand , Anglais , Italien et

Comptabilité.

DIRECTION : Dr Alex. Théier, Ancien Profes-
seur de l'Institut de Commerce de Londres et

de l'Ecole Hôtelière Suisse de Lausanne.

Les demandes de renseignements et inscriptions sont à
adresser : A. THELER , Cp. Fus. Mont. III j l l , en Campagne.

Jlk^
pour intensifier vos cultures,
est de plus en plus appréciée

Ateliers de construction

L ALLAMAND S.A.
BALLENS (Vaud)
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Ecole cantonale d'Agriculture
i;t Ecole Professionnelle d'Horticulture
I de Châteauneuf
Ul OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE
Ul Enseignement théorique et pratique

Il S'inscrire auprès de la Direction en produisant
|| les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat
|| d'étude, certificat officiel de bonne ,conduite,
j | certificat médical (formulaire de l'établissement)
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H y a de 1*8796111 partout !
Débarrassez placards et galetas , réunissez tout ce

qui est inutilisable. C'est l'époque où vous pouvez
profiter de mes plus hauts prix. J'achète vieux effets
de laine tricotée, main et machine, à fr. 1.70, vieux
habits en drap de laine (coutures défaites), à fr. 0.70 ;
déchets neufs en drap de laine à fr. 1.— et chiffons
de toutes sortes, mélangés, à fr. 0.25 le kg. Envoyez
tout , même la plus petite quantité. Vous recevrez
l'argent immédiatement par la poste. A partir de 25
francs, port remboursé.
Récupération de laine F. WIRZ, Berne 7/G , Metzgergasse GO
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Un mari
de premier choix

ROMA N DE M A X  DU VEUZIT

Elle riait un peu nerveusement , n'ayant pas enco-
re digéré l'autoritarisme de Didier à cette occasion.

Souvent , depuis quelques jours , chaque entretien
des deux jeunes mariés prenait  ce tour un peu po in-
tu, mi-railleur et mi-agressif.

Et cependant les distractions ou les singularités de
Didier étaient demeurées jusque-là dans le cadre des
choses innocentes et permises , qui ne pouvaient réel-
lement encourir aucun reproche sérieux.

Mais, un certain matin , leur dissentiment fail l i t
devenir plus grave.

Ce jour-là , Claude avait revêtu pour la promenade
classique précédant le déjeuner , un charmant costu-
me de serge blanche, rappel des modes anciennes et
dernière nouveauté de printemps. Une ombrelle mi-
nuscule, à la mode de celles que portaient nos arriè-
•re-grand'mères, complétait un ensemble d' une fraî-
cheur délicieuse.

Avant de sortir , la jeune femme jeta à la haute
glace de sa chambre un coup d' oeil satisfait.

Pourquoi esquissa-t-elle également un léger soup ir ?
C'est que Claude était jolie... et comme la bel le

fille de la vieill e chanson poitevine :
« Elle le savait bien !... »

Mais la chanson continue :

On engagerait de suite On cherche Ji I IC?|LI^N \̂C
bu pour date à convenir ¦-„_- 
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Jeune ÏIIM ûmlm nul îï&iït
25 à 30 brantées.

sachant cuire et aider au protestante , libérée des j  tonneau ovale chêne ,
café. Vie de famille , pla- écoles , pour aider au mé- ,je j 0O0 litres , en par-
ce à l'année. Joindre pho- nage. Très bonne occasion f aj( état,
tos et certificats. Offres  d'apprendre l' allemand.Vie \ bossette de 19 brantées.
au bureau du journal sous de famille. Mme Glauser , S'adresser au journal
R 1231. fromagerie, Ufhusen (Luc.) sous R 1218.
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A. Gertschen Fils îann oue ce inenmes ' Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

« Elle a imai t  qu 'on lui dise , voyez-vous !
Elle aimait  qu 'on lui dise... »

Hélas !... Maintenant  Claude était  mariée... et si
jeune mariée que les « flirts » les plus audacieux ne
pouvaient s'aviser de lui faire la cour.

Cette t ranqu i l l i t é  avait d' abord été presque un
soulagement pour la riche orp heline , trop adulée et
déjà blasée.

Oui... mais enfin... si la jeune femme n'avait pas
eu son miroir , à présent , elle aurai t  pu douter de
son charme !

Or , un miroir  est un admirateur bien froid...
Quant à Didier , devant sa femme toujours jolie ,

toujours habillée , même dans l ' in t imité , avec le goût
le p lus sûr et le plus par fa i t , il avait parfois  un long
regard enveloppant qu 'un spectateur désintéressé au-
rait pu trouver  admiratif . . .  Ce regard , malheureuse-
ment , était muet , il ne suff isai t  pas toujours à Clau-
de !...

Certes , une parole élogieuse trop appuyée ou un
ton trop conjugal , auraient déplu à la jeune femme ,
comme une insupportable incorrection. Néanmoins ,
il y avait un juste milieu... et ce silence était excessif !

« Elle était  jolie ... elle le savait bien !
Elle a imai t  qu 'on lui dise , voyez-vous !... »

Et voilà que , respectueux des conventions, Didier
ne lui faisait jamais un comp liment !

Or, ce matin-là , dans sa fraîche toilette printaniè-
re , Claude suivait  son mari qui , tournant  le dos à Ja eut un mouvement d'impatience. Que faisait-el le là ,
mer à son sélect rivage , gagnait les quais du Paillon , près de ce parapet de pierre , regardant ce singul ier
cet ancien torrent dont le lit est aux trois quarts  mari évoluer dans cette rivière à sec ?
dessèche

Ce n'est probablement pas un endroit chic , ici pensa-t-elle. C'est ridicule !
non plus , dit le jeune homme à sa compagne en sou- j, .  Et soudain mécontente , elle fit trois pas pour s en
riant légèrement , mais , avouez tout de même, chère , aller et retourner à leur hôtel , où ils devaient déjeu-
que ce coin ne manque pas de pittoresque ! ner ce jour-là.  Puis , elle se ravisa.

La merveil leuse vallée lumineuse et bleue , avec le , Didier ne revenait  pas... Convenait- i l  de le laisser
fond de montagnes neigeuses qui la ferme au nord ,
s'ouvrait devant eux , à perte de vue.

— Oui , peut-être , f i t  Claude du bout des lèvres.
Elégante et raff inée , mais pas spontanément artis-

te , elle était plus sensible à un spectacle déjà classé ,
organisé pour le p laisir des yeux , plutôt qu 'à celui
de la pure et simple nature. Sans compter que ce
faubourg ouvrier de la coquette cité phocéenne lui
paraissai t  totalement dénué de charme.

Pendant qu'elle cherchait sincèrement ce qui pou-
vait ainsi émouvoir Didier dans cette vue qu 'elle
jugeait dédaigneusement un peu « carte postale », elle
le vit soudain dégringoler un petit escalier de pierre
et s'avancer sur les galets secs du Paillon.

Elle commençait à s'habituer aux fantaisies de son
compagnon « badaud et rêveur au possible »... Mais
elle fut  tout de même stupéfaite de ce bizarre but
de ""promenade.

Le jeune homme s'avançait  d'une al lure  aussi aisée
que s'il avait suivi l'allée la plus unie.

Il se dirigeait vers un petit groupe de lavandières ,
telles qu 'on en a toujours vu depuis les temps les
plus lointains , le long des filets d'eau de l'avare
rivière. Il s'était arrêté sans vergogne devant l'une
d'elles , un peu isolée des autres , et qui maniait  le
bat toi r  avec maestria.

Cependant , la première surprise passée , Claude

J ai 1 air d une poule qui a couve un canard

la , en p lan , pour lui donner une leçon ? ou ne va la i t -
il pas mieux le rejoindre et lui montrer le r id icule
d'entra îner  une jeune femme du monde dans des
endroits  aussi insolites ?

Sa nature combative opta pour  ce dernier  pro-
gramme. Elle décida d'aller voir elle-même ce qui
pouvai t  bien intéresser pare i l lement  son ori g ina l
époux.

Elle descendit donc à son tour dans le lit  sec du
Paillon. Sur ses hauts  talons , elle t rébuchait  à cha-
que pas ; de plus , elle t rouvait  ce genre de promerra -
de absolument inconvenant  et r id icu le  et e l le  était
d'assez mauvaise humeur  lorsqu 'elle rejoigni t  Didier.

Celui-ci , sans s'apercevoir de l ' i rr i tat ion de sa fem-
me, observait la lavandière isolée. C'était une toute
jeune ct très belle f i l l e , une de ces brunes souples
aux grands yeux noirs et au teint chaud comme on
en voit  dans ce pays du soleil.

Claude , qui la voyait  de
venir en elle-même que la
tivante.

— Avez-vous remarqué
des gestes ha rmonieux?  dit
ment du monde , a sa femme t rébuchant  sur les galets.

—¦ Je n'ai rien remarqué, répondit-elle , que l' en-
droi t  insolite où vous ont conduit vos enthousiasmes
populaires et le parfai t  r idicule de votre présence ici.

— Je pense qu 'une rivière n'est pas un endroi t
insolite pour voir des laveuses et je dois vous dire
que je suis toujours très intéressé par les gestes pro-
fessionnels  et les mouvements  exigés par le métier.
L'habitude et l ' ins t inct ive économie d' e f fo r t r  créent
une sûreté  et un ry thme vraiment très beaux... Je
peux oublier le temps en contemp lant le coup de
bat toir  de cette enfant. . .  qui est d' a i l leurs  bien jolie !

près , main tenant , dut  con-
mâtine était  jolie et cap-

combien ces femmes ont
l' avocat , le p lus naturc l le-

Voici une inscription qui ne déparerait
pas les murs d'une buanderie. L'eau de
source et l'eau du robinet sont calcaires.
Le calcaire mange le savon. Il s'ensuit
que les chaudières à lessive engloutissent
journellement des valeurs considérables.
Evitons cela en dissolvant quel ques poi-
gnées d'Henco dans l'eau avant de pré-
parer la lessive proprement dite.

Dans votre intérêt, nous vous rapp elons :
F eau douce économise le savon!

Henco pour adoucir
Un produit de la maison Persil

Léon Delaloye
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 août

PRESSOIRS
américain, RMJCHENBACH
A vendre chez RODU9T,
maréchal , Iflanigny, tél. 61172

Morta delle 
^^

Côte fumée 2 .40 "¦*" *j i »r*

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

COlIC^C St NariC marti gny
Classes primaires et industrielles
Cours préparatoire à l'Ecole normale

R6f!tr66 '. Pensionnaires  : Lund i  15 septembre
Externes : Mardi  16 septembre

Réouverture
de la 2 CLASSE INDUSTRIELLE

DIRECTION.
V» J

Soignez, fortifiez vos yeux
afin de les conserver votre vie durant .  Soi gnez-les
donc avec Nobella , le fameux collyre du Dr Nobel ,
for t i f i an t  par excellence pour la vue , eau merveil leu-
se pour les yeux faibles , i r r i tés , fa t igués , enf lammés .
Nobella les soulage , les conserve clairs et forts.  Son
effet  est surprenant. Prix : 3 fr. 50.

Expédition immédiate par Pharmacie Engelmann ,
22 , rue de Chilien 22 , Tcrr i te t -Montrcux.

„LE RAPIDE", martigny unie
cherche 10 sommelières
si possible causant 2 langues. Travail
dans toute la Suisse. Timbre pr réponse.

A VENDRE DE SUITE

paille
DE FROMENT.

S'adr. à Grillet , Martigny.

A louer à Martigny-Ville

Appartement
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bains. Libre 1er
octobre. — S'adresser le
soir chez René Schmid ,
Grand'Maison.

A vendre une nichée de

porcelets
de 4 semaines. — S'adr. à
Wceffray Maurice , Saxon.
Tél. 6 23 60.

Bonnes OGGaSJOIIS
Lits Louis XV, li terie

neuve, dep. 85 fr. ; armoi-
res à 1, 2 et 3 portes, 40
fr. ; canapés moquette , 35
fr. ; commodes dep. 25 fr.;
tables de nuit  8 fr. ; ar-
moires à glace 130 fr. ;
dressoirs noyer 130 fr. ;
duvets 25 fr. ; bureau 50
fr. ; potagers 3 tr., bouil-
lotte cuivre , dep. 70 fr. ;
calorifère 25 fr. ; habits ,
chaussures ; machine à
coudre 50 fr. ; divan turc
30 fr. — A. DELALOYE,
Meubles , La Batteuse ,
Marti gny-Bourg.

On cherche à Saxon ou ^^^^^^d,„, to .n»!™, u„ Bon et non marcheAppartement p§eca$
de 3 ou 4 chambres , de stlf* HT. J">. n fsui te  ou à conven i r .  OE tf*̂ «5s?Ç

S'adresser au journal  j ,rais ou ,Mt <par écrit sous chif f r .e s ! r. nie  i t i n  i
R. 1234. fp - "¦'« le f t 2  kg.

Tripes Fr. 1.25 % kg.

I ÎI*Û lOC Qn n n n P D C  © Service soi gné contre remboursement
UII C ICO dll l lUlll iCOi Porten plns. Se recommande :
c'est mieux faire ses Boucherie - Charcuterie
JBfF* achats ! 'Tm*%m Sliter, Montreux 6

- ¦

24-26, Av. de la Harpe

LAU/ANNE

Je cherche

BONNE
à tout faire

3on gage , vie de famille.
Mme Fournier , Satigny

^Genève).

Excellente
affaire
Pour cause de maladie ,

à vendre à GENEVE le
Café-Auberge de Coutan-
ce. Pour renseignements
et prix , s'adresser à M.
Henri Mariaux , Auberge
de Coutance, 25, rue de
Coutance, Genève.

VACHETTE
de parents primés , âgée
de 18 jours. S'adresser à
Délez Henri , My-Bâtiaz.




