
LES ENTRETIENS M ILITAIRES DE MOSCOU
Les délégations militaires ang laise et francaise lors de leur arrivée en gare cle Mos-

cou. A gauche, le general Moumenc, chef do la délégation francaise et, à droite , le
chef da {a délégation britannique , l' amiral Drax.

L'heure
de la décision

semble proche.
(De notre correspondan t attitré)

Nul n 'ignore la célèbre méthode ignatienne
da méditatioii qui consiste avant tout k sé re-
présenter le mieux possible et fortement, bou-
tes les circonstances réelles d' un évènement
sur lequel on medile.

Sans cesse obsédés par la necessitò de sa-
voir quels sont les réels projets du chancelier
du Reich , puisque c'est de lui, certainement,
que dépend aujou rd'hui le sort de la paix
ou de la guerre, nous croyons utile de
lui appliquer une méthode qui ne sau-
rait ici que rendre de signalés ser-
vices. Or, toute la politique de l'axe
n 'a qu'un but: satisfaire totalemenl les re-
vendication s formulées par des moyens soi-
disant pacifi ques pour commencer, puis, pour
finir par la guerre. Voilà qui explique claire-
ment l' attitude de Berlin et de Rome jus-
que et y compris cet appui allemand , après
l'appui italien , accordé aux revendications
hongroises, ce qui vaut aujourd'hui à l'axe
la solidarité complète de la Hongrie.

Le fait , certain depuis longtemps, du rò-
le de la dite Hongrie, dans la politique in-
lernationale actuelle, pourrait bien ètre la
goutte d'eau capable de faire déborder la cou-
pé, aussi la tension européenne ne fait-elle
que s'accen tuer chaque jour un peu plus,
gràce à la fiévreuse activité diplomati que qui
se déploie k Rome et à Berlin, activité sui-
vie d'enlrevues continuelles entre chefs mi-
litaires.

Ces nombreux indices si inquietali ls sont
buivis avec. calme par les gouvernements fran-
cais et anglais bien résolus à s'opposer à
toute nouvelle tentative de coups de force.
La Roumanie visée à travers la Hongrie, tout
comma la Pologne l'est à travers Dantzi g,
vola deux faits aggravant à l'excès la situa-
tion internationale d' aujourd'hui.

Et voilà pourcpioi, gonnaissant a la . fois
les visées allemandes ou italiennes, hongroi-
ses ou polonaises, on a de la peine à croire
que Berlin tendrait ainsi toujours plus la
corde s'il n'était assure du concours aveu-
gle des trois autres. L'axe semble donc bien
jou er en ce moment sa damiere , carte avant
de déchaìner la catastrophe qué seul un mi-
racle pourrait peut-ètre encore écarter. Le
propre du genie des deux hommes qui le
(lirigent, n'est-il pas d'ètre toujours excessif?
Ce n'est en tous cas que si le oonflit pro-
voqué systémati quement par rAllemagne de-
venait inévitable que l'Italie serait vraiment
prète à affronter l'adversaire, un adversaire
que seule la maladroite politique internatio-
nale fasciste de ces dernières années a pu
éloigner de Londres et de Paris pour eu
faire la serviteur du pangermanisme au lieu
d'en demeurer le bon mediateur.

Voilà qui explique aussi pourquoi le Reich
ne parla plus de Dantzig seul, mais bien

da toutes les revendications soit allemandes,
soit italiennes, de cette facon Rome ne doute
plus un seul instant de la réalisation simul-
tanee des dites revendications.

L'heure est grave, Varsovie et Berlin s'ac-
cusent réciproquement de violences conti-
ci , après que le Saint-Pére eut exposé a des
pèlerins combien il tentait de faire tout son
possible pour cooperar à la consolidation d' u-
ne paix fondée sur la justice , sauvegardant la
liberté el l'honneur des peuples, voici que
l'axe en profite pour déclarer qu 'il y a là
une condamnation sevère du traité de Ver-
sailles , et l'approbation complète de la po-
l.Uique passionnément poursuivie par le peu-
ple allemand ! Le Pape, disent les journau x
du Reich , ne pouvait mieux souligner la res-
ponsabilité des gouvernements qui montrent
qu 'ils sont disposés à plonger l'Europe dans
la guerre plutòt que de donner la justice et
la liberté à ceux qui ont dù y renoncer!

En face de pareilles falsifications manifes-
tos de toute vérité, l'on est en droit d' envi-
sager avec une réelle angoisse tout ce qui
se passe et de se demander si l'heure de la
décision definitive de l'axe n 'est pas à la
veille de sonner. Le dit axe manceuvre, en
effet , ostensiblement dans ce sens et la rup-
ture des conversations anglo-nippones, rup-
ture due sans doute au fait que le Japon
marche jjoujour s plus d'acoord avec Berlin,
ne peut que confirmer notre manière de voir.

Cast pourquoi, nous ne craignons pas de
le dire, le moment qua nous traversons est
dramati que; il est difficile de voir comment
en face des tevendications allemandes, la Po-
logne pourrait désormais éviter que l'irré-
parable s'accomplit. En face de ces deux
éventualités, la paix ou la guerre, la Franca
et l'Angleterre demeurent calmes et fermés,
ainsi qu 'il convieni, dans des moments qui
rnarquent les grandes heures de la redouta-
hle crise actuelle qui a si solidement unie
deux grandes nations. Leur réponse à tou-
te attaque serait donc instantanée, mais elles
seraient prètes à appuyer toute initiative de
paix sur un examen des questions pendantes
qui ignorerai! toute monaca et toute violence.

Malheureusement, pareille initiative paraìt
encore moins probable que jamais depuis les
nombreux et myslérieux voyages du ministre
des affaires étrangères hongrois, le comte
Csaky, qui paraìt adhérer à une politique
l'engageant à fond contre la Pologne et la
Roumanie, ce qui ne peut qu'aggraver à l'ex-
cès la situation plus tendue que jamais. Une
mainmise du Reich sur la Hongrie lui cè-
derai! la domination en Europe. Les uns après
les autres de grand s Etats, y compris la Rus-
sie soviétique aujourd'hui l'alliée du Reich ,
ne seraient dès lors plus que des colonies
allemandes. Voilà comment le Ille Reich au-
ra lutté pour la paix du monde I

Alexandre Ghika.

LE CHEF DE L'ETAT DE BOLIVIE
S'EST SUICIDE

Le colonel Busch, d'origine allemande, qui
après un coup d'Etat, il y a quelques mois,
s'était emparé de la présidence de la Bolivie
tWFI

atteint mortellement par un coup de revol-
ver, est decèdè à La Paz.

Le general Quintanilla, chef de l'armée a
pris la tète du gouvernement. M. Flores, mi-
nistro de la propagande à la presse, précise
que le président Busch s'est suicide.

Le commandement de l'armée en
temps de guerre et les petits Etatsta silualion

est trèsgrave
La signature et la teneur du pacte

Le pacte de non-agression germano-russe a
été signé par M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich et M. Molo-
!ov, commissaire du peuple aux affaires é-
trangères de l'U.R.S .S. à 1 h. 30 du matin ,
ieudi. Staline assistali à l'opération .

La traité a la teneur suivante:
Les gouvernements du Reich allemand et

de l'Union des républi ques soviétiques, gui-
des par le désir de consolider la paix entra
l'Allemagne et l'U.R.S .S. et partant des dis-
positions fondamentales du traité de neutra-
lité conclu en avril 1926 entre l'Allemagne
et l'U.R.S.S. ont convenu ce qui suit:

Art. 1. — Les deux parties contractantes
s'engagent à s'abstenir de tout acte d'agres-
sion, de ìoute action agressive et de toute
attaque l'une contre l'autre et cela aussi bien
séparément qu 'en commun avec d' autres puis-
sancas.

Art. 2. — Si Fune des parties contractantes
était l'objet d'une attaque de la part d' une
tierce puissance, l'autre partie contraddille
n 'appuiera sous aucune forme ladite tierce
puissance.

Art. 3. — Les parties contractantes reale-
ront en contact à l'avenir, afin de se con-
suller sur les questions présentan t pour el-
les un intérèt commun.

Art. 4. — Aucune des parties contractan-
tes ne participera à un .̂ groupement de puis-
sances dirige contre l'anitre et cela directe-
manl ou indirectement.

Art. 5. — En cas de divergence da vues
ou de conflit entre les deux parties con-
tractantes relatifs à une question quelcon-
oue, les deux parties règleront lesdits con-
flits ou divergences exclusivement par la
voia d'échanges, de vues amicaux ou, le cas
échéant, par la voie de commissions arbi-
trales.

Art. 6- — Le présent traité est conclu
pour une durée de 10 ans. A moins qu'u-
ne des deux parties ne le dénoncé un an
avant cette durée, il sera automatiquement
prorogé pour une nouvelle période de 5 ans.

Art. 7. — Le présent traité sera ratifié
dans le délai le plus court. Les instruments
de ratification seront échangés à Berlin. Le
traile entre en vigueur dès sa signature. Il
est redige en allemand et en russe.

L'Espagne est stupéfiée
L'annonce de la conclusion du pacte ger-

mano-soviétique a été accueillie en Espagne
avec une grande stupéfa ction. A entendre les
conversations il apparai! qu'il est difficile
pour l'homme de la rue d'admettre que l'Alle-
magne qui a combattu aux còtés des Es-
pagnols sur les champs de bataille de la
péninsule, contre « l'hydre russe » va signer
un pacte de non-agression avec l'ennemi com-
mini d'il y a cinq mois; il ne lui est pas
plus facile de comprendre, pourquoi l'Alle-
magne qui , avec l'Italie, demanda à l'Espagne
de signer le pacte antikomintern, veuille dé-
chirer elle-mème ce pacte. En résumé, on
comprend mal qu'un ami de l'Espagne puisse
pactiser avec un ennemi déclaré de l'Espa-
gne, avec le seul ennemi nommément dési-
gné pendant la guerre : l'U.R.S.S., alors que
ìes autres puissances considérées comme hos-
tiles au mouvement national étaient désignées
sous le qualificatif general de « pay s a-
thées ».

Les milieux autorisés gardent la plus extrè-
me réserve, mais laissent entendre que, plus
que jamais, en tout cas, l'Espagne devra af-
firmer qu 'elle est seulement préoccupée de
sa reoonstruction et qu'elle entend demeu-
rer en marche de tout conflit.

Le Japon veut revoir sa politique
Dans les milieux officiels japonai s on esl

d' avis qu'il est maintenant nécessaire pour
le Japon de réexaminer sa politique européen-
ne à la lumière du projet de pacte germano-
soviéti que et entre temps de s'assurer des
intentions réelles de l'Allemagne.

Le ministre des affaires étrangères, M. Ari-
tana, au cours d'une allocution qu'il a pro-
noncée mercredi, a souligne la nécessité d'u-
ne concentration nationale pour atteindre les ______^___________
buts que s'est fixés le Japon en Chine sans
aide extérieure et en rejetant l'immixtion d'au- UN EDITEUR PARISIEN TUE
tres puissances, tout en faisant justice du
malentendu selon lequel le Japon aurait l'in-
tention de violer les droits et intérèts des au-
tres puissances en Chine.

(suite en 2me page)

La Croix-Rouge célèbre le 75me anniversai-
re de sa création.

A cette occasion, il convieni de rappe-
ler comment Henri Dunant, fils d'un homme
d'Etat genevois, eut l'idée de cette création.

Henri, tout jeune encore, s'intéresse aux
études historiques. Esprit très religieux, il
s'occupe d'ceuvres d'évangélisation et fonde
avec d'autres l'Union chrétienne de jeunes
gens.

Les années passent. Nous voici en 1859,
et Dunant fait alors .un voyage en Lombardie.
La guerre d'Italie est déchaìnée. Le 24 juin,
c'est la bataille de Solferino, au début de la-
quelle assiste le pionnier. La révélation est
atroce pour lui, le marque véritablement et
décide de son apostolat.

Frangais et Autrichiens mèlés s'entassent
dans les hópitaux de fortune. Il n'y a pas
assez de pansements. Dunant se dévoué sans
compier, aidé dans $a tàche par quelques
étrangers qu'il a pu grouper.

A la suite d'une conférence faite par Du-
nant à la Société genevoise d'utilité publique,
une commission de cinq membres est créée,
qui se compose du general Dufour, de Gus-
t ave Moynier, Henri Dunant, Théodora Mau-
noir et Louis Appia. Cette commission, bapli-
sée « Comité internationàl de secours aux
blessés » se met immédiatement au travail.

Dunant se rend en France, en Autriche, en
Allemagne. Partout, il plaide la cause qui lui
est chère, gagne des sympathies, obtient des
concours.

Le 26 octobre 1863, des délégués gouver
nementaux siègent à Genève pour la pre

mière fois et définissent les grandes lignes
de l'oeuvre à accomplir.

Le §2 aoùt 1864, une conférence réunit
dans la méme ville, sous la présidence du
general Dufour, les représentants de seize
Etats et vote la Convention de Genève.

Cette conférence adopte aussi le d rapeau
protecteur, à la croix rouge sur fond blanc.

Enfin , c'est à Paris, en 1864 également,
qu 'Henri Dunant aide à la fondation d'une
Société francaise de secours aux blessés mi-
litaires. Dès lors, l'oeuvre magnifique ne de-
vait plus cesser de se développer et de ren-
dra les immenses services que Fon sait.

En 1867, des revers de fortune éloignent
Dunant de Genève. Il donne sa démission
du comité internationàl , dont Gustave Moy-
nier prend la présidence. Mais il continue
à collaborer aux travaux du dit comité, en
écrivant des rapports relatifs au sort des pri-
sonniers de guerre et à l'intervention de la
Croix-Rouge en cas d'epidemie et de catas-
trophe. Dures années de travail, incessante
gène.

L'horizon s'éclaircit en 1892, lorsque Hen-
ri Durant entre à l'hòpital de Heiden , où il
passera le reste de son existence, mettant
a* point ses mémoires, écrivant maints ar-
ticles.

Il obtient le prix Nobel de la paix ; l'im-
pératrice douairière de Russie lui fait ser-
vir une rente; d'autres honneurs, des témoi-
gnages nombreux d'admiration et de sym-
pathie viennent l'atteindre dans sa retraite.

Et le 30 octobre .1910, il meurt, ayant rem-
pli sa tàche.

tua à coups de revolver par sa femme. La
meurtrière, qui a été écrouée, a refusé d'in-
diquer les mobiles de son acte. Le drame
s'est déroule au cours d'une discussion, pro-
bablement provoquée par une question d'in-
térèt. . . .

Lors de la guerre de Sécession qui mit en
présencé las Etats du nord des Etats-Unis
d'Améri que et les Etats du sud, le general
sudiste Robert Lee remporta, lui aussi, une
magnifi que victoire à Chancellorsville (1863).
Il l' a du à ses hautes qualités militaires:
choix judicieux du nioment opportun , patien-
ce, esprit de décision, rapidité d'exécution ,
eslimation exacte de la supériorité des ef-
fectifs à combattre et de leur force de ré-
sistance. Là également, les Etats nordistes a-
vaienl sur leur adversaire mie grande supé-
riorité numérique et matérielle.

Mentionnons encore la grande victoire rem-
portée par Hindenburg et Ludendorff à Tan-
nenberg au mois d' aoùt 1914. Elle est due
également au genie militaire de ces deux
hommes qui, malgré les difficultés et les obs-
taoles, négligèrent totalement l'armée russe
du Niémen commandée par Rennenkampf qui ,
au nord , menacait les formations allemandes.

Pour terminer cette nomenclature, relevons
la victoire des Polonais sous les murs de
Varsovie en 1920: energie indéfectible at for-
co de volonté d'un Pilsudski lequel ahandon-
na la fatale conception relative à la guerre
da tranchées (conflagratici! mondiale de
1914-1918) at la remplaca par la strategie à
ciel ouvert. Et c'est ainsi que la jeune Polo-
gne réussit à battre les armées menacant.es
de l„a Républi que des Soviets.

***Nous pourrions evidemment multiplier les
exemples .Ils prouvent tous surabondammenl
la supériorité decisive du genie militaire et
da la clairvoyance des chefs sur un enne-
mi supérieur au point de vue du nombre
at. du matériel.

En. dehors de la volonté et du caractère des
chefs, il faut attacher uite importance ton-
te speciale à leur force de raisonnement ain-
si qu'à leur valeur intellectuelle et morale.
C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais
l'art de la guerre et le genie des grands chefs
doivent conserver, en toutes occasions, leur
insigne prépondérance. En effet, cet art et
ce genie militaires ne sauraient ètre le ré-
sultat de dispositions gouveniementales tel-
les que la construction de fortins modernes

ou l'introduction d'armes perfectionnées. Ila
existant ou ils n'exislent pas, du moins.à J'é-
lat latent.

La seule chose que nous puissions faire,
c'est de profiter judicieusement de ces dis-
positions et de chercher à les développer
dans la plus large mesure. Lorsqu'il s'agit
de notra préparation ratiomielle . à la guerre.
Fon n'accorda malheureusement pas à ce
facteur d'importan ce toute l'attention qu'il me-
lile. L'entraìnement intellectuel et moral du
^orps des officiers ne doit pas dépendre uni-
quement da la bonne volonté et de l'esprit
d'initiative de chacun d'eux en particulier.
Il faut une direction clairvoyante, un esprit
supérieur capables d'inculquer aux subordon-
nés l' unite de conception nécessaire.

Il ne faut pas non plus que les hautes
personnalités militaires soient traitées avec
étroilesse d'esprit et que leurs velléités ou
leurs conceptions les plus méritoires soient
élouffées sous le nombre toujours plus grand
des prescriptions bureaucratiques. Au con-
traile , il faut soutenir, dans la plus large
mesure possible, le développement rationnel
cle leurs facultés et de leurs qualités morales
at intellectuelles.

L'Administration militaire doit constituer.
pour nos grands chefs, l'appui précieux dont
ils ont evidemment besoin. Elle ne doit pas
jouer le róle d'une instance trop sevère et
trop rigide contre laquelle, par suite d' une
bitte prolongée et déprimante, ils usent pré-
maturément leurs forces vitales et leurs fa-
cultés.

Nous pensons également, en l'occurrence, au
nouveau poste qui sera créé, celui d'inspec-
teur de notre armée suisse. Or, ce pro-
le! est déjà combattu et a déjà suscitò partout
de nombreux détracteurs.

Au milieu d'une telle atmosphère de mé-
fiance politi que, il est impossible que nous
puissions obtenir, pour remplir ces hautes
fonctions , la personnalité militaire dont l'ar-
mée a besoin, aujourd'hui déjà , pour son com-
mandement et son Ìnstruction. Or, la patrie
tout entière en a bespin également pour la
défense efficace de sa liberté et le main-
tien da son indépendance l

Les 75 ans de la Croix-Rouge
Elle a été fondée en 1864 par le Generois

Henri Dunant
Les lecons d'un champ de bataille

PAR SA FEMME

Un drame conjugual s'est déroule dans une
importante maison de Paris. M. Bruii direc-
teur de la maison d'édition Grasset, a été



i. Au bord du précipice...
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L'intransigeance du chancelier

Faisant suite à un désir du gouvernement
britannique, le chancelier Hitler a recu, mer-
credi. au Berghof , à Berchtesgaden , sir Ne-
ville Henderson , ambassadeur de Grande-Bre-
t agne. L'ambàssadeur a remis au chancelier
una .lettre du premier ministre anglais, rédi-

« ..gée dans le mème sens que le texte clu
communi qué publié mardi soir à l'issue da
Conseil de cabinet britannique.

Le chancQlier Hitler a laisse clairement en-
tendre" a -l'ambàssadeur que les engagements
souscrits par le gouvernement britanni que ne
pourraient pas incitar l'Allemagne à renoncer

. .. . . à ses intérèts nationaux vitaux.
J "'¦-. .̂ J Neville Henderson est rentré à Berlin
,. par la voie des airs. Il n 'est reste qua 30

minutes à la residence du chancelier.
Le fascisme aliié au bolchévisme!

Le journal japonais « Asahi » annonce que
; . j e premier rapport du general Oshima, am-

.." "' - liaslsa'deur du Japon à Berlin , donne peu :de
_ . détails 'sur l'accord soviéto-allemand , mais ,ré-

' vàie qU'en Thiformànt , M. ' 'vón" Ribbehltoj i
' a déclaré notamtrient à l'ambàssadeur:

— Nous avons décide de conclure un pacte
de- iiori-'agression ; avec* l'U.R.S. S. L'Italie, qui
en a déjà pris note, ayant donne son appro-

j /t.,,1 alien, nous espérons .que le gouvernement
.-, '-. '. japo nais fera de mème.
- , , . i .D'autre part , les dépèches des correspon-

dants japonais à Rome font supposer qu 'un
pacte de non-agression italo-soviéti que suivra
la conclusion du paci e germano-soviéti que.

Une réponse des Japonais
Commentali ! les dépèches de Berlin , se-

lon lesquels le gouvernement allemand a sug-
• géré que le Japon devrait égalemenl avoir un

. pacte . de noiiragression avec l'Union sovié-
< .:•: • lique ,-1' « Asahi », le journal officieux du gou-
^ ../werneraent japonais , écrit à l' adresse du gou-

vernement allemand: « N'essayez pas de vous
payer la tète du Japon avec vos propositions

;- '' :'égò'ìstes ». Le journal déclaré que le Japon ju-¦', gera' si; le' pacte conclu entre l'Allemagne et
l'Union- soviéiique va à l' en contre non seu-

;.:, . Jement de la lettre mais également de l'esprit
:..r.-:-du pacte antikomintern : « Les Allemands ont
ri.-M.réduit* le pacte antikomintern à un chiffon
y .- de- papier. Il est absolument ex clu qua ' le
>M JapOn-suive la suggestion allemande et con-

cine*.: un pacte de non-agression avec l'U.R.
•S. fi. »

^ 
.,. Vers la dissolution du parti communiste

^.^7'7'' en France?
mS5\ , :;,.-. il ;..;-;- :, -..:. ' ii- .¦ '.¦.!> .">..- Un revirement de .M. Leon Blum

M. Leon -Blum, chef das socialistes fran-
*V. àisj 5:à demande àu président du Conseil la

-.,•? '.. -cnnviQcation das Chambres en session extra-
..... ordinaire, au yu ,des nouveaux évènements
^?.:/.poÌ ìligues.- M. " IJlum , assure qne cette idée
V ; 'né'lui est pas. dictée par un esprit d'opposi -

tion , càr iì approuvé l'attitude du gouverne-
ment vis-à-yis de 'la situation créée par la

..'.'..conclusion chi pàcte germano-soviétique.
M. Daladier, prèsident du Conseil serai t

,.— . djsposé à faire . droit à la demande de M.
^^^^mf i^^.yy ::y ^hy :y 7;;y : ' . .,: *.' :;-;¦ - ¦
¦ìUH 7 =Dans un * article qu'il écrit dans le « Ro-

ii/ ff pulaire » de jeudi , M. Blum dit qu 'il appròu-
i>i! yi,ve l'attitude du gouvernement face à la sitaa-
< ¦.( .. tion;. créée. par l'accord Berlin-Mosoou qui

fait l'objet de nombreux commenlaires dans
gsgstefe:-?miii&ux politiques.. On remarque que M.
P^Wéotì"*Blum- Selsépafe nettement désormais des

communistes en matière de politique étran-
^mm^mmui9̂»s^^ ^̂*r - * ¦- -.- - :

l&^-.i La France et l'Angleterre prennent
wil li M - '* ìtsurs précautions
iti ;f iEn raison de l'aggravatimi rapide de .]a

^situation intern ationale, nombre de mesures
ont été ordonnées en Angleterre. Tous les
ménages 'ónt été avisés qu'ils devaient pren-

ci dre immédiatement des mesures d'obscurcis-
I " .- sement Les propriétaires de magasins avec

reclame lumineuse, les automobilistes, etc,
. soni priés de ne plus faire usage de leurs

lumières et de se tenir également prèts à
donner immédiatement suite à tout or-
<tò ̂ (i'obscurcissement. En outre, des me-
ssjes très larges seront prises pour mettre
la=défeffse nationale en état de guerre. Des
membres de l'armée territoriale seront mo-
bilisés; ainsi que toutes Ies équipes de pro-
tection antiaérienne, les compagnies de ré-
fi acteurs,, ainsi qua, les. réservistes de . V.ar-
méé régulièré. La mobilisation a eU lieu jeu-
di soir.

Nortibre de propriétaires de bateaux, dont¦'¦¦ - iés' bàtiments étaiertt chargés de marchan-
:" r ";diséS à destination des Allemands, ont re-
fi-^-fusé.* mercredi soir, de lever l'ancre. Jus-

qu 'ici ni les gares, ni les camps d'aviation
*• "m'annoncént l'afflux d'un nombre considéra-

?Ji»f?Jj $F" '{le ¦Voyageurs. Cepèndant, on s'attend à
ce . que de nombreux étrangers cherchent à
quitter l'Angleterre pendant ces jours de fin

'¦'¦. de. semaine.
Un ultimatum à la Pologne?

Le correspondant de « Paris-Soir » en Al-
lemagne, assure que d'après les conversa-
tions qu 'il a entendu dans l'entourage de

.; M. de Ribbentróp il ne doute pas que la Po-
logne iié se trouve à la fin de la semaine
devant un ' ultimatum.

. te gouvernement francais a annonce par
,-j. voia d'affiche que le « droit de réquisition

est ouvert à partir de jeudi à minuit dans
la commune de Paris ».

Le rappel de nouveaux contingents réser-
vistes^ décide mercredi soir par le gouverne-
meni concerne les hommes dont le fasci-

^Sa t̂fìéi
j Se

tmebilisation porte les chiffres 3 et
$.. -Ce ràppel a eu lieu par voie d'affiches
qm òritété apposées de nUit dans les mairies

*>;. et- sur les monuments publics.

On conseillè aux Frangais de quitter
l'Allemagne

Des ressortissants francais s'étant adressés
à l'ambassade de France à Berlin pour lui
demandar son avis sur l'opportunité d' une
prolongation de leur séjour en Allemagne, il
fui conseillè à ceux qui n'étaient pas retenus
par des obligations impérieuses, de quitter le
Reich. . .. j'ì '

Le jeu des assurances
' " ." . i r

Réuni à New-York , le comité des agents re-
présentant les compagnies américaines d'as-
surances rnaritimes a décide de porter à par-
tir de jeudi à 9 li., de 0,25 o/q à 5o/0 le taux
des. assurances contre les risques de guerre
pour les marchandises expédiées én Italie
el en Allemagne .Le taux des expéditions vèrs
la Mar Balti que et la Mediterranée est égale-
menl relevé, mais dans une ihoìndre propor-
tion. Seules les marchandises destinées àjj la
Grande-Bretagne restent inchangéés, càr les
assureurs estiment que la France et l'Angle-
terre établiraient immédiatement le blocus
maritime de l'Europe en càs de 'guerre".
LES INTERVENTIONS

Un appel du Pape en faveur de la paix
Jeudi soir , S. S. le Pape a prononce l'é-

mouvante objurgation suivante :
<: Une .heure grave soline de nouveau pour

la grande famille humaine, heure. de déci-
sion (errible de laquelle notre autorité " spiri-
tnello ne peut se désintéresser et qui ' nous
forco de faire un appel aux cceurs et aux
osprils do manière à ce qu'ils reprennent
la voie de la jus tice et de la paix. Que tous
coux qui portant le poids de tant de respon-
sabilité veuillent bien écouter a travers no-
lro voix , la voix du Christ sur, lequel des mil-
lions el des millions d'àmes reposent leur
confiance. , —.

» Aujourd'hui , alors que les conflits irt-
ternationaux se font d'heure en heure plus
probables , aujourd'hui que Fon peut pensar
que l'horrible catastrop he d'une guerre peut
se dèchaìner, nous adressons notre pressant
appel aux chefs et aux peuples pour fae
déposant les armes et renoncant aux menaces,
ils tentent de porter remède aux * conflits ac-
tuels par le seul moyen qui existe vraiment
c'est-à-dire ' des ententes. Nous rtous adres-
sons à eux pour qu'avec ime volonté calme
et sereine ris encouragent toutes les tentati-
ves pacifiques que peuvent faire leurs gou-
vernements et que là force ' de la. .. rai-
tìon et non' celle' des armes fasse prévòìr ; la
justice. ' ;'" : ': - - - '¦&<¦ '¦

>v.Le danger est actuellement enorme, mais
il èst encore temps. RieU n'est iperdu pour
la paix et tout peut l'ètre avec la guerre:
Les hommes doivent faire 'marche , àrriè're; . et
accepter de vouloir sént'endre et recoinnièn-
cent de traiter entre eux. En traitant avec
respect les droits réciproques, ils s'aperce-
vronl que des négociations pacifiques h'onf
jamais empèché d' obtenir un succès honora-
ble. ''-y yy .- -

» Nous vous supplions par le sang du
Christ, dont la force nous soutient et .tandis
qua. nous sentons et qùe uous savons qùe
nous avons avec nous tous les hommes de
cceur, tous ceux qui ont faim et soif de jus-
tice, tous ceux qui souffrent des maux de ; la
vie el des couleurs qu'elle comporlo.

» Nous savons que nous avons avec nous
le cceur des mères qui bat à l'unisson du
nòlre, des ètr.e&.._- qui . devraient abandonner
leurs familles, des humbles qui travaillenl
et qui ne savent point, des innocents sur
lesquels pése une terrifiante menacé, des
jeunes chevaliers généreux qui sont. animés
des plus purs et des plus nobles idéaux.

» Nous savons que nous avons aussi avec
nous l'esprit mème de cette vieiile Europe qui
conserve sa foi et qui est dirigée par le ge-
nie du christianisme, que nous avons avec
nous FhjUmanité tout entière qui attend le
pain et la liberté et non point ce qui tue
et détruit. :, . j ..:•;

;> Avec nous encore est le Christ qui : de
l'amour fraternel fit. son principe fondamen-
ta! et qui l'introduisit dans sa religion: cornine
promesse de salut pour les individus et les
nalions. .- "" '. N ': • ¦"* • '" r

» Nous devons rappeler enfin que les en-
treprises humaines sont dépourvues de va-
leur , kì moins ^quelles 'he '' s~oièn'f .a'id|§es -par
le ciel. Aussi invitons-nous toute l'humanité
à tourner ses regards very le cièl et à. de-
mander avec d'ardentes prières au Seigneur
que sa miseri corde descende abondante sur
ce monde bouleversé et calme les còlères eh
faisanl enfm resplendir l'aube d'un avenir
plus serein. Dans cette attente et dans cet te
espérance nous envoyons à-tous et du fond
de notre coeur, notre bénédiction paternelìe ».

Une allocution du roi des Belges
Au nom du roi de Danemark, du président

de la République finl andaise, de la grande-
duchesse cle Luxembourg, du roi de Norvè-
ge, do la reine des Pays-Bas, du roi de Suè-
de el en gon nom propre, le roi Léopold
de Belgique a prononce un émouvant ajipel
en faveur de la paix

Invitée à partici per à la conférence, de ces
Etals diì groupe d'Oslo, convoqués pour exa-
miner la situation iiiternationale,* la Suisse
par souci de préserver sa neutralité intégra-
le s'est* excusée.

Dans son appel , le roi des Belges dit no-
tamment ceci:

<¦, Demain, des centaines de millionsf d'hom-
mes seront de coeur avec nous pour arrè-
ter la course à la guerre. Que -.ceux entre
les .mains desquels repose le sort du monde
répondant à ces sentiments et réalisent le
désir maintes fois manifeste par eux de ré-

gler en paix les -difficultés les séparant et , 9.44 Arrivée des participants à Lausanne
que la catastrophe menacant l'humanité soit
évitéev». - ..~ 'f, " . - . •

M. Roosevelt eh appelle a l'Italie
L'ambàssadeur .desi Etats-Unis, ^ì. Phips,

a communiqué, mercredL .au ministre des af-
faires étrangères d'Italie, avoir recu la mis-
sion de la part du président Roosevelt, de
remettre au roi d'Italie et empereur, d'Ethio-
pie, un message personne! et demandant de
pouvoir le communiquer personnellement au
roi. Le comte Ciano , s'est immédiatement mis
en rapport avec le rei,. Victor-Emmanuel qui
se trouve eu .yillégiature en Santa Anna di
Valdieri - . Le roi permit . à l'ambàssadeur de
venir .le voir devsuit£. Un train special s'est.
immédiatement mia. eii , route pour Turin et
a continue ensuite giù .Santa Anna,

L'entrevue a èu lieu à 14: h. 30. Le roi d'I-
lalie a écouté , le diplomate américain uvee
beaucoup 'd e  défér.^ncè. : . !
Un appel de M. Daladier au peuple franpais
Le président. --du- 'gouvernement francais, M.

Daladier , lancerà bè^'óif/ à' 20 h'., : un* appai
au peuple francais.' '• ¦  

^ : ,:
... A la .phanitìre anglaise

Le Parlement. angiais" s'est réuni jeudi à
Londres. Le gouyaj .nement . de M. Chamberlain
a depose un projet d.e., Ìoi lui oónférant des
pouvoirs éxceptioiihels en matière de défense
nalionalè pour prendre « toutes les mesures
nécessaires a.u maintieii de ì'ordre publi c, la
défense dù royaiime et Ta poursuite efficace
do loute guerre daiis laquelle l'Anglelerre
peul se trouver engagée, ainsi qu'au rayi-
(aillenient et à \a continuation des services
essenti .eis à la via , d.e&. comnipnautés »,

Le projel de loi prévoit aussi la réquisition
de tpute prop riété: et entreprise,, ainsi que , la
per.qiiisilion. .dans>Ìés locaux priyés. II - auJ
torise la trésorerie: a. imposer par décret tous
las inipois et ta.y '̂ s ì/écessités par les , me-
sures prises. èn verfù da la nouvelle loi. lj

.Après . le débat '.' .'sur là . situation generale ,
la Chambre des Cómmuné^ a adopte par 427
voix" contre 4 'memjD'rès," .du parti travàillista
in dép end ant , là moti 'qn "."d'e" procedure décidant
de discuter èst d-adoptei" complètemènt dan s
la jo urnée mèmé^ .le; prpjèt 'sur . ces pouvoirs
extraordinairès. " 7\\7 .7 7-7 '- ,.,.. l: ''

Après une deuxième et una troisièmej lèc-
lure , da_ Chambre_a_.adopté le projet . qui 'a re-
cu ensuite l'assentiment general.
'¦
:-7"¦ ¦

; \Jii missii»ìs fiiptaires à. MyscQu
Pevàhi. le pàctè da nòii-agressioiì intérveini

avac le Reich , * fe "' ròle des missions mili-
taires anglaises ét-; francaises, à Moscou était
devenu .sans objet. ;Ces missions devaient ren-
trer dans iéurs pays .jeudi soir.* On apprend
qu 'au dernier moment les missions ont décide
de rester.. encore p<)iir le moment dans la ca;
p itale soviétique.-. et .oh Vse - deiiiande ;, si im
nouveau. coup de . tJiéàJt'rè 'va se. produire. ' !i
: ;Un nouveau ,cout^ de force;a Dantzig \

La: tactique des ;AIIemand» se développé
Le Sénat de Dahitzig a pubhé, jeudi màtin

une ordonnance proclamant M. Forster^ chef
de l'Etat dantzicois et chef du parti national-
socialiste de là ivilte: libre, iristituant aitisi à
Dantzig l£ regime constitutionnel en-: vigueur
dans le Reich. . ~ > .r. ìiAì .:., : . ¦:¦.: (: '¦: ',

Cai évènement i ne signifie c^ependant pas
encore l'« Anschluss ' >> dè la ville libre mais
marque le développemenl de la tacti que du
Reich pour la prochaine annexion. '.•;•"•! ¦

La; :quéstion , quj si'S&ispose ¦maintenant est
colle de la situation du haut-commissariat
de la S. d. N.,:.qiii^ ' "'jusqu 'à maintenant re-
préseritait les pouvoirs constitUtionnéls de la
villo libre¦'. ¦:-i-e;r- - .<i ':-:- -.* r-'.i:v**iBW«a«: -. . ¦: :»V.-^-:'7i .- i'o-.' -" - "• - '

Formation du cortège. Montée au
Comptoir Suisse. Visite de la Foire.

12.30 Banquet officiel au Grand restaurant.
Concert par l'Harmonie munici pale de
Sierre. Discours de M. de Chastonay,
Président du Conseil d'Etat. valaisan et
de M. Bujard , conseiller d'Elat , délé-
gué du Gouvernement vaudois. Produc-
tions du .« Vieux-Pays » de St-Maurice.

18 h. Reception au Cercle Valaisan à l'Hò-
. tei de Lausanne (près de la Gare CFF).

Nous voulons espérer que les Valaisans au-
ront à cceur de profiter de l'occasion quo
leur offre cette Journée réservée à leur can-
ton pour se rendre nombreux à Lausanne,
ot visiter le Comptoir Suisse qui , cette an-
née, en l'honneur de son 20me anniversaire ,
offrirà à .ses hòtes diverses innovations et
notamment Les différents groupes de sa Foi-
re gastronomique.

Oue chacun, par conséquent , note la dale
du IO. septembre et s'apprète à participer à
catte belle manifestation d' amitié oonféàé-
ra]e. ;:'•:¦ ... ¦ . -.-. ..-:¦

A L'EXPOSITION NATIONALE

Au Paiais fédéral
On continue à suivre avec la plus grande

allention , au Paiais federai le cours des avé-
naments ' poiiti ques. Aujourd 'hui , vendredi a
eu lieu la séance ordinaire du Conseil fédéral ,
Aucune mesure j spéciale d'ordre militaire n 'est
envisagée pour , le mj oment.

A travers notre Canton
AU XXme C0MPT0(R SUISSE

Journée! valaisann e ; ¦- ,., -¦ ,
'' '';" (dìmàiiclie jlO 'septembre)' -" *"'"-' 5

. Lo Comptoir ; Suisse a tenu à associar Te
canton du Valais au. 20me anniversaire qué
celebrerà cette ahtié^ l'importante manifesta-
tion économiqu e, qui seT i déroul9s habit|i^_ye-
ment eu automne ù Lausaiuìe? La" aaìè de Va
dixième. -, Journée , iVal|iisanne a été fixée au
dimanche 10 septembre. Pour la dixième fois
le Valais se rendra èn rangs serrès dans la
capitale vaudoise *pour prendre pari % la .bel-
le manifestation jubi laire qui s'ouvrira. dans
quel ques jours . \ ;, ./.' . ... , .,.y ^yy -y

Le Comptoir. Sùìssé, pouf donnéf a sa lOe
Journée Valaisanne un éclat tout particulier ,
s'est àssuré le cÒncaurss de FHafihbnie 'm-ùi
nici pale de , Sierre , sous la direction de M- H.
Daetwy ler, " et ' de da : Société. « Le Vieux
Pay s » de St-Maurice , dont les chceurs et
tes danses seront dirigés .respectivement par
MM. Fernand Dubois i et I<ouis Pignat. La ré;
pulation de , ces fleuk ensembles n'est plus
a lane, la :« GérondiÀe »' eri pàrticUhér a'"dé-
jà partici pé à iu>'èCl.Jotirnéé Valaisaiitie à Lau-
sanne, où elle a remporté le plus frane suc-
cès. ."..-' ** '. y 7'':' S

Ajoutons qué les autorités valaifàrinés; se-
ront représentées à | Lausanne par ' MM: , de
Chastonay fet "Ri"" Anthamatten, prèsidénf ' et
vice-président ;dià Conseil d'EtuF vàltnsan et
par M. Pitteloud^ consSeiller d'Etat. M. de Chas-
tonay a accepte-de prendre la paròle au nom
du Gouvernement valaisan à l'issue du : ban-
quet officiel; M." Maurice Bujard , conseiller
d'Etat , lui réporidra 'au nom du Canton . de
Vaud.

Voici commeht se jdéroulera la manifesta-
tion valaisanne du XXe Comptoir suisse: '

La Journée du 2 septembre
Qiiahd ie Vaiàìs Hiobilise pàcffiqùèment.'.. '
Depuis quelqiies jours , dans les petits cha-

lets de la -montagne comme dans les salons
dès petites cités, sur les chemins qui con-
duisent aux villages comme dans les rues
capitales, en cueillant les abricots dans b-s
vergers de Saxon, comme "en rasanl les re-
gains, sur le coteau, cornine en alignant  des
chiffres , qn débat un seul . problème , oh , agi-
te urie seùle question: La mobilisalion paci-
fi que des Valaisans pour une expedition vers
Zurich .

Cesi, que tous ils ont à cceur d' apporter k
leurs frères confédérés le témoi gnage de leur
attachement, c'est que tous, paysans et cita-
dins . veulent . prouver plus , que de Finterei
à l'égard d' une exposition nalionalè: de l'a-
mour

A l'approche du 2 septembre
L'appel lance par le Conseil d'Eia! qui in-

vitai! les Valaisans à se rendre nombreux , à
Zurich , pour la Journée Valaisanne . du 2 sep-
tembre a trouve un accuei l favorable dans
lóu! le pays.

Nous pouvons donc espérer que cetto ma-
nifestatimi patrioti que sera une réussite par-
faite dont tous les Valaisans pourront se
louèr. ; 

\' *
Car nul ne ; saurait mésestimer son im-

portance. Nous savons que notre canton
comjite beaucoup d'amis fervents. Ils put
les yeux sur nous et sont exigeants dans la
mesure mème Où ils nous aiment. Nous de-
vons avoir à cceur-de ne pas les décevoir.
'¦¦'¦' rMais ce n'est pas tout. Chaque année da-
vantage, nous avons besoin de l'appui de
nos confédérés. Nos hótels ne peuven t plus
guère compier ' que sur la clientèle suisse.
Nos vins, nos fruits, où les écoulerions-nous
sinon chez nos voisins de Suisse alémaniquo
en particulier? .Oiy ne donnons pas l'impres-
sion, par une àbstention qui serait le résul-
lal d'une certaine paresse, que nous pienons
ime: pàft bien modeste à la vie helvétique
dont l'Exposition nationale est l'une des ma-
nifestations las plus importantes.

Il faut donc que cette journée valaisanne
soit un rassemblement des Valaisans à Zu-
rich: Nous ne serons pas cent ou deux cents.
Il faut que nous nous rencontrions par mil-
liers , le 2 septembre, sur les bords de la
Limili at.

Les journées valaisannes
" Dànsìe cadfe des journées Valaisannes sa-
loni données deux représentations de la
« Servante d'Evolène », legende valaisanne an
4 actes de René Morax, les dimanches 3 et
lundi 4 septembre, à 20 heures, au Théàtre
municipal de^ Zurich: *

La locatiori est ouverte auprès de la di-
rection dù Théàtre. précité (Compte de ch.
postaux VIII 7109, Zurich).
| Prix des places : fr. 2.50, 3.—, 3,50 et aug-

mentation successive de fr. 0.50 jusqu 'à fr.
8.— . 

" ¦¦̂ '"* « ri.

Union Commerciale Valaisanne
¦ "A, l'intention des personnes qui ne pourront
pas* participer à la ' Jourriée Valaisanne, l'U-
nipn .- Commerciale . .Valaisanne organise un
v'òy àge; à Zurich , pour les .17 et 18 septem-
bre prochain , pour les prix extraordinairès
de:
défiy,i-§i^M'«riiSióft; '(ii:--Ies 2 $oùrs) 30.—

- Saxon «ou Charrat » » 29.—
Marti gny » » 28.—

i .;. A, : St-Maurice ;'̂ :- * » » 27.—
. Ces. prix comprennent: le billet de chemin

da ' fer, l'entrée à l'exposition, le dìner, le
souper, Te foucher du dimariche, le petit dé-
ieurer. * le diner et Une collation à 18 li. le
lundi. Pour obtenir ces prix, il faut pouvoir
garantir, au moins une participation de 100
personnes, sinon . le prix du voyage est ma-
jóré de fr. 2.— . Las personnes qui vouclraient
prolonger leur séjour peuvent le faire, le bil-
let' étant vàlable 5 jours. Toutefois, les CFF
demanden t un supplément de fr. 2.65 pour
retour individuel.
U Lès ìnscriptions doivent parvenir à l'Union
Coimnerciale Valaisanne pour le 2 septembre.

A LA LOTERIE ROMANDE
¦ "L' assemblée generale des sociétaires de la
Lqtariè romande réunie récemment à Mon-
treux lors du tirage de la neuvième trancile,
a enregistré avec -regrets le départ de M.
Martinet , entré en fonctions dès les débuls
de la Loterie. Elle lui a exprimé ses très
vifs remerciements pour les services rendus.
Cast M. Chauvet , qui, désigné à l'unanimité
le 19 juillet déjà et entré en fonctions le 15
aout , occuperà dorénavant au siège centrai
de Bai-Air à Lausanne, les fonctions de se-
crétaire general. :.

Dans sa mème séance, cette assemblée a
pris connaissance avec plaisir de la lionne
réussite de la neuvième trancile, dont le re-
sultai financier très salisfaisant, permetlra de
distribuer comme de coutume aux • oeuvres
d' utilité publique et de bienfaisance des cinq
cantons romands des sommes importantes.

La preuve est ainsi faite qu 'en dépit cles
vacances et d'une situation internationale par-
fois troublée , le public romand continue à ma-
nifeste! un appui conipréhensif et généreux
k la Loterie romande et eux oeuvres quella
soutient. Au surplus, l' augmentation du nom-
bre des lots pour la dixième trancilo (tirage
11 octobre , à la Chaux-de-Fonds) augmenta-
tion qui porte de 33,856 à 35,265 lots les avan-
lages inconlestés du nouveau pian de tirage,
contribuera certainement à accroìtre encore la
faveur des acheteurs de billets et la popula-
rité de notre grande Loterie romande.
LES BRUITS DE GUERRE FONT
PARTIR LES ÉTRANGERS
On signale de loules nos stations de mon-

tagne le départ preci pite d' une partie des
étrangers rappelés d' urgence dans leur pays
ou qui craignent une rupture des Communi-
cations pour regagner leur patria.

La saison des étrangers qui n 'était déjà
pas 'Si 'brillante est, du * fait de- ces menaces
de guerre , réduite maintenant à sa plus sim-
ple expression.
SECOUSSES SISMIQUES

Mercredi matin , à 11 h. 45, une secousse
sismique assez perceptible a été ressentie
dans la région du Mont-Blanc et du Bas-Va-
lais , à Marti gny, notamment. La région de
Sierre s'en serait également ressentie , nous
dit-on , masi à Sion nul ne semble s'en ètre
apercu.
TIREURS VALAISANS

Concours individuels 1939
Les . concours individuels anioni bau an

1939 le 24 septembre. Les places * et sociétés
suivantes soni charg ées de l'organisation de
ces concours: St-Maurice-Noble .leu de Cible ,
Sierre, Le Stand , Viège, Sportscbiilzonve-
rein.

Los sociétés organisatrices feront parvenir
directement aux tireurs l'horaire du lir.

Les Ìnscriptions doivent parvenir aux so-
ciélés menlionnées , pour le 17 septembre au
plus lard. Le tireur devra indi quer la place
de tir où il désire concourir , le numero du
Concour? choisi et le numero de contróle de
la sociélé à laquelle il appartieni.

Les sociétés chargées de l'organisation fe-
rrini parvenir pour le 18 septembre à M.
Henri Coppex, à Vouvry, le nombre des ti-
reurs inscrits afin qu 'elles puissant recevoir
les cartes de tir et les distinctions.

La finance à verser pour les concours doil
atre remise à la société organisatrice au mo-
ment où la carte de tir est délivrée.
EN CUEILLANT DES FLEURS

A LA MONTAGNE
Alors qu 'il cueillait des fleurs à l'alpe de

Nioderwald , avec soil ami, le petit. Karl Barn-
mailer, 12 ans, én pension chez son grand-
pére, a été atteint par une pierre qui est
descendue de la montagne. Grièveinenl bles-
sé d a succombé peu après l' accident.
LE PRINCE HÉRITIER D'ITALIE

PASSE LE GRAND St-BERNARD
. On annonce le passage à Iravers .le Saint-
Bernard , du prince héritier d'Italie. Il se
rendait en Valais pour voir à son tour , les
lieux déjà visites par sa femme, la princes-
se Marie-José de Piémont.

Le prince Humberlo de Piémont est inspec-
teur general des armées italiennes.
PROMOTION MILITAIRE

Pai décision du Département militaire fe-
derai , le premier-lieutenant Louis Pralong, à
St-Martin , a èté promu au grade de capitai -
ne , avec le .commandement des Cp. milr.
mont. IV/ 12 et IV/203.

Nos félicitations. •
TIR AU FL0BERT ET A LA

CARABINE DE MATCH
Le Département militaire cantonal public

l'avis suivant dans le dernier numéro du
« Bulletin officiel »:

Il a été souvent constate que les socié-
lés de chant , de musique, de gymnasti que,
etc , organisent des tirs au flobert ou à la
carabine de match 6 mm., à l'occasion de
leurs fétes annuelles, kermesses, etc, et cela
sans autorisation du Département militaire
cantonal.

Les dispositions légales sur la matière sont
cepèndant fprmelles. .... .. .... „ ^^vjn ¦

En vue d'éviter a Tàvénìr des accidents" tels
que ceux qui se sont produits ces derniè-
res- années, les organes de la police canto-
nale agiront avec plus de sévérité que par
le passe et dresseront des contraventions con-
tro les particuliers ou les sociélés en ques-
tion.
LE BRACONNAGE

Un habitant de la région du vai Ferrei a été
surpris en flagrant délit au moment où il
chassait le ehevreuil arme d'un flobert. C'est
le garde-chasse du district frane federai du
vai Ferrei, qui a dressé la contravention qui
reviendra salée au coupable.
A LA FRONTIERE ITALIENNE

Des mesures d'une très grande sévérité sont
actuellement exercées au contròie des passe-
ports pour l'Italie, en gare de Brigue. Cetle
surveillance rigoureuse est également appli-
quée pour les devises.

La service de contróle exige beaucoup de
temps à la douane italienne et Ce fait en-
trarne de grands retards dans le départ des
trains.
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologation. — Le Oonseil d'Etat borilo-
logue les adjonctions apportées en assemblée
primaire du 28 avril 1939, aux articles 30,
34, 40 et 58 du règlement des constructions
de la commune de Brigue.

Médecin. — Le Dr Maurice Girardet , origb



Chronique sédunoise

nane de Suchy, canton de Vaud , dómicilié à i septembre 1938: « Il nous était donne de par- i discuter de la tactique A suivre et des can
Lausanne, porteur du diplòme fédéral suisse
de médecin , est autorisé à exercer l'art me-
dicai dans le canton du Valais.

Promotion militaire . — Le premier-lieu-
tenanl Charles Exquis, à Marti gny-Ville, est
pronai au grade de capitaine.

Etat civil. — M. Albinus Ruppen , institu-
teur à Saas-Grund , est nommé officier d'état
civil de l'arrondissement de Saas-Grund, en
remp lacement du titulaire démissionnaire.

M. Robert Buthet, fils d'Emile, instituteur
à Vétroz , est nommé substitut de l'officier
d'élal civil de l'arrondissement de Vétroz ,
an remp lacement du titulaire decèdè.

couri r un des plus beaux plateaux du Valais,
par sa variété et son étenduer souvent il-
lustre par le pinceau d'un Bieler, d'une Mme
Roten , ou d'une Mme Dubuis, population éner-
gique, laborieuse, sensible aux belles et gran-
des entreprises... Mais elle a pour ainsi di-
re le défaut de ses qualités; un brin matéria-
liste, trop presse, trop utilitaire et cela se re-
ttele dans le bois et la pierre de ses villa-
ges ; à coté d'une coquette maison il n 'est
pas rare de trouver un hangar ou une re-
mise qui ne tiennent debout que par miracle:
toiture en tòle coupée à la hache et dentelée
à merci.. . et où s'entassent pèle-mèle ins-
truments aratoires,' litière, fagots, sarments
e t 'j e  ne sais quoi ancore. Tout cela dispo-
se sans symétrie, sans pian..., finit par crear
une confusion qui non seulement déplait- à
l'oeil mais-. Qomplique le travail et la roain-
d' rxuvre, rendant impossible ¦ l'approche des
chars et des véhicules ». - • •

bn premier pas a été fait, cette année, pour
remédier a cet état de' chose. Les principa-
les arlères ont été élargies, cylindrées et gqu-
droimées à l'intérieur des villages; Tes eaux
d'irrigation et autres onf été réUniès flajns
des canaux - souterrains.'

Cast déjà un louable commencement; màis
au préalable il eùt été utile et méme néces-
saire, nous sémblé-t-il, d'établir uri pian d^ a-
lignement pour toutes les rues ou ruelles pu:
bliqUes et de faire soumettre à l'empiete pu-
blique et à l'autorisation .du Conseil coinniu-
nal toutes les constructions. * I ,

Cela contribuerait à orienta r le ; goùt cjes
particuliers et à épargner plus tard à la com-
inUne de coùteuses expropriations éventuel-
les. Ainsi , on ne verrai! pas non plus, copi-
mo la cas se présente déjà , des citoyens' uti-
liser le terrain qui vient de leur étre es-
prop riò pour y établir une clòture de jardin
ou élever un batiment. *" ** , ' I .. .

D'autre part , on doit constater àvec règfet
que si le cylindrage et le goudrònnage ont été
bien exécutés, la maconnerie l'a été très mài ;
de ca coté, si l'entreprise a été à là hau-
teur des crédits alloués, elle U'a pas été àj  la
hauteur de sa tàche. On peut voir, par exefri-
ple, à l'intérieur du village de Dròne, une co-
lonne: de fontaine penchée compie la tour de
Pise. Mais ceci ne nuit qu'à jé 'sthétique; par
conlre, ce qui est plus grave, les regards jde
la canali sation souterraine n'ayant aucune for-
ine géoinétrique,. l'eau a dù ètre déyiée Iau
moyen de bouchòris faits avec: des sacs, j ce
qui a obstrué Ies tuyaux sur uri long par-
cours. Resultai : chaussée neuve à'- démqilir
et à refaire . (economie !) . " ... . . '¦> . ... I

Ce fàcheux resultai provieni prqhablem<!. nt
di; fait que le travail a été exécuté ;pàr une
équi pe d'ouvriers qui . se disaiént riiacons pour
avoir vu passer un professionnel avec une
t.ruellè en main, équipe dirigée ancore par lui
oharpentier. ", , . ..,.7 - .','- - • .. . ; ",'-. . < ^T i f  ¦ , 1 "¦ Ehfin ,, le , choix des , trqucqns , àj' . gpudrrin-
ner a été fait d'une manière , hijuste et ¦•arbi-
tran e ;; on a Tait goudronner. una chaussjée
ueuva , et . bien entretenue eiitye : St-Germàin
et la Crettaz, .tandis qu 'au milieu du yillrige
de Dròne o n s 'arrète en face d'uu labyrinihe
fante da crédits, ditron ^ . : . ...¦ -,_- ..-. •[ ¦„¦¦ \ .

Ainsi,. .. . cela finit .en queue de, - poisson,.
« desini! in- piscem .».- • ¦. . . ¦. . . . / . ¦•. ." • ••oh .

didats à presenterà .
Actuellement, le Valais est représenté à

Berna par deux conseillers aux Etats: MM.
Evéquoz et Barrrian, élus àu système majo-
ritaire, appartenant tous deux au parti conser-
vateur. Au National, siègent quatre conserva-
teurs.. MM. Escher, Petrig) rvuntschen ~et Troil-
let, un radicai , M.i Crittin et un socialiste,
M. Dellberg. L'élection. -des conseillers natio-
naux se fait selon-le système de la propor-
tionnelle . ''¦¦'¦'¦ ¦'. ' - Hi- -

- Ponr - avoir droit -a - jùi député au Conseil
national, un parti doit déposer dans l'urne
environ 4000 listes ' de  parti. * • - \

Pour la première fois, il y ;a quatre ans ,
le 1 parti socialiste parvint à enfoncer le front
du parti majoritairé* et à élire son candidai,
qui , depuis 16 ans se présentait à ' chaque
élection.

Touté" là; bataille'" électorale* s'è 'jouera au-
tour du candidai socialiste que le parti con-
servateur .veut. empècher d'aller -à Berne. ::

Les forces respectives : des partis politi ques
soni, approximatiyement les suivantes : conser-
valours: 22000 ; radicaux;, 7000; socialistes,
4000. Il suffit d'un déplacement de quel-
ques cent voix pour^ qtte le parti conserva-
teur puisse reprendre Tè siège perdu eri Ì9J35.
^'tìtf'kppatéìftéìSI^'^déé^'ìisfèé iadicalés » et
conservatrices barrerai !; à coup sur à M.
Dellberg, la route de Berne, mais ' cet appa-

* rent amèni, offre de tèlleS difficultés 'qu'il -ne
faut plus y songer, a moins que les évène-
ments internalionaux .rie ' modifien't la situa-
tion.' ' j ii

Aux dernièresi ' èléctipris, 'le parli conser-
vateur avait présente une liste uniqtie do cinq
noms, d'ont deux liuùt-vaiaisàns et trois de
langue francaise. Vraisemblablement, * ce fait
né sa renouvellèra pàs 'eh' oòlóbré prochain.
Là partie francaise presenterà une liste àp-
pàrentée à celle que'; iris ;Hàut-Vàlaigans éla-
boreront. Il est àùsg. possible qua dans . le
Haut-Valais deux ' listes sous-apparenlèes
soient en présencé,; puisque le partì conser-
vateur haut-valaisàh . Compte dans ses raiiigs
deux ' groupements. tè' succès de la. liste
conservatrice déperid , du choix des 'candi-
dats que les régiòris présenteront . , •* ¦

1 Quant aU Conseil dès "Etats , si Une démis-
sion survien t , le siège sera "révendiqué par ' la
Haut-Valais. :. ; ' J.A 1

7'*~' ' ' '¦" ''

Un camion enionce une devanture
Le chauffeur de la Maison de . primeurs

Dulìo & Cie, de Brigue, faisait, .  hier, quel-
ques livraisons èn 'riotfe* ville. Il arrota ; sa
machine aù Grand-Pont, à la hauteur de la
Boucherie "Gachnang.,'Tandis qu 'il s'éloignait
poùi 'èé rendre dàri'à?'Un ' magasin, le camiori
iqui j ì probablement^ n-'atfait pus les freins spr-
iés* et* ;blòquésy- Sè rici *éri marche- tout seul.
Il descendit . le Grand^Foiit et suivant ; l'incli-
naison - de la chaussée, le camion se dirigea
vers. la pharmacie ¦Zimmermann. Ili Iranchit
le, trottoir ; et vint heurter là devanture de la
pharmacie ¦en arrachaiit le marbré de là fa-
cade. La vitrine fut réduite en miettes et l'àr-
rière-.vitrine arrachée.. , Heureusement que per-
sonne né se trouvait, devant la pharmacie.
,;.; La gendarmerie a_pro.cédé aux constatations
légales.::.:;:<: ¦; : . .- ;.. . i . : . . l*' ; .j  , '.'< .•:.! :• .- . ¦:¦.' j

Une disparition à l'Hòpilal
0n est sans nouvelles depuis quelques jours

d' un hospitalisé de l'Hòpital, Louis Basse,

Nouvelles des Communes
ZERMATT — Pour les sports d'hiver

On procède actuellement à la construction
de galeries pour protéger la li gne Zermatt-
Oornergràt , contre Ies avalan ches. Ces tra-
vaux ont pour but de permettre une exploi-
lal ion normale de la li gne du chemin de fer
pendant l'hiver. Elle servirà aux amateurs
de skis ou de luges pour se consacrer à leur
sport en haute montagne. * :
VIEGE — Un cycliste renversé et blessé

„..,.,,,M- Fard . Schmid, d'Ausserberg, dómicilié
à La Souste, descendait à bicyclette un che-
min conduisan l à la route cantonale. A la
croisée de ces routes, il fut happé par l'au-
tomobile de M.. Leo Schiffmann , mécanicieii-
garagiste à La Souste également. M. Schmid
hit renversé et. grièvement blessé. Il a des
frac tures  à chaque bras. Par les soins de
l'automobiliste, il fut transporté à l' infirme-
rie de Viège où il recut fous les soins que
iiécessilait son état.
GRANGES — Un accrochage

Fn se crojsant, l'autre jour, sur la route
cantonale , près cle Granges, ari lieu dit « Man*
gol >'•, les ehariffeurs do la camioniiette de M.
l'ien e Zurbri ggen, primeurs à Lausanne 'et
flu car de M. Benèy, à Ayen t, ont mal cal-
culé leur distarne et c'est ainsi qu'arrivés
tous les deux à la méme hauteur les flancs
des deux véhicules furent sérieusement èn-¦ temés.
SAVIÈSE — Où il y a de la gène...

Des malandrine ont complètemènt pillé les
abrieotiers se trouvant dans la propriété d'u-
ne liabitante de Savièse. On juge de sa sur-
prise quand elle constata la voi doni elle ve-
nait .  d'ètre la victime. La gendarmerie a été
nàntie de ces faits.

SAVIÈSE
(Corr.). Gràce aux soins rationnels et mé-

Ihocl iques donnés à la viticulture et . à l' arbo-
rieulture, notre coteau est devenu ces der-
nières années aussi producili qua ravissatit.

L'église paroissiale qui résspmblait à" rin
hangar délabré a faìl7plà"cé "à'."'ùri cliéf-d' cBu'- '
vre d' art digne d'envie. ,

La percement du moni Prabé nous amène
l'eau d'irri gation en abondance, noiìs met-
tan l à l'abri de toute crainte les années de
sécheresse.

Ce sont là des progrès qui font honneur
aux autorités reli gieuses et civiles et à Ion-
ia cette population si souvent calomniée.

Mais une grande lacune restait à combler:
tàoher de maitre en harmonie les différents
villages avec la superbe nature qui les sn-
loure. •* • • ":

A ce sujet , nous ne pouvons cme rappe-
ler les relations faites par L. M., dans le
« Nouvelliste valaisan », numéro 225, du 28
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AVICOLE.  

SION E. Wuthr ich , sel l ier , Sion établiliement». journal

la  DnlitiniiQ ualaitanno

Dans six semaines, les listes pour '. J'éléc.-
Ilon du Conseil . nàtiqhal seront ' dépòséèsJ à
la Cliancellerie d'Etat. En couséquence,; les
partis politiques n'ont" guère plus qu'un , inòis
pour convocnier leurs assemblées régionales,

àgé de 57 ans, -originaire de Bagnes, qui a
disparu subitement sans rien dire.

Rien dans son attitude ne pouvait prévoir
une fuite qui, espérons-le, n 'est qu'une sim-
ple escapade.

Pas recherches sont effectuées.

TAIRRAZ, Confiscar, Rue de Lausanne, SION

Aux Mayens de Sion
Un loto du Ski-Club Agettes-Salins

Le vaillant Ski-Club de Salins-Agettes orga
nise pour le dimanche 27 aoùt, à l'Hotel
de la Forèt une petite manifestation qui ine-
rite l'appui et les encouragements de tous
les villégiaturants. Pour corser le program-
ma , il est prévu une course pedestre Hotel
de la Forèt-Veysonnaz-Hòtel de la Forèt; dé-
part à 13 li. 30. Puis, à 14 h. debuterà un
loto dans cet établissement. La superbe plan-
che des Iole inciterà certainement de nom-
breux amateurs à tenter leur chance et nous
laur souhaitons bon succès.

Pour les personnes qui désirent faire une
promenade aux Mayen s, à cetle occasion , il
est prévu un service de cars: départ de la
Placa clu Midi , à Sion, à 12 li. 45; prix do
la course aller et retour, fr. 2..— .

SI VOUS ETES CONNAISSEURS
Le_ « DIABLERETS » sera toujours à la
base de Votre apéritif. Pris pur , à l'eau
011 mélang e au cassis, orangeade, curacao,
ole, vous devrez reconnaìtre son aróme
et ses qualités.

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Assemblee de la Societe de Développement

L'assemblée generale de la Sociélé de Dé-
veloppement des Mayens de Sion aura lieu di-
manche 3 septembre à 16 heures au Res-
taurant Favre.

Tir des Sous-officiers. — Les membres sont
priés de consultar l' annonce-de ce jour fixanl
l'horaire dos tirs militaires obligatoires.
¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ?M

Dimanche 27 aoùt
A la cathédrale. — 5 li. et 6 h. messes

nasses. 7 h..  messe basse, sermon fraricais.
S li. 1/2 messe basse, sermon allemand. 10
li. , grand'messe, sermon frangais. 11 h. 1/3
messe basse, sermon francais.

Le. soir. — 4 li., vèpres. 8 h. dévotion de
la bonne mort, bénédiction.
B ¦ EGLISE REFORMEE 3 W,

. :.- ; Paroisse de Sion
Dimanche 27 aoùt

Sion: 9 h. Culle.
fi m PHARMACIE DE SERVICE ¦ f&

Dimanche 27 aoùt: ZIMMERMANN

CYCLISME
La course de climatiche de la Pedale

Sédunoise
Co soir aura lieu le tirage au sort du cham-

p ionnat par équipe contre la montre organi-
se pai* la Pedale Sédunoise. Les meilleures
équi pes du Valais soni inscrites. Il serait
premature, pensons-nous, de designer les fa-
voris, car la oourse de dimanche réservera
bien das surprises. Les coureurs sont. bion
enlraìnés et très en forme.

La population toute entière aura à coeur
de venir encourager nos coureurs lors de
leur passage. Parcours : Sion-Granges-Sion et
Si-Pierre des Clages-Sion. Cette course con-
lre la montre permettra au public de con-
tròler lui-mème les écarts des coureurs.

La date du Genève-Sion approche. Nous
croyons que la course de dimanche nous per-
mettra de juger les favoris valaisans du Ge-
nève-Sion. Sportifs valaisans, nous vous don-
nons rendez-vous pour dimanche. A. L.

NOUVELLE/ OE LA
CERNIERE HEURE

IRNIGER A ETE EXECUTE CE MATIN
mr Ce matin à l'aube, l'assassin Irniger

a été exécuté dans la cour de l̂ i prison de
Zoug. Les bois de l'appareil de justice pro-
venaient du canton de Lucerne.
LES .BUTS DE L'ALLEMAGNE

ET DE LA RUSSIE
mr On affirme que le fond de 1 acte mter-

\*enu entro rAllemagne et la Russie serait en
réalité le partag e de la Pologne entre ces deux
pays. On dit mème que la Pologne serait
onvahio simultanément , des deux còtés.
LES SOVIETS SUPREMES VONT SE

REUNIR
mr Los organes du Soviet suprème vont

se réunir lunch 28 aoùl pour examiner la si-
lualion créée par les évènements politiques
actuels;
L'ATTITUDE DE LA SLOVAQUIE

3SBT En cas de conflit, on déclaré que la
Slovaquie se ralliera au Reich.

ET CELLE DE LA HONGRIE ET
DE L'ESPAGNE
mr Les gouvernements hongrois et es-

pagnol affirment leur volontà d'observer une
striate neutralité dans le cas d'une guerre.
SE TENIR PRETS

] m r  Dans sa séance de ce matin, le Con-
seil fédéral a déclaré que l'armée suisse de-
vai l se tenir prète à toute éventualité. . •

~WT Le Conseil fédéral invita la popula-
lion à ne pas perdre son calme si les circons-
lances exigeaient une mobilisation generale
subite de l'armée. Le peuple suisse tout en-
tier  doit se montrer ' digné et fort dans les
Iieures difficiles qui pourraient surgm-. :

MORT DU GOUVERNEUR DE ROME
Le prince Pietro Colonna, gouverneur de

Rome, pour lequel un chirurg ien était parti
en avion de Dubendorf , l'autre jour , est de-
cèdè jeudi. Il était àgé de 48 ans.
INCENDIE AU MUSEE RATH A GENÈVE

Un incendie a éclaté jeudi, au début de l'a-
près-midi , au Musée Rath où se trouvaient
exposées les meilleures toiles du Musée d'art
et d'hisloire déménagées pour faire place à
l'Exposition du Prado.

Les dégàts s'élèvent à près de cent cin-
quante mille francs, mais tous les tableaux
soni sauvés.

Les enfants de la famille VADI-CLO à Sion ,
lemercienl très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère maman.



Les fruits de l'épargne
Versement à la nainance: 100 fr
Versement par semaine : 2.- fr

à 3190 Fr. a Q356 Fr. à 21756 Fr.
Caisse d'Epargne du Valais

Avec un taux moyen de 31/2 % le capital
épargne s'élève :

Souscrivez aujourd'hui mème un
Carnet d'épargne avec tirelire

auprès de la Direction de la
Sociélé mutuellé

ou chez ses Agents dans le Canton

après 20 ans après 25 ans après 60 ans

DÉPÒTS ET PRÈTS sous toutes formés, aux conditions les plus favorables
Location de COFFRES-FORTS

RflMl fl à fnilf fSIIFD I P°Ur Une solide formalion - generale et profession-
DU lBIIu 0 lll li t 18111U nelle, au jourd 'hu i  indisp ensable, inscrivo/ , vos fils à 1'
ayant déjà du service, est *¦« 9 f i l
777"AA "77l AA h OfìgQ p^liffi ll^iO7̂„77!:A

7; A. uhm bdUlUlldlG
sine. Bons gages à person-
ne qualifiée. 1 g%p-™- ne bO Di inc rce
Orante Boucherie Pisfeur à Sion

36 bis, Rue de Carouge Haute surveillance de la Confédératio n.
GENÈVE Diplòme section technique avec maturile federale.

Bouilli, le kg. 1,50 Rentrée: 11 septembre . Pour prospectus, program-
Róti » 2,40 . , . «/
Ragoùt mouton » 2 20 mes tous renseignem ents, écrire au Directeur: Dr
Graisse Rognon » 1.— Mang isch, Sion.

Tel. 42,059 contri rem- l|||||||||||||||lllllllllllllllllllllllll ||||||||||||||||||||||||llllllllllllllllll |

25UU htres. Frix très avan- m^mm CYRILLE THEYTAZ , Concessioiwaire.

^adresser au bureau lllilllllllllllllHlllllHIlllll llllllllllHIHI IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiini!iii Pour vos imprimés

^^^^^^^^^^_ Car pour la Dixence
. , Tous les DIMAN CHES . service régulier, dép. 8 h. 35
A V0IKÌP6 Gare de Sion- ~~ Car sPét -ial sur demande fr. 4.—, al-' ler et retour. S'inserire ' au Café des Alpes, Sion, ou té-
ieurs tonneaux de téph. 611,6, Hérémence.plusieurs tonneaux de

2500 Ìitres. Prix très avan-

S 'adresser au bureau du
j ournal

de n'importe quel genre, une bonne adresse
JJ JbL/rx.J_) U Imprimerle GESSLER à Sion — Téléphone No 2.19.05
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rSvoTefs.irSn8: UorlojeriB-Bijouierle Bolllal ^̂ a t̂penso au Chalet  Chatela- Rue du J&hó- Pnnnpaf CflJ NHÓOO fi |«Uk-~=s Ĵa» l̂
nal , Mayens de Sion. ne- 8IOIS WjNA. di. ÙUIljlHJCÒ ¦¦¦11 ¦

Émissions de Sottens
Samedi 26 aoùt

10.30 Emission commune. 12.00 Jodels et
accordéons. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert. 13.00 Marcel
Clot et son Orchestre musette. 13.15 Suite
du gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Les cloches de la Cathédrale.
18.05 Les ondes enfantines. 18.35 Los jolies
rondes francaises. 18.45 Les lettres et les
arts en Suisse alémanique. 18.55 Le jardin
féerique de « Ma Mère l'Oye », Ravel. 19.00
La navigation sur le lac de Neuchàtel. 19.10
Gué, gué, faut passer l'eau. 19.20 Les artis-
tes suisses romands à l'Exposition nationale
suisse. 19.30 Une valse avec vous, Madame.
19,40 Sur le balcon du samedi soir. 19.50
Informations. Cloches de notre pays. 20.00
L'éphéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de

la vie romande. 20.30 Une demi-heure de fan-
taisie et de chansons. 21.00 Mélodies et airs
d'opéras. 21.35 Notre compagne, comédie.
22.20 Informations. 22.30 Musique de danse.

Dimanche 27 aoùt
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culle pro-

testant. 11.15 Gramo-concert. 12.30 Informa-
tions. 14,00 La technique moderne du pà-
lurage en plaine. 18.00 Gramo-concert. 18.35
Causerie religieuse catholique: La J.O.C, en
face du problème de la paix. 18.55 Recital
de piano. 19.25 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19.30 Le dimanche sporti f . 19.50 In-
formations. 20.00 Cloches de notre pays. 20.05
Bohème. 20.20 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 20.50 L'Exposition des chefs-
d'oouvre du Prad o au Musée de Genève : Le
Greco-Goya .21.05 Deuxième partie du con-
cert de l'Orchestre de la Suisse romande.
21.40 Musi que de danse. 22.20 Informations.

Lundi 28 aoùt
10.30 Emission à l'occasion de l'Exposition

nationale. 12.00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00

I N° 4° ii
LE JOUEUR

W D'ÉCHECS
jjjj  ̂ DE H. D U P U Y - M A Z U E L

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais |

Le vieux laquais me reprit et me conduisit
vers la salle où devait avoir lieu la partie.

C'était une galerie longuo et très large. De
hautes fenètres à petits carreaux ouvrant sur
l'esplanade l'éclairaient. Des colonnes de mar-
l?re ^ aux chapiteaux de bronze dorè soute-
naient le plafond , qui me parut peint
par quelque élève de Van Loo. Trois
énormes lustres de cristal faisaient mi-
roiter leurs pendeloques. Arrivé sur le
seuil, je descendis quelques marchés. En
face de moi se trouvait l'aigle im-
periale surmontant un tròne de velours
écarlate gami d'or. Dans l'ensemble, cette
pièce me rappela la galerie des glaces, à Ver-
sailles, et celle des batailles à Shoenbrùnn.
Les pàlais des rois sont comme leur couronne
et leur vie, bàtis tous sur le mème modèle.

Au centre, dans une nappe lumineuse qui
tombait d'une fenètre, était le joueur d'échecs.
Je m'avanzai jusqu 'à lui. Autour de moi des
laquais disposaient des sièges. Au dehors, la

domèstique
sachant traire et connais-
sant les travaux de la vi-
gne. Place stable, bons
soins assurés. Entrée et
gages à convenir. Adres-
sei offres avec référen-
ces à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 4595 S.

Fraises
Mensuelles Nouveauté

Riigen-Selecta. Par le choix
de fruits spécialement gros
et de belle forme pendant
des années, pris sur les
plantes qui se distinguaien t
par la grande quantité de
leurs fruits, la nouveauté
de grande valeur nommée
plus haut , a été créée. La
récolte de ces excellenls
fruits d'un aróme exquis
dure au moins 5 mois.
Cornin e les Rùgen-Selectan'en pas de ti ges grim- Le bilSet Fr. 5." — en vente à SION au Secrétariat cantonal , Avenuepantes elles conviennent 09-099999 ¦ ¦ ¦ <**• 

 ̂ ^ 
.

parfaitement comme bor- de la Gare, fChèq. post. Il e 1800, Tel. 2.17.27) et auprès des dépositaires
dure de parterres de jardin rrou do piates-bandes. Nous officiels (commercants, tabacs , banques , etc.)
offrons des plants robustes
l'epiqUéS foiS qUi donne- HMMMHBRa.. ^aHffiH^^HHMHHfl^^HM.MMHHMMHHHaHM ^n^KV: .̂........Ì......M ^HHMMHHHHHH ^Hront l'année prochaine une .̂ ^mm,pleine récolte , les 1.00 pie- ' àL%\ \\\\̂  \ mmi ÎIIIMW^^MW^^^—rm

uì'ture P0UR L'ENTRETIE N DE VOS TOMBÉS
CULTURES DE FRAISES | p0Ur la saison ou^année

^
adressez-vous à

Liebefeld près Berne H0RTICULTEUR — Tél. 2.14,10 — SION
- Tél. 4,52,32 HMH ĤHI ĤHI

ces 12 fr., les 30 pièces "̂" "̂ f" . , ^^"T""?"""fru « 7F . Q ,r„,. ™„A „ A Enlretenex vos tombés
cuhure P0UR L'ENTRETIEN DE VOS T

Anecdotes sur la musique et les musiciens.
18.15 Jazz américain. 19.00 Orgue de cinema.
19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informations.
20,00 Cloches de notre pays. 20.05 M. Char-
les Panzéra, baryton, chanté. 20.15 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. Le 75e
anniversaire de la Croix-Rouge internationale.
22.00 Ray Ventura et ses Collégiens. 22.20
Informalions et prévisions du temps.

Les banques ont suspendu les opérations
de change en raison de l'interruption du té-
léphone et du télégraphe.

les inondations à Tientsin
Les inondations ont cause une véritable

catastrophe à Tientsin et dans la région. Le
bilan indiqué qu'il y a plusieurs milliers de
victimes. Toute la ville des deux còtés du
fleuva est sous les eaux, à l'exception d' un
Hot encore à sec dans la concession fran-
caise, et la plus grande partie de la conces-
sion italienne, du pont internationàl et de la
gare. Les voies de chemins de fer de Pékin-
Tientsin-Moukden sont sérieusement mena-
cées.

Apéritif a faible degré alcoolique

neige était éblouissante sous le' soleil. Il fai- Quand ce fut termine, je pensai aux marmol
sait. tiède et doux. Je me sentais envahi et
comme engourdi de bien-ètre.

Deux domestiques disposèrent une patite
lable de service. Je pensais à Boleslas. J'avi-
sai un des laquais qui me paraissait comman-
dar aux autres et Tappetai :

— Je voudrais, lui dis-je, faire quelques
petites réparations à ma machine. Pour ce-
la, je désire ètra seul, car je suis le dépositai-
re d'un secret que je ne peux dévoiler. Voulez-
vous faire évacuer la salle? Tout en man-
geant je travaillerai . Ainsi, j'eviterai les per-
tes de temps et tout sera prèt à l'heure, se-
lon le désir qu'en a exprimé Sa Majesté .

Le laquais rassembla ses compagnons et
tous se retirèrent, pas si vite cepèndant que
je n'apercusse le garde cosaque qui vieillait
à la porte.

Dès que je fus seul, je mis bas mon habit
tranquillement, comme un honnète travail-
leur qui s'apprète à sa besogne. Je me mé-
fiais des serrures par lesquelles on regarde.
Négligemment, je portai sur l'échiquier un
pain , un flacon de vin et une carcasse de
poulet. Je fis jouer les ressorts tout en man-
geant. Enfin, j'ouvris le dos du Ture et, con-
tinuant de chantonner et de faire tourner les
rouages, je pus faire passer à Boleslas cet en-
cas et lui donnai mes suprèmes instructions.
Je lui recommandai mie dernière fois de se
laisser battre platement par l'Impératrice.

tas du fou de cour. Je réfléchis quelques mi-
nutes et souris. J'avais toujours avec moi
une caisse contenant de la ciré, des ehif-
fons et quelques rouages, ceci afin de don-
ner l'illusion que je réparais mes appareils.

J' attrapai tous ces objets et fabri quai doux
petites poupées qui, par un mécanisme très
simple, remueraient la tète et les bras. D' u-
ne canne partagée en deux, je fis les manches.
Quand Wanda, accompagnée du .commandant
chi poste et de quelques officiers, et habil-
lée pour la danse, me rejoignit, elle me trou-
va paisiblement pris par mes occupations.

A l'annonce que l'heure était proche où les
premiers invités allaient arriver, je demandai
la permission d'aller changer d'habits, ce ,qui
me fut accordé.

Quand je revins, la galerie était occupée par
la cour. Un chemin assez long avai t été ména-
ge de la porte au joueur d'échecs, lequel se
trouvait au milieu d' un grand espace libre. Un
cordon de cosaques le protégeait de la curiosi-
le des courtisans, qui était vive.

Tous les regards se diri geaien t vers moi.
Je tenais à la main ma baguette d'ivoire et
las deux marottes. Je portais en sautoir le
cordon de Saint André et les ordres de la mai-
son d'Autriche.

Quand je fus parvenu devant le Ture, j'en
fis le tour et l'examinai soigneusement, en
savant soucieux de montrer avantageusement
sa découverte. Puis, je m'accoudai à l'échi-

quier et regardai la foule presque silencieu-
se qui me contemplai! avec la déférence due
à un protégé de la souveraine.

Je remarquai Sophie, toute pale, derrière
un groupe de jeunes femmes, Michel se te-
nait debout près d'elle. Wanda riait avec des
officiers , délicieuse dans sa robe vert d'eau.

Je me trouvais vraiment heureux. Tout al-
lait à merveille. J'avais pu restaurer Boles-
las. Moi-mème, je venais de faire un excel-
leni repas. J'étais frais, léger, dispos. Je me
sentais tout à coup très jeune. J'avais flatté
l'Impératrice et cela de la meilleure facon.

L'espoir rayonnait dans mon esprit libre de
soucis el, au dehors, le soleil brillai! dans un
ciel sans nuages. Enfin, ma chère fantaisie
ti'iomphait , je touchais au but inespéré d'u-
no comédie singulièrement périlleuse. Ces
gens attentifs et troubles, ces naì'fs qui s'é-
taient habillés de gala pour ètre mes dupes,
celle souveraine toute-puissante à la merci
d' une plaisanterie réglée par moi, tout cela me
ravissait d'une joie fine. Un orchestre oc-
cupali la logg ia dominant la porte. A six heu-
res je vis les archets se poser sur les cordes.

Les deux battants furent vivement écartés,
toutes les tètes se courbèrent, un silence pro-
fond ragna et l'Impératrice parut au haut des
marchés.

.Te ne la reconnus pas. La femme accorte et
bourgeoise qui mangeait du bouilli aux con-
combres avait fait place à une princesse d' une

majesté peu commune. Elle portait la téte
haute ol son regard percant planait sur les
fronls inclinés. Dans son costume barre des
cordons de trois ordres, la noblesse luttait
avec la simplicité. Elle avait une tunique de
mousseline à broderies d'or et des manches
très amples, plissées à l'asiatique. Pardes-
sus, un dolman de velours rouge à manches
courtes. Sur ses cheveux très beaux, une sor-
te da bonnet gami de gros diamants étince-
lait.

Elle s'arrèta quelques secondes, les yeux
sur l'automate qui paraissait, lui aussi, la fi-
xer de son regard sans vie. Par-dessus tous
cas humains prosternés, celle qui possédait
la plus vaste empire d'Europe et le Ture en
carton parurent se mesurer, puis l'Impéra-
trice s'avancu.

Grégoire Orloff marchait presque à son .co-
té. Les maréchaux venaient ensuite, suivis
eux-mèmes d'une foule de dignitaires. Tout à
coup, le cortège s'arrèta. Les visages étaient
tournés vers le tròne. Olga s'y tenait assise
gravement. Par-dessus son costume elle avait
mis un manteau de mousseline si fin et si
long qu 'il paraissait ètre une écharpe déro-
béo au brouillard du matin. Une couronne
de lierre était posée sur ses cheveux. Comme
un sceptre, elle tenait, dressée sur son genou,
une marette décapitée. Elle déclara dans le
silence:

(à suivre)

Tous les jours
MYRTILLES

fraìches de la montagne
10 kg. Fr. 5,80
5 kg. fr. 2.95

départ Loc.-Minusio, con-
tro remboursement.

Frères Franscella , Lo-
carno-Minusi o , 11.

On demande un bon

LES INONDATIONS DE CHINE REGLENT
PROVISOIREMENT UN CONFLIT
Les négociations anglo-nippones au sujet

de l'occupation du territoire de Tientsin par
les troupes j aponaises ont été arrètées parce
que la cause du conflit reposait sur tous les
stocks d'argent chinois réclames par le gou-
vernement du Japon.

Cette question est suspendue aujourd'hui
ensuite du cataclysme qui ravage une partie
des còtes chinoises. En effet , tous ces stocks
d'argent sont complètemènt noyés dans les
caves de la banque où ils sont entreposés à
la suite de l'inondation.

CHAUFFEURS !
Si vous causez. un accident, soy ez assez hu

mains pour vous intéresser à vos victimes.

f CONSEILS UTILES y
Boi aux abricots . — Peler 1/4 de livre d'a-

bricots, en éloigner les noyaux et les couper
en petits morceaux. Mettre dans un plat creux

de dimensions suffisantes, saupoudrer de 300
gì. da sucre et verser sur le tout 2 bouteil-
ies da bon vin blanc. Mettre pendant quel-
ques heures à la cave ou sur la giace. A-
jonler encore, avant de dresser, une petite
bouteille d'eau minerale ou de vin mousseux,
ot servir. (O. P.)

Le coin du rire
LES CAPITAINES A CHEVAL

Dans une famille 011 parie de l'armée, con-
versation qui est à l'ordre du jour en ces
lemps mouvementés où chaque jour peut ame-
ner la guerre.

Le pére. — Tous les capitaines vont à
cheval...

Toto. — Tous?
Le pére. — Certainement I
Toto. — Mais non i pas tous l
Le pére. — Je te dis que ouil
Toto. — Mais noni... pas le capitaine des

pompiers Andenmatten, puisqu'il court tou-
jours!...




