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Une moins sombre impression de péri!
(De notre correspondant attitré)

Ce n 'est pas sans une profonde émotion , à
l'heure memo où paraissaient. s'éleindre à
l'horizon les dernières lueurs d' une paix qui
s'évanonit , ce n'est pas, disons-iious, sans
un réel émoi , cpie l'on a pu lire le si tou-
chant appel du roi Léopold en faveur cle la
paix el qui fui prononce , l' autre jour à l'oc-
casion de la fin des travaux cle la Conféren-
ce des « Etats d'Oslo », tenue à Bruxelles:
« Le monde est menace d' effoiidrement; par-
tout , ce n 'est quo méfiance et soupcon. Des
camps se forment, des armées se groupont
el une horrible lutto se prépare en Europe...

Dans une guerre effroyable sombreraient
toutes los valeurs spiriluelles et maiérielles
créées pai des siècles de civilisation. El pour-
tant exisle-t-il vraiment des intérèts qui ne
puissent èlre conciliés, et mème, beaucoup
mieux avant , qu'après une guerre? Une paix
durable ne doit-elle pas ètre basée sur l'or-
dre moral au lieu et place cle la force?

Mais alors, que ceux entre les mains des-
quels repose le sort du monde sachent donc
régler en paix les difficultés les séparant
afin que la catastrophe menacant l'humani-
té soit évitéo... »

Telle est, en quelques mots, ce bel ap-
pel à la conscience humaine adressé par le
fils du grand roi Albert, à l'heure mème où
la guerre semble près d'éclater sur un sim-
ple signe du chancelier du Reich jouant sa
suprème carte pour gagner une fois de plus,
sans guerre, pense-t-il , un vaste espace vi-
ta! de plus!

Mais, celle fois , il trouvera devant lui des
nations qui sauront s'opposer 'di gnement au
défi qui leur est jeté par une nouvelle a-
gression du Reich allemand renforcé, en de-
hors de l'Italie, par le récent pacte germa-
no-russe don t le résultat sera une guerre aux
suites absolument incalculables. Ce pacte per-
mei, en effet , au Reich de régler à sa guise
le sort de Dantzi g et de la Pologne. Quant
à la France et à l'Ang leterre, pourront-el -
les ag ir utilement pour tenir les engagements
qu 'elles se déclarent résolues à défendre ? La
Pologne, do son coté , cédera-t-elle devant un
fait accomp li ou un ultimatum de Berlin?

Et c'est devant tout cet affreux desarroi
si «ombre, qu 'après le jeune roi Albert , Sa
Sainteté lo Pape a voulu , à son tour , lau-
rei au monde un dernier et pressant appel
à la raison , aux sentiments chrétiens , afin
de reprendre la voie de la paix et de la jus-
tice, selon la voix du Christ , sur laquelle
des millions d'àmes reposent leur confianee!

Ce pressant appel adressé aux chefs et aux
peuples par le Saint-Siège , sera-t-il écouté
pendant qu 'il en est encore temps?

L'aube d'un avenir plus serein ne luit, be-
las i pas encore, et , selon la parole mème
de Pie XII , au lieu de pain et de liberté, c'est
bien ce qui lue et détruit qui parait s'éta-

blir en cette veillée des armes où l'Europe
s'approche toujours plus de l'abìme. Comme
Fa enfin fort bien déclaré aussi M. Cham-
berlain devant la Chambre des Communes,
en évoquant le perii de la guerre, si tous les
efforts pour trouver le chemin vers la paix
éebouent, ceux à qui en incombe la res-
ponsabilité, verront que la Grande-Bretagne
agira comme une nation unie.

Pareille union nationale existe également
en France. Quant à l'appel de M. Roosevelt
adressé directement au roi d'Italie afin de faire
des démarches pour éviter une guerre à l'Euro-
pe el au monde il semble également ne rien pou-
voir contre les décisions d'Adolf Hitler et
peut-ètre, de M. Mussolini, bientòt prètes à
èlre réalisées. Seul, un véritable miracle pour-
rai!. encore éviter la catastrophe que le mon-
de civilisé tout entier réprouve en espérant
et en priant , que soient entendues les paro-
les de paix d'un Pie XII, d'un Albert ou d'un
Roosevelt I

Ce miracle devient, certes, toujours plus
diff ici le , et nul ne peut voir si vraiment la
guerre pourra ètre évitée. Sera-ce peut-ètre
par une intervention personnelle du chef ita-
lien proclamant que le Reich, désormais al-
be de Moscou, ne doit plus compter sur
l' appui du peuple italien?

Mais, encore une fois, pareille interven-
tion semble presque devoir rentrer dans le
domaine du vaste monde des rèves!

,JEt pourtant, l'état de crise et d'angoisse
que nous venons lous de traverser et que
nous traversons enoore, diminué quelque peu
d'intensité ; il est manifeste, en effet, que
toni espoir d'un règlement parinone des dif-
ficultés actuelles ne doit pas encore ètre ex-
elu en face de tant de tentatives de concilia-
tion venant d'un peu partout, y «compris le
Valicai! et Washington, et cela malgré les
préparatils de guerre qui se poursuivenl plus
activement que jamais en Allemagne. Il est
vrai que, pendant ce temps, l'Italie consi-
dero avec un calme presque étonnant une
situation qu'elle estime ne pas s'ètre aggra-
vée!

Une chose est néanmoins certaine, les peu-
ples ne doivent et ne peuvent plus vivre
sous la menace conlinuelle qui pése sur eux
depuis de si longs mois. Il laut quo la crise
soit enfin résolue, sinon dans un bre! délai ,
l'homme qui diri ge le Reich dans la voie
dangereuse actuellement poursuivie, sauraj
sans aucun doute, créer quelque nouveau
Dantzi g, malgré tous les appels qui lui sont
adressées en faveur de la paix.

Le peuple allemand, diri ge par le chancelier
Hitler veut dominer l'Europe. La force est
son arbitro, et c'est là que réside tout le clan-
ger, car aucun traité ne pourra jamais lier
pareil ennemi des règlements pacifi ques. Il
a lue toute confianee internationale.

[__ Alexandre Ghika.

Ven une catastrophe
¦ ¦ — ¦

LES EFFORTS POUR LA PAIX
Une intervention de M. Daladier

On sait cjue M. Daladier, président du
conseil des minislres francais, s'est adres-
sé, dans une lettre personnelle au Fùhrer,
pour lui exposer que -les questions qui di-
viseli! le Reich avec les Etats démocratiques
peuvent étre résolues sans le recours aux
armes. Le chancelier a refusé les sugges-
tions de M. Daladier et lui a explique les mo-
tifs de son attitude.

Conversations entre l'Angleterre et le
Reich

De longs pourparlers ont continue à avoir
lieu entre le chancelier du Reich et sir Ne-
ville Henderson. M. Hitler a fait des propo-
sitions qui n'ont pu ètre acceptées par l'Ang le-
terre et la France. Le gouvernemen t de M.
Chamberlain a informe, lundi , les gouverne-
menls francais & polonais de la teneur cle
sa communieation à M. Hitler.

Selon le « Daily Express », la réponse an-
glaise aux propositions allemandes oonlien-
drail notamment les deux points suivants :
1. L'Angleterre ne peut, en aucun cas, renier
les engagements assumés vis-à-vis d' autres
nations ; 2. Si le gouvernement allemand ac-
cepte de renoncer à ses menaces de vio-
lence, il n'y aura aucune raison de ne pas
examiner dans une atmosphère plus tran-
quille, les problèmes soulevés par l'Allema-
gne. Le mème journal croit que la réponse
allemande attendue à Londres, laissera sub-
sister la possibilité de continuer les pour-
parlers entre Londres et Berlin.

Dans les miiieux officieux de Londres, on
dit que la réponse anglaise à M. Hitler se-
rait un document d'environ 800 mots, redi-
ge en termes très fermes, mais aussi sur
un ton extrèmement amicai. Tout est lente
pour laisser la porte ouverte aux négocia-
tions. En outre, toute une sèrie de questions
ont été posées, de sort.3 qu'il faut s'attenclre
à ce que le chancelier répond e, avant d' en-
treprendre une action.

Une initiative de la Belgique et de
la Hollande

Lo roi Léopold III de Belgique et la reine
Wilhelm ine de Hollande ont pris la géné-
reuse initiative d'offrir leur médiation en vue
d'un règlement pacifique du conflit qui me-
nace de bouleverser l'Europe. Dans la nuit
do lundi , le premier ministre Pierlot a recu
à Bruxelles les ambassadeurs d'Ang leterre, de
France, d'Italie, d'Allemagne et le ministre
de Pologne. Les discussions qui ont èu lieu
au cours de cette conférence sont restées
secrètes.

M. Mussolini poursuit son activité
Le « Giornale d'Italia » relève que diffé-

rents pays ont adressé des appels à M. Mus-
solini afin qu'une intervention directe de sa
pari sauve la paix.

Le journal assure que M. Mussolini n 'est
pas inactif en ce moment et qu'il veut vrai-
ment la paix, mais il ne faut pas oublier,
pas méme en. ce moment, les principes qui
ont toujours été à la base de la politi que
constructive européenne de M. Mussolini,
c'est-à-dire compréhension et, respect des
besoins et des droits de tous les peuples,
collaboration entre les grandes nations res-
ponsables de l'histoire européenne, justice
distributive, révision et réparation courageu-
se des systèmes absurdes et des injustices
évidentes.

LES ÉVÉNEMENTS
Le parlement anglais s'est réuni mardi à

14 h. 45. M. Chamberlain a résumé la situa-
tion el donne connaissance des conversa-
tions qui se poursuivent entre l'Angleterre et
l'Allemagne. Le parlement se réunira encore
mardi prochain 5 septembre, ou mème plus
tòt en cas de conflit.

Suspension des Communications
ferroviaires franpaises avec l'Allemagne

A midi , mardi, les Communications ferro-
viaires avec l'Allemagne ont été interrom-
pues à la gare du Nord à Paris.

Les troupes allemandes passent en
territoire slovaque

M. Tiso, président du conseil, a adressé
un appel à la population slovaque, disant
que des troupes allemandes entrent en action
en territoire slovaque pour combattre, cas
échéant , aux còtés de la vaillante armée
slovaque, alili de maintenir l'ennemi éloigné
des frontières de l'Etat.

P. S. — La deridere scène du drame au-
quel un monde angoisse assiste dans le si-
lence de l'attente sera peut-ètre achevée
quand ces li gnes paraitront. Pour des rai-
sons de sécurité, le Conseil lèderai a pris les
mesures qui s'imposent et sur lesquels nous
reviendrons evi insistati! sur le calme si cou-
rageusement manifeste par toule la popula-
tion. A. Gh.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant parti culier)

Il laut le dire à notre public suisse si
prompt à envahir les épiceries aux moments
d' alerte, le bel exemple de calme et de mai-
trise des nerfs qu'offre la population de
Franco en ce moment de tension européenne.
La mobilisation s'opère dans un silence frap-
panl. Pas de cris, pas de vivai, pas un mot
mème: sur la piate-forme de l' autobus , quel-
ques mots gouailleurs à l' endroit du réservis-
le affublé de son uniforme bien taille, cein-
ture d'un beau cuir neuf encore raide; de
la guerre ou n'en parie mème pas. Mais les
volontés sont tendues, les màchoires prètes
à so serrer.

Dans la grande comédie cle Berchtesgaden,
le grand coup de théàtre fut le lever de ri-
deau sur l' accord germano-russe, découvrant
les deux champions sous leurs vrais as-
pects: Hitler et Staline, unis devant le mon-
de! Oh! gaffe allemande, gaffe colossale,
gaffe salvatrice!

On ne pouvait rèver de mieux dans le
genre: d'un seul coup, étaler la fou rberie
et la felonio nazo-bolcheviste devanl, le mon-
ile civilisé, surprendre les Ang lais, abattre
le communisme en France, faire gifler les
Allemands par les Japonai s à Tien-Tsin , horri-
fier les Espagnols, voilà de la « bel ouvra-
ge », Messieurs Hitler et, Staline, à laquelle
vous ne vous attendiez certes pas...

Quant à l'aide des Italiens, je crois que
mon petit doigt ne se trompe guère en lap-
porlanl les conversations téléphoniques en
langage valaisan : « D'accord , répond Mus-
solini à Hitler, de jouer la partie jusqu'au
fin bout , pour gagner chacun quelque cho-
se, mais quant à faire la bète et à se bat-
tre , niente, allez-y tout , seni , je ne marche
pas l ... »

Nous nous trouvons aujourd'hui devanl la
memo mystificalion que celle de septembre
passe.

Prétendre qu 'Hitler veut la guerre est aus-
si faux que de dire qu 'il veut la paix ! Dispo-
sali ! d'une puissance et d' un appareil gou-
vernemental uni que au monde, Hitler a la
possibilité de jouer tous les dispositifs de
ses moyens jusqu 'aux limites exlrémes de
puissance, qu'aucun chef n 'a jamais pu réa-
liser et. réunir avant lui, cela dans la neces-
sitò imp ériouse de son presti ge personnel et
ensuite pour obtenir le irinximum de profit
pour sa nation. Jusqu'à colte heure il a tou-
jours réussi, rien encore ne lui dit que cette
fois-ci il ne gagnera pas encore quel que cho-
se à apporter à son auditoire en delire à la
prochaine réunion de Taiinenherg ou de Nu-
remberg. i

Quant à la guerre, pour le moment, on
ne ine fera pas croire qu 'un état-major d' u-
ne armée doni la strategie, la tacti que, les
maehines de guerre, la motorisation soni: or-
ganisés pour l'attaque massive, foudroyan-
le , insp irée dans la surprise absolue, déci-
de froidement d' entrer en guerre sur trois
fronts à la fois, après avoir averti les ad-
versaires douze mois à l'avance, le temps
d'èlre mème plus forts epe soi!

Non , il n'y a pas qu'Hitler de mystifica-
teur , maints journalistes le sont autant que
lui.

Si tan t est que les Allemands seront en-
core assez forts, Hitler ne fera la guerre
qu 'au lendemain d' une reception à Paiis ou
à Londres ! J' entends dire ici que le traité
germano-russe serait le fait d'un coup de
jarnac à l'adresse d'Hitler de la part de von
Papen , envoyé allemand à Moscou!?

Et maintenant, cpie les Valaisans se ren-
den t nombreux à la grande manifestation de
Zurich , admirer la grande oeuvre suisse et
serrer la main de Confédérés qui ont. bien
mérite de la Nation helvétique.

Paris, 27 aoùl , 16 heures. 0. Cg.
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Voici , photographies à
Moscou: Staline (à gau-
che), Vorochìlov , gene-
ral en chef des armées
russes et Molotov , com-
missaire du peuple aux
affaires étrangères.
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En Hollande , la reine parie à son peuple Le commandement hollandais en chef

La reine Wilhelmine des Pays-Bas a prò non- Par décret royal le chef d'état-major, lieu-
cé, lundi , une allocution au peuple hollandais tenant-général Reynters, est commandant en
qui a été retransmise dans les possessions chef de toutes les forces terrestres et mariti-
ci dutre-mer. mes des Pays-Bas.

La reine a dit no lanini ent que le gouver- Les préparatifs militaires du Canada
nemenl des Pays-Bas, en ces heures graves,
s'était senti contraint de mettre les forces
terrestres et maritinies en état de guerre.
La situation est sérieuse, mais pas encore
aussi" sérieuse qu'on doive abandonner, tout
espoir de voir une solution intervenir entre
Ies puissances. Les pourparlers ne sont pas
rompus. Certes, on doit s'attenclre à l'éven-
lualilé d'un confili. Si mie Ielle situation de-
vail intervenir, les Ptiys-Bas maintieiidraienl
avec toutes les force/ et moyens doni dis-
pose le pays, la plus stride neutralité. La
reine est convaincue qu'aueune des parties
en conflit n 'eiitramerait les Pays-Bas dans
une guerre. Elle a ajoute que les Pays-Bas
no se sentaient menaces par personne.
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Le gouvernement canadien continue ses
préparat ifs militaires en liaison avec le gou-
vernement de Londres. La population mon-
tre un grand empressenient et seconde le
gouvernement dans ses préparati fs .

Les demandes d' enròlements volontaires
dans la milice active ont été si nombreu-
ses qu 'il a fallu limiter à 10,000 le nom-
bre de volontaires canadiens qui combat-
traient en Europe dans les rangs de l'armée
anglaise et qui serait très important si un
corps special canadien n'était pas constitue.

Un espiosi fusillé à Berlin
Friedrich Sperzel , de Francfort, inculpé

d'espionnage a été exécuté à Berlin.



a suisse occupe ses frontières
et prend ses précautions

DES RESTRICTIONS A L'EXPORTATION

INTERDICTION D'ACHETER ET DE VEN
DRE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAI

Mobilisation des troupes de couverture
de la frontière

Dans sa séance de lundi après-midi , le
Conseil federai a décide de lever les troupes
de.couverture de la frontière à partir de mar-
di à 5 heures du matin.

Conforniément à cet ordre, les troupes dé-
signées pour fa protection des frontières ont
é!é acheminées dans la journée et la nuit de
mardi sur leurs emplacements respectifs.

Aujourd'hui, toute la frontière suisse est
placée sous la vigilance de la troupe.

Environ 100,000 hommes ont. élé mobilises.

Convocation des Chambres fédérales
Le Conseil federai a tenu, lundi après-midi ,

urto séance extraordinaire à laquelle assis-
laièn t diverses personnalités , notammen t le co-
lonel Labhardt , chef d'état-major general. La
séance. s'est terminée à 18 li. 15.

A l'issue de cette séance il a été commu-
ni que .officiellement ce qui suit:

« Le Conseil federai a décide de lever les
troupes de couverture de la frontière. Les
affiches seront apposées mardi matin à
l'aube.

» Lés Chambres fédérales sont convoquées
pour mercredi , à 17 heures, avec l'ordre du
jou r que voici :

». 1. Pleins pouvoirs au Conseil federai ;
».2 .  Élection du general .
» Les commissions ont déjà été convo-

quées téléphoniquement par le bureau. El-
les". se réuniront mercredi à 10 heures. La
conférence dès présidents des partis et des
groupes aura lieu mercredi à 14 h. 15 ».

MM. Baumann el Motta ont été désignés
pour représenter le Conseil federai à l'oc-
casion de la réunion des commissions.

Un appel du Président de la Confédération
¦¦ Chers Confédérés !
Les graves dangers qui pèsent sur les peu-

ples de l'Europe ont engagé le Conseil fede-
rai à prendre lund i après-midi les mesures
nécessaires à la protection de notre territoi-
re. Sàns - doute n 'est-il pas impossible que
ces dangers soient écartés par des moyens
pacifiques. Nous espérons que les efforts de
ceux qui s'appliquent à sauvegarder la paix
seront couronnes de succès. En tout état cle
cause, notre pays n'est pas immédiatement
menace.

Le Conseil federai est décide à remplir dans
loules les situations et par tous les moyens,
les obligations qui découlent de la neutralité
du-pays-.- Les -Etats qui nous avoisinent ayant
déjà poussé très loin leur mobilisation de
guerre , le' Conseil federai ne pouvait pas as-
r uiner plus longtemps la responsabilité de
laisser nos frontières sans protection suffi-
s-'inte. En conséquence, il a ordonné lundi la
mobiiisation de tou tes. les troupes frontières.

L'ainpleur de celle mesure et Finsécurité de
la situation ont , en outre, engagé le Con-
seil federai "à convoquer l'Assemblée fede-
rale à une séance extraordinaire qui s'ou-
vrira mercredi 30 aoùt , à 17 heures, pour
qu 'elle elise le general et confère au gou-
vernemen t les pouvoirs extraordinaires doni
il a besoin.

Au nom du Conseil federai , {'invite le peu-
ple suisse à conserver son sang-froid en cet-
te heure grave et à accueillir avec une con-
fianee sans réserve les mesures prises par
ses autorités. Nous avons pris toutes les dis-
positions pour sauvegarder la sécurité du
pays dans tous les domaines. Je prie en
particulier le peuple suisse de ne se prèter
en aucune manière à la prop agation des faux
bruits. de s'abstenir d'achats inconsidérés de
marchandises et de retraits d'argent injusti-
fiés dans les banques. Toutes les mesures ont
élé prises pour que la distribution des den-
rées alimentaires et la circulation monétaire
puissent, continuer.

Si la guerre devait vraiment éclater en Eu-
rope — ce qu'à Dieu ne pfaise — nous con-
fierons la protection de nos frontières et,
partant , la défense de notre neutralité et de
noire indépendance à nos valeureux soldats.
Nous savons que tous, du general au simple
troup ier, feront courageusement et fidèlemen t
leur devoir. Notre armée, à qui j' adresse le
salut du Conseil federai et du président de
la Confédération , doit cependant savoir qu'un
peup le uni et décide est derrière elle, un
peuple qui partage le calme, le courage et
l' esprit de disci pline des soldats auxquels
il a confié la défense de ses frontières.

Que chacun de nous, hommes ou fem-
mes, fasse son devoir , à sa place. Montrons-
nons di gnes des circonstances graves que
nous traversons. Nous placons notre oon-
fiance en notre armée, en notre peuple et
dans Dieu tout puissant dont nous appelons
la bénédiction sur le pays et ses habitants ,
en élevant à Lui l'ardente prière de conser-
ve! aux peuples dé l'Europe et à la Suisse
la paix , dans ces heures graves.

Mobilisation de guerre
L'ordre de mise sur pied qui a été placardé

mardi matin a la teneur suivante:
1- Les troupes frontières sont mises sur

pied.
a) Tous les militaires dont le livret de

service est muni de la fiche rouge de
mobilisation entrent immédiatement au
service aux endroits prescrits par la
fiche de mobilisation;

bj Fourniture des chevaux : ìes Communes
ayant été dési gnées pour fournir des
chevaux et mulets aux troupes fron-
tières exécutent immédiatement l'ordre
de fourniture;

e) Fourniture des véhicules à moteur : tous
Ies véhicules à moteur (voitures, ca-
mions, motocyclettes, etc), dont le per-
mis de circulation est muni d'un ordre
de marche rouge sont à remettre im-
médiatement à la troupe à l'endroit in-
di qué par l'ordre de marche.

2. Sont également mis sur pied et ent vent
n service immédiatement:

a; Les Etats-majors territoriaux 1-12, les
fonclionnaires de la mobilisation, le per-
sonnel du service des mùnitions;

b) les organes de repérage et de signalisa-
tion fj' avions ;

e) les organes de la défense aérienne pas-
sive;

d' les détachements de mineurs.
Département Militaire Federai. .

Une interdiction d'achat de certaines
denrées alimentaires

Pour éviter les accaparements
Se fondan t sur les expériences de la guer-

re et des temps de disette, le département fe-
derai .de l'economie publi que, dans son ap-
pel au peuple suisse du 5 avril 1939, a pres-
crit aux personnes et établissements qui ont
un ménage de faire provision pour deux mois
de certaines denrées alimentaires pouvant se
con server. Dans des moments où l'on doit
prevenir des achats faits sous l'empire de
la panique, des accaparements et des haus-
sés injustifiées , la constitution. de provisions
de ménage permei de frapper d'une inlerdic-
tion generale l'achat des denrées alimentaires,
doni il a été fait provision par les person-
nes et établissements tels que les hòlels,
pensions, les établissements hospitaliers , etc.

Pour les familles qui n'avaient pàs les
moyens de constituer Ies approvisioniienients
prescrits, des « cartes bleues » ont été mises
à la disposition des autorités cantonales. Les
porteurs de ces cartes pourront, pendant la
durée de l'interdiction d'achat, continuer à
acheter, contre la remise des coupons don!
leseli les cartes sont munies, les denrées assu-
ietties à l'interdiction.

Cotte mesure est prise, ainsi qu'il a été dit ,
à seule fin d' empécher l' accaparement incon-
sidéré qui se produit régulièrement en temps
de crise et qui aboutit à des accumulations
de marchandises au préjudice -de .- l'intérèt
commun. Au lieu de cela, il faut que, dès
l'abord , des réserves soient constituées dans
un esprit de prévoyance chez les importa-
teurs, les commercants et les fabricants. D'ail-
leurs , les jéserves déjà constituées dans le
pay s et nos possibilités d' approvisionnement
rendent absolument injustifiées tous les a-
chats qui seraient faits sous l'empire de la
paniqu e.

Par ordonnance du 28 aoùt 1939, entrant en
vi gueur le 28 aoùt 1939, le département fede-
rai de l'economie publi que a décrété, pour
une durée qui suffira à préparer la mise en
vi gueur du ra*ionnement définitif , l'interdic-
tion d'acheter certaines denrées alimenlaires,
telles que le sucre, le riz, les légumineuses
(pois , haricots, lentilles) et leurs produits (non
compris les haricots et pois verts), les pà-
tes alimentaires, les produits à base d'avoine
et d'orge, la semoule et la. farine de mais (y
compris les flocons à consommer crus), la
graisse comestible, 'le beurre fondu (non com-
pri s le beurre frais de table et de cuisine),
l'huile à frire et. à salade, la semoule, la fa-
rine panifiahle et les autres fa rines. En mè-
me temps, les cantons ont été invités à met-
ile des « cartes bleues » à la disposition des
familles qui n'avaient pas les moyens de fai-
re les provisions de ménages prescrites. Le3
autorités cantonales et communales compéten-
tes pourront aussi autoriser les achats de den-
rges frappées d'interdiction lorsque la preu-
ve sera fournie que ces achats sont desti-
nés à .assister des pauvres ou à quelque au-
lre fin de bienfaisance.

Il n 'y a non plus nul mot'f de faire des
achats et accaparements inconsidérés des
nombreuses autres denrées alimentaires qui
ne sont pas atteintes par l'interdiction . Les
stocks constitués dans le pays en denrées
importées et le grand développement qui a"été donne- à la productio n indi gène doivent
donner à la population une entière assurance
sur les moyens de faire face aux besoins du
pay s en denrées alimentaires. Aussi est-il
à espérer que le public dans son propre ur-
lerei s'abstiendra de tous achats pouvant a-
voir une influence funeste sur les prix. Les
magasins d'alimentatioii continueront donc à
met t re dans le commerce en quantités nornia-
males les autres denrées alimentaires.

L'ordonnance vise aussi . les commercants
en détail pour leur prescrire de dresser, au
moment où elle entrerà en vigueur, l'inven-
taire exact de leurs stocks de denrées des es-
pèces frappées par l'interdiction et de te-
nir cet inventaire constamment à j our. Les
commercants devront aussi ranger les « car-
tes bleues » par ordre de denrée, afin de
pouvoii s'en servir comme ju stification poni
leurs achats complémentaires. Les contraven-
tions à l'ordonnance seront passibles d'une
amende de 5000 francs au plus.

Restrictions pour les carburants et
combustibles liquides

Nous publierons dans notre prochain nu
mèro l'ordonnance federale du 28 aoùt, con
cernant les restrictions apportées à la dèli
vrance des carburants et combustibles liqui
des.

Le Conseil federai a décide, samedi, en
vue d' assurer le ravitaillement du . pays, de
subordonner à une autorisation speciale l'ex-
portation d'une sèrie rie marchandises.

Cette mesure preventive doit empecher quo
les -réserves de- la- Suisse en denrées alimen-
laires, caiburantSj diquides^i métaux, textiles
et moyens de transport ne subissent, par des
ventes spéculatives^. , un- appauvrissenient dont
il ne pourrait ètre répondu, vu la situation
internationale. ,, ¦

La restriction de l'exportation de certai-
nes marchandises a été arrètée à titre provi-
soire. Elle sera abrogée dès que les cir-
constances le permettroiit , La délivrance d'au-
torisations . .spéciales d'exportation permettra
de limiter les entrayes qui en, résulteraieiit
pour le commerce au . minimum exigé par les
intérèts du pays. .. ;*<; - ?i ,r

RES
• En date du 28 àout.„l?39, le Département

federai de l'economie puBliqùé a décrété For-
donnance. suivante: \T ..- , '

Art. 1. — Sont ihterdits jusqu 'à nouvel
orch e la vente, par le. comniercant aux per-
sonnes et établissements privés, dès den-
rées alimentaires ' détiomniéeS ci-dessous:
' le sucre ; :,>;<:ne.<.; ._ :' . : ¦?- -.¦:¦- :¦¦ ,_d

le riz:; :j ^'- • -' ".< * ' -:¦ ' •¦> ¦ ¦'' ?.'¦'.<<>
les légumineuses (pois, haricots, lentilles)

et pois - verts); - ; S'̂ 'ni". :'¦¦¦..- . _ ._ ;. ..- • ¦¦¦
et leurs produits (néri-' -oompris lés haricots
lentilles) et leurs produits (non compris les
haricots et po'is vèrts)';-

'! les pàtes alimentaires; • '. '¦''"-¦ ' ¦'• ''¦ '
Ics produits à bàsè! d'avoine et d'orge, fa-

rine et semoule de iriM's ;(y compris ' les flo-
d>ns de céréales à eprisòmmer crus);
; la graisse comèstiblé;' le- beurre fondu (non
compris le beurre ""fraise dè;1 table et de cui-
sine) : '¦ '¦-: "•,
. l'huile à frire1 et à èaladè> - : -

la semoule, la farine panifiahle et les au-
tres produits résultant de la mouture des
céréales. • ¦¦ ; ¦- . ¦ b '

Soni interdits les actes juridiques et Tes
mesures qui tendent à eluder cette prèscrip-
tion. :* i: e .. ,' :

Art. 2. — La vente, par le commercant
aux personnes et établissements privés et
l'achat par les personnes et établissements
privés, des denrées aìimeataires déiiommées
ci-dessus sont autorisés.

1) Lorsque la personne privée est porteur
de la « carte bleue » qui est délivrée nar
l' autorité competente, cantonale Ou commu-
nale. et qui confère le droil d'acheter les
diles denrées; j

2) Lorsque la denrée; est achetée pour as-
sister des pauvres ou à quelque autre fin de
bienfaisance, et que Fajcheteur en justifie la
destination par une déclaration , faite par écri t
à l'autorité competente! cantonale ou com-
munale.

Il est interdit aux personnes qui se pro-
eurent ou recoivent, des1 denrées selon le ler
alinea , chiffres 1 et 2Ì de les céder à des
tiers en échange d'une allocation pécuniai -
re ou de quelque autre avantage.

La vente commerciale à l'armée des den-
rées alimentaires dénominées à l'art, ler s'ef-
fec'tuera contre la remise d' une déclaration
signée par le militaire ' faisant Tachat ; cette
déclaration porterà: la date, le noni du oom-
mercant vendeur , la nature et la quantité des
denrées achetées, ainsi [ que le nom, le gra-
do et l'in corpo ration du militaire • acheteur.

Art . 3. — Les commercanls doivent raiu.
ger "les coupons des « caFtes bleues » pa'F
ordre de denrées, afin efe lés lenir prèts ponr
les achats complémentaires qu 'ils auront à
faire sur le marche.

Us. devront , en outrCj au moment de l'en-
trée en vigueur de la ^présente ordonnance.
dresser l'inventaire exact de leurs stocks de
denrées des espèces dénommées à l'art, ler
et tenir cet inventaire donstamment à jour.

Demeurent réservées les prescriptions qui
pourront encore ètre édictées par l'office de
guerre pour l'alimentation. , '" - '¦

Art. 4. — Les denrées alimentaires qui
ne sont pas dénommées à l'art, ler peu-
vent èlre mises dans le commerce en quan-
tités normales. :

Demeure, toutefois, réservée, l'application
de certaines mesures de rationnement.

Art. 5. — Celui qui aura contreven u aux
dispositions de la présente ordonnance et aux
prescri ptions de l'office de guerre pour l'a-
limentation sera également puni d'une amen-
de de cinq mille francs au plus. La " n'é-
gligence est éga-fement punissable. Sont, én
outre , applicables les articles 8 et 9 de l'or-
donnance Ibis du 15 aoùtdt939, relative à
l'exécution de la" Toi federale, du ler avril
1938 tendant à assurer l'approvisionnement
clu pays en marchandises indispensables. .
. Art. 6, — La présente ordonnance entre en

vigueur le 29 aoùt , à 0 heure.
L'office de guerre pour l'alimentation est

charge d'en assurer l'exécution. Il pourra se
faire seconder par les cantons et les grou-
pement s économiques intéressés.

Sanitaires mobilises
Le médecin en chef de la Croix-Rouge

communique: les samaritains et samaritaines
de ha Croix-Rouge et des détachements sani-
taires des établissements sanitaires militaires
3, 5, 8 et des trains sanitaires 5, 9, 15 et 41
doivent également entrer en service en mè-
me temps que les troupes frontières, ainsi
qu 'il ressort des renseignements recus par
le médecin en chef de la Croix-Rouge.

Les Italiens ne peuvent plus entrer
en Suisse

On signale des gares-frontière de Chiasso
Ot de Brigue que tous les citoyens italiens
avec passeports qui, depuis jeudi vers 17
h. sortaìent du royaume pour se rendre en
Suisse, ont été retenus par les autorités ita-
liennes. Seuls les ressortissants italiens, ha-
bitant dans les régions frontalières et en
possession d'une carte speciale, onl la per-
mission de passage.

Le trafic téléphonique avec la France
est suspendu

Le trafic téléphonique prive avèc la Fran-
ce ost suspendu jusqu 'à nouvel ordre.

« Paris-Soir » a été salsi à son arrivée
en Suisse

Ce matin « Paris-Soir » el « Le Petit Jour-
nal » ont été saisis par les autorités à leur
arrivée à Genève.

Autour du conflit Européen

LA NOMINATION DU GENERAL
Cesi donc aujourd'hui à 17 heures oue

les Chambres fédérales procèderont à la no-
mination du general cle notre armée. Selon
toute- vraisemblance, ce sera le colonel cdt
do corps Henri Guisan qui sera appelé à oc-
cuper ces hautes fonctions.

Il avait déjà été question de la personne
du colonel Guisan pour remplir les fonc-
tions d'inspecteur general de l'armée.

Tonte la Suisse et particulièrement la Suis-
se romande saluera avec joie la nomination
du colonel Guisan au , grade de general.

La réponse du chancelier
! Lo chancelier Hitler a regu , mard i, à 19

15, dans , son cabinet de travail à la chan-
oeirerie, l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
àuquèl il a rèmis .la réponse du gouverne-
ment du Reich au message anglais qui lui
fut remis lundi soir.
i Ori .pe; donne pas communieation de cette
réponse à .Londres, mais M. Chamberlain a
décid e de convoquer la Chambre pour de-
main ari' lieu de mardi prochain.

. Rome propose une conférence à cinq
; La e Gazetta del Pòpolo » public ime in-
formatióri de Londres disant que l'Angleter-
re aurait infórme M. Hitler qu'elle était dis-
posée à accepter'T'offre faite par M. Mussolini
d'une conférence des cinq puissances: Ita-
lie, Allemagne, Grande-Bretagne, France et
Russie, afin de régler la question de Dantzig
et tous les problèmes européens. Selon la mè-
me information , la Pologne ne serait invi-
tée à cette conférence que cornine obser-
vateur.

Pour faire plaisir aux Soviets
Le gouvernement soviétique aurait deman-

de au gouvernement allemand avant la signa-
ture du pacte de remettre en liberté tous les
communistes emprisonnés. Le gouvernement
a accepte celle condition et a libere une partie
des communistes du camp de concentration
de Dachau. Ceux-ci auraient été transportés
èli URSS. Il resterai! encore une douzaine
de milliers de communistes incarcérés. Ceux-
ci auraient été places dans la catégorie des
prisonniers. « privilégiés ». .

A leur tour la France et l'Angleterre
respecteront la neutralité de la Belgique
Le roi Léopold a recu en audience, lundi ,

les ambassadeurs d'Angleterre et de Fra-ire ,
qui ont précise au souverain l'altitude res-
peclive de l'Angleterre et de la France en-
vers la Belgique dans le cas où un confili
en Europe ne pourrait pas ètre évité. Les
ambassadeurs ont déclaré solennellement que
si la Belgique, en semblable éventualité, main-
tient sa neutralité, les gouvernements bri-
tannique et frangais sont fermement résolus,
conformément à leur traditionnelle politi que, à
la respecter. Ces déclarations supposent que
la neutralité de la Belgique sera respeetée
par toute autre puissance, la France et la
Grande-Bretagne restant naturellement fidèles
à leurs engagements -de garantie.

Manifestations contre les communistes
en France

, ; Si la conclusion du pacte de non-agres-
sion stipulé avec les Soviets a permis au
chancelier Hitler de pousser une offensive
contro les Etats totalitaires, la signature du
'traile aura aussi eu pour effet de délour-
ner de l'Allemagne plusieurs des nations
amies et des personnes qui sympathisaient
encore avec le mouvement allemand.

Les répercussions ont été très grandes en
France. Le parti cómmuniste qui a fait tant
de mal à ce pays, est virtuellement anéanti.
Dès manifestations ont eu lieu devant les im-
meubles du Soviet à Paris et dans les gran-
des villes. Les chefs du parti communiste
Tb.orez, Cachin, Marty, Duclos et Cie sont
liués et maudits.

Le président Daladier a refusé de recevoir
une délégation du parti oommuniste qui était
venue lui demander une audience. Quand on
penso que sous le gouvernement du socia-
liste Blum, la France était complètement sous
la botte des émissaires de Staline on se rend
mieux compie du formidable revirement qui

s'est produit dans le pays et du réveil de
l'esprit national qui a succède.

Tous les journau x communistes sont sus-
pendus.

L'Annam pour la France
Dimanche matin , M. Mandel , ministre des

coloiiies de France, a recu l'empereur d'An-
nam qui lui a fait part de son désir « de
retourner le plus tòt possible au milieu de
son peuple pour mettre son autorité au servi-
ce de la France ».

Changement de ton
La presso allemande a baisse de ton ce

malin. Elle envisagé nettement les possibi-
lités de règlement de la crise par la voie
pacifique , en collaborali avec l'Ang leterre.

La « Deutsche Allgemoine Zeitung » dé-
clare que la communieation britanni que a
ronchi possible la réponse du chancelier. Pour
ce dernier , dit-elle , il s'ag it de quel que cho-
se do plus grand que la réparation géogra-
pìrique d'une injustice particulièrement gra-
vo de Versailles. , 11 s'agit pour lui de créer,
par la suppression du Traité de Versailles , les
bases d'une paix durable et sùre dont l'Eu-
rope a besoin. Dans le cadre de ce but en
general,.il .s'agit. aussi pour lui de créer les^bases d'une entente réelle et durable entro
l'Allemagne el l'Angleterre.

Des navires allemands retenus à New-York
Le paquebot allemand « Bremen » ol d' au-

tres navires ont été retenus dans le port de
New-York. Aux compagnies tpii onl protes-
lé contro cette détentio n , M. Roosevelt a ré-
pondu qu'il doit pcrnieltre leur inspection par
lés autorités fédérales afin de déterminer si
ces navires pouvaient ètre armés pour des
desseins offensifs.

CONFÉDÉRATION
L'EXPOSITION NATIONALE

RESTE OUVERTE
La décision du Conseil federai de mobili-

s,er les troupes suisses do couverture fron-
tière incile la Direction de l'Exposition na-
tionale à ordonner: 1. l'exp loitation de l'Ex-
position nationale continue comme avant ; 2.
la Direction de l'Exposition poursuit ses tra -
vaux $vec un effectif réduit de personnel.
Elle prie le public d'en tenir compie.

Le bureau de renseignements de l'Expo-
sition nationale (tél. 4,77,70) donnera tous
les renseignements voulus.
LES PLEINS POUVOIRS DU
GOUVERNEMENT VAUDOIS
Le Grand Conseil vaudois s'est réuni mar-

di et a accorde au gouvernement. les pleins
pouvoirs qui lui étaient demandes jusqu 'au
retour à une situation normale, pour agir au
mieux des intérèts généraux du pays..
UN APPEL DU PARTI SOCIALISTE

A LA CLASSE OUVRIÈRE
Le parti socialiste suisse lance un appel

à la classe ouvrière qui dit notamment :
« Le pacte «anli-komintern» est brisé au prix

d«? la trahison de la Russie des Soviets à
l'égard de la classe ouvrière de l'Europe oc-
cidentale. Le Illme Reich s'est libere de l'obs-
tacle qui l'empèchait jusqu 'ici de réaliser son
pian contre la Pologne. Par le pacle de Mos-
cou, la Russie des Soviets s'engage à res-
ter passive à l'écart pour le cas où son par-
tenaire au contrai eiitreprendrait réellement
une agression contre la Pologne. C'est ce
fail qui est déterminant.

» Les heures graves que nous vivons ne
peuvent qu'accroìtre et fortifier la volonté
de la classe ouvrière suisse de défendre notre
pays contre toute atteinte à ses frontières
et à ses libertés. Le maintien et le dévelop-
penient des libertés intérieures seront la rneil-
leure garantie du maintien de cette volon-
lé de sacrifice ».

La proclaniation dit encore que les socia-
listes ont repoussé les tentatives de rappro-
chement des communistes parce que ceux -
ci sont dans la dépendance d'une dictaiure
étrangère.

A travers notre Canton
DES INDESIRABLES

La gendarmerie a invite quelques indivi
dus qui se livraient chez nous à une propa
gande contraire à notre esprit de neutralité
à aller maintenant respirer l'air de leur patrie
LA MOBILISATION DU Rgt INF. MONT. 6

ET GROUPE D'ART. MONT. I
Sauf avis contraire, la mobilisation du

Rgt. Inf. Mont. 6 et du Groupe Art. Mont.
1 reste fixée au lundi 4 septembre à Sion.

Voici l'horaire des trains spéciaux mis en
circulation à cette occasion :

C. F. F
St-Gingol ph-Suisse dép. .— .— 6,53
Bouveret » .—-.— 7,01
Les Evouettes » — .— 7,06
Vouvry » —.— 7,11
Vionnaz » —.— 7,16
Monthey » —.— 7,25
Massongex » — .— 7,30
St-Maurice arr. — .— 7,35
Si-Maurice dép. 7,06
Evionnaz » 7,14
Vernayaz » 7,19
Marli gny » 7.35 8,00
Charrat-Full y » 7,40
Saxon » 7,46
Riddes » 7,51 ' .
Chamoson » 7,56
Ardon » 8,01
Chàteauneu f » 8,06
Sion arr. 8,11 8,20

Los hommes de Sierre, Granges, Lens et
St-Léonard pourront utiliser le train régulier



No 1367 qui part de Sierre à' 8,07 h. et ar- FONDÀTION - POUR LA VIEILLESSE »
rive à Sion à 8 h. 23. , .. _ _ _  , , . ,

„,, . , Avec 1938 s est achevé la premiere penoMartigny-Lhàtelard d d .activité de la Fondàtion « Pour la Vieil
Chàtelard-Trient départ 6,20
Cliàlelard-Giétroz » 6,25
Finhaut » 6,38
Le Trétien » 6,51
Les Marécottes » 6,57
Salvan » 7,09
Yernavaz-G.T. » 7,38
Marli gnv-C.F.F . » 7,50

lesse ». Dix ans d' efforts féconds sur les-
quels il est intéressant de jeter un rapide re-
gard.

En 1929, la collecte cantonale rapportai!
3094 fr.; nous assislions 614 vieillards; 85
communes environ refusaienl leur collabo-
ration .

En 1938, la colicele rapporte fr. 15,320;
nous assistons 1372 vieillards; 10 communes
n 'effectuent pas de collecte.

De ces 10 communes 8 ont travaillé par in-
termittence; 2 seulement se sont abstenues
de loute collaboration.

Le montani des collectes de ces 10 pre-
mières années est de 124,757 francs.

Pendant la mème période nous avons dis-
tribue en secours ordinaires , fr. 435,204; ex-
traordinaires , 18,935 francs.

Les résultats de notre activité soni donc
rójouissants e! témoi gnent de la générosité
fan t de la Caisse centrale que de celle de
noire population.

* * * ,

lì est nécessaire de le redire . Le subside
que nous octroie chaque année la caisse cen-
trale dépend en partie de notre collecte, et
une réduction s'opère si notre apport n'at-
tein! pas le minimum de 10 centimes par
fèto cle population. Il est dono de la plus
grande importance que ce minimum soit at-
tein! cette année, comme en 1937 et en 1938.

En 1938, la collecte a rapporte, en Suisse,
par tète de population: 21,54 centimes.

A Zurich , par tète de population, ct. 39,62
à Berne 14,43; à Fribourg 15,31; à Genè-
ve 9,94; à Lucerne 11,46; à Schwyz, 13,22;
à Uri , 23,91; au Tessili, 17,19; en Valais

LA PRESSE NE PEUT SIÉGER
Les assemblées de l'Association suisse de

la Presse et de la section valaisanne sont
i envoyées à dés temps meilleurs.
MONTANA — Inauguration renvoyée

Par suite des événements , la cérémonie
de l'inauguralioii clu Pavillon « Jeunesse »,
division des hommes et service medicai
transformés cjui devait avoir lieu le 31 cou-
rant , esl renvoyée à plus tard .
MAGASINS FERMES

Pour se conformer aux prescriptions fédé-
rales concernant la reglementation de la ven-
ie des denrées alimentaires, les épiceries ont
ferme leurs portes aujourd'hui mercredi.
IF" LES JOURNÉES VALAISANNES A

L'EXPOSITION DE ZURICH SONT
RENVOYEES
En raison des circonstances actuelles qui

ne permettent pas de prévoir la solution des
conflits internationaux et la libération des
soldats valaisans sous les armes, les Jour-
nées valaisannes à l'Exposition nationale de
Zurich soni renvoyées à une dale ultérieure.
LES BILLETS DE 5 FRANCS VONT

REVENIR
Dans un communi que, la Banque natio-

naie nous annonce que les billets de 5 fr.
vont revoir le jour: A partir de 1923,. les
billets de 5 francs ont été remplacés peu
à peu dans la circulation par des écus d' ar-
gent, si bien qu'il ne reste qu'un nombre
insignifiant de ces petites coupures dans le
public.

Contrairemen l à une idée fort répandue ,
rey . billets n'ont pas été mis hors cours, ils
gar.lont clone leur caractère de moyens de
paiement à l'égal des autres billets de ban-
que.

Pour facilite r le service des paiements ,
des . billets de 5 francs, du mème type vont.
èlre remis en circulation.
e LA SERVANTE D'EVOLÈNE » SERA

JOUEE A ZURICH
Les engagements pris par le Théàtre de

Zurich pour la représentation de la, pièce
•< La Servante d'Evolène » sont si impor-
tants qu 'ils ne permettent pas de différer
la date prévue pour cette manifestation. « La
Servante: d'Evolène » soi a clone foul de me-
nici donnée à moins qu 'une mobilisation ge-
nerale intervienne entre temps. , .

C'esl dono dimanche 3 et Iùnài " 4 septem-
bre qu 'auroiit lieu ces représentations.
LA MORT DE L'HERBORISTE

On a rendu , à Aigle, aujourd'hui , les der-
niers honneurs à un homme bien connu en
Yalais où j l se rendait très souvent, l'her-
boriste Jules Raaflaub. Il élait àgé de 79
ans.

Légumes printanniers HIFIRUUIERES H'HIFMIIS ¦ ,/- ¦..,., ;:..-..: - ,.:. -
l'Ecole ne PUERICULTURE «e Genève

c'esl le nom d'un Potage Maggi que les mil-
liers de visiteurs du stand Maggi à l'Expo-
sition Nationale ont eu l'occasion de dégns-
ter : une savoureuse soupe aux légumes, un
régal. . - .»•«-' { .

2 blocs pour 4 assiettes = 25 cts
1 paquet de 4 blocs = 50 cts

Visitez le stand Maggi à l'Exposition
Nationale lors des journées valaisannes

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
Kempttal (cton de Zurich)

( Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance )
109, Rte de Chène» Tel. 44.222

lYlQPfliflPQ à ÓPPÌPO il Mtl marqoss , brevet. Un att dt garantii
IIIQblllllOO 0 OU IIO Forldtlisit grands modèles. Facilito ile payement.

HENRI ZEPF
Place /t-Francois Grand-Chéne 1

Buffet de la Gare Sion
cherche pour de suite
une

Laueuse repasseuse
LAUSANNE Tél. 32.257

I Agence à /ion : Dattvle-Office. 3, rue de Savièse Tél. 2.12.67 S finn I"
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etnandez le « Journal et FeuiUe d'Avis du Valais » jardin. : .-

pouvant également aider
aux neltoyages et un

11.26
Pour que ce résultat soit maintenu et me

ine dépasse, nous .avons besoin de la colla
bora tion de tout le peuple valaisan.

Le Comité.

L'ACCIDENT DE DOMODOSSOLA
L'enqoéte sur l'accident de chemin de fer

de Domodossola, qui ' -a -été faite minutieu-
soinent ,. est terminée. ¦ Getto enquète a été
rendue très difficile dù fait que les agents
lu chemin de fer qui auraient pu fournir
les indications les plus utiles ; ont perdu la
vie dans . l'accident. .. ,-

: Il osi très vi-aiséiiiblable que l'accident est
du à une défectuosité des freins des six
wagons qui ont élé àjoutés ati 'train en gare
d'Iselle. L'enquète a démòntré nettement qùe;
de ces wagons, ' seulement lès trois prèrtiiers
pouvaient, ètre freinés . par le frein k, mr "com-
prime, car entre le troisième et Té qiìhtriè-
rae wagon, un défau t né pérmèttait. plus ari
freni de fonctioririér. Par suite de célie dé-
fceluositè , tous les"dvagoris suivants, à l'ex-
ceplion' de trois munis de' frèiii5-- à 'mairi, ' ne
pouvaient plus étre freinés. Tout- laisse sup-
poser qu'-on ne .s'est pas apercu .'de .-celte ; dé-i
fecluosité à Iselle. Une rupture dans les dis-
posilifs de freinage n 'a pas été constatée. La
direction generale des CFF renseignera le
public ces prochains jours sur le . résultat de
l'enquète. , - ¦¦, -. . .-¦ _v vd'̂ V ^ ¦ ¦- '- '- . - .¦¦ -

Voyage à ZUHICH
l'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
ùr les prix extraordinaires ci-après :
pari de ' Sierre ou de Sion fr. 30.

les 17 et 18 septembre, organisé pai

"*', Saxon ori Charrat f » 29.—
j  dr Martigny " , ' » 28.—

. '» ;' ; ; St-Maurice " » 27.—
Tout compris pour Ies 2 jours , soit: train, entrée à

l'exposition, chambre et 5 repas. S'inserire auprès des
membres du Service d'Escompte jusqu 'au 2 septembre

au plus tard. • ¦ ¦'¦:¦

J mprimerie gessler
S I O N
RUE DE LA DENT BIANCHE

____

Cartes d'adresse et de visite,
Cn-tites de lettres, factures,
Circulaires, enveloppes, Pro-
grammes, Calalogues, Affi-
ches, Thèses, Revues, etc.

a
Livraison rapide
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Chronique sédunoise
__¦ ¦ ¦

La Mobilisation à Sion
Dès que la radio eut diffuse le message de

M. Etter , président de la Confédération, la
capitale connut l'animation.

Devant l'hotel de ville, les citoyens se
pressaient pour lire les affiches de mobili-
sation et l'on vit les petits chars circuler
pour faire les approvisionnements. L'émotion
grandit encore lorsque l'on apprit que les
bataillons 133 et 12 mobilisaient le lende-
main.

Mardi , à '7 h. du matin, le tambour ré-
sonnail dans les rues et dès 8 heures, les
soldats de la région arrivaient sur la place
de mobilisation.

Le major Rong, commandant du bataillon
133, les capitaines Bruttin, de Torrente, Bon-
vin et Perraudin , dirigeaient les opérations.

De leur coté, tous les membres de la DAP,
étaient rassemblés à 8 li, 30, sous les or-
dres de M. Victor de Werra, vice-président
de la commune et du capitarne Andenmatten.

Au Casino, le commandant de place, co-
fon_f !-_if Kalbérmàtteri;-ff|Jfefiailr les- disposi-
tions que comperi ait-Tri-; situation et le lieut.-
colonel Maurice de Courten, commandant du
gróùpe d'artillerie de montagne 1, qui com-
mencait de méme jour , son cours de répéti-
liion avec les cadres, organisait son travail.
¦ La ville ' de ' Sion était dransformée en pla-

ce d'armes.
Pendant ce temps, les troupes de couver-

ture : frontière du Haut-Valais, se rassem-
hìaient à Brigue sous le eommandemenl du
ìieutenarìt-colonel Karl Schmidt.

Les hommes du bataillon 12,- que com-
mande le lieut. -colonel Pellissier, se ren-
daient également à leur; place de mobilisa-
tion , - > . .!? . . ; . ' . ', : . .. r.0 ?¦ ': ¦¦•¦ .. - :
i Gràce à la nouvelle organisation de l'ar-
mée, toute la frontière sud du pays a, été
Occup ée rapidement pendant la journée de
ìpardi , a'v'éc ' tout le~ caiirié" héèessaire.

Hier, après-midi , le bat. terr. 133 fut ras-
semble dans la. cour de l'école des garcons
rj oiir' la prestation du ' serment.

l_à préstation ,. dù -serment
; La prestatimi du serment par les troupes

mobilisées à Sion a eu lieu à Sion après?
midi.;;:, : . ,,: ;¦; ;,- .; ; , - .; Si Q(- ) .:.-;•_ .•"¦. . , .. - : "_< _
\ Le colonel de Kalbermatten , commandant

c]e place, présida la cérémonie pour les trou-
pes :_ du bat.. 12 el le rnajor Rong pour . cel-
les dn bat. terr. 133. Ces; . .dèux officiers don-
ìièrenl lecture des articles du code militai-
re de guerre et de lai, formule du serment
que les officiers , sous-officiérs et soldats é-
coulèrent , tète découverte . _ ¦ ¦ ¦.;.

•j « Iaes officiers, sous-of|iciers et soldats, dit
(•ette formule, ju rent .^iu ipromettent solennel-
lement:
| » De rester fidèles; a la Confédération ; de

sac'iifier leur vie pour la déiense de la Pa-
t.i'ie-.Let de sa constitution-, rie ne jamais a-
bandoniier les drapeaux; de se conform er
Stric-tement aux lois militaires ; d'obéir scru-
puleusement et ponctuel lenient aux ordres de
leurs chefs ; de maintenir et d'observer une
disciplino sevère , et de faire tout ce que l'hon-

BBS à varices ^ 
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oujours sur lui

neui et la liberté de la Patrie exigent
d'eux ».

C'est au milieu d'un silence impression-
nant qne son tombées ces paroles et toute
la troupe levant la main, prononca : « Je le
j ure ».

Après le serment, le bat. 133, fanfare en
téle, defila à travers l'avenue de la gare
pour prendre le train qui devait le condui-
re dans les régions qui seront occupées.

La mobilisation s'est déroulée avec cal-
me. On a eu, cependant , à regretter quelques
excès de boisson de quelques hommes qui
durent faire plusieurs lieues à pied pour ar-
river à Sion. La troupe valaisanne a fait
preuve de son ardent patriotisme.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lansanne, SION

La D. A. P.
Dans la journée de mardi , la DAP divisée

en plusieurs sections, fut occupée à amé-
nager des abris, à nettoyer les galetas, à pré-
parer Ies caves, à organiser le service de
repérage et. de detection , etc.

La Croix-Rouge
Le Cornile de la Section sédunoise de la

Croix-Rouge s'est réuni mardi, sous la pré-
sidènce de M. Te Dr Pellissier , que Fon doit
chaleureusement féliciter ponr l'essor cpi'il
a donne à la section et à la parfaite orga-
nisation des services de la Croix-Rouge qui
en cas de guerre , sont appelés à jo uer un
róle important. Tout est prèt , tout est au
point. Rien n 'est reste oublié.

* * *
: Le Comité de la Croix-Rouge prie instani -
nient toutes les personnes désireuses de lui
prète! leur poncours en cas de guerre , et
cpii ne se soni, pas encore inscrites , de bien
vouloir le faire au plus tòt à la pharmacie
1. Darbellay ou auprès d'un des membres
du Comité.

Grande activité à l'aérodrome
L'aérodrome de Sion a connu des jours

d' activité extraordinaire ces derniers temps.
Plusieurs avions étrangers ont atterri , em-
barqué des voyageurs puis ont pris le dé-
part aussitót. La place est gardée militaire-
inenl. . .

Une jambe cassée
Il est arrivé un triste accident à M. Jac-

ques Morier, ancien cafetier , domicilié en no-
tre; ville. Près de la Grenette , il a fait un
faux pas, est tombe et s'est brisé une j ambe.
Il a été transporté à l'Hòpital régional.

Au Couvent des Capucins
La population sédunoise apprendra sans

doute avec plaisir le retour à Sion du Rd.
Pére Paul-Marie. Il a été nommé vicaire du
Couvent. des Capucins de notre ville.

On sait que le Rd Pére Paiill-Marie a été
l'initiateur et le fondateu r de l'Asile des viei l-
lards à Sion.

On apprend, d'autre part, que le Rd Péro
Gabriel-Marie , qui fut pendant 21 ans direc-
leur du Scholastica de Saint-Francois , a St-
Maurice , a été nommé vicaire clu Couvent
des Capucins de Romont.

X _C_V v Mjl
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Aux Mayens de Sion

Un accident mortel sur la route
des Agettes

Hier soir, vers 17 h., JL le Rd abbé de
Preux , directeur du Séminaire, se rendai t en
automobile aux Mayens de Sion, pour voir
sa famille. Mme Camille Dénériaz avait pris
place à coté de lui. Arrivé en-dessous de
l'Hotel de la Rosa-Bianche , M. l'abbé de
Preux vit un cycliste qui descendait la rou-
te. Aussitót , pour éviter le cycliste , il di-
rigea son véhicule vers le bord du talus.
Il était à l'extrème droite de la chaussée.
Malbeiireusement, le cycliste dut rencontrer
une pierre, ce qui fit dévier la direction du
vélo. Il heurta la partie gauche de l'automo-
bile et fut projeté à 4 mètres plus loin, où
iì tomba inanime.

M. l' abbé de Preux se precipita à son
secours. "Des Sceurs de l'Hòpital de Sion,
qui se trouvaient à proximité d^ l'endroit
de l'accident le secondèrent. Puis MM. les
Drs Jean-Louis Nicod, Doyen de la Faculté
de médecine de Lausanne et. Bayard , tous
doux en séjour aux Mayens , arrivèrent sur
ies lieux. Tout fut vain , le cycliste, M. Ai-
mo Pillteloud , des Agettes, atteint mortelle-
moni , expira après avoir recu les saintes
huiles de la main de M. l'abbé de Preux.

Cet accident provoqua une vive émotion
dan s la région. M. Aimé Pilteloud , fils de M.
Edouard Pitteloud , juge , aux Agettes, et
nev eu de M. le Rd chanoine Henri Pitteloud ,
ìi Sion , était un jeime homme intelligent ,
Iravailleur et estimé par toute la popula-
tion. Dans le sein de sa famille , il avait re-
cti ime eccellente "'éducation et des senti-
ments chréliens auxquels il étai t reste fi-
dèle. .11 allait , se marier prochainement et
c'est justement au retour d'une visite qu'il
avail rendue à sa fianeée que l'accident s'est
prod uit. On comprend l'immense chagrin de
la famille Pitteloud et de la fianeée du jeune
homme. Tonte la population s'associe à leur
douleur.

Bien qu 'aucun reproche ne puisse ètre a-
dressé à M le Rd abbé de Preux, cet acci-
dent a profondément bouleversé le distin-
gue directeur du Séminaire épiscopal.

L'ensevelissement de M. Aimé Pitteloud au-
ra lien à Vex, demain jeudi , à 10 heures.

B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ fl
Chanson valaisanne. — La prochaine ré-

pétition aura lieu jeud i soir, à 20 h. 30, a
Pratifori.

Étranger
LE NOUVEAU GOUVERN EUR DE ROME

Le prince Borghése a été appelé à succè
der , comme gouverneur de Rome, au prin
ce Colonna , decèdè récemiiient.
UN SISME AU BRÉSIL DÉTRUIT

UNE VILLE
De violents sismes ont complètement dé-

tiuit. la ville de Pomaeaehi déjà atteinte lors
du sismo de juillet dernier.
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Ne faites-pas comme k hibou I

L 1 ò L. Z. votre journal
vous y trouvez de la bonne leclure, des
informations de la localité et du canlon, un

feuilleton captivant , des annonces, eie, etc. L I S E Z

FRANCAIS CONTRE ANGLAIS
Au cours d'une bataille pacifi que, des par-

lementaires francais et anglais se sont ren-
contrés sur les courts de tennis. L'hebdo-
madaire « Sie & Er » du 26 aoùt (Établisse-
ments Ringier & Cie S. A. Zofingue) publié
un amusant reportage de cette partie peu
banale.

lì. y a également lieu de relever dans le mè-
me numero le voyage de la danseuse suisse
Trud y Schoop, à Hollywood, de mème qu'u-
ne doublé page sportive intitulée « Vacan-
ces hippiques ».

Signalons enfin de joli es vues de la Fète
federale des costumes à Zurich et des ins-
lantanés du Grand Prix automobile de Suis-
se à Berne.

Un captivant numero, on le voit!

La musiaue instrumentale en Ualals
¦ ¦ ¦

Au cours d'une réunion des délégués de
l'Association cantonale valaisanne des Mu-
siques tenue à Monthey, ce printemps , Fac-
ili président d'une petite société du centre a
exprimé le vceu qu 'il soit fait appel dans
certains cas à la presse du canton , par exem-
ple pour la vul garisation ou la discussion
dt problèmes relatifs à la musique instru-
mentale. J'ai cru pouvoir promettre^ — quo
mes confrères m'en excusent — qu'il serait
répondu avec empressement à un tei appel.

Avant qu'un service soit créé au sein de
F.A.C. V.M., auquel serait confié le soin des
enlretiens si vivement désirés et desqueis la
musique instrumentale valaisanne peut espé-
rer beaucoup , surtout si la rubrique est con-
fiée à une personne ayant l'expérience et les

Pour la
JournUe uaiaisanne

(suite)

Blocs or boucheries
a l'Imprimerle Getiler
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A vendre

un mulet sage, taille en-
dessous de la moyenne,
prix 350 fr., conv. pour
petits travaux. Mème a-
dresse, on prendrait 2 va-
ches en estivage jusqu 'à
fin oclobre, donnant 3 1.
par jour min. Éventuelle-
ment on prendrait autre
bétail.
S 'adr.: bureau du journal.
«c ..||.©H«»!llll0||||WIIII«!llll»
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Cartes de visite tous genres
Prospeetus et .affiches pour
Kermesses, Matches aux quilles
Téléphone 2 19 05

10.30

Émissions de Sottens
Jeudi 31 aoùt

10.30 La Suisse en habit de fète. 12.00
Les grands violonistes. 12.29 Signal horai-
re. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.;
12.10 Gramo-concert . 17.00 Concert de musi-
que légère. 17.40 Suite du concert de mu-
sique légère. 18.00 Pour Madame. 18.30 Chan-
sons tendres. 18.40 Choses et gens de la
semaine. 18.50 La danse vous invite. 19.00
Chronique de l'Exposition nationale suisse.
19.10 Chansons de chez nous. 19.20 C.-F.
Landry nous parie de « Baragne ». 19.30 Mu-
si que romanti qne. 19,40 Visages de vedettes.
19 h. 50, Informations - Cloches de notre
pays. 20.00 L'Ephéméride Radio-Lausanne.
20,05 Echos de la vie romande. 20.30 Ryth-
me 39 de Paris. 21.20 D' un humoriste à
l'autre. 21.50 Voyage musical en Extrème-
Orient. 22.20 Informations.

Vendredi ler septembre
10.30 Émission à l'occasion de l'Exposi-

tion nationale. La Ronde des saisons. 12.00
concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal ho-
raire. 1.7.00 Concert. 18.00 Intermède. 18.15
Rappel des manifestations. Prévisions sporti-
ves de la semaine. 18.40 Pour ceux qui ai-
ment Ja montagne. 18.50 Bulletin financier
de la semaine. 19.05 Les cinq minutes du
football suisse. 19.10 Intermède. 19.15 Mi-
cro-Magazine. 19.50 Informations. 20.00 Clo-
ches de notre pays. 20.05 Les grands spec-
tacles chi music-hall : Une heure FABC de
Paris. 21.05 Concerl réeréatif par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.55 Chroniqu e
des Institutions internationales. 22.10 Inter-
mède. 22.20 Informations.

A L'EXPOSITION NATIONALE

Les porteurs de foin
Les tomes sont petites parce que les vaches

ne sont pas bien grandes et parce que l'on
n'en possedè pas beauooup ! C'est que la terre
est maigre, étroites, les parcelles. Aussi, pas
un brin d'herbe ne demeure-t-il inemployé dans
la montagne. Il faut les voir, les paysans des
vallées, suivant avec leurs faux des pentes
ani paraissent inaccessibles, fondant la còte
avec acharnement. Le soir, on rentre, la charge
sur la nuque, de quoi nourrir le troupeau un
jour de plus...

Champerolames en pantalons

Parfois, ce sont les jeunes filles qui les
conduisent , les troupeaux. Elles s'habillent en
homme, elles se vètent de pan talons el les
voici donc bien en avance sur la mode, les
Champérolaines, car il y a des lustres qn'elles
connaissent l'utilité de ces emprunts vestimen-
taires à l'autre sexe....

Descente de l 'Alpe (vachers et reines)

Les troupeaux, eux aussi, suivent depuis des
siècles une mode que les humains ont adoptée...
Dès l'été venu, ils quittent leur domicile habi-

Je
mais

coinpétences souhaitables, qu'il me soit per-
mis d'introduire le sujet. Inutile d' ajouter que
cello introducimi! n 'a pas la prétention de
défére r au désir formule ni mème d'ètre une
indication de ce qui pourrait ètre fait dans
le domaine à créer. Je veux tout simplement
faire appel à quelques-uns de mes souve-
nirs personnels dans le but d'ètre utile à
l'Associatio n si chère aux musiciens valai-
sans. Il n'est pas superflu à ce propos, afin
de calmer des susceptibilités que je sais cha-
louilleuses , de préciser qu'il est panni les
sociétés de musique valaisannes des privilé-
giées disposant des compétences qui font
inalheureusement défaut à la plupart d'entre
elles. Je pense —¦ on le devine — à celles
qui peuvent s'offrir le si beau luxe d' un
directeur de métier. Ces lignes ne sont donc
pas destinées à ces heureuses encore qu'elles
pourront peut-ètre y trouver, par-ci par-là ,
de Finterei , soit dit sans prétention. 3 ans
de présidènce d'une association de l'importan-
ce de la nòtre comportent , on le pense bien ,
une expérience non négligeable. Il est hu-
main qu 'on songe à en faire profiter ceux à
qui on la doit.

Une constatation d'abord. Nonobstant ses
imperfections et ses lacunes par trop appa-
rentes, voire ses erreurs, l'Association canto-
nale valaisanne des musiques est une force.
Qu 'elle parvienne à éliminer ses défauts les
plus flagrants et cette force s'accroìtra daas
des proportions dont l'art populaire de notre
canton peut attendre beaucoup. Ce sera le
ròle de l'organe à créer — d'entente avec les
dirigeants de l'Association —¦ a trava iller afin
d'écarter petit à petit tout ce qui nui t à l'é-
panouissement de dons naturels évidents.

Lo premier de ces défauts, celili auquel
le comité de FA.C.V .M. fait d' ailleurs la chas-
se depuis longtemps est, à notre avis, l'in-
suffisance , voire la carence des cadres tech-
niques. Au cours de mes randonnées à tra-
vers le Valais musical, j' ai fai t parfois des
constatations affligeantes. D'une riche matiè-

re instrumentale , dont se fussent régalées des
fovmations dont on parie, émanait bien peu
de chose, entaché encore de toutes les er-
reurs possibles : manque d'accord , absence
cle sty le, défaut d'interprétation , etc, etc. Je
sais, certes, que la plupart de nos sociétés
ne peuvent avoir recours aux offices d' un
directeur professionnel mais je sais aussi
qu 'un directeur amateur choisi avec discer-
nement, et qui veut s'en donner la peine,
peut. éviter ces grossiers écueils.

En organisant des cours de directeurs sous
les auspices de la Société federal e de musi-
que, l'Association cantonale a témoigné de sa
clairvoyance et de son vif désir de remé-
dier à une situation navrante. Il n'est pas
permis de gàcher un aussi beau capital que
celui constitue par les efforts et les possi-
bilités des instrumentistes valaisans.

Il semble toutefois que les sociétés n'ont
pas saisi toute l'importance de cet objet et
qu 'elles ne réalisent pas suffisamment l'avan-
tage enorme que comporto pour elles la pos-
sibilité de se former un directeur capatile ou
celle d' enrichir les connaissances de celui
qu 'elles possèdent déjà. Qu 'on se pénètre bien
de celle vérité: les cours de directeurs que
subvenliomi e généreusenient la Société fede-
rale et qu 'organise l'Association soni une
aubaine. Rappelons que le jj ernier en date
(ci urs A ou cours préparatoire) a eu lieu à
Mar 'i gny pendant l'hiver 1937-1938 et qu 'à
la demande du cornile cantonal un cou-s B
sera organisé cet automne. Los _ andidats
avanl réussi l'examen final du cours A sont
admis d' office à ce cours B. Les au .res au-
ront à subir un examen d' admission noni
nous pouvons dire cru'il nécessité une certaine
préparation. Le nouveau président de l'Asso-
i indori can tonale, M. le Dr Gaspard de Sloc-
kalpei , à Brigue, qui s'est mis en rapporl
sur ce point avec M. le professeur Jaegg i,
de Porn e, export federai , donnera à ce su-
jet toutes les explications quo l' on voudra.
Nous conseillons donc vivement à tous ceux

qui voudraient suivre ce cours B de s'adres-
ser à lui en tonte confianee et nous nous per-
moltons de recommander aux sociétés d' ac-
corder à cette question des cours de direc-
teurs l'attention très grande qu'elle inerite.

11 y aurait encore d' autres choses essen-
tielles à dire après un stage de 3 ans à la
tète d' une Association comme celle qui réu-
nit les musiciens valaisans. On pourrait no-
tamment demander pourqooi elle ne les réu-
nit pas tous sans exception de mème que,
parmi les préoccupations essentielles, on
pourrait s'attarder à celle que présente la
question des concours. N'en dép laise à cer-
taines personnalités musicales de notre can-
ton , les concours ont toujours été et serô '
toujours le meilleur moyen d'émulation. Si*
musiciens valaisans ne sont pas encore s\r-
fisamment famili arisés avec. ce moyen, "il
faut tout simplement les y préparer. On a eu
Iort, à mon avis, de jeter si vite le manche
après la cognée après un échec dont il au-
rait. fallu au contraire s'inspirer pour appor-
ter Ics améliorations qui s'imposaient.

Ainsi cpi 'on le voit , par les considérations
qui précédent , le problème du développenicii t
de la musique instrumentale en Valais ne
manque pas d' ampleur. Comme il ne doit
pas laisser indifférents les citoyens de chez
nous en raison du fait que la prati que de
l'art populaire constitue l'un des éléments
essentiels de la défense spirituelle , j' ai pen-
sé qu 'il n 'était pas prétentieux de confier
cos réflexions à la presse, cette excellen-
te brasseuse d'idées.

Alexis Frane ,
Ano président de FAss. cani.

tuel et gagnent les pentes supérieures de Ja
montagne où- l'herbe fine et le bon air leur
font oublier les longues stagnations hivernales
dans les écuries basses. En automne, la des-
cente de l'alpage, la reine en tète — et l'on
sait que c'est la vache qui a battu toutes les
antres dans des combats agiles et violents —
est un spectacle réjouissant.

Porteurs de fromages
Les fromagers suivent leurs troupeaux, roses

el frais, car eux aussi ont tire bénéfice de ce
séjour dans la pureté de l'alpe. Sur l' oiseau,
qui est une botte légère, ils portent le fromage,
ces meules rondes et parfumées qui, présen-
tées devant la braise des bùches de mélèze,
couleront en raclettes merveilleuses.

Joueurs de „Touba ii

Là-hau t, pour peupler les longues journées
estivales, l'un des bergers se faisait musicien...
A l'aide de la touba, il transmettait à ceux d'en-
bas , à ceux du village qui peinaient sur les
parcelles surchauffées, un message d' amitié sous
foime de melodie longue et mélancolique. Et
les paysans s'arrètaient, levaient la tète, en-
viaient un peu ces fainéants qui trouvaient le
temps de s'amuser de la sorte...

Chasseurs de l'Entremont

Descente des troupeaux : C'est l'automne. Les
chasseurs ont lu dans le « Bulletin Off iciel  >:
que la chasse était ouverte. Ils sont partis ,
avant l'aube, et quelques-uns la veille. Gare
aux chamois, dans le creux des rocs ! Gare
aux petits lièvres, gìtés sous les branches du
buisson! Et ce n'est pas seulement pour son
plaisir que Fon chasse. Qui donc, parmi ces
paysans, a déjà mangé la chair fine de la per-

drix? Il faut gagner un peu d'argent, car l'hi-
ver sera long, dans la montagne.

Guides de montagne

Les Guides, eux aussi, redescendent de la sta-
tion. Tout l'été, ils ont régné sur l'alpe, comme
des géants, se sont colletés avec les glaciers
et les pointes pour procurer à des hòtes de
passage des joies nouvelles. Jusqu'à l'année
prochaine, leurs yeux regretteront ces heures
intenses véeues entre la terre et le ciel.

Canonniers

Celle montagne n 'est point seulement un refu-
ge de silence et de repos. Elle nous aidera à
nous défendre contre tous ceux qui oublieraient
notre feroce volonté d'indépendance. Notre paix
et notre bonheur nous les paierons de notre
sang s'il est nécessaire. Nous voulons ètre di-
gnes d'eux. Tous nous sommes prèts à cernir
à la frontière, l'arme à la main, et nous ne
serons pas des novices si nous devons nous
battre un jour.

Voyez ces canonniers, ils parlent peut-ètre
pour le col. Dans leur paisible assurance,
Confédéré, tu trouveras une raison de plus d'ètre
calme au milieu de la tempète.

Fifres et tambours de Saint-Martin

Mais remettons un peu de musique! Oublions
l'hiver qui vient. Imaginons qu'un beau prin-
temps fleurit la terre. Les fifres et les tambours
do Saint-Martin scanderont notre joie nouvelle.
Il faut aller les entendre, dans leur village, le
jour de la Fète-Dieu. Il n'est pas de spectacle
plus prenant , pas de concert plus attachant. .
Sous un grand soleil qui jette son or, à pleines
poignées! ;

Jeunes filles de Saint-Martin

Et les jeunes filles y sont fraìches cornine
une source, jolies et plus coquettes qu'on ne
saurait dire. Un peu mutines, un peu timictes,
mais leurs yeux ruissellent de malico dans
l'ombre du chapeau ovale. Leurs foulard s et
leurs tabliers sont des chansons colorées, des
mélodies de lumière...

Couples d'Hérémence

Dirait-on, à les voir ce jour de fète, pim-
pantes et gracieuses, que tout l'été elles ont
serre dans leurs doigts le manche de la fau-
cille, au-dessus des murailles où mùrissait le
seigle? De l'aube au soir , pliées en deux olir
la terre qui s'écaille de trop de sécheresse,
elles ont coupé les fétus, les ont liés en gerbes
afin que. l'hiver venu, le four banal, au milieu
du village, puisse cuire de rondes miches de
pain noir!

Petites Anniviardes avec cacolels à seigle

Ces gerbes de seigle, ce sont encore elles,
les jeunes filles, souvent, qui les apporten t dans
les raccards qui sont les maisons du blé. Le
cacolet débordant , voici les moissonneuses d 'An-
niviers qui font leur ouvrage , sans se plaindre,
sans se lasser...

Jeunes filles d'Arbaz avec gerbes de blé

Et si vous alliez ailleurs, si vous alliez à
Arbaz , k Ayent, à Savièze ou à Nendaz , partout ,
dans le flambant juUlet , vous assisteriez aux
mèmes spectacles: Un peuple au travail sur
ses champs — symbolisé ici par des jeunes
filles et des gerbes...

(à suivre)

Demandez la Feuille
d'Avit dant toui Iet
éfablif tementi .

mouvement et, le sort ayant désigné l'auto
gltis un frisson courir sur mon dos, mate pour commencer, sa main de bois sai
jerépliquai aussitót: sii une pièce.

— M Falconile!, qui sait si bien les con-
tes d'A ie touchant les échecs, aurait aussi
bien pv vous dire l'histoire de Garin de Mont-
glane, le plus jeune des quatre fils Aymon,
histoi*. qui est de. son beau pays de Fran-
ce a qirt suppose plus de noblesse et plus
de coeur que sa legende orientale . Garin hit le
plus vaillant compagnon de l'empereur Char-
lemagne. Pour son malheur, la reme Galienne
l'aima et, Garin lui ayant resistè, elle l'ac-
cusa de felonio devant l'empereur. Celui-ci
offrit alors à son compagnon d'armes une
partie d'échecs. S'il perdait , il abandontiait
à Garin son royaume, sa femme et ses ar-
mées. S'il gagnait, il le faisait mettre à mort.
Garin accepta et la partie eut lieu comme
celle-ci. dans la plus belle salle du palais,
en présence de tous les courtisans. Partie
trag ique, interrompue à chaque instant par
des murmures et des querelles allant jus-
qu 'à la mori des combattants. Assise sur son
siège d'ivoire et d'or, la reine pleurait en si-
lence. Charlemagne fut vaincu, mais Garin
généreusenient, se precipita à ses pieds et
lui demanda seulement un territoire et une
armée pour le servir encore... Je pourrais

vous citer aussi le cas de Mohamed VI , roi
cle Grenade...

Mais l'Impératrice m'interrompi! :
— Jouons, ordonna-t-elle.
Et. elle alla s'asseoir devant l'échiquier au

milieu du bruit des chaises qui se rappro-
ch aient et des derniers arrangements des
spectateurs.

Je montai la roue. Les rouages se mirent en

La partie s'engagea.
Presque aussitót, Catherine, au milieu d_

silence religieux, m'ordonna de me piacer à
quatre pas derrière elle. Je n'avais rien à
chieder. A partir de cette minute, je dus me
contenter de suivre la partie sur le visage
de ceux qni la voyaient.

Les coups se succédaient et je sentais, à
mesure, que l'Impératrice devenait nerveu-
se. Soudain, il y eut un « oh » de protesta-
tion. D'un revers de main, Fautomate venai t
de balayer l'échiquier. L'Impératrice avait es-
sayé de tricher.

J'étais atterré . Je reconnaissais bien là le
caractère indomptable de Boleslas. Il allait
la battre et nous faire exécuter tous! J'a-
voue que mon front s'est glacé.

— La machine est cassée. Que Votre Ma-
jesté me pardonne. Je vais la réparer.

J esperais encore cra'il hésiterai t à s'ac-
corder une victoire pire qu'une défaite. Ca-
therine , un peu pale, me fixait d'une facon
singulière. Olga jouait avec sa marette et
observait en dessous le visage de sa maitres-
se.

geoise du dìner. Elle lisait sans hàte, comme
une ménagère qui examine un compie. Quand
elle eut fini, elle replia la lettre avec soin
et la mit dans sa ceinture. Cette souveraine
étonnante ne perd j amais, au sein des plai-
sirs les plus fantasques, le souci raisonne
des affaires de l'Etat. Elle garde en toute cir-
constance un empire sur soi auquel je ne puis
m'empècher de rendre hommage. Puis, par
dessus les verres des lunettes, elle regard a
longuement l'appareil et moi. Elle dit enfin:

— Votre automato, monsieur le banon, a
fait comme le seigneur rebelle de M. Falcon-
net. Il a commis un crime de lèse-majesté.
Or . c'est heureusement, Dieu soit Ione! un
bonhomme de carton et nous sommes en car-
naval. Je ne suis pas Fennemie d'une inno-
cente plaisanterie...

Et, se tournant d'un air bon enfant vers
ses courtisans, elle poursuivit:

— Il me semble que cette nuit, entre le
bai masque et le feu d' artifice , il serait as-
sez curieux de fusilier ce Ture!

— Un brouillard passa devant mes yeux.
Je ne fis qu'entrevoir le visage livide de
Sophie, la stupeur de Wanda et les yeux gris
de l'Impératrice qui me fixaient. Des cris
de joie parvenaient à mes oreilles pleines
de bourdonnements. Je me raidis pourtant ,
Catherine , d'un geste, ramenait le silence et
ajoutait:

— Passe-temps bien inoffensif. M. de Kem -
pelen nous fabriquera une machine encore
plus étonnante avec le prix de celle-ci, que
je lui palerai largement.

Et, tout à coup, prenant, avec une scien-
ce admirable de la comédie, un air de va-
gue inquiétude, elle me demanda:

— Car il n'y a personne, n'est-ce pas, à
l'intérieur de la machine?

Se passai là une seconde unique. Je n'hé-
sitai pourtant pas, je répondis:

— Personne!
Elle se mit à rire.
— Puisque M. de Kempelen l' affirm e, nous

voilà tout à (ait tranquill es !
Je me redressai ; j' arrivai à sourire. Je re-

Iroussai mes manches, j'ouvris les mains.
Je burlai:

— Rien dans les mains, rien dans les man-
ches.

Et , empoignant à plein bras l' appareil , je
haletai en le faisant tourner aussi vite que
je pouvais: '

— El rien dans Fautomate!
Je me mis à parler, à démontrer, à gesti-

euler; mais, à présen t, ce n 'était plus moi
qui riais , c'était tous ceux qui m'entouraient.
Et plus jo voulais prouver et plus j' avais la
sensation affreuse que je démasquais nos
batteries , mon angoisse et mon secret.

Je m'arrètai hagard , ,épuisé. J'étais pres-
que seul. Duran t mon manège, la souveraine
était partie. Des cosaques m'entouraient. Je
fus sur le point de tirer mon épée et j' avais
envie de pleurer. J'étais comme fou. Boles-
las, Boleslas était perdu , et c'était moi qui
l'avais conduit dans ce piège, auprès de cette
femme infernale que je devais mystifier!

Tout à ooup, je calculai que j' avais sept
heures devant moi. Sept heures ! Allons, ba-
ron , du sang-froid , que diable, de Fing éniosi-
lé, du caractère ! Tu n'as pas dit ton der-
nier mot. Tu as perdu la première manche.

(à suivre)

Au bout de deux minutes, j' avais rétabli
le jeu. Je tremblais à l'idée que Boleslas
s'obstinai t à la battre. Nos oonventions éta ienl
formelles l TVlais après son geste, je ne pou-
vais plus avoir de doute sur ses intentions.
Je m 'en voulais terriblement de tout oe qui ar-
rivait. par ma faute. Je maudissais mon oeu-
vre, ma manie de mystifier , ma fantaisie
elle-mème et l'orgueil sublime et fou du par-
tisan!

| No 42 :

LE JOUEUR
D'ÉCHECS
DE H. D U P U Y - M A Z U E L  |

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis du Yalais

— J'ai perdu. Bravo, baron! Votre machi-
ne est une merveille impertinente. , mais u-
ne merveille tout de mèmel

J'étais cloué sur place. Boleslas avait man-
que à toutes mes recommandations, à tou-
tes ses promesses. Catherine regarda tour à
tour l'appareil , les assistants et moi-mème.
Un calme terrible était dans la galerie.

Cela dura dix secondes ou dix minutes, ie
ne sais : puis, tout à coup, l'Impératrice se
mit à rire et une véritable explosiou lui ré-
pondit. Je ne voyais plus que des yeux brides
el des bouches fendues.

A ce moment, un courrier, couvert de nei-
ge et de boue, penetra dans la galerie, por-
telli d'un pli. Il plia un genou devant Ca-
therine et lui tendit l'enveloppe- Le calme
élail revenu comme par enchantement.

L'Impératrice regarda la lettre, la retourna
lentement, puis elle frappa sur l'épaule d'Ol-
ia.

•--.-

— Mes yeux, donne-moi mes yeux, que
je lise vite celie lettre.

Olga tira d'une aumònière qu'elle balan-
i;ait à bout de bras une paire de grosses lu-
nettes montées en or. Catherine les posa
mélhodi quement sur son nez et commenca
de lire. Elle était redevenue la bonne bour-

I


