
REVUE DE L'ETRANGER

Toujours au carrefour de la paix
ou de... la guerre?!...

La journée d'aujourd'hui mardi serait-elle de grande décision!
Nous avons donné vendredi un aperçu complet de

la tension in te rna t iona le  actuel le  si aiguë et provo-
quée par la conclusion de ce fameux pacte germano-
russe dont  nous avons publ ié  la teneur.

Et notre  conclusion , dans l' analyse de cette trag i-
que s i tua t ion  de menace de guerre , aboutissait  à un
vrai point  d ' in te r roga t ion .

Certes , depuis , soit au jourd 'hu i  lundi , au moment
où ces li gnes s'écrivent , nous nous trouvons encore
dans cette même incer t i tude de pouvoir  renseigner
nos lecteurs  sur l'issue du confl i t .

La menace de guerre dure  en effe t  toujours.  Peut-
être demain mardi  la s i tua t ion  sera-t-elle arrangée
ou bien la guerre européenne sera-t-elle déclenchée? !
Peut-être  pourrons-nous même encore annoncer dans
le corps de ce journal  la victoire de la colombe de
la paix sur le dieu fou de la guerre ?

Donc , nous voici toujours dans la grande inquié-
tude , dans cette a t tente  fiévreuse , sous la crainte du
pire...

• • •
Voici le processus des grands événements mon-

diaux de ces trois  jours derniers  :

La manifestation, de Tannenberg
renvoyée

On pensait que le Fuhrer  aurai t  fait connaître son
ult ime décision dans le discours qu 'il devait pronon-
cer dimanche à Tannenberg pour fêter le souvenir
de la victoire des armées al lemandes sur les armées
russes. Or , cette mani fes ta t ion  a été renvoyée.

Qu 'en conclure ?

Les efforts du président Roosevelt
pour sauver la paix

Ent re  temps , on ne pourra que saluer bien bas les
effor ts  louables que fait  le président des Etats-Unis
af in  d 'éviter une nouvelle boucherie humaine.

Après avoir adressé un message au roi d'Italie le
conjurant  d ' in tervenir  pour une solution pac i f ique ,
M. Rossevelt a aussi té légraphié  au chancelier Hitler
et au président Mosciki de la ré publi que polonaise.

Le président des Etats-Unis a proposé trois métho-
des af in  d' aboutir  à une trêve , soit :

1. Par des négociations directes.
2. Par la soumission de la controverse à un arbi-

trage impar t ia l  dans lequel les deux parties peuvent
avoir confiance.

3. Consentement à la solution de ces controverses
au moyen d' une procédure de conciliation en choisis-
sant comme conci l ia teur  ou modérateur  un citoyen
d'une des nat ions t radi t ionnel lement  neutres de l 'Eu-
rope ou un ci toyen d' une des républi ques américai-
nes qui  toutes  sont libres de tout rapport ou de tou-
te part icipat ion aux affai res  poli t iques de l'Europe.

La Pologne et l 'Allemagne étant des Etats souve-
rains , il est na ture l lement  entendu qu 'après l'adop-
tion d'une de ces mesures , chaque nation consentira
à respecter complètement l ' indépendance et l ' inté-
gr i té  ter r i tor ia le  de l'autre.

* * *
Or , M. Mosciki a répondu , acceptant ces proposi-

tions , tandis  que le chef al lemand , pour qui la cour-
toisie est déjà moins chose importante , n 'a pas dai-
gné le faire I

Et pour tant , ne semblerait- i l  pas qu 'il serait d'élé-
menta i re  correction pour un chef d'Etat qui se dit
et se croit un être supér ieur  au monde , de répondre
à une demande qui lui a été adressée poliment et
même avec des égards super f lus  '? Ajoutons d' a i l leurs
à ce propos que le Fuhrer n 'avait  pas même daigné
répondre au message qui lui avait été adressé en
avril  dernier  par ce même président Roosevelt en
faveur  de la paix.

Et pour tan t  un peu de courtoisie n 'aurai t  pu que
relever encore le prestige de l 'homme si omnipotent
aujourd 'hui  et qui  fu t  jadis peintre  en bâtiments...

Les menaces du chancelier Hitler
Toutefois , celui qui t i en t  dans ses mains  la paix

du monde , a bien voulu recevoir les ambassadeurs de
certaines grandes puissances telles que l 'Angleterre ,
la France , l ' I tal ie  et le Japon.

Or, l 'impression à l'issue de ces réunions , n'a guè-
re laissé de place à l' opt imisme.  Le chancelier  aurait
ne t t ement  déclaré qu 'il étai t  résolu à agir pour pro-
té ger les Al lemands  de Pologne ; que la mesure é ta i t
p leine et que le moindre incident  nouveau pouvait
faire  déborder le vase.

Du côté des démocraties
Entre  temps , pour mieux marquer  l'union qui exis-

te entre  la Pologne et l'Ang leterre , un accord a été
signé vendredi  soir entre ces deux pays.

Cet accord comprend 8 articles qui sp écif ient  les
circonstances dans lesquelle les parties contrac tantes
v iendra ien t  au secours l'une de l' autre.

— De son côté , M. Daladier a adressé un vibrant
appel au peup le f rançais , lequel nous fai t  l'impres-
sion qu 'il se re t rouvera uni plus que jamais devant
le danger.

Et un nouvel appel de Roosevelt
au chancelier Hitler

Animé d'une persévérance vraiment  tenace , M.
Roosevelt a encore adressé un nouveau télégramme
au Fuhrer pour lui communiquer la réponse du pré-
sident. Mosciki

M. Roosevelt a même complété son message par
une vraie supplication en faveur de la paix , en écri-
vant notamment ce qui suit au grand Fuhrer :

« Votre Excellence (sic) a déclaré à plusieurs re-
prises , et publi quement , que l'objectif poursuivi par
le troisième Reich était ju ste et raisonnable. Dans
sa réponse à mon message, le président de la répu-
bl ique polonaise a déclaré que le gouvernement po-
lonais était  d' accord sur les bases proposées dans
mes messages pour régler par une négociation direc-
te ou par une procédure de conciliation la contro-
verse qui s'était élevée entre la république de Polo-
gne et le Reich allemand.

» D'innombrables vies humaines peuvent encore
être épargnées et l'on peut encore ranimer l'espoir
que les nations du monde moderne pourront jeter la
base de relations pacifi ques et plus heureuses si
vous , et le gouvernement du Reich allemand , con-
sentez au règ lement pacif ique accepté par le gou-
vernement de la Pologne, et tout le monde prie pour
que l 'Allemagne accepte , elle aussi. »

Le nouveau message présidentiel  au chancelier
Hit ler  a été rédigé presque immédiatement après la
réception de la réponse du président de la républi-
que polonaise.

On se souvient  que la procédure adoptée par M.
Roosevelt lors de la crise tchécoslovaque a é té-ana-
logue. Le président des Etats-Unis avait adressé
alors deux télégrammes au Fuhrer. Le second avait
suivi les réceptions des réponses du chancelier Hi t l e r
et du président  Bénès. Aujourd'hui , cependant , le
département d'Elat ne possède aucune indication
quant  aux indications du chancelier du Rei ;h de ré-
pondre au premier appel du président  Rcosevelt .  Le
message du président des Etats-Unis est le cinquième
appel en faveur de la paix adressé au Fuhrer en
moins d'un au.

Le porte-parole du dé partement  d 'Etat  a déclaré
que le président Roosevelt a exprimé sa grande re-
connaissance au président Mosciki pour sa réponse.

Les puissances non intéressées
directement au conflit

Nous reproduisons pour ce qu 'elles valïnt les in-
format ions  parues sur la situation de certains pays
tels que la Hollande , la Bel gique et le Luxembourg,

L'Allemagne aurai t  déclaré une fois de plus
qu 'elle respecterait  leur neutral i té .

La neutralité espagnole
Le conseil des ministres espagnol a décidé samedi

de communiquer  à tous les représentants diplomati-
ques de l 'Espagne à l 'étranger que l'Espagne conser-
verai t  une neut ra l i té  absoue en cas de conflit.

Les entrevues diplomatiques
La journée de samedi a vu se consacrer une acti-

vité d ip lomat ique  in ternat ionale  à un degré rarement
at te int .

M. Coulondre , ambassadeur français à Berlin , s'est
rendu chez le Fuhrer.

M. Mussolini a conféré  avec ses minis t res  et sir
Henderson est parti  pour Berlin avec la réponse de
l 'Angle ter re  au chancelier Hit ler  qui avait posé ses
condit ions dans une note , conditions dans lesquelles
l 'Allemagne réclame purement et simplement l'an-
nexion de Dantzig,  le corridor polonais et la rest i tu-
t ion de ses colonies !

Et les préparatifs de guerre
se poursuivent I

Mais , pendant ce temps , les préparat i fs  de guerre
se poursuivent  tant en Allemagne qu 'en France. A
Berl in  on fai t  des réquis i t ions  de toutes sortes ; les
car tes  de denrées sont déjà in t rodui tes  dans toute
l 'Al lemagne et la convocation du Reichstag est à
l' ordre du jour.

L'heure n'est plus aux paroles
Le général  von Brauchitsch n'a pas prononcé l'allo-

cution qu 'il devait dire dans la soirée de samedi et
le congrès annuel du parti  national -socialiste prévu
du 2 au 21 septembre à Nuremberg n'aura pas lieu.

En France , les femmes et les enfants  ont été invi-
tés à qui t ter  Paris.

Entre Mussolini et Hitler
Quant  aux relat ions entre le Fuhrer  et le Duce,

elles sont , paraî t - i l , incessantes. En quelques j ours.
M. Mussolini  n'aurait  pas reçu moins de quatre  mes-
sages télép honiques de son grand copain !

C'est que , paraît-il , le Fuhrer s'aperçoit  qu 'en Ita-
lie on hésite à se lancer dans la guerre pour satis-
faire seulement aux ambit ions de l 'Allemagne.

En ef fe t ,  en cas de guerre , les I ta l iens  se trouve-

La mobilisation des troupes
de couverture-frontière

Comme malheureusement nous le laissions pressen- 1 re paraissant immédiates, le Conseil fédéral a décidé
tir dans notre dernier numéro, les menaces de guer- 1 la mise sur pied des troupes de couverture-frontière.

Voici l'ordre de mise sur pied qui est aff iché ce matin :

MOBILISATION DE GUERRE
MISE SUR PIED DES TROUPES FRONTIERES

1. Toutes 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 mobi-
lisation.

b) Fourniture des chevaux : Les communes ayant été désignées pour fournir des chevaux et mulets
aux troupes frontières exécutent immédiatement l'ordre de fourniture.

c) Fourniture des véhicules à moteur : Tous les véhicules à moteur (voitures , camions, motocyclet-
tes, etc.) dont le permis de circulation est muni d'un ordre de marche rouge sont à remettre
immédiatement à la troupe à l'endroit indiqué par l'ordre de marche.

2. Sont également mis sur pied et entrent au service immédiatement :
a) Les états-majors territoriaux 1-12, les fonctionnaires de la mobilisation, le personnel du service

des munitions ;
b) Les organes de repérage et de signalisation d'avions ;
c) Les organes de la défense aérienne passive ;
d) Les détachements de mineurs.

DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL.

La plus grande partie de notre numéro étant déjà pes de couverture frontière , nos lecteurs trouveront
composée hier soir lundi  au moment où l'on a appris ci-contre un résumé de la situation internationale
par la radio la décision de mobilisation de nos trou- donnant  le processus des événements.

raient 'dans une situation bien plus névral gique que
l'Allemagne, car celle-ci est beaucoup moins vulné-
rable , tandis que l 'I talie , par ses côtes en Méditerra-
née, offre  un terrain tout part iculièrement prop ice
aux bombardements de ses villes par les flottes an-
glo-françaises.

Et puis , ajouterions-nous , est-on sûr que la grande
masse du peup le i tal ien est bien enf lammé pour
l 'Allemagne ?

Entre Hitler et Daladier
Des notes ont encore été échangées entre le Fiih-

rer et le premier minis t re  français par l' entremise de
M. de Coulondre.

M. Daladier a fa i t  remet t re  à M. Hitler un messa-
ge dans lequel il rappelait le profond attachement
de la France à la paix en même temps que sa fidé-
lité à ses engagements publi quement contractés avec
d' autres nations. Il rappelait également qu 'aucun
Français n'avait fait davantage que lui-même pour
établir entre le peup le al lemand et le peup le fran-
çais des relations cordiales et une sincère collabora-
tion pour le maintien de la paix en Europe.

M. Daladier se por ta i t  garant des dispositions ma-
nifestées par la Pologne pour un recours mutuel à
des méthodes de libre conciliation. Il a f f i rmai t  qu 'au-
cun homme de cœur ne pourrait comprendre qu 'une
guerre puisse éclater sans qu 'au moins une nouvelle
tentat ive d' arrangement pacif ique ait eu lieu entre
l'Allemagne et la Pologne. Il se déclarait prêt à faire
tous les e f for t s  pour  favoriser une telle tentative.

M. Coulondre a été reçu samedi à la fin de l'après-
midi par M. Hitler qui a déclaré qu'il ne pouvait
accepter la proposition que M. Daladier avait suggé-
rée.

Cette réponse orale a été confirmée dimanche par
une communication écrite qui a été remise au prési-
dent du Conseil français par M. Brauer, chargé d'af-
faires à l'ambassade d'Allemagne à Paris.

L'Allemagne respectera notre neutralité
M. Motta , chef du département politique, a reçu

samedi le ministre d'Allemagne qui lui a renouvelé
les assurances données , à savoir que l'Allemagne
respectera la neutralité de la Confédération suisse.

La « félonie soviétique » jugée
par les députés français

Dans un manifes te  publié à l'issue de la réunion
du groupe parlementaire et du bureau exécutif  de
l'Union socialiste républicaine il est dit que ceux-ci
expriment leur « ind igna t ion  contre la félonie sans
précédent dans l 'histoire du gouvernement des So-
viets » et fa i t  entière confiance au gouvernement
Daladier pour « porter au maximum le potentiel mi-
l i t a i re  et économique du pays et pour saisir , dans la
sauvegarde absolue des intérêts et de l 'honneur de
la France , les chances de paix qiu peuvent s'of f r i r  ».
La réunion était présidée par M. de Monzie , minis-
tre des t ravaux  publics , et par M. Pomarel , minis t re
du travail .

Démission du cabinet japonais
Le cabinet japonais a donné sa démission.

L'Irlande restera neutre
L'I r l ande  a décidé , en cas de confl i t , de rester

neutre .  Un communiqué  dans ce sens a été remis au
Foreign Off ice .

Du calme, du sang-froid
Nous rappelons qu'il ne sert à rien de s'ag i-

ter et de se bouleverser.
Le soleil ne s'arrêtera pas, même si la guer-

re devait se déclarer aujourd'hui ou un de ces
jours.

C'est pourquoi importe-t-il, tant dans l 'inté-
rêt général que dans l 'intérêt particulier, que
chacun fasse  son devoir avec sang-froid et
courage.

La mobilisation des troupes de couverture
frontière ne signif ie  pas que la guerre est dé-
clarée. C'est une mesure de prudence élémen-
taire qu'ont prise tous les pays et dictée par
les circonstances.

Que chacun donc se trouve à son poste et
y demeure.

Nos soldats de la troupe frontière ont fa i t
ce matin déjà bravement tout leur devoir et
nous pouvons même nous féliciter et nous ré-
jouir de constater avec quel bel ensemble,
quelle belle unité et surtout avec quelle promp-
titude tous ont répondu à l'appel du tambour,
du clairon et du tocsin et se sont trouvés pré-
sents aux d i f f é r en t s  postes qui leur sont assi-
gnés.

Le secret militaire et la prudence ne nous
permettent pas de dire les endroits où ces
troupes sont dirigées , mais nous répéterons
que la Suisse, grâce à la bravoure de tous ses
enfants , aura le cran, le sang-froid et le cou-
rage imposés par les circonstances.

Les événements se précipitant , nous ne pou-
vons annoncer si oui ou non la mobilisation
générale sera décrétée .

Peuple en armes
Dans son rapport sur le service actif 1914-1918,

le général Wille avait déjà examiné la question de
la guerre dite totale et souli gné que chaque citoyen
suisse devait servir sa patrie dans le cadre de l'ar-
mée.

La guerre de francs-t i reurs  non organisée est , dans
la règle , la p lus nuisible.

Tous les citoyens peuvent se rendre utiles à la
défense nat ionale en se fa isant  inscrire dans les ser-
vices complémentaires.

C'est aussi le point de vue de la direction de notre
armée. Les services comp lémentaires viennent , du
reste , d'être réorganisés dans ce sens.

Tous ceux qui ne font pas encore partie des ser-
vices complémentaires ont donc la possibilité et
même le devoir de s'y faire inscrire comme volon-
taires.

Ils pourront ainsi rendre de bons services à la
défense nationale.

Le président central de l'Association suisse des
vétérans-t ireurs vient d' adresser un appel aux mem-
bres de cette association pour qu 'ils demandent ,
auprès du chef de section de leur domicile , à être
admis dans les services complémentaires armés.

Voilà un exemp le qui méri te  d'être imité.
Tout ci toyen suisse doit être à son poste à l'heure

du danger.



Un appel
du Président de la Confédération

Chers Confédérés ,
Les graves dangers qui pèsent sur les peup les de

l'Europe ont engagé le Conseil fédéral à prendre
lundi après-midi les mesures nécessaires à la protec-
tion de notre territoire. Sans doute n'est-il pas im-
possible que ces dangers soient écartés par des
moyens pacifi ques. Nous espérons que les efforts de
ceux qui s'appliquent à sauvegarder la paix seront
couronnés de succès. En tout état de cause , notre
pays n'est pas immédiatement menacé.

Le Conseil fédéral est décidé à remp lir dans tou-
tes les situations et par tous les moyens, les obliga-
tions qui découlent de la neutralité du pays. Les
Etats qui nous avoisinent ayant déjà poussé très loin
leur mobilisation de guerre, le Conseil fédéral ne
pouvait pas assumer plus longtemps la responsabilité
de laisser nos frontières sans protection suffisante.
En conséquence, il a ordonné lundi la mobilisation
de toutes les troupes frontières.

L'ampleur de cette mesure et l'insécurité de la
situation ont en outre engagé le Conseil fédéral à
convoquer l'Assemblée fédérale à une séance extra-
ordinaire qui s'ouvrira mercredi 30 août, à 17 heures,
pour qu'elle élise le général et confère au gouver-
nement les pouvoirs extraordinaires dont il a besoin.

Au nom du Conseil fédéral , j'invite le peuple suis-
se à conserver son sang-froid en cette heure grave
et à accueillir avec une confiance sans réserve les
mesures prises par ses autorités. Nous avons pris
toutes les dispositions pour sauvegarder la sécurité
du pays dans tous les domaines. Je prie en particu-
lier le peuple suisse de ne se prêter en aucune ma-
nière à la propagation des faux bruits , de s'abstenir
d'achats inconsidérés de marchandises et de retraits
d'argent injustifiés dans les banques. Toutes les me-
sures ont été prises pour que la distribution des den-
rées alimentaires et la circulation monétaire puissent
continuer.

Si la guerre devait vraiment éclater en Europe —
ce qu 'à Dieu ne plaise — nous confierons la protec-
tion de nos frontière s et , partant , la défense de no-
tre neutralité et de notre indépendance à nos valeu-
reux soldats. Nous savons que tous , du général au
simple troup ier, feront courageusement et fidèlement
leur devoir. Notre armée à qui j'adresse le salut du
Conseil fédéral et du président de la Confédération ,
doit cependant savoir qu'un peuple uni et décidé est
derrière elle , un peuple qui partage le calme, le cou-
rage et l'esprit de discipline des soldats auxquels il
a confié la défense de ses frontières.

Que chacun de nous, hommes où femmes, fasse
son deVoUr , à' sa place. Montrons-flous dignes des cir-
constances graves que nous traversons. Nous ; pla-
çons notre confiance en notre arpiée, ;en notre peu-
ple è . i dans ': Dieu tout 'puissant dont nous appelons
la .bénédiction: sur 4e ;pays. ;et ses habitants, en éle-
vant à Lui l'ardente prière de conserver aux peuples
de l'Europe et à -la.Suisse la , paix, dans ces heures
graves. [ .  t _ : • ' ! » . ¦

LES MODALITES DE LA MOBILISATION
Au sujet de la communication des troupes de cou-

verture de la frontière , on précise ce qui suit :
Les affiches de mobilisation ont été placardées

mardi matin à 5 heures. La troupe entre en service
suivant les fiches de mobilisation contenues dans les
livrets de service.

Demain mercredi sera nommé le
général en chef de l'armée suisse
Les Chambres fédérales convoquées
Le Conseil fédéral a tenu hie r lundi après-midi une

séance extraordinaire à laquelle assistaient diverses
personnalités , notamment le colonel Labhardt , chef
d'état-major général. La séance s'est terminée à 18
heures 15.

On communi que officiel lement ce qui suit à ce
sujet :

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

Les Chambres fédérales sont convoquées pour
mercredi à 17 heures avec l'ordre du jour que voici :

1. Pleins pouvoirs au Conseil fédéral ,
2. Election du général.
Les commissions ont déjà été convoquées télépho-

niquement par le bureau. Elles se réuniron t mercredi
à 10 heures. La conférence des présidents des partis
et des groupes aura lieu mercredi à 14 h. 15.

Le Conseil fédéral se réunira à nouveau mardi
matin. »

En ce qui concerne la levée des troupes , on sait
qu 'il ne s'agit pour l ' instant , soit ce mat in  mardi ,
avant midi , que des troupes de couverture f ront ière ,
c'est-à-dire 100.000 hommes.

Irniger est exécuté
Vendredi, à l'aube, Paul Irniger, condamné

à mort par le Tribunal cantonal de Zoug, a
été guillotiné dans la cour des prisons de Zoug.

L'exécution avait été organisée par la direc-
tion de police , chargée de l'app lication du
jugement . Elle a eu lieu en dehors du public.

Irni ger a fait  preuve d'une att i tude ferme
et l'exécution a eu lieu sans incident. Le corps
du meurtrier a été inhumé samedi au cime-
tière de Zoug.

Mort de l'herboriste Raaflaud
D Aigle nous parvient ce matin la nouvelle de la

mort de l 'herboriste Jules Raaf laud , bien connu dans
le Bas-Valais particulièrement.

En effet , M. Raaflaud a réussi des cures merveil-
leuses au moyen de ses herbages.

II s'en va à l'âge de 79 ans et son ensevelissement
aura lieu demain mercredi à Aigle.

Une interdiction d'achat
de certaines denrées alimentaires

Pour éviter les accaparements
Se fondant  sur les exp ériences de la guerre

et des temps de disette , le département fédé-
ral de l'économie publi que , dans son appel au
peup le suisse du 5 avril 1939, a prescrit aux
personnes et établissements qui ont un mé-
nage de faire provision pour deux mois de
certaines denrées alimentaires pouvant se con-
server. Dans des moments où l'on doit préve-
nir des achats faits sous l'empire de la pani-
que, des accaparements et des hausses de prix
injustifiées , la constitution de provisions de
ménage permet de f rapper  d'une interdiction
générale l'achat des denrées alimentaires , dont
il a été fait  provision par les personnes et éta-
blissements tels que les hôtels , les pensions,
les établissements hosp italiers, etc.

Pour les familles qui n 'avaient pas les
moyens de constituer les approvisionnements
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 dont
lesdites cartes sont munies, les denrées assu-
jetties à l'interdiction.

Cette mesure est prise, ainsi qu 'il a été dit.
à seule fin d'empêcher l'accaparement inconsi-
déré qui se produit régulièrement en temps dc
crise et qui aboutit à des accumulations de
marchandises au préjudice de l ' intérêt com-
mun. Au lieu de cela , il f au t  que , dès l'abord ,
des réserves soient constituées dans uu esprit
de prévoyance chez les importateurs , les com-
merçants et les fabricants. D'ailleurs, les ré-
serves déjà constituées dans le pays et nos
possibilités d'approvisionnement rendent ab-
solument injustifiés tous les achats qui seraient
faits sous l'empire de la pani que.

Par ordonnance du 28 août 1939, entrant
en vigueur le 28 août 1939, le département
fédéral de l'économie publi que a décrété , pour
une durée qui suffira à préparer la mise en
vigueur du rationnement définitif , l'interdic-
tion d'acheter certaines denrées alimentaires,
telles que le sucre, le riz , les légumineuses
(pois , haricots, lentilles) et leurs produits (non
compris les haricots et pois verts) , les pâtes
alimentaires, les produits à base d'avoine et
d'orge, la semoule et la graine de maïs (y
compris les flocons à consommer crus), la
graisse comestible, le beur.re fondu (non com-
pris lie beurre frais , de table et de cuisine),
l'huile à frire et à salade , la semoule, la farine
panifiable et les autres farines.

En même temps, les caùtoii s ont été invités
à mettre des « cartes bleues » à la disposition
des familles qui n'avaient pas les moyens de
faire les provisions de ménage prescrites. Les
autorités cantonales et communales comp éten-
tes pourront aussi autoriser les achats de den-
rées frapp ées d'interdiction lorsque la preuve
sera fournie que ces achats sont destinés à
assister des pauvres ou à quel que autre fin de
bienfaisance.

Il n'y a non p lus nul motif de faire dès
achats et accaparements inconsidérés des nom-
breuses autres denrées alimentaires qui rie
sont pas atteintes par l'interdiction. Les stocks
constitués dans le pays en denrées importées
et le grand développement qui a été donné à
la production indigène doivent donner à la
population une entière assurance sur les
moyens de faire face aux besoins du pays en
denrées alimentaires. Aussi est-il à esp érer que
le public, dans son propre intérêt , s'abstiendra
de tous achats pouvant avoir une influence
funeste sur les prix. Les magasins d'alimenta-

Légumes printanière
c'est le nom d' un Potage Maggï que les milliers
de visiteurs du stand Maggi à l'Exposition natio-
nale ont eu l'occasion de dégatster: une savoureuse
soupe aux légumes , un régal.

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

Visitez le stand Magg i à l 'Exposition Nationale
lors des journées valaisannes !

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
Kempttal (canton de Zurich)

Pas de danger immédiat
Aucun mouvement , ni aucune concentration de

troupes étrang ères à proximité de nos frontières et
diri gés spécialement contre la Suisse n'ont été enre-
gistrés.

Les raisons qui ont dicté la mobilisation des trou-
pes frontière suggérée par les autorités militaires
sont les suivantes :

Il est certain , quoique la mobilisation générale
n'ait pas été proclamée par aucune grande puissan-
ce, que trois de nos voisins ont mis leurs troupes
presque sur un pied de guerre. A cela s'ajoutent les
informations relatives à un échec provisoire des né-
gociations anglo-germani ques qui éloigne les chances
d'un règlement pacifi que du conflit.

Des informations directes parvenues à nos autori-
tés, d'Ang leterre et de France , confirment que l'on
considère dans ces pays la situation comme toujours
très sérieuse et que certaines surprises ne sont pas
exclues.

Lorsque , dans le courant de l'après-midi de lundi ,
parvinrent les informatio ns de Hollande et de Bel-
gi que relatives à la mobilisation , il apparut aussi né-
cessaire pour la Suisse de pren dre des mesures de
précautions .

Flanc nord et flanc sud
Pas de point faible

En effet , la situation stratég ique laisse nettement
apparaître que la Hollande et la Belgi que constituent
le flanc nord et la Suisse le flanc sud des positions
franco-allemandes. Si la Suisse n 'avait pas tiré les
conclusions pratiques des mobilisations de la Belgi-
que et des Pays-Bas , elle risquait d'offrir  un point
faible qui aurait pu constituer , en cas de danger , une
invite à l'étranger de trav erser notre territoire pour
atteindre l'ennemi.

Le Conseil fédéral devait donc agir. Dès aujourd'hui
mardi , toutes les bri gades de couverture frontière
dans leurs effectifs de guerre sont à leur poste. La
population frontalière a naturellement été informée
de cette mesure par le service radiophonique. A cela
s'ajoutent les nombreuses unités qui effectuaien t leur
école ou leur cours de répétition et qui seront immé-
diatement disponibles.

La mobilisation générale dépend maintenant de
l'évolution de ces prochains jour s ou même de ces
prochaines heures.

Le Conseil fédéral poursuit ses délibérations ce
matin mardi. Il met au point avant tout le projet des
pleins pouvoirs extraordin aires qu 'il entend soumet-
tre, mercredi , aux Chambres fédérales.

Tentative de médiation ?
Bruxelles , 29 août.

A l h. 30, l' agence: « Bbl ga » publie la note sui-
vante :

Les milieux officiels se refusent à toute communi-
cation officielli g ï jd e: la Visite faite lundi soir i||_ M.
Pierlôt par " ie^SBSfeàssadètifS^d'Àngleterre, de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne et du ministre de Polqgne ,
mais le bruit court ' qu'il s'agirait d'une tentative de
médiation. ¦ , ' . ï

D'autre part , "on apprend que le gouvernement
n'envisage pas en ce moment de nouvelles mesures
militaires.

tion continueront donc à mettre dans le com-
merce en quantités normales les autres den-
rées alimentaires.

L ordonnance vise aussi les commerçants en
détail pour leur prescrire de dresser au mo-
ment où elle entrera en vigueur, l'inventaire
exact de leurs stocks de denrées des esp èces
f rapp ées par l'interdiction et de tenir cet in-
ventaire constamment à jour.

Les commerçants devront aussi ranger les
« cartes bleues » par ordre de denrée , afin de
pouvoir s'en servir comme justif ication pour
leurs achats comp lémentaires.

Les contraventions à l'ordonnance seront
passibles d' une amende de 5000 fr. au p lus.

JOTIC nui
demandée pour aider au
ménage et à la campagne.
S'adresser à Mme Martin ,
« La Fin » , Fioideville , sur
Lausanne.

ON CHERCHE

Jenne fille
pour aider au ménage et
servir au café. Mme Cham-
baz , Auberge Communale ,
Bassins , sur Nyon.

On cherche de suite une

sommelière
(fille de salle). - Adresser
offres par écrit avec photo
sous chiffre R1580 au bu-
reau du journal.

Pressoir,
américains
Rausclienbacli
neufs et d'occasion chez

Charles Roduit
maréchal , tél. 6 II 72
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la porte lïesi pas fermée
aux négociations

Berlin , 29 août.
A l'issue de l'entrevue avec l'ambassadeur britan-

ni que, le chancelier Hitler s'est retiré avec ses prin-
ci paux collaborateurs MM. von Ribbentrop, Hess et
le maréchal Gœring, afin d'avoir avec eux un échan-
ge de vues.

ON APPREND QUE LE GOUVERNEMENT DU
REICH ELABORERA LA REPON SE AU COURS
DE LA NUIT ; UN HAUT FONCTIONNAIRE DU
FOREIGN OFFICE QUI AVAIT ACCOMPAGNE
A BERLIN L'AMBASSADEUR , REPARTIRAIT
MARDI MATIN EN AVION AVEC LA REPONSE
POUR LONDRES, REPONSE QUI POURRAIT
SERVIR DE BASE AU DEBAT DES COMMUNES.

D'AILLEURS , DIT-ON ICI , DANS LES MI-
LIEUX BIEN INFORMES , MALGRE LA POUR-
SUITE DES NEGOCIATIONS GENERALE S, UN
REGLEMENT PARTICULIER POUR DANTZIG
N'APPARAIT PAS COMME EXCLU

La mobilisation en Ho lande
La Hollande a ordonné la mobi l isa t ion.
Voici le texte du communiqué officiel  :
« Pour être à même de remplir entièrement son

devoir , qui est de maintenir de tous côtés et par tous
les moyens , la neutralité du pays , le gouvernement a
donné l'ordre de mobilisation de l'armée ct de la
flotte. »

Hier matin, à 10 heures, le Reich avait
terminé ses préparatifs militaires

Activité aérienne
On apprend de source di gne dc foi que les prépa-

ra t i fs  militaires de l 'Allemagne é ta ient  complètement
terminés lundi matin à dix heures.

Au début de l' après-midi , un cer tain nombre
d' avions de transport  mi l i ta i res  « Junkers  52 » ont
survolé le centre de la vil le et le quar t ie r  gouverne-
mental  de Berlin , à p lus ieurs  centaines de mètres
d' a l t i tude .

On a compté p lusieurs  escadrilles de douze appa-
reils chacune , qui se d i r igea ient  vers l' ouest.

M. Mussolini disposé à convoquer
une conférence ?

Différents  journaux du matin publ ient  des infor-
mations de New-York selon lesquelles M. Mussolini ,
poursuivant  ses effor ts  pacifiques , convoquerait  une
conférence de cinq ou six puissances qui siégerait
clans une vi l le  i tal ienne. (Réd. sous réserves).

Le survol de I Italie est interdit
La « Gazet te  officiel le » publie  un décret inter-

disant aux avions civils le survol de la péninsu le  et
_ ê tous les terri toires italiens. :

Ce que disent les journaux parisiens
du soir :

Sang-froid et décision
Des « Débats » :
Si le germanisme a voulu faire la preuve qu 'il rend

la vie internat ionale  impossible , il a réussi . Du mon-
de entier  s'élève une protestat ion contre cette con-
ception germanique , cont ra i re  à tout développement
des peuples et à toute civi l isat ion.

L ' I ta l ie  elle-même , bien que liée à l 'Al lemagne , n'est
pas sans apercevoir les excès et les risques d' une
telle politi que.

C'est pourquoi il y a par tout  tant  de sang-froid et
dc décision : l 'Europe , ni le monde , ne se laisseront
pas asservir .

La Pologne proteste contre
les mensonges du Dr Gœbbels

Varsovie , 29 août.
(PAT.) — Le communi qué officiel polonais

suivant  a été publié :
Depuis un certain temps, la presse alleman-

de menai t  une campagne de calomnies accu-
sant la Pologne de brutal iser  la minorité aile ;
mande et citait des faits non seulement erro-
nés, mais inventés de toutes p ièces. Aussi long-
temps que cette campagne restait  dans le ca-
dre de la campagne de propagande, même me-
née par la presse comp lètement subordonnée
à son gouvernement , on se contenta du côté
polonais à donner des démentis ou des infor-
mations à ceux qui en réclamaient.

Cependant , depuis quel ques jours , ces faits
de pure invention et ces fausses informations
ont t rouvé place dans des propos des p lus
hauts  facteurs  diri geants d'Allemagne , proba-
blement informés dc façon tendancieuse. Il
s'avère (pi c le gouvernement al lemand veut
fa i re  de cela un élément du jeu di p lomati que.
En tenant  compte de ces faits , le gouverne-
ment polonais est obli gé de protester solennel-
lement  contre des méthodes utilisées sciem-
ment  pour induire en erreur l'op inion inter-
na t ionale  et les gouvernements.

Sans entrer  pour le moment  dans trop de
détai ls , il convient de relever des accusations
mensong ères telles que l'assassinat de 24 Alle-
mands près de Lodz , et de 8 Allemands près
de Belsko , les cas de castrat ion exécutés par
décision judiciaire , le camp dc concentration
pour la minor i té  al lemande , etc.

Ces in fo rmat ions  doivent être flétries com-
me é tant  de pure invent ion.  Aucun des faits
ment ionnés  ne correspond à la vérité.



J".̂  La Journée valaisanne à Zurich
renvoyée

Vu les circonstances, nous apprenons ce matin
par une communication télép honi que du Conseil
d'Etat que la Journée valaisanne à Zurich est ren-
voyée.

La mobilisation des troupes frontière
à Chamoson

Comme dans toutes les aut res  communes  de la
Suisse d' a i l leurs , l' appel de mobi l i sa t ion  des troupes
f r o n t i è r e  a été s c r u p u l e u s e m e n t  exécuté  ce mat in
clans la commune  du commandan t  du rég iment  d'in-
f a n t e r i e  dc montagne  (..

En e f fe t , à la m i n u t e  précise , soit à 5 heures , le
tambour  ba t tu  par François Posse a résonné pour
commencer  dans le qua r t i e r  de St-André , tandis que
l' ordre de mobi l i sa t ion  a été lu  par M. Favre , secré-
ta i re  m u n i c i p a l .

La tournée  de la commune  s'est e f fec tuée  en
moins  d' une  heure  en auto , c o n d u i t e  par M. Ph. Crit-
t in , pour  les v i l l ages  de G r u g n a y  et St-Pierre-des-
Clagcs y compris .

En 1914, ce f u t  le p ère de François Posse , soit
Frédéric  Posse , a u j o u r d ' h u i  âgé de 78 ans , qui avait
ba t tu  l' appel dc mobil isat ion.

Promotion militaire
Par décision du Dépa r t emen t  mi l i t a i r e  fédéral , le

ler-lieut. Louis  Pra long de S t -Mar t in  a été promu
au grade de cap i t a i n e , avec le commandement  des
Cp. mitr.  mont .  IV/12  et IV/203.
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PÊCHEUR
D'ISLANDE

PAR PIERRE LOTI , DE L ' A C A D É M I E  F R A N Ç A I S E

PREMIERE PARTIE

I

Ils é taient  cinq, aux carrures  t e r r ib l e s , accoudés à
boire , dans une sorte de logis sombre qui sentait  la
saumure  et la mer. Le gî te , t rop bas pour leurs tail-
les , s'e f f i l a i t  par un bout , comme l ' in té r ieur  d' une
grande mouet te  vidée ; il osci l lai t  fa ib lement , en"
rendant  une p lainte  monotone , avec une lenteur  de
sommeil.

Dehors , ce devai t  être la mer ct la nui t , mais on
n 'en sava i t  t rop rien : une seule ouve r tu r e  coupée
dans le p lafond était  fermée par un couvercle en
bois , et c'é ta i t  une vieil le lampe suspendue qui les
écla i ra i t  en vac i l lan t .

Il y avai t  du feu dans un fourneau  ; leurs vête-
ments  moui l lés  séchaient , en répandant  de la vapeur
qui se mêla i t  aux fumées de leurs pipes de terre.

Leur  table massive occupai t  tou te  leur demeure  ;
elle en prenai t  très exactement  la forme , et il res-
tait jus te  de quoi se couler autour  pour s'asseoir sur
des caissons ét roi ts  scellés aux murail les  de chêne.
De grosses poutres passaient au-dessus d' eux , près-

Dernière heure. Mardi, 13 heures.
A cet ins tant , la s i tua t ion  reste s t a t ionna i r e .  On

ne connaî t  pas encore la réponse que feront à la
note ang laise , le chancel ier  Hi t le r  et ses pr inc ipaux
aides de camp Gœring,  Gcebbels, etc., qui ont eu en-
tre eux une longue conférence.

— Le survol d' avions sur terri toire suisse est inter-
dit. Des prescri ptions très sévères sont édictées à ce
sujet par le Conseil fédéral .

— En cet instant-ci , il nous est impossible de dire
si la mobi l i sa t ion  générale suisse sera décrétée.

— L'Exposit ion nat ionale ne fermera pas ses por-
tes mais se poursuivra  avec un personnel rédui t .

Billets de banque de 5 francs
La Banque Nat ionale  va me t t r e  en circulat ion des

bil lets  de banque de 5 fr., comme en août 1914 , _îû
début  de la grande guerre.

On avait regret té le retrait  de ces billets qui , beau-
coup moins encombrants  que les pièces de 5 fr.,
é ta ient  très appréciés par le public.

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons avec le présent numéro la pu-

bl ica t ion  de « Pêcheur d'Islande », du grand écrivain
Pierre  Loti.

Nul  doute que ces pages captiveront nos lectrices
et lecteurs.

que à toucher  leurs têtes ; et , derrière leurs dos , des
couchettes qui semblaient creusées dans l'épaisseur
de la charpente s'ouvraient comme les niches d'un
caveau pour mettre  les morts.  Toutes ces boiseries
étaient  grossières et frustes , imprégnées d 'humidité
et de sel ; usées , polies par les f rot tements  de leurs
mains.

Ils avaient  bu , dans leurs écuelles , du vin et du
cidre , aussi la joie de vivre éclairait leurs f igures ,
qui é t a i en t  franches et braves. Maintenant ils res-
ta ien t  a t tablés  et devisaient , en breton , sur des ques-
tions de femmes et de mariages.

Contre  un panneau du fond , une sainte vierge en
faïence était  f ixée  sur une planchette , à une place
d'honneur.  Elle était un peu ancienne , la patronne
de ces mar ins , et peinte  avec un art encore naïf.
Mais les personnages en faïence se conservent beau-
coup plus longtemps que les vrais hommes ; aussi sa
robe rouge et bleue faisai t  encore l' e f fe t  d' une peti te
chose très f ra îche  au milieu de tous les gris som-
bres de cet te  pauvre maison de bois. Elle avait dû
écouter  plus d' une ardente prière , à des heures d' an-
goisses ; on avait  cloué à ses pieds deux bouquets
de f leurs  a r t i f ic ie l les  et un chapelet.

Ces cinq hommes étaient  vêtus pareil lement , un
épais t r icot  de laine bleue serrant le torse et s'enfon-
çant dans la ce in ture  du pantalon ; sur la tête , l'es-
pèce de casque en toile goudronnée qu 'on appelle
« suroît » (du nom de ce vent de sud-ouest qui  dans
notre  hémisphère  amène les pluies).

Ils  é ta ient  d'âges divers. Le « capi ta ine » pouvait
avoir quarante  ans ; t rois  aut res , de vingt-cinq à
trente .  Le dernier ,  qu 'ils appelaient  Sy lvestre ou Lur-
lu , n'en avai t  que dix-sept. II é tai t  déjà un homme ,
pour la tai l le  et la force ; une barbe noire , très f ine

MARTIGNY
La mobilisation en notre ville

C'est aux environs de 5 h . K que la populat ion fu t
réveillée ce matin par le son du tocsin et l' appel du
tambour  Cor they et de deux clairons (Bernard et
Terrettaz) dans les d i f férents  quartiers de la ville.

L'ordre de mobil isat ion a été lu par le tambour
Corthey qui , déjà en 1914 , âgé alors de 17 ans seule-
ment , avait ba t tu  le tambour pour la mobil isat ion
générale.

Une ordonnance sur la benzine
Se fondant  sur l' arrêté  du Conseil fédéral  No 1

relat i f  à la l imi ta t i on des exportat ions du 26 août
1939, le Dépar tement  fédéral  dé l 'économie publique
a pris en vue de ma in ten i r  les réserves de la Suisse
en benzine , l' ordonnance suivante qui entre immé-
diatement en vigueur  :

« Jusqu'à nouvel avis , les véhicules à moteur étran-
gers peuvent emporter à leur sortie de Suisse 10 li-
tres de benzine au maximum. »

Le succès de la « Séparation des Races »
« La Séparation des Races », adaptée à la scène

par M. le chanoine Poncet , Rd curé de Finhaut.
d'après le roman bien connu de Ramuz , et qui  vient
d'obtenir dernièrement  un bri l lant  succès à Fin-
heut , sera jouée prochainement à Romont , par la
société dramati que de l' endroit.  C'est M. Paul Bon-
dallaz , préfe t  et président de la société , qui sera le
grand organisateur  de ces manifestat ions.

et très frisée , couvrait  ses joues ; seulement il avait
gardé ses yeux d' enfant , d' un gris bleu , qui étaient
extrêmement doux et tout  naïfs.

Très près les uns des autres , faute d'espace , ils
paraissaient éprouver un vrai bien-être , -ainsi tap is
dans leur gî te  obscur.

... Dehors , ce devait  être la mer et la nuit , l ' inf inie
désolation des eaux noires et profondes. Une mon-
tre de cuivre , accrochée au mur , marquait onze heu-
res , onze heures du soir sans doute ; et , contre le
plafond de bois , on entendait le bruit  de la pluie.

Ils t ra i ta ien t  très gaîment  entre eux ces questions
de mariage , — mais sans rien dire qui fû t  déshon-
nête. Non , c'é ta ient  des projets pour ceux qui étaient
encore garçons , ou bien des histoires drôles arrivées
dans « le pays », pendant  des fêtes de noces. Quel-
quelfois  ils lançaient  bien , avec un bon rire , une
al lusion un peu trop f ranche  au p lais i r  d' aimer. Mais
l' amour , comme l' entendent  les hommes ainsi trem-
pés , est toujours une chose saine , et dans sa crudi té
même il demeure presque chaste.

Cependant Sylvestre s'ennuyai t , à cause d' un autre
appelé Jean (un nom que les Bretons prononcent
Yann , qui ne venai t  pas.

En effe t , où éta i t - i l  donc ce Yann ; toujours  à
l'ouvrage là-haut ? Pourquoi  ne descendait-i l  pas
prendre un peu de sa part  de la fête ?

— Tantôt  minu i t , pour tan t , di t  le cap itaine.
Et , en se redressant debout , il souleva avec sa tête

le couvercle de bois , a f in  d'appeler par là ce Yann.
Alors  une lueur  très étrange tomba d'en haut  :

— Yann ! Yann !... Eh ! l'« homme » !
L' « homme » répondi t  rudement  du dehors.
Et , par ce couvercle un instant  entr 'ouvert , cette

lueur  si p âle qui étai t  entrée ressemblait bien à celle

A la foire
Le dompteur.  — Cent francs à celui qui entre dans

la cage du lion ! Cent francs, messieurs , mesdames !
Un paysan. — Moi , moi , j' entre.
Le dompteur (étonné). — Vous ? Vous voulez en-

trer  ? Mais... l' avez-vous déjà fait ?
Le paysan. — Oh non ! Mais pour entrer dans une

cage... c'est pas dif f ic i le .
Ils arr ivent  près de la porte. Alors , le paysan indi-

quant  le lion :
— Hé ! dompteur  ! Faites sortir  un peu cette sale

bête ; après j 'entrerai  !

Personne
de confiance, 28-30 ans,
pour tenir un petit ména-
ge soigné avec un enfant.
Vie de famille. S'adr. sous
RI579 au journal Le Rhô-
ne, à Martigny.

Personne seule Cherche
à Martigny, petit
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iournal sous R 1592.
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du jour. — « Bientôt minuit... » Cependant c'était
bien comme une lueur de soleil , comme une lueur
crépusculaire renvoyée de très loin par des miroirs
mystér ieux.

Le trou refermé , la nui t  revint , la petite lampe
pendue se remit à briller jaune , et on entendit
l'« homme » descendre avec de gros sabots par une
échelle de bois.

Il entra , obligé de se courber en deux comme un
gros ours , car il était  presque un géant. Et d'abord
il fi t  une grimace , en se pinçant  le bout du nez à
cause de l'odeur acre de la saumure.

Il dépassait un peu trop les proportions ordinaires
des hommes, surtout  par sa carrure qui était droite
comme une barre ; quand il se présentait  de face ,
les muscles de ses épaules , dessinés sous son tricot
bleu , formaient  comme deux boules en haut de ses
bras. Il avait de grands yeux bruns très mobiles , à
l'expression sauvage et superbe.

Sylvestre , passant ses bras autour de ce Yann ,
l' a t t i ra  contre lui par tendresse , â la façon des en-
fants  ; il était f iancé à sa sœur et le trai tai t  comme
un grand frère.  L'au t re  se laissait  caresser avec un
air de lion câlin , en répondant  par un bon sourire
à dents  blanches.

Ses dents , qui avaient eu chez lui plus de place
pour s'arranger que chez les autres hommes, étaient
un peu espacées et semblaient toutes petites. Ses
moustaches blondes étaient  assez courtes , bien que
jamais  coup ées ; elles étaient  frisées très serré en
deux pet i t s  rouleaux symétri ques au-dessus de ses
lèvres qui avaient des contours fins et exquis ; et
puis elles s' ébour i f f a i en t  aux deux bouts , de chaque
côté des coins profonds  de sa bouche. Le reste de
sa barbe était tondu ras , et ses joues colorées avaient

messagère
de toute moralité, capa-
ble de l'entretien d'un
ménage soigné, trouve-
rait place chez veuf seul.
Faire offres sous chiffres
349 à Publicitas, Sion.
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VALAIS
Le Valais à l'Exposition Nationale

Le cours t ragique des événements in te rna t ionaux
risque peut-être de compromettre  la Journée Va-
laisanne organisée dans le cadre de notre Exposition
Nationale , le 2 septembre prochain.

On nous permettra de donner ici les raisons que
nous avons de ne pas désesp érer , les raisons qui
nous poussent à ne pas interrompre nos efforts  pour
que cette manifestat ion soit une parfai te réussite.

D'abord , il est une règle que chaque homme doit
s'imposer , en ces temps dont l ' incerti tude est quoti-
dienne et ne date pas d'hier , c'est qu 'il faut  conti-
nuer d'agir comme s'il ne se passait rien d' anormal.

Que deviendrions-nous si , à chaque alerte , nous
laissions là notre tâche pour la raison que tout sau-
tera peut-être un jour ? La vie d'une cité serait pro-
prement impossible et nous nous jet terions dans le
pire désordre sous prétexte que la guerre prochaine
rend nos effor ts  inutiles.

D'ailleurs , nous sommes avertis que cet état ins-
table peut durer  des années entières. Les ennemis
se regardent et , se t rouvant  de force trop égale ,
n'osent s'offronter ouvertement. Ils se font cette
guerre d' usure à laquelle nous assistons et dont la
tension actuelle n'est sans doute qu 'une phase ai guë.
Par conséquent , nous devons nous adapter à cette
crise, à cette fébri l i té  et cont inuer  d'agir  comme
si la paix n'était pas menacée.

Cette Journée Valaisanne à Zurich doit être une
preuve de plus que nos nerfs sont bons.

Si nos cohortes sont nombreuses , le 2 septembre ,
sur les bords de la Limmat , si la joie règne dans
leur sein , si le Valais tout entier prend la peine de
se montrer  tel qu 'il est , magnif ique , mais simple ,
eh bien ! ne sera-ce pas là une preuve de santé pu-
blique i r réfutable  ?

Il convient , il est nécessaire que nous apportions
à nos Confédérés l' assurance de notre calme parfait ,
de notre claire décision de ne pas nous laisser ébran-
ler ni par les menaces, ni par de justes craintes.

Si nos rangs étaient clairsemés , si nos visages
étaient tristes , il se dirait  autour de nous que nous
avons peur , que nous n'osons plus mettre le nez à
la fenêtre. Or , qui de nous accepterait une pareille
interprétat ion d'une abstention qui serait due à des
causes diverses et personnelles ?

Mais nos rangs ne seront pas clairsemés ni ne
seront tristes nos visages. II faut  que chacun se
fasse un devoir de se joindre aux groupes officiels ,
en cette journée valaisanne. Il fau t  que chacun pren-
ne à coeur de faire honneur à son peti t  pays qui
doit fa ire  belle f igure  devant la Suisse entière. Des
correspondants ont déjà souligné l ' intérêt  écono-
mique de cette manifestation. On a dit que nous
avons besoin de nos Confédérés pour l 'écoulement
de nos produits. On a fai t  aussi remarquer que notre
hôtellerie doit compter surtout , depuis que le ciel
international est broui l lé , sur la clientèle suisse. Il
convient donc de nous souvenir de nos obligations et
de ne pas bouder , sous quel prétexte que ce soit ,
une manifesta t ion qui peut nous at t i rer  les plus vi-
ves sympathies comme aussi , dans le cas où nous
ne saurions pas nous montrer  à la hau teur  de notre
devoir , des reproches et une mauvaise humeur  dont
nous pourrions pâtir.

Cependant , que l'on nous entende bien. Il ne
s'agit pas seulement de faire de la réclame pour nos
produits. Les nécessités économi ques , dans notre
pensée , passent même au second plan. Il s'ag it de
faire oeuvre patriotique , de crier présent à l'appel du
pays. Les temps sont d i f f i c i l es  : serrons les coudes !
Montrons à tous que nous sommes là , prêts et ré-
solus !

* * .
Par suite de modif ica t ions  qui ont été apportées

dans les ordonnances des chemins de fer , nous avi-
sons que les billets peuvent être obtenus jusqu 'au,
samedi mat in , 2 septembre.

gardé un velouté frais , comme celui des frui ts  que
personne n'a touchés.

On remp lit de nouveau les verres, quand Yann fut
assis , et on appela le mousse pour rebourrer les
pipes et les allumer.

Cet allumage était une manière pour lui de fumer
un peu. C'était un pet i t  garçon robuste , à la f igure
ronde , un peu le cousin de tous ces marins qui
étaient p lus ou moins parents entre eux ; en dehors
de son travail assez dur , il était  l' enfant  gâté du
bord. Yann le fit  boire dans son verre , ct puis on
l' envoya se coucher.

Après on reprit la grande conversation des maria-
ges :

— Et toi , Yann , demanda Sylvestre , quand est-ce
ferons-nous tes noces ?

— Tu n'as pas honte , dit le capitaine , un homme
si grand comme tu es , à vingt-sept ans, pas marié
encore ! Les filles , qu 'est-ce qu 'elles doivent penser
quand elles te voient !

Lui répondit , en secouant d'un geste très dédai-
gneux pour les femmes ses épaules e f f rayantes  :

— Mes noces à moi , je les fais à la nui t  ; d'au-
tres fois , je les fais à l 'heure ; c'est suivant.

Il venait de finir  ses cinq années de service à
l'Etat , ce Yann. Et c'est là , comme matelot canon-
nier de la f lot te , qu 'il avait appris à parler le fran-
çais et à teni r  des propos sceptiques. — Alors il
commença de raconter ses noces dernières qui , pa-
ra î t - i l , avaient duré quinze jours.

C'était à Nantes , avec une chanteuse. Un soir , re-
venant  de la mer, il était entré un peu gris dans un
Alcazar. Il y avait à la porte une femme qui vendait
des bouquets  énormes au prix d'un louis de vingt
francs. Il en avait acheté un , sans trop savoir qu 'en

SUISSE
Le lait et les produits laitiers à la Foire
gastronomique du XX e Comptoir suisse

Pour présenter  le lait  et. ses nombreux produits
comme il se doit , dans le cadre d' une Foire gastro-
nomi que , toutes les fédérations laitières de la Suisse
romande se sont group ées pour organiser le pavillon
du lait du XXe Comptoir suisse.

Les 34,000 membres de ces fédérations t ienn ent à
met t re  en valeur les ressources de notre cheptel na-
tional et montrer  tout ce que l' on peut tirer du lait
fourni  par leurs troupeaux qui ne comptent pas
moins de 160,000 vaches !

La quali té é tant  la meilleure des réclames et la
plus suggestive des démonstrations , tous ces produi ts
lai t iers pourront  être dégustés au « Bar laitier » et au
« Res tauran t  du fromage » de la Foire gastronomique
du prochain Comptoir Suisse.

Le « Bar laitier » sera aménagé en coquette créme-
rie où l'on servira les multi ples boissons à base de
lait , encore trop peu connues et appréciées chez
nous , la crème naturelle ou glacée et tous les froma-
ges à dessert de Romandie.

A côté , le « Res taurant  du fromage » offrira des
mets p lus odorants et consistants : les savoureuses
fondues au Gruy ère ou au vacherin , ces spécialités
culinaires si typiques de nos cantons romands, la
raclette valaisanne aussi original e que délicieuse , et
d'autres  mets prouvant  que si le fromage est un ali-
ment précieux , il est , de surcroît , capable de f la t te r
les palais les plus délicats.

Le groupe du lait et des produits lai t iers complé-
tera donc uti lement les gracieux pavillons , édifiés à
la gloire des produits de notre sol , qui bordent la
pi t toresque  « Rue des Cantons » du Comptoir suisse.

Revue « Pro Juventute »
Le numéro 8/9 est consacré à l 'importante ques-

tion de l ' incontinence nocturne. Les parents y liront
avec profi t  l' article de M. le Dr Bovet , sous-direc-
teur de l'Asile de Cery-Lausanne et médecin du Pa-
villon d' observation médico-pédagogique de l'Hosp ice
de l 'Enfance , à Lausanne.

Un grand financier qui n'était pas
à envier

M. Mannheimcr , l' associé de la Banque hollandaise
Mendelssohn , qui vient de se déclarer en décon f i tu-
re , est mort en France dans des conditions assez
mystérieuses. Il a succombé à une maladie de cœur.

Son existence était , dit un de ses amis , un miracle
d'énergie et de volonté.

Cet homme dont la tête était  restée intacte avait
enduré des martyres ; on lui avait mis récemment
dans les jambes des drains ; il avait maigri  de 105 à
50 kilos.

Il s'évanouissait  plusieurs fois par jour , et il y a
deux mois , à son mariage , il fa l lut  lui faire une piqû-
re pour lui permettre d'assister à la fin de la céré-
monie.

Il passait la moitié de sa vie dans son lit , d'où il
donnait d'une voix d'agonisant des ordres de bourse
à toutes les places du monde.

L abandon des campagnes
Aggrave par la dénatalité , le dépeuplement des

campagnes se poursuit.
C'est là une constatation que les dernières .sta-

t is t iques  (celles présentées par l'Eposition nationale
notamment)  ne rendent que plus évidente. Et ne
lit-on pas , parfois , des phrases comme celle-ci :
« L'Etat secourt les paysans , pourquoi donc ceux-ci
n 'apprennent-i ls  pas à priser davantage leur sort ? »

A la campagne , la journée de travail  va de l'aube
à la nu i t , aussi ne faut- i l  guère s'étonner de voir les
jeunes paysans préférer à la vie du village les con-
dit ions offer tes  par la ville , sitôt que se présente
une occasion de travail.

En effet , de nombreux effor ts  ont été faits chez
nous pour retenir  les paysans sur leurs terres , mais
ils sont vains tant que l' on ne parvient pas à main-
tenir  des prix équitables pour les produits agricoles.

C'est seulement si les campagnes peuvent assurer
l' existence de ceux qui les cult ivent  qu 'elles retien-
dront  f ina lement  leur population.

Voilà le nœud de toute  la question. A. R.

NOi^THEY
Montre en or

M. André Tozzini a reçu la t radi t ionnel le  montre
en or pour ses 25 ans de service à l 'Union des Pro-
duits chimiques.

Nos félicitations.

faire , et puis tout de suite en arr ivant  il l'avait lancé que embarrassé d'être devenu tout d' un coup si large
à tour  de bras , « en p lein par la f igure », à celle qui
chantait  sur la scène, — moitié déclaration brusque ,
moitié ironie pour cette poupée qu 'il trouvait par
trop rose. La femme était tombée du coup ; après ,
elle l' avait adoré pendant  près de trois semaines.

— Même, dit-il , quand je suis part i , elle m'a fai t

et si grand. Il comptait se marier bientôt avec la
sœur de Yann , mais jamais il n 'avait répondu aux
avances d'aucune fille.

A bord , ils ne possédaient en tout que trois cou-
chettes , — une pour deux , — et ils y dormaient  à
tour de rôle , en se partageant la nuit.

Quand ils eurent f ini  leur fête , — célébrée en
l 'honneur de l 'Assomption de la Vierge leur patron-
ne, — il était  un peu plus de minuit.  Trois d'entre
eux se coulèrent pour dormir dans les petites niches
noires qui ressemblaient à des sépulcres , et les trois
autres remontèrent sur le pont reprendre le grand
travail  interrompu de la pêche ; c'était Yann , Syl-
vestre , et un de leur pays appelé Guil laume.

Dehors il faisait jour , éternellement jour.
Mais c'était une lumière pâle , pâle , qui ne res-

semblait  à rien ; elle traînait  sur les choses comme
des reflets de soleil mort. Autour  d'eux , tout de suite
commençait un vide immense qui n'était d'aucune
couleur , et en dehors des planches de leur navire ,
tout semblait diaphane , impalpable , chimérique.

L'œil saisissait à peine ce qui devait  être la mer :
d'abord cela prenait  l' aspect d' une sorte de miroir
t remblant  qui n'aurait aucune image à refléter ; en
se prolongeant , cela paraissait devenir une plaine de

cadeau de cette montre en or.
Et , pour la leur faire voir , il la je tai t  sur la table

comme méprisable joujou.
C'était conté avec des mots rudes et des images à

lui. Cependant cette banalité de la vie civilisée dé-
tonnai t  beaucoup au mil ieu de ces hommes primit ifs ,
avec ces grands silences de la mer qu 'on devinait
autour d'eux ; avec cette lueur de minuit , entrevue
par en haut , qui avait apporté la notion des étés
mourants  du pôle.

Et puis ces manières de Yann faisaient de la peine
à Sylvestre et le surprenaient.  Lui était un enfant
vierge , élevé dans le respect des sacrements par une
vieil le  grand' mère , veuve d' un pêcheur du village de
Ploubazlanec. Tout petit , il allait chaque jour avec
elle réciter un chapelet , à genoux sur la tombe de sa
mère. De ce cimetière , situé sur la falaise , on voyait
au loin les eaux grises de la Manche où son père
avait disparu autrefois dans un naufrage. — Comme
ils étaient pauvres , sa grand' mère et lui , il avait dû
de très bonne heure naviguer à la pêche , et son en-
fance s'était passée au large. Chaque soir il disait
encore ses prières et ses yeux avaient gardé une
candeur  religieuse. Il était beau , lui aussi , et , après
Yann , le mieux planté du bord. Sa voix très douce
et ses in tona t ions  de petit  enfant  contrastaient un
peu avec sa haute  tai l le  et sa barbe noire ; comme
sa croissance s'était  fa i te  très vite , il se sentait près-

LES SPORTS
F O O T B A L L

La journée de l'ASPA
On se souvient  que l' assemblée des délégués de

l'A. S. F. A. du 22 jui l let , afin de soulager les clubs
de la Ligue nat ionale d' une obligation par trop oné-
reuse en faveur de la caisse de la section de foot-
ball , a décidé d'organiser , sur tout  le ter r i to i re  hel-
véti que , une journée de football comprenant un nom-
bre considérable de rencontres amicales , dont le pro-
duit  sera versé aux organes dirigeants de l'associa-
tion. Cette journée , dont la date étai t  f ixée au pre-
mier dimanche d'octobre , fu t  avancée cet te  année
et a eu lieu samedi et dimanche.

Nous publions , de ces rencontres , celles qui peu-
vent intéresser notre canton , soit , en Ire ligue , la
br i l lante  victoire de Monthey I sur Montreux-S ports
par 6 buts à 2, et , en 2e ligue , celle de Marti gny 1
sur Sion I (5 à 1).

De son côté , Chippis I a ba t tu  Sierre I par 4 à 1.

G Y M N A S T I Q U E
Le tour d'Uvrier 1939

A l'occasion de la Fête cantonale des gymnastes  à
l'ar t is t ique , qui aura lieu le 3 septembre prochain ù
Uvrier , sera couru le « Tour d'Uvrier » par équi pes
de 4 coureurs.

Chaque coureur devra accomplir un relai de 40C
mètres , soit au total 1600 mètres pour le tour.

Un challenge of fe r t  par le très dévoué caissier de
l'Association valaisanne de gymnasti que , et président
de la Section d'Uvrier , sera mis en comp étition et
l'équipe qui l' aura gagné trois fois dans l' espace de
5 ans en deviendra le détenteur  déf in i t i f .

Ce challenge , in t i tu lé  « Challenge Gattlen » , est
destiné aux gymnastes de l 'Association valaisanne de
gymnast ique  et sera inscri t  à l'état de la Société fé-
dérale de gymnastique.

Nul doute donc que toutes les sections fédérales
de gymnasti que y délégueront une et même deux
équipes af in  de faire tr iompher les couleurs de leur
société.

Les inscri ptions seront reçues par la section
d'Uvrier avec la finance de fr. 2.— par équipes.

Ainsi , comme tout le laisse prévoir , il y aura une
belle journée sportive et gymnique à Uvrier le 3 sep-
tembre prochain.

Les artistiques rivaliseront d'adresse , de finesse et
de sûreté dans leurs fameux tours aux appareils , tan-
dis que les coureurs de tout le canton nous montre-
ront leur technique dans les foulées et leur grande
vitesse afin de conduire leur section à la victoire.

Tous chez nos amis d'Uvrier dimanche prochain
qui sera une journée que les amateurs de belles cho
ses ne manqueront pas. V.

LUTTE
Championnat valaisan de lutte libre

à Ardon
On nous écrit :
Le charmant village d'Ardon était en fête diman-

che. Il s'était fait aimable et accueillant pour rece-
voir les gymnastes-lutteurs accourus de toutes les
parties du canton.

Favorisé par un temps vraiment superbe, cette
gentille fête s'est déroulée selon les meilleures pré-
visions. Organisée par la section de gymnastique
d'Ardon et sous les ausp ices de l'Association valai-
sanne des gymnastes aux Nationaux , elle fut  un vi-
brant  témoignage du bel esprit de camaraderie qui
règne dans nos sociétés fédérales de gymnastique.

Le concours était divisé en 5 catégories , soit les
poids plume de 60 kg. et moins , les poids légers , les
moyens , les mi-lourds et les lourds. Plus de 50 lut-
teurs étaient là , fiers de défendre les couleurs de
leur section.

A midi trente , un cortège conduit par la très dé-
vouée fanfare  « La Cécilia », sous la direction de M.
Henri Gaillard , parcourt  les princi pales artères de la
cité pour se rendre sur l'emplacement de fête , où
immédiatement les concours débutent.

De belles , très belles passes s'off rent  à nos yeux
et les lut teurs  gymnastes lut tent  tous sportivement
en vrais amis de la gymnastique.

Le jury,  présidé par le dévoué et compétent prési-
dent de l 'Association valaisanne des gymnastes aux
nationaux , M. Jean Huber , a jugé dans un esprit
tout à fait impartial.

En un mot , la journée fu t  une vraie réussite pour
la section organisatrice d'Ardon , que nous félicitons
chaleureusement ainsi que son président M. G. Kuh-
nis.

Certes , les organisateurs auraient méri té  plus de
monde sur ce joli terrain malheureusement un peu
trop éloigné du village.

Néanmoins , l 'Association valaisanne des gymnastes
aux nat ionaux peut marquer en lettres d'or cette
journée que nous n'oublierons pas de sitôt. C. V.

vapeur , — et puis , plus rien ; cela n avait  ni horizon
ni contours.

La f ra îcheur  humide de l' air était  plus intense ,
plus pénétrante que du vrai froid , et , en respirant ,
on sentait  très fort  le goût du sel. Tout était calme
et il ne pleuvait  plus ; en haut , des nuages informes
et incolores semblaient contenir cette lumière latente
qui ne s'expliquait  pas ; on voyait clair , en ayant
cependant conscience de la nui t , et toutes ces pâ-

Pnncipaux résultats
Poids lourds (79 kg. et plus) : 1. Aloïs Terrettaz ,

Saxon ; 2. Albert  Riquen , Ardon.
Poids mi-lourds (72 à 79 kg.) : 1. Dariol y Raymond ,

Charrat  ; 2. Terret taz Charles , Saxon ; 3. Meichtry
Edouard , Gampel ; 4. Cretton Léon , Charrat  ; 5. Ga-
gnio Mario , Mar t igny  ; 6. Gay Pierre , Full y ; 7. Lo-
vey Marius , Charrat .

Poids moyens (66 à 72 kg.) : 1. Vouil lamoz Paul ,
Riddes ; 2. Bertuchoz Célien , Saxon ; 3. Perr ier  Ed-
mond , Saxon ; 4. Riand Al phonse , Gampel ; 5. Bell-
wald Semson , Gampel ; 6. Vouilloz Joseph , Saxon ;
7. Hi ldbrand  Joseph , Gampel.

Poids légers (60 à 66 kg.) : 1. Darioly Fernand ,
Charrat  ; 2. Cri t t in  Albert , Riddes ; 3. Coppey Ray-
mond , Monthey ; 4. Jordan André , Riddes ; 5. Ber-
guerand Nestor , Mar t igny ; 6. Gaillard Alber t , Ar-
don ; 7. Monnet Roger , Saxon ; 8. Tornay Gaston ,
Charrat  ; 9. Claivaz Léon , Riddes ; 10. Dupont René ,
Saxon.

Poids plume (60 kg. et moins) : 1. Dondainaz Ro-
bert , Charrat ; 2. Celett i  René , Charrat  ; 3. Ducrot
Louis , Charrat ; 4. Moll Charles , Riddes ; 5. Carron
Alexis , Fully ; 6. Baudin  Robert , Saxon ; 7. Fraisier
Gilbert , Riddes ; S. Joris Mar t in . Saxon ; 9. Monnet
Jules , Riddes ; 10. Cretus Fritz , Ardon.

L E S  S P O R T S

Modération en tout
Sous ce t i t re , le Dr René Burnan d donne dc sages

conseils dans « Industr ie  et Travail » :
« Il ne s'agit pas , pour gagner la santé , de cul t iver

l' athlétisme. L'homme n 'est pas destiné à être un
animal de concours. La plastique muscula i re  par fa i te
et la beauté des lignes ne sont l' apanage que de
quel ques rares élus. Nous n'en demandons pas tant .
Les hygiénistes se contentent  de prêcher à l 'homme
de veiller à l ' intégrité de ses fonctions organiques ,
ou tout  au moins de ne pas les détruire lui-même.

A la jeunesse nous conseillons la modération en
tpute chose , même dans la prati que des sports. Les
excès de ski , de football , de bicyclette , auxquels
l' admira t ion  des performances sportives pousse trop
de jeunes gens , sont nuisibles comme tous les excès.
Nous avons vu be aucoup de cœurs forcés chez ces
champ ions aux thorax musculeux , qui semblent la
statue même de la vigueur. Mais le grand air , le
sport raisonnable , pré paré par un sage en t raînement ,
sont na ture l leme nt  fort  uti les.  Le grand air ; jour  et
nui t .  Nous croyons pouvoir espérer que pas un seul
de nos lecteurs n'a l 'habi tude de dormir toutes les
fenêtres  closes. »

Un futur grand champion de tir
Un jeune t ireur de 18 ans , Werner Jakober , de

Winter thour , vient d' accomplir , au concours dc sec-
tions en campagne, avec la Société de tir  de sa lo-
calité , une prouesse digne d'être signalée.

Ayant à e f fec tuer  le t i r  de 18 cartouches sur cible
B, mannequin divisé en 4 cercles , et dont tous les
t i reurs  savent assez la d i f f i cu l té  qu 'il y a de placer
un 4 sur cette f igure peu visible , il fi t  14 maxima ,
4 coups seulement furen t  des trois. Cela lui fa i t
donc , avec les touchés un tota l de 86 points sur un
maximum de 90. Et , fa i t  à si gnaler , sa série de
vitesse de 6 coups en une minu te  fu t  encore la meil-
leure , puisqu 'elle lui permit de réaliser 6 fois 4 dans
un cercle absolument  minime.

Voici d' ai l leurs ses performances :
Série de 6 cartouches , coup par coup, à terre , 3,

4, 3, 3, 4, 4.
Série de 6 cartouches , coup par coup, à genou , 4,

3, 4, 4, 4, 4.
Série de 6 cartouches , en feu de vitesse de 1 mi-

nute , 4, 4, 4, 4, 4, 4.
Au surplus , Werner Jakober avait droit , comme

junior , à une bonif icat ion de 3 points ; cela lui fa i t
ainsi un total , inégalé , pensons-nous , jusqu 'ici dans
les annales du tir en Suisse, de 89 points sur un ma-
ximum de 90.

Avec des apti tudes aussi é tonnantes , ce jeune ti-
reur  pourra aller loin dans les performances du t i r
ajusté. Il a en effet  l 'é toffe  qu 'il fau t  pour faire
de lui un f u t u r  international .

Au Sanatorium populaire genevois
de Montana-Vermala

La Commission adminis t ra t ive  du Sanator ium po-
pulaire  genevois inaugurera  jeudi 30 août son nou-
veau bâtiment des Colonies de vacances , Pavil lon
« Jeunesse », ainsi  que le Service médical  et Division
des Hommes transformés.

leurs des choses n'étaient d' aucune nuance pouvan t
être nommée.

Ces trois hommes qui se tenaient  là vivaient de-
puis leur enfance sur ces mers froides , au milieu de
leurs fantasmagories qui sont vagues et troubles
comme des visions. Tout cet inf in i  changeant , ils
avaient coutume de le voir jouer autour de leur
ét roi te  maison de planches , et leurs yeux y étaient
habi tués au tant  que ceux des grands oiseaux du
large.

Le navire se balançait lentement sur place , en ren-
dant toujours sa même pla in te , monotone comme une
chanson de Bretagne répétée en rêve par un homme
endormi. Yann et Sylvestre avaient préparé très vite
leurs hameçons et leurs lignes , tandis que l' autre
ouvrait un baril  de sel et , a iguisant  son grand cou-
teau , s'asseyait derrière eux pour at tendre.

Ce ne fut  pas long. A peine avaient-ils jeté leurs
lignes dans cette eau t ranqui l le  et froide , ils les
relevèrent avec des poissons lourds , d' un gris luisant
d'acier.

Et toujours , et toujours , les morues vives se fai-
saient prendre ; c'était  rap ide et incessant , cette pê-
che silencieuse. L'autre  éventrait , avec son grand
couteau , aplatissait , salait , comptait , et la saumure
qui devait  faire leur for tune  au retour s'empilai t  der-
rière eux , toute ruisselante et fraîche.

Les heures passaient monotones , et , dans les gran-
des régions vides du dehors , lentement la lumièr e
changeai t  ; elle semblait  maintenant  plus réelle. Ce
qui avait été un crépuscule blême, une espèce de
soir d'été hyperborée , devenait  à présent , sans inter -
mède de nui t , quelque chose comme une aurore , que
tous les miroirs  de la mer ref lé ta ient  en vagues traî-
nées roses... (A suivre.)




