
La colombe égarée
« C'était au bord d'un chemin de campagne ;

un immense champ de blé étalait au soleil ses
épis mûrissants, et, à Vautre extrémité de ce
champ, là où le chemin semblait remonter
vers le village, se dressait une grande croix
de granit presque blanc... »

C'est ainsi que commença de me raconter
son rêve, un brave vieillard que seul l 'âge em-
p êchait de travailler aux champs. Il était assis
sur un petit mur, chauf fant  son dos au soleil
tout en fumant sa p ipe par petites bou f f ées .

« Il y avait donc un chemin, un champ de
blé. et une croix, résuma-t-il en me regardant
fixement.

Il y faisait  aussi un f o r t  vilain temps ; les
épis se couchaient , se relevaient, se tordaient
sous la rafale , pu is tout à coup se calmaient
et restaient un instant immobiles pour recom-
mencer leur danse inquiétante un moment
après. Et , même lorsqu'ils étaient tranquilles,
ils avaient l'air inquiet parce que le ciel était
tout noir avec de vilains nuages qui couraient ,
qui couraient à vous donner le « tourni », c'est
vertige que je veux dire , vous avez bien com-
pris.

Donc il faisai t  un f ichu temps pour un mois
d'août où déjà commencent les moissons.

La croix , elle, était drôle aussi et me parais-
sait presque lumineuse et si calme dans tout
ce remue-ménage, que rien qu'en y pensant
cela me fai t  encore un drôle d'e f f e t .

Comme je regardais les nuages se po urchas-
ser, je vis alors un oiseau qui luttait de toutes
ses forces  contre le mauvais vent et qui sem-
blait chercher un coin pour s'arrêter et se
poser, mais tout bougeait tellement que l'oi-
seau ne voyait rien. Enf in  il descendit presque
sur le champ de blé et je vis qu'il était tout
blanc. C'était une colombe avec un joli bec
rouge ; elle volait à droite et à gauche, cher-
chant où se poser.

Tout à coup, après avoir tourné autour de
la croix, elle se posa enf in sur un des bras de
p ierre et se blottit dans l'angle formé par le
bras et le sommet de cette croix lumineuse.

Au bout d'un moment je n'entendis plus
rien ; tout était calme, le ciel était clair , le
champ de blé presque immobile inclinait dou-
cement ses ép is lourds vers le sol , et la colom-
be sur la croix avait mis sa tête sous son
aile... »

Après un petit silence, mon brave homme,
qui me semblait un peu ému, me dit :

« Qu'est-ce que vous pensez d'un pareil
rêve ? C'est pas toutes les nuits qu'on en fa i t
de si drôles et ça doit s'appli quer, il me sem-
ble. »

Et comme je lui laissais comprendre que je
n'étais pas assez exp érimentée en la matière,
il ajouta :

« Je vais vous l'exp liquer moi, mon rêve, à
mon idée ; c'est bien simple.

Le champ de blé , c'est le monde avec ce
qu 'il a de beau , de bon, de promesses et de
jeunes hommes vivant dans l 'inquiétude.

Le ciel noir avec ses nuages, son vent , son
trouble , c'est les nations agitées qui ne peu-
vent pas laisser en paix les autres.

Le chemin vide, c'est, la liberté d'aller où
Von veut, de fa ire  sa vie simplement sans trop
s'occuper de son voisin qui a la bougeotte et
des envies de passer de l'autre côté.

La colombe égarée, oh! ça n'est pas malin,
ça veut dire la & pai.?» qui ne sait pas où aller
se reposer un peu.

Et la croix, eh bien , c'est notre bonne Suis-
se, toute droite , toute lumineuse, toute belle
avec son calme et sa liberté où seule la «paix»
trouve un asile parce que la Suisse est toute
heureuse de rester sagement où elle est , dans
l'espace vital que le ciel lui a donné.

Oui. la croix , c'est bien cela , puisqu'elle est
notre emblème. Voilà pourquoi la colombe de
mon rêve s'y est endormie. Notre croix suisse
ne veut-elle pas dire : liberté , amour, charité ?
Il ne peut pas y avoir un coin p lus beau que

LA BALOISE
• Toutes assurance». Contrats spéciaux pour les membres de
l'Association suisse des boulangers , des pâtissiers et des confiseurs

Isidore ZUFFEREY, Mnraz-Sierre, Impectenr
Chèques postaux II c 625 — Téléphona 5.12.07

Le nazisme a creusé sa fosse
Trahison, guet-apens, coup de poi gnard dans

le dos, abus de confiance, duplicité, etc., ce
sont là quelques spécimens, glanés au hasard ,
de la terminologie qui, dans la presse des deux
mondes, a enregistré la conclusion du pacte
germano-russe de non-agression.

Nous savions déjà que la palinodie rime, en
général, richement avec diplomatie, sinon dans
les mots du moins dans les faits. Mais la
limite possible de la déloyauté a été, ici, dé-
passée. Le coup a été joué sur les terrains
vagues, au-delà des barrières où opèrent les
gens peu scrupuleux.

On sait qu 'après un choc foudroyant, il faut
un certain temps jusqu'à ce que la sensibilité
s'éveille. C'est ce qui se passe ces jours-ci. La
conscience morale des peuples a été si odieu-
sement heurtée, que l'examen critique de la
situation ne fait que commencer. Cet examen,
disons-le tout de suite, apparaît comme très
dangereux pour le Reich, et comme fatal pour
le régime naziste, désormais dégradé de la pré-
tendue qualité de conducteur du mouvement
antikomintern. Hitler, en allant dresser sa
tente dans cette « île des morts » politique
qu'est la Russie de Staline, a proclamé sa dé-
chéance irrémédiable et définitive. Le Japon,
la seule puissance d'Extrême-Orient qui pou-
vait combattre avec sucés au profit de l'Axe
l'empire britannique, est perdu pour lui : il
déclare vouloir se confiner, à l'avenir, à
l'égard de l'Europe, dans la plus stricte neu-
tralité — ce qui, à n'en pas douter, équivaut
à son retour aux côtés des nations avec les-
quelles il a combattu le Reich pendant la der-
nière guerre mondiale. L'Espagne, même dans
ses milieux germanophiles, a été profondé-
ment déçue de cette atteinte hitlérienne à la
bonne foi internationale, qui a permis au soi-
disant « rempart dans la lutte contre le bol-
chévisme » de pactiser avec le Kremlin sans
avoir même consulté ses propres amis ; elle
aussi sera neutre — comme elle l'a été de
1914 à 1918.

Et l'Italie ? Croit-on qu'elle jouera son ave-
nir pour le Gauleitcr Fôrster, ou, mieux en-
core, pour aider Hitler à immoler la Pologne
entière, cette traditionnelle amie de Rome ?

Et voyez le texte même du pacte germano-
russe : il n'oblige nullement la Russie elle-

même à intervenir dans une guerre éventuelle
au profit de l'Allemagne ; la Russie n'obser-
vera qu'une bienveillante neutralité, ou plutôt,
elle se contentera , la guerre déchaînée, de
financer la révolution mondiale au moyen du
milliard que le Reich lui a versé en quatre
tranches.

Au total donc, l'Allemagne est seule ; et elle
est seule au service d'une mauvaise cause. Pra-
tiquement, à mon avis, l'Axe lui-même ne peut
plus fonctionner ; il n'est plus qu'une fiction,
qu'un frêle roseau, qu'une sorte d'informe
vilebrequin distordu attaché au cardan et au
pont-arrière par une ficelle.

* * *
Plusieurs fois, j 'ai rendu le lecteur du Cour-

rier attentif à l'existence de pactes entre Mos-
cou et Berlin, et aux grosses avances de fonds
du gouvernement de Hitler au sieur Staline,
germanophile notoire. C'est dire que la collu-
sion actuelle du Reich et des Soviets, si mons-
trueuse qu'elle apparaisse dans sa soudaine
brutalité, au moment où la fine fleur des états-
majors franco-ang lais discutait à Moscou avec
Vorochilov, ne m'a pas étonné du tout ; et
c'est dire, en même temps, que je ne considè-
re pas l'événement comme un malheur pour
les démocraties.

Maintenant, les positions sont nettes ; les
Anglais, qui. avaient cru devoir prendre l'ini-
tiative des négociations alliées à Moscou, ont
pu se convaincre de la parfaite similitude des
méthodes et objectifs dictatoriaux du nazisme
et du bolchévisme. Le gouvernement français
pourra nettoyer les écuries d'Augias de YHu-
manité — qui ne mérite pas son titre — et
des propagandistes moscoutaires, Duclos, Tho-
rez, Cachin et consorts. Les Etats-Unis d'Amé-
rique se rapprocheront du Japon et ce dernier
des démocraties d'Occident. L'Espagne et l'Ita-
lie ont l'occasion de se délier d'une déshono-
rante tutelle. L'indépendance des peuples sera
respectée, soit par la paix, soit par la guerre,
— et ce n'est pas demain, ni après-demain,
que nous serons Allemands.

En vérité, ce nouveau Brest-Litovsk n'est
pas autre chose que le bien sorti du mal. D'un
côté, les honnêtes gens, qui sont encore plus
nombreux ; de l'autre... les autres.

(Courrier de Tavannes.) Henri Girardin.

Un appel du parti socialiste
à la classe ouvrière

Le parti socialiste suisse a lancé un appel à la
classe ouvrière qui dit notamment :

« Le pacte anti-komintern est brisé au prix de la
trahison de la Russie des Soviets à l'égard de la
classe ouvrière de l'Europe occidentale. Le Ille Reich
s'est libéré de l'obstacle qui l'emp êchait jusqu 'ici de
réaliser son plan contre la Pologne. Par le pacte de
Moscou , la Russie des Soviets s'engage à rester pas-
sivement à l'écart pour le cas ' où son partenaire au
contrat entreprendrai t  réellement une agression con-
tre la Pologne. C'est ce fait  qui est déterminant.

Les heures graves que nous vivons ne peuvent
qu 'accroître et for t i f ier  la volonté de la classe ou-
vrière suisse de défendre notre pays contre toute
atteinte à ses frontières et à ses libertés. Le main-
tien et le développement des libertés intérieures se-
ront la meilleure garantie du maintien de cette vo-
lonté de sacrifice. »

La proclamation dit encore que les socialistes ont
repoussé les tentatives de rapprochement des com-
munistes parce que ceux-ci sont dans la dépendance
d'une dictature étrangère.

notre pays , et la paix y restera parce qu'elle
y est bien, et moi aussi.

Excusez-moi de vous avoir ennuyé , et bien
le bonjour , madame. »

Et voilà mon bon vieillard qui , reprenant sa
canne, va doucement continuer sa promenade
et sans doute contempler un champ de blé
pour rêver encore un peu de son rêve.

La colombe égarée , quel symbole en nos
jours d 'inquiétude ! Puisse ce bon vieillard
avoir dit la vérité en interprétant son rêve, et
la colombe de la paix trouver toujours asile
en notre beau pays que protège la croix.

Août 1939. Anilec.

Les grands faits du jour
Le colonel commandant de corps Guisan

est nommé général
Mercredi , le Chambres fédérales étaient convo-

quées en session extraordinaire pour délibérer des
importants objets à l'ordre du jour — que nous
avons annoncés mardi — et qui consistaient notam-
ment dans la nomination du général en chef de l'ar-
mée suisse ainsi que dans le vote du projet d'arrêté
attribuant les pleins pouvoirs au Conseil fédéral en
raison des circonstances internationales actuelles.

Les tribunes des Chambres fédérales étaient évi-
demment bondées.

Au Conseil national , à 17 heures précises , M. le
président Vallotton ouvrit cette séance histori que en
rappelant que le peup le suisse a suivi les événements
dans un calme absolu , s'imposant pour règle de ne
rien changer à sa vie quotidienne , et que le Conseil
fédéral , donnant l'exemple du sang-froid et de la
prudence , a pris à temps les mesures nécessaires et
économiques qui s'imposaient.

Après avoir entendu les rapporteurs MM. Nietli-
spach (cons.) et Crittin (rad.) sur le projet d'arrêté
précité et qui tend à accorder au Conseil fédéral la
possibili té de prendre toutes mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays et le maintien de la neutra-
lité , le Conseil national adopta l' ensemble du projet
« in g lobo », sans débat , par 171 voix sans opposition.
Il y a eu quel ques rares abstentions.

Le projet fut  soumis au Conseil des Etats et la
séance suspendue pour quel ques instants.

Pendant ce temps , le Conseil des Etats , présid é
par M. Lœpfe , adoptait  à son tour le projet de pleins
pouv oirs à l'unanimité des voix de la Chambre.

L'élection du général
par l'assemblée fédérale

A 18 h. 05, le président , M. Vallotton , déclara la
séance ouverte. Etaient présents 186 conseillers na-
tionaux sur 187 et 43 conseillers aux Etats sur 44,
soit au total 229 députés sur 231.

Le président de la Confédération et tous les mem-
bres du Conseil fédéral étaient à leur place.

Nouuelles de la dernière heure
ce vendredi matin

Peu de chance d'éviter la guerre
L Allemagne vient en effet de formu-

ler ses exigences vis-à-vis de la Pologne
et cela sur un ton plutôt brutal et qui
sent presque l'ultimatum !

Elle veut la Ville libre de Dantzig et
demande qu'un plébiscite se prononce
sur le rattachement du Couloir au Reich.

Le Fiihrer a laissé prévoir des mesures
décisives à bref délai et qui se tradui-
raient comme suit : « Les Polonais ne
répondant pas à mes avances, j'agirai
par la force ! »

Le Fûhrer a aussi lancé une proclama-
tion à l'armée allemande.

D'une heure à l'autre ce peut donc être
la guerre ; de sorte que, comme en 1914,
l'Allemagne portera la responsabilité de
ce nouveau cataclysme, des ruines et
souffrances sans nom qui l'accompagne-
ront ! «

L'Angleterre a complété sa mobilisa-
tion. D'autre part, le pacte germano-rus-
se a été ratifié par le Conseil suprême
des Soviets et par Berlin.

(Toute la faute est évidemment rejetée sur
la Pologne par les Allemands.)

Le président annonce que tous les groupes propo-
sent l'élection comme général du colonel Henri Gui-
san, commandant du 1er corps d'armée. Il est procé-
dé immédiatement au scrutin. Celui-ci donne le ré-
sultat suivant :

Bulletins délivrés 229, rentrés 229, nuls 0, blancs 2.
Bulletins valables 227. Majorité absolue 114.

Est élu général le colonel Henri Guisan, par 204
voix.

Le colonel divisionnaire Borel obtient 21 voix.
Voix éparses 2. La brillante élection du colonel Gui-
san est longuement applaudie par l'assemblée.

L'assermentation
Il est ensuite procédé à l'assermentation du géné-

ral qui est introduit dans la salle et qui prend place
face à la tribune présidentielle. Le chancelier de la
Confédération donne lecture de la formule du ser-
ment que le général prête en levant la main droite
et en déclarant d'une voix forte : « Je le jure ! »

L'allocution de M. Vallotton
Puis le président Vallotton prononce une allocu-

tion rappelant qu 'il y a vingt-cinq ans, le 31 juillet
1914, l'Assemblée fédérale nommait général le colo-
nel commandant de corps Ulrich Wille. Le général
Wille fit  brillamment son devoir et le pays lui garde
toute sa reconnaissance. « Aujourd'hui , a ajouté en-
tre autre M. Vallotton , c'est à vous que , sans hésita-
tion , à une majorité considérable , l'Assemblée fédé-
rale vient de confier le commandement suprême de
l'armée. Nous savons que votre valeur , votre grande
expérience militaire , votre esprit de décision , votre
fermeté , feront de vous un chef obéi , respecté , aimé.
Nous savons aussi que votre haute courtoisie et vo-
tre modération sont un garant des bonnes relations
entre les autorités civiles et militaires. »

L'allocution de M. Vallotton est vivement app lau-
die par toute l'assemblée et les tribunes debout.

Clôture de la session
Le président prononce alors la clôture de la ses-

sion extraordinaire , tandis qu 'un huissier remet au
général un magnifi que bouquet aux couleurs de la
Suisse.

Le général Henri Guisan
Nous empruntons à un quotidien vaudois les ren-

seignements ci-dessous sur la carrière du nouveau
général suisse :

« Nous possédons en Henri Guisan un général que
le peup le suisse peut accueillir avec p leine confiance
et qui continue admirablement la lignée des com-
mandants en chef de l'armée suisse , des Dufour ,
Herzog et Wille. Non seulement l'armée et les auto-
rités fédérales , mais encore le peuple tout entier le
considéraient de longue date comme l'homme, le
chef prédestiné. Il jouit donc , d'emblée , avant même
d'entrer en fonctions , d'une très grande popularité ,
qu 'il doit à ses remarquables aptitudes militaires
tout d'abord , puis à ses qualités d'homme, de patrio-
te et de citoyen , à son caractère chevaleresque et à
sa droiture foncière.

Bourgeois d'Avenches, le général Guisan est né le
21 octobre 1874 à Mézières (Vaud). Il a donc atteint
sa 65e année et est le plus âgé, comme aussi le plus
ancien de nos commandants de corps. Mais il a tant
d' « allant », de vivacité et d'énergie , qu'on a peine à
le croire. De taille moyenne, les traits mobiles, le
geste vif , la parole brève et précise , tel nous appa-
raît le général Guisan , soldat au sens le plus élevé
du terme.



VALAIS
Horaire des trains spéciaux

pour la mobilisation du Rot. Inf. SVIont. 6
et Groupe Art. ; . ; i

le 4 septembre 1 : a Sion
Chemins ût n-r l edé îj i ,x :

St-Gingolph 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
St-Maurice dép. 7.06 dép. 7.41
Evionnaz » 7.14
Vernayaz > 7.19
Martigny » 7.35 dép. 8.00
Charrat > 7.40
Saxon » 7.46
Biddes > 7.51
Chamoson » 7.56
Ardon > 8.01
Châteauneuf . . . .  » 8.06
Sion arr. 8.11 arr. 8.20
Les hommes de Sierre , Granges-Lens et St-Léonard

pourront utiliser le train régulier No 1367 qui part
de Sierre à 8 h. 07 et arrive à Sion à 8 h. 23.

Le Chef du Département militaire :
A. Fama.

Martigny-Châtelard :
Châtelard-Trient dép. 6.20
Châtelard-Giétroz » 6.25
Finhaut-Giétroz » 6.38
Le Trétien > 6.51
Les Marécottes » 6.57
Salvan > 7.09
Vernayaz-G. T » 7.38
Martigny-C. F. F arr. 7.50
Départ de Martigny du train spécial pour Sion à

8 heures.
Monthey-Champéry-Morgins :

Champéry dép. 6.00
Val d'Illiez » 6.15
Troistorrents » 6.30
Monthey C. F. F arr. 7.02

Cours de répétition du Rgt. inf. mont. 6
Le Régiment de mont. 6 mobilisera, lundi, 4 sep-

tembre, pour son cours de répétition.
Je rappelle :
1. Que chacun doit entrer en service avec des

sous-vêtements chauds.
2. Que la chaussure basse et de couleur n'est pas

admise.
3. Que l'appel se sonne à 9 heures précises sur les

places de rassemblement d'unités.
4. Que chacun doit s'informer en arrivant à Sion

du lieu de rassemblement.
5. QUE LE PLUS LEGER CAS D'IVRESSE ET

LE MOINDRE MANQUEMENT A LA TE-
NUE SERONT PUNIS DE 20 JOURS D'AR-
RETS DE RIGUEUR ET DE L'OBLIGATION
DE REFAIRE LE COURS.

Le Régiment du Valais romand aura une entrée en
service d'une dignité parfaite conforme à la gravité
de l'heure et au sentiment de ferveur patriotique qui
l'anime magnifiquement.

Le Cdt. du Rgt. : Lt.-Colonel GIROUD.

Triste accident sur la route
des Mayens de Sion

Mardi après-midi , un jeune homme des Agettes ,
M. Aimé Pitteloud , âgé de 23 ans , descendait à bicy-
clette la route des Mayens de Sion quand il vint se
jeter avec sa machine contre l'auto de M. l'abbé de
Preux , de Sion , qui circulait en sens inverse. Le mal-
heureux cycliste eut le crâne fracturé et l'abbé de
Preux , atterré par cet accident , eut le temps de don-
ner l'absolution à la victime qui mourut tout de sui-
te après. M. Aimé Pitteloud , qui était fiancé , devait
se marier dans un mois.

— Nous présentons à la famille si trag iquement
frappée l'assurance de notre sincère sympathie.

«La Servante d'Evolène » à Zurich
On nous informe que «La Servante d'Evolène »

sera représentée comme prévu les dimanches 3 et
lundi 4 septembre au Théâtre munici pal de Zurich ,
ceci malgré le renvoi de la Journée officielle du
Valais.

Nos hôtes de marque
S. Exe. Henry Laraque, ministre de la république

d'Haïti à Rome, était ces jours-ci de passage à Mar-
tigny où il a séjourné aux Hôtels Kluser.

Il est parti hier matin en auto pour Paris. j

A la frontière... aussi !
La gendarmerie a invité quelques individus qui se

livraient chez nous à une propagande contraire à no-
tre esprit de neutralité , à aller maintenant respirer
l'air de leur patrie.

Apéritif à la gentiane

avec des racines de gentiane fraîches
fabriquée exclusivement en Suisse
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Ces soucis qui vous rongent
vous paralysent dans votre travail et usent votre santé. Pour vous ôter le souci constant
de votre famille, il faut une assurance sur la vie. Elle augmente en outre votre crédit et
vous prépare un capital pour vos vieux jours.
Mieux vaut s'assurer aujourd'hui, même modestement, que d'attendre à demain.

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

Les euenements iniionauH de mardi a vendredi
En ces heures troublées , il est vraiment difficile

pour un chroni queur de pouvoir composer un article
touchant la tournure que prendra la situation inter-
nationale sans qu'il ne soit obligé de souligner son
article des expresses réserves dictées par les circons-
tances.

Ainsi , de mardi à vendredi il s'est encore passé
beaucoup de choses dans notre pauvre Europe , et ce
qui a été écrit hier , par exemple, et qui paraît  dans
une colonne de ce journal , peut parfaitement encore
être controuvé par un événement plus récent annon-
cé dans une autre colonne !

De sorte que cela revient à dire , comme le déclare
fort spirituellement le rédacteur en chef d'un grand
journal vaudois , à ceux qui voudraient savoir de fa-
çon absolue si nous aurons la guerre , que nous ne
leur pouvons opposer qu'une réponse de Normand :

Peut-être oui ; peut-être non.
Ou bien : Voir encore plus loin. Ou bien encore :

Attendons pour savoir !
C'est qu 'il faut  être doué du don de sorcier pour

deviner ce qui bout dans le cerveau de cet exalté et
de ses quelques acolytes qui tiennent en leurs mains
les destinées de l'Europe.

Or , nous ne sommes pas sorcier.
Peut-être que tout ce qui nous arrive ne repose-t-il

qu sur un vaste chantage de l'Allemagne, laquelle
poursuit  la politique qui lui a si bien réssi jusqu 'ici.

Peut-être aussi qu 'Hitler , mettant une fois de plus
— ce qui n'est pas sa coutume — ses déclarations en
réalisation , essaiera-t-il cette fois d'obtenir par la
force ce qui lui a échappé par le chantage et l'inti-
midation ?

Bien persp icace donc qui nous dénouera cette
énigme.

Mais il nous semble cependant qu 'en Allemagne,
on doive pourtant encore réfléchir , et , pour ce motif
précisément , hésiter à se lancer dans une guerre eu-
ropéenne, voire mondiale.

Car il ne faut  pas l'oublier , pour l'Allemagne tout
spécialement , la situation ne se présentera certaine-
ment pas comme en 1914.

En ce moment-là, ce pays était protégé à l'inté-
rieur par ses troupes qui formaient pour ainsi dire
une barrière défensive infranchissable, car l'aviation
ennemie, c'est-à-dire anglaise et française, n'était pas
au point comme aujourd'hui.

Donc, si la guerre éclate , il est hors de doute que
les villes allemandes ne pourront plus être exemptes
de bombardements par avions.

Et alors , qui nous garantirait  que ce ne sera pas
cette fois le tour de Berlin , la grande cap itale du
Reich , de subir les bombardements que Paris a dû
soutenir  pendant quatre ans ?

C'est pourquoi il est log iquement permis de sup-
poser que le moral du peup le allemand , auquel on
dit peut-être tout sauf la vérité , commencera, lui ,
par se réveiller de sa torpeur et à revenir de ses
illusions.

Mais , abstraction faite de tous commentaires et
suppositions , qui sont naturellement accompagnés
des réserves d'usage, un fait nous paraît déterminant
dans la situation.

C'est l' a t t i tude de l'Italie.
Comme nous l'avons déjà écrit , ce pays n'a abso-

lument aucun intérêt  à faire la guerre et l'on com-
prend parfa i tement  que , soit le roi soit M. Musso-
lini , soient moins exaltés que les chefs allemands et
qu 'ils tentassent même de freiner  les ardeurs belli-
queuses du Reich.

Mais , en admet tant  encore , au p is aller , que la
guerre éclate , et que l 'Italie marchât aux côtés de
son ancienne ennemie et qu 'enfin les puissances de
l'Axe — déjà , entre parenthèses , bien désaxées par
le coup du t ra i té  germano-russe ! — gagnent néan-
moins la guerre contre la Pologne , la France et l'An-
gleterre , il serait alors de toute évidence que cette
guerre n'aura été fa i te  qu 'au seul et grand profi t  de
l 'Allemagne , tandis que l'Italie aurait  encore joué
son rôle de dindon.

En effet , l 'Allemagne étant devenue alors assez for-
te ensuite de sa victoire , rien ne nous dit , et surtout
rien ne nous garant i t  que le Reich n'avalera pas à
son tour son alliée... à moins qu 'il n'y ait ensuite la
guerre entre l'Italie et l 'Allemagne pour se partager
le but in !...

Puisque de nos jours il faut  s'attendre à tout et
ne s'étonner de rien !...

Entre temps , il y a tout de même bien des raisons
pour supposer que le gouvernement fasciste soit au
courant des intentions de Berlin et qu 'il y a accord
entre les deux pays quant à la ligne de conduite à
adopter.

Si donc , l'Italie devait prendre position nette en
faveur de l'Allemagne, c'est qu 'elle est aussi décidée
à jouer son grand atout.

Alors , ce sera ce pays aussi qui aura sa grande
responsabilité égale à celle de l 'Allemagne dans le
déclanchement de la catastrophe. On comprend donc
parfaitement certaines hésitations transalp ines.

Mais quittons ce terrain des hypothèses pour reve-
nir à celui des réalités immédiates.

Nos lecteurs trouvant plus loin , dans ce journal ,
le f i lm des événements survenus depuis mardi à midi ,
nous les y renvoyons, en formant  encore « in extre-
mis », nos vœux ardents pour que l'irrémédiable et
l ' irréparable n'arrivent pas. R.

Li% SITUATION
Nous avons laisse nos lecteurs sur les nouvelles

de la dernière heure , mardi à 13 h., où nous annon-
cions une situation stationnaire, la réponse de l'Alle-
magne à la note ang laise n'étant pas encore connue.

Hitler a donc répondu et le cabinet britannique a
examiné mercredi matin la réponse allemande.

On ne sait rien tant de précis pour l'instant sur le
contenu de ce document diplomatique. Evidemment,
le chef nazi n'a pas diminué d'un iota ses préten-
tions et revendications , savoir , l'annulation du traité
de Versailles par la restitution à l'Allemagne des
colonies qu'elle possédait avant la guerre , l'annexion
à l'Allemagne de Dantzi g et du couloir polonais.

Mais , comme la note ang laise était d'une fermeté
telle qu 'elle laissait clairement comprendre à l'Alle-
magne que cette fois le « lion britannique » était dé-
cidé pour de bon à se réveiller et à ne plus se lais-
ser faire , il est surprenant de constater qu'Hitler, au
lieu d'envoyer à l'Angleterre, comme c'était son ha-
bitude , un ult imatum violent , n'a pas jugé opportun
de le faire.

D'autre part , le ton de la presse allemande, mer-
credi matin , était bien moins arrogant que celui des
jours précédents.

Qu'en conclure ?
* * *

La journée de mercredi s'est donc passée en lais-
sant l'impression de marquer une détente dans la
situation. En tout cas, ce fut  une journée à qualifier ,
selon d'expression courante, « dans l'expectative ».

Pendant ce temps, une nouvelle à grand retentisse-
ment faisait son tour de presse. C'était celle d'une

Médiation belgo-hollandaise
en ce sens que le roi des Belges et la reine de Hol-
lande , influencés par le Saint-Siège et peut-être aussi
personnellement par le Souverain Pontife afin de
résoudre la tension européenne, ont adressé une
offre  de bons offices aux gouvernements français ,
anglais , polonais , italien et allemand. ,

Au moment où ces lignes s'écrivent, les gouverne-
ments anglais et français ont répondu de façon favo-
rable à l'offre faite , mais nous ne connaissons pas
encore le sens des réponses italienne et allemande.

En tout cas, en ce qui concerne l'Allemagne, rien
ne nous étonnerait qu 'elle ne réponde pas , car elle a
déjà montré une' semblable attitude à l'égard des
interventions du président Roosevelt.

C'est bien bizarre , mais on jurerait que cela ne
plaît pas du tout à l'Allemagne qu'un neutre inter-
vienne pour la paix !

* * *
Voici en outre quelques nouvelles étrang ères ayant

une corrélation plus ou moins étroite avec le grand
confli t  qui domine l'heure présente :

Une conférence internationale ?
Le journal italien la « Gazzetta del Popolo » publie

une information de Londres disant que l'Angleterre
aurait  informé M. Hitler qu 'elle était disposée à ac-
cepter l'offre  fai te par M. Mussolini d'une confé-
rence des cinq puissances : Italie , Allemagne, Gran-
de-Bretagne , France et Russie , afin de régler la ques-
tion de Dantzi g et tous les problèmes européens. Se-
lon la même information , la Pologne ne serait invi-
tée à cette conférence que comme observateur.

Les précautions de l'Italie
Un communiqué invite les personnes âgées, les

femmes et les enfants, à évacuer les grands centres
urbains du Piémont , de Lombardie, de Ligurie , de
Toscane , du Latium, de Sicile, de la Sardaigne.

A Rome , les enseignes lumineuses ont été éteintes
et l'éclairage intérieur des magasins est voilé.

D'autres précautions pour la protection de certai-
nes œuvres d'art sont aussi prises.

La Hongrie se rapprocherait
de la Roumanie

Le ministre de Hongrie à Budapest a rendu visite
à M. Gafenco. Les milieux informés croient savoir
que le gouvernement hongrois n'a pas voulu demeu-
rer sur la fin de non-recevoir opposé par lui , il y a
quelques jours , à la proposition roumaine de conclu-
re un pacte de non-agression. Le ministre de Hongrie
aurait  fait  savoir à M. Gafenco que le gouvernement
hongrois avait le désir de reconsidérer la question.

Une déclaration de non-agression hungaro-rouma-
no-yougoslave serait envisagée.

La situation vue de la presse parisienne
Le « Jour-Echo de Paris » écrit que « la ligne de

conduite de Paris et de Londres reste immuable.
C'est l ' intervention armée si la Pologne doit se dé-
fendre les armes à la main, mais en même temps
aucune chance de paix n'est écartée, aucune main
tendue n'est repoussée. Nous n'avons pas l' intention
d'humilier l'Allemagne, mais qu'elle n'attende pas de
nous que nous fassions fléchir la magnifi que résolu-
tion et le cœur admirable de la Pologne. »

La réponse anglaise au Fiihrer
a été examinée et rédigée au cours de la séance te-
nue mercredi par le cabinet.

Son texte a été communiqué aux ambassadeurs de
France, de Pologne et des Etats-Unis. Dans les mi-
lieux proches du Foreign Office , on s'attend à une
ré p lique du gouvernement du Reich, car la note est
rédig ée en termes conciliants et doit permettre la
poursuite des négociations.

Une nouvelle intervention du Pape ?
On croit savoir que le Pape se proposerait de fai

re une nouvelle tentat ive  af in  de sauvegarder la pai*

La réponse de Victor-Emmanuel III
Le roi d'Italie a répondu au message du président

Roosevelt. Après avoir exprimé sa reconnaissance au
président , le roi d'Italie ajoute : « J'ai t ransmis im-
médiatement  votre message à mon gouvernement.
Comme tout le monde le sait , nous fîmes et nous
faisons tout ce qui est possible pour amener la paix
avec la justice. »

En Italie, le café est réservé à l'armée
Un communiqué off iciel  de Rome annonce que

toutes les réserves de café doivent être réservées à
l' armée. C'est ainsi que la vente  et le débit du café
seront interdi ts  à par t i r  du ler  septembre.

La détente n'a pas été de longue durée
Le sentiment d'une détente qui s'était propagé à

Londres, dans la journée de mercredi, notamment du
fait de la nouvelle fermeté du « stock-exchange », et
des bruits d'une soudaine volte-face particulièrement
du côté italien, n'ont guère été corroborés par les
faits, qui caractérisent les derniers développements
internationaux. Il y a surtout lieu de relever contra-
dictoirement le contraste entre l'attitude superficiel-
lement conciliante manifestée par les dirigeants du
Reich, et l'invincible volonté avec laquelle les auto-
rités allemandes revendiquent , après comme avant ,
Dantzig, le Corridor et les autres territoires polo-
nais habités soi-disant par des minorités allemandes.
Il faut constater, une fois de plus, que la résolution
britannique , de concert avec la France et la Polo-
gne, reste inébranlable de s'opposer au despotisme
de la force et de rester fidèle aux engagements pris.

La France est parée
Les membres de la commission sénatoriale de l' ar-

mée ont eu mercredi un échange de vues au cours
duquel ils furent  unanimes à soul igner , d'après leurs
observations personnelles , la régular i té  des convoca-
tions successives des réserves , ainsi que la belle te-
nue et le calme des hommes rappelés.

En Allemagne
on crée un Conseil de défense

Le chancelier Hit ler  a promulgué mercredi  le dé-
cret suivant :

« Pour la durée de la tension politi que actuelle  il
est créé un « conseil des ministres  pour la défense
du Reich » , dont les membres permanents sont : le
maréchal Gœring (président),  le l ieutenant  du Fiihrer
Hess (vice-président), le commissaire de l' adminis t ra-
tion du Reich , le commissaire général de l'économie
pub l ique , le chef de la chancel ler ie  du Reich et le
commandant  en chef de l' armée. Le président peut
avoir recours à d'autres personnalités.

Le Conseil peut promulguer  des ordonnances ayant
force de loi. Le maréchal Gœring conserve ses fonc-
tions de commissaire général pour le plan quadrien-
nal. Le chef de la chancellerie du Reich est charg é
d' exp édier les a f fa i res  du Reich. L'abrogation de ce
décret est la seule compétence du chancelier.  »

Les milieux allemands autorisés déclarent que le
décret du Fiihrer sur la constitution d' un conseil mi-
nistériel pour la défense nat ionale  signifie la concen-
tra t ion et la collaboration de toutes les forces natio-
nales dans le domaine  mi l i t a i r e , économi que et f inan-
cier. Il s'agit d' une manœuvre préventive.

Mobilisation générale en Pologne
Le Deutsches Nachrichtenbureau mande de Varso-

vie que la mobilisation générale aurait  été ordonnée
mercredi à 14 h. 30 en Pologne.

Les Polonais , eux , disent qu 'il ne s'agit que d'une
mobilisation comp lémentaire.

L'Italie respectera la neutralité suisse
M. Tamaro , ministre d Italie a Berne , s est rendu

jeudi après-midi chez M. Motta , chef du dé partement
polit i que , pour lui déclarer , au nom du gouvernement
d'Italie , que l'Italie respectera en cas de guerre , scru-
puleusement , la neutral i té  et l' intégrité de la Confé-
dération suisse.

M. Motta lui a répondu que la Confédérat ion pra-
t iquera une poli t ique de neutral i té  stricte et ri gou-
reuse.

Le minis t re  d'Italie a déclaré en même temps
qu'en cas de guerre les voies et ports de l 'I tal ie  res-
teraient  ouverts aux marchandises destinées à la
Suisse. L'Italie est prête à s'entendre au plus tôt
avec la Suisse sur toutes les questions de détai l
quant à cette l iberté de transi t .

M. Motta a remercié M. Tamaro des communica-
tions faites au nom dc son gouvernement.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour um litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterj
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



ORDONNANCE
du Département fédéral de l'économie
publique sur l'interdiction d'acheter

et de vendre certaines denrées
alimentaires

(Du 28 août 1939)

LE DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE
PUBLIQUE

vu l'ordonnance I du 30 décembre 1938 et l'ordon-
nance I bis du 15 août 1939, relatives à l'exécution
de la loi fédérale du ler avril 1938 tendant  à assurer
l' approvisionnement du pays en marchandises indis-
pensables ;

se référant  à son appel au peup le suisse du 5 avril
1939,

a r r ê t e  :
Article premier. — Sont interdits jusqu 'à nouvel

ordre la vente , par le commerçant aux personnes et
établissements privés , et l' achat , par les personnes et
établissements privés , des denrées alimentaires dé-
nommées ci-dessous :

le sucre,
le riz ,
les légumineuses (pois , haricots , lentilles) et leurs

produi ts  (non compris les haricots et pois verts),
les pâtes alimentaires,
les produits à base d'avoine et d'orge, farine et

semoule de maïs (y compris les flocons de cé-
réales à consommer crus),

la graisse comestible, le beurre fondu (non compris
le beurre frais de table et de cuisine),

l'huile à frire et à salade,
la semoule, la farine panifiable et les autres pro-

duits résultant de la mouture des céréales.
Sont in terd i t s  les actes jur id iques  et les mesures

qui tendent à éluder cette prescri ption.
Art. 2. — La vente , par le commerçant aux per-

sonnes et établissements privés , et l' achat par les
personnes et établissements privés , des denrées ali-
mentaires  dénommées ci-dessus sont autorisées ,

1. lorsque la personne privée est porteur de la
« carte bleue » qui est délivrée par l' autorité
compétente , cantonale ou communale, et qui
confère le droit  d'acheter les dites denrées ;

2. lorsque la denrée est achetée pour assister des
pauvres ou à quelque autre f in de bienfaisance ,
et que l'acheteur en jus t i f i e  la destination par
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Etoile : Réouverture de la saison d'hiver

« Les Otages »
L'Etoile aura le privilège de présenter au public

de Mar t igny et des environs le grand f i lm de Ray-
mond Bernard : « Les Otages ». Ce spectacle de choix ,
que nous verrons à partir  de ce soir , vendredi , ouvri-
ra la saison d'hiver 1939-1940.

La réouver ture  de la saison des spectacles est tou-
jours at tendue avec impatience à Martigny.  Elle a
été marquée chaque année par la présentation d'un
film hors série.

Vous ne manquerez pas ce f i lm « Les Otages ».
C'est certainement l' une des productions les p lus soi-
gnées ct des plus capt ivantes  de l' année 1939.

Sa turn in  Fabre , Charpin , Annie Vernay, Dorville ,
Larquey,  Labry, Mady Berry sont les interprètes de
ce f i lm.

Pour la réouver ture  de la saison , l'Etoile fera bé-
néf ic ie r  son public d' une heureuse découverte dans
la projection. Son écran nouveau permettra une visi-
bi l i té  égale à toutes les distances et supprimera toute
fa t igue  des yeux.

Dimanche  soir , train dc nui t  ; en matinée , prix
réduits.

Le Corso : « Le drame de Shangaï »
Pour son 2e programme, le Corso tient un succès.

« Le drame de Shangaï » attire chaque soir un nom-
breux public et il faut  voir cette production passion-
nante due au génial met teur  en scène Pabst. L'inter-
prétat ion comprend Louis Houvet , Christiane Mar-
dayne , Alerme , Inkjinoff , Raymond Rouleau. Esp ions
et boîtes de nuit. Le « serpent noir », bande secrète,
terroriste cruel opposé au champ ion de l'unité chi-
noise : Tcheng.

Séance : tous les soirs à 20 h. Vi. Dimanche mati-
née à prix réduits. Le soir , t ra in  de nuit.

Allez au Corso, le nouveau cinéma de Martigny.

GR OS SUCCES!
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CE SOIR' Ventiredi : Réouverture de la saison d'hiver |k

avec Annie Vernay, Charpin, Dorville, Larquey, Saturnin Fabre

Ecole cantonale d'Agriculture 
^Ecole professionnelle d'Horticulture w

Châteauneuf
Ouverture des cours en novembre

Enseignement théoriçîce et pratique
ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en pro-
duisant les pièces suivantes : Livret scolaire ou certifi
cat d'étude, certificat otliciel de bonne conduite et cer-
tificat médical.
ORGANISATION : 1 Ecole cantonale d'agriculture théo-
rique et pratique (2 et respectivement 3 semestres) ;
2. Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'été et 3 semestres d'hiver).
Prix , renseign ements et programmes sont fournis par la Direction.
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Collège P-PIMIC
MARTIGNY

Classes primaires - Préparation à l'Ecole Normale
Classes industrielles

Rentrées : Pensionnaires : Mardi 26 sept.
Externes : Mercredi 27 „

Prière de s'inscrire au plus tôt .

une déclaration , faite par écrit à l'autorité com-
pétente , cantonale ou communale.

Il est interdit  aux personnes qui se procurent ou
reçoivent des denrées selon le ler alinéa , chiffres 1
et 2, de les céder à des tiers en échange d'une allo-
cation pécuniaire ou de quelque autre avantage.

La vente commerciale à l' armée des denrées ali-
mentaires dénommées à l'art, ler s'effectuera contre
la remise d'une déclaration signée par le militaire
faisant  l' achat ; cette déclaration portera : la date ,
le nom du commerçant vendeur , la nature et la quan-
tité des denrées achetées , ainsi que le nom , le grade
et l ' incorporation du mili taire acheteur.

Art. 3. — Les commerçants doivent ranger les cou-
pons des « cartes bleues » par ordre de denrée , afin
de les tenir  prêts pour les achats complémentaires
qu 'ils auront à faire  sur le marché.

Ils devront , en outre , au moment de l'entrée en
vi gueur  de la présente ordonnance , dresser l'inven-
taire exact de leurs stocks de denrées des espèces
dénommées à l'art, ler  et tenir cet inventaire cons-
tamment  à jour .

Demeurent  réservées les prescri ptions qui pourront
encore être édictées par l'office de guerre pour l'ali-
mentation.

Art. 4. — Les denrées alimentaires qui ne sont pas
dénommées à l'art, ler peuvent être mises dans le
commerce en quantités normales.

Demeure , toutefois , réservée l' application de cer-
taines mesures de rationnement.

Art. S. — Celui qui aura contrevenu aux disposi-
tions de la présente ordonnance et aux prescri ptions
de l'off ice de guerre pour l'alimentation sera puni
d'une amende de cinq mille francs au plus. La négli-
gence est également punissable. Sont , en outre , appli-
cables les art. 8 et 9 de l' ordonnance 1 bis du 15 août
1939, relative à l'exécution de la loi fédérale du ler
avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du
pays en marchandises indispensables.

Art. 6. — La présente ordonnance entre en vigueur
le 29 août , à 0 heure.

L'off ice  de guerre pour l'alimentation est chargé
d' en assurer l'exécution. Il pourra se faire seconder
par les cantons et les groupements économi ques inté-
ressés.

Berne , le 28 août 1939.
Département fédéral de l'économie publique :

Sig. OBRECHT.
Aux Administrations communales du canton du

Valais pour exécution.
Le Chef du Département de l 'Intérieur :

M. TROILLET.
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LE NOUVEAU CINEMA DE MARTIGNY

Tous les soirs à 20 h. 30

LOUIS JOUVET dans

Le drame ae Shangaï
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Les dimanches 27 août et 3 septembre

Bai Ghampeire
à l'occasion de la St-Félix. Entrée libre, bon orchestre
Consommations de ler choix.

Se recommande: Ch. BURNIER

Pour uos transports et camionnages
(fumier , p ierres, sable , gravier , ciments)

adressez- vous à
Albert Giroud Transports martigny-Bâtiaz

Pour la chasse
ARMES, MUMTIOHS ET ACCESSOIRES
aux meilleures conditions

ĵNfe Joan Bessi
Cvcles, Avenue de la Gare, tél. 613 07, MARTIGNY
Vélos. Vente et réparations

Au Sanatorium populaire genevois
de Montana-Vermala

Par suite des événements, la cérémonie de 1 inau-
guration du pavillon « Jeunesse », service médical et
division des hommes transformés , qui devait avoir
lieu le 31 crt. et que nous avions annoncée dans no-
tre précédent numéro, est renvoyée à plus tard.

Manifestations renvoyées
La commémoration du 25e anniversaire de la mo-

bilisation des troupes de l'artilerie I, prévue pour le
3 septembre , est renvoyée à une date ultérieure en
raison des événements actuels.

Il en est de même pour la 8e journée cantonale
valaisanne des gymnastes à l'artistique, qui devait
avoir lieu à Uvrier  le 3 septembre.

Par contre , le Tour d'Uvrier aura lieu. Se rensei-
gner à St-Léonard , tél. 4.41.21, ou Saxon 6.23.51.

L'Exposition continue
Ainsi que nous 1 avons annoncé mardi , l'exploita-

tion de l'Exposition nationale continue comme avant
mais avec un effectif  réduit de personnel par suite
de la mobilisation des troupes de couverture fron-
tière. Le public est donc prié d'en tenir compte.

Le Bureau de rensei gnements de l'Exposition na-
tionale (tél. 4.77.70) donnera tous les renseignements
voulus.

XX e Comptoir suisse
Le Comité d' organisation du Comptoir suisse com-

muni que :
1. Le Comptoir suisse s'ouvrira à la date prévue

du 9 septembre 1939.
2. Les installations sont prêtes et toutes mesures

prises pour en assurer l'exp loitation normale.

Quo vadis Europa ?
« L'Illustré » du 31 août (No 35) offre un intérêt

tout particulier du fait qu'il consacre 9 pages de
photos aux dramatiques événements de la dernière
semaine d'août : signature du pacte germano-russe,
armements , mobilisations , figures de l'heure, etc. De
leur côté , les femmes aimeront dans ce numéro les
robes de promenade , diverses actualités féminines et
une remarquable page sur l 'habitation romande à
l'Exposition nationale.
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vous plaira toujours

il. OerfSCh€li Fils paonque ne menues Naters-Drîgue
(Demandez nos prix et conditions)
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PulcaiiK de t
Le Bat. fus. mont. 6 effectuera ses tirs à

balles au fusil , au fusil-mitr., à la mitr., au
canon et au lance-mine du lundi 11 au
jeudi 14 septembre inclusivement et év. le
samedi 16 sept, dans le Haut Val d'Entre-
mont.

Zones interdites à la circulation pen-
dant les tirs :

1. le secteur compris entre l'Alpage du Plan
du Jeu — Monts de Proz — Aiguille du
Vélan — Pte de Moline — Col de Moli-
ne — Col de Menouve — Plateau de
Tscholaire — Becs Noirs — Sommet de
Proz.

2. La Combe de Drône en amont de la
montagne de la Pierre, y compris le col
du Bastillon (Luis à Morteau) et le col
des Chevaux.

Il y a danger de mort à toucher les projec-
tiles non éclatés ; annoncer leur emplace-
ment jusqu 'au 17 septembre au Cdt. du Bat.
6 à la Cantine d'en Haut , dès cette date au
Bureau de la Br. mont. 10 à Lavey-Village.

Le Cdt. Bat. f u s .  mont. 6 :
Major COUCHEPIN.

Comment, en cas de conflit, les Suisses
de l'étranger rentreraient au pays

La légation suisse à Paris n'a relevé aucune
affluence particulière jusqu'ici en dépit des circons-
tances. Pour le retour au pays en cas de mobilisation
générale, il existe un plan élaboré en septembre der-
nier par le ministre Stucki, M. Daladier et les auto-
rités des chemins de fer français. Ce plan doit per-
mettre au cours des cinq premiers jours de mobilisa-
tion le retour dans leur pays de 20,000 Suisses. Les
mobilisés ne sont pas seuls compris dans ce chiffre,
qui englobe aussi les membres de leur famille. A la
région de Paris viennent d'être rattachées celles dn
Havre et de Lille (dans le dit plan).

Pour les Suisses de Londres et traversant la Fran-
ce pour rentrer au pays — on compte sur 1500 envi-
ron — des locaux de refuge ont été préparés à la
rue des Messageries (Cerxle commercial). Ceux ren-
trant  de Belgique eux-mêmes passeront par Paris,
mais notre légation à Paris manque encore de don-
nées précises à ce sujet. Pour les Suisses établis en
Franche-Comté et en Alsace, la ligne de Délie doit
leur être assurée pour le retour en Suisse par leur
consulat respectif. Des mesures sont actuellement à
l'étude en ce qui concerne les secours aux nêcessi-
teux. 

L'accident de Domodossola. — L'enquête sur le
terrible accident de chemin de fer conclut que la
catastrophe est due à une défectuosité des freins des
6 vagons ajoutés au train en gare d'Iselle. II est dé-
montré nettement que de ces vagons, seuls les 3 pre-
miers pouvaient être freinés par le frein à air com-
primé , car entre le 3e et le 4e vagon, un défaut ne
permettait  plus au frein de fonctionner.

Deux journaux français saisis à Genève. — Mardi,
les journaux français « Paris-Soir » et le « Petit Jour-
nal » ont été saisis par les autorités à leur arrivée à
Genève.

Le « Popolo d'Itaha » confisqué en Italie. — Le
numéro de mardi du « Popolo d'Italia » a été confis-
qué. Ce journal avait publié en énormes caractères
sur toute la largeur de la première page le titre sui-
vant : « Guerre ».

Le nouveau gouverneur de Rome. — Le prince
Borghèse a été appelé à succéder, comme gouverneur
de Rome, au prince Colonna, décédé récemment.

Un sisme au Brésil détruit une ville. — De violents
sismes ont complètement détruit la ville de Poma-
cachi , déjà atteinte lors du sisme de juillet dernier.

A LOUER à l'Avenue de la
Gare, Martigny, petit

Apparient
bien situé et ensoleillé.
S'adr. au journal sons R1599.

ON ENGAGERAIT

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

ON CHERCHE

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
On demande un jeune homme

comme

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser à Léon
CURRIT, Les Charrins , par les
Bayards (Neuchâtel).

ZURICH
près de l'Exposition Nationale :

1119111016$ par personne.
Eau courante. Téléphone 4 22 51
HUBER , rue Dufour 36, 2me et.

A LOUER A MARTIGNY, prèa
de la gareappartement
2 chambres, balcon , chauffagegéné -
ral, cuisine* fourneau , jardin, ainsi
qu 'une chambre meublée.
S'adresser au journal sous R 1601.

Semences
de céréales sélectionnées

Seig le Mont-Calme
Froment X X I I
Froment 245
Froment Al p ha

Ecole cantonale d'Agri-
culture. Châteauneuf

Je suis acheteur
d'escargots
bOUChêS, a partir du 1er
octobre, au plus haut prix
du jour, par petite ou gran-
de quantité. - S. Pistoletti,
escargots, Collombey.

Singer
(ZIG-ZAG pour tons îravanx)
A v a n t  d'acheter une
machine à coudre ,
veuillez faire un essai avec la

machine „ S I N G E R "
Prix modéré et éventuellement
reprises d'anciennes machines.
m Démonstrations h do-nici! =

Magasin sur place

DOBNER
représentant, Martigny
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BEilEL , BALE . la maison qui a inventé la lessive autoactive
si appréciée - et rendu la vie plus facile à la ménagère
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,mita, 'on p a r f a i t e  des yeux naturels

ITJET B I sont fabriqués pour nos clients

1 ^»' ' I F. Ad. Muller Sôhne, Wiesbaden
L. •• 

^
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Légumes printaniers
c'est le nom d'un Potage Maggi que les milliers
de visiteurs du stand Maggi à l'Exposition natio-
nale ont eu l'occasion de déguster : 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)

UN AN D'EPREUVE
par MARY FLORAN

— Vous semblez le regretter ? interrogea gaiement
le marquis.

— Ah ! grand Dieu ! non. Seulement , ajouta la
charmante femme avec un sourire doux et légère-
ment attristé, je suis un peu jalouse , Georges, que
vous m'ayez pris ma place, la première dans ce jeu-
ne cœur.

XVIII

Il y a, à Cannes, sur la hauteur, un peu en dehors
des rues bâties et solennellement alignées, une déli-
cieuse villa, jetée là comme par hasard au milieu
des massifs de lauriers et de magnolias, parmi les
haies d'aloès et les groupes de cactus, entre une
avenue de palmiers et une plantation d'orangers et
abritée de grands arbres ; son ombre se projette sur
une vaste pelouse, autour de laquelle sont prodigués
les buissons de rosiers et les parterres de violettes et
de réséda et, de cette pelouse, qui descend vers la
route par une pente assez raide , on aperçoit au loin
la mer, l'admirable mer bleue, qui prend , sous le so-
leil, des tons dont la riche gamme découragerait la
palette de nos meilleurs coloristes. C'est là que ma-
dame et mademoiselle de Sormèges sont installées ;
le marquis d'Artes s'est casé un peu plus bas dans
un des hôtels de la plage de la Croisette, ce qui lui
procure, plusieurs fois par jour , l'occasion de mon-

Soigne au Persil %^wlnf W *" ^
"
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¦ 
a inscrire auprès des membres du Service Ey
d'Escompte jusqu 'au 2 sept, au plus tard j^

¦ POUR FIANCÉS ! ¦linopads
Scholl

la nature, en pleine
possessiun de ses
forces ... Elail-ce
possible autrefois ,
après une accablante
semaine de lessive?
C'est possible grâce
à Persil. Car Persil
supprime les travaux
pénibles de la les-
sive, qui ruinaient la
santé de la ména-
gère. Quiconque porte
du linge lavé au Per-
sil baigne dans une
atmosphère de fraî-
cheur: la marque du
linge soigné au Per-
sil.

WmâpP
1 ¦

EMPLATRE
supprime la

pression
DISQUE

enlève les cors

supprimés, soulagés instan-
tanément par les Zino Pads
Scholl. A la minute, la dou-
leur est calmée et définitive-
ment oubliée. Ils rendent les
chaussures aussi aisées à
porter que des pantoufles.
Tailles spéciales pour cors,
oignons, durillons et ceils-
de-perdrix. La boîte Fr. 1.30,
la demi-boîte (pour cors seu-
lement Fr. 0.75. — En vente
dans toutes les Pharmacies,
Drogueries et Dépôts Scholl.

ovez Persil
ectemenl.

les 17 et 18 septembre
organisé par l'Union Commerciale Valai-
sanne, à Sion, pour les prix extraordinaires
ci-après :

Départ de Sierre ou de Sion Fr. 30.-
» » Saxon ou de Charrat » 29.-
» » Martigny . . . .  » 28.-
» » St-Maurice . . . »  27.-

tout compris, pour les 2 jours, soit :
train, entrée à l'Exposition, chambre et 5
repas.

Une belle chambre Louis XVI , avec armoire à 2
portes avec glace, à prix avantageux. Buffets de salle a
manger en noyer et chêne, buffets de cuisine , lits en bois
et en fer, tables , chaises, armoire , cuisinière à gaz et bois,
etc Vente, achat et échange de mobiliers , habits , linges et divers au

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville

• 

Mesdames, ¦* Olllllïn <lui *"ppr>me :

Poû rr1' foudre hUlUla »»»..'£
bébé, essayez ¦ w JF ' W,M ritntions. Fl.1.25

Droguerie ualaïsanne , J. Lugon - martigny
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Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

I 
Fritz Bogh-von Aesch

Langenthal 45

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moiïA vendre

Poussette et
poussette de cnamùre
en bon état. - S'adresser au
journal sous R 1598.

DIPLOME
commercial en 6 mois (compris
allemand et italien garantit
écrit et parlé). Prépar. emplois
fédéraux. Diplôme langues 3
mois.

Ecole Tamé - Luceme Q
ou Neuchâtel 4.

Poulettes
1939

A vendre de beaux lots de
poussines, de race commu-
ne, celle qui a donné les
meilleurs résultats de ponte
dans notre établissement.
Poulettes de

3 mois 3.—
3.50
4.50
5.50

4 mois
5 mois Fr. 4.50
6 mois Fr. 5.50

RABAIS PAR QUANTITÉ

PARC OUICQLE - SlOR
A vendre

Fromage maigre
Fromage 1 a gras
en pains entiers (10 à 15
kg.) et demi-pain, contre
remboursement. - Laiterie
Karthause, Ittingen, près
Frauenfeld (Thurgovie).

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Mariion s

ter au ciel , ainsi qu il le dit avec son humour accou-
tumé.

Car il -ne quitte presque pas la duchesse et sa
fil le ; toutes les prévisions qu 'il avait faites de ce
voyage et que , d'avance, il s'était plu à faire luire
comme des espérances aux yeux de ses cousines, se
sont réalisées au centuple. Leur vie à Cannes est
une vie de joie, une vie de fête , une vie de rêve.
Pour la duchesse et Georges, toute leur satisfaction
leur vient de Régine : son épanouissement , l'exubé-
rance de sa belle jeunesse, éclose enfin , sa gaieté,
cette radieuse gaieté des dix-huit ans, à laquelle
l'existence n'est encore venue donner aucune note
sonnant faux , les réjouissent jusqu 'au fond de l'âme.

Quant à Régine, elle nage en plein ciel. Dès son
dé part de Sormèges le ravissement l'a prise ; une
curiosité ardente de savoir, de connaître l'a, au pre-
mier instant , immobilisée à la portière de son vagon ,
buvant par les yeux les aspects divers qui se déve-
loppaient devant elle avec des variétés de kaléidos-
cope. Pour lui complaire , la duchesse a voyagé de
jour et à petites journées ; elle s'est arrêtée à Lyon
et , des hauteurs de Fourvières , Régine, dans un élan
d' enthousiasme, a salué de loin le Mont-Blanc.

Sa seconde étape a été Marseille où la jeune fille
a fait  connaissance avec la Méditerranée, puis elle
l' a amenée dans ce délicieux Cannes, tout plein de
verdures , de fleurs et de parfums , et l'enfant s'y
trouve , entre les deux êtres qu 'elle aime le plus au
monde, si doucement heureuse que ses rêves, même
les plus téméraires, ne lui montrent rien au delà , en
fait  de bonheur.

Sa vie est , du reste , arrangée suivant ses goûts :
les exercices du corps, pour lesquels elle a cette pré-
dilection des natures robustes, ont leur part dans les

courses insensées qu 'elle fa i t  à pied avec son cousin
Georges ; elle appelle cela ses voyages de décou-
verte et en revient toujours charmée, ayant admiré
quelque site nouveau , trouvé quelque f leur  rare ,
éprouvé quelque impression vive devant cette belle
nature dont les spectacles charment plus que tout
son âme neuve et haute.

D'autres fois , elles monte en bateau , toujours avec
son compagnon , et manie, à ses côtés, l'aviron avec
une vigueur et une souplesse que sa mère admire
avec orgueil , tout en s'effrayant  de la hardiesse qui
les fait  valoir. Ces promenades en mer sont la bête
noire de la duchesse ; elle les concède pourtant à
Régine , en compensation des satisfactions d'un autre
ordre que celle-ci lui donne.

Madame de Sormèges, Georges l'avait bien prévu ,
n 'était pas femme à rester isolée nulle part  ; ses re-
lations , si étendues qu 'elle en retrouvait en tout lieu ,
sa grande situation , dans la société un peu cosmopo-
lite qui est aujourd'hui le monde, ne l'auraient du
reste pas permis. Elle n'était pas installée de huit
jours à Cannes que déjà tout le high life se groupait
avec empressement autour d' elle, attiré aussi bien
par son nom , le presti ge de sa naissance et de sa
for tune , sa réputation d'élégance, que par son char-
me personnel. Habituée à être la première partout ,
la duchesse avait accepté, sans se faire prier , le
sceptre que , tacitement , on lui présentait , et était
promptement devenue, non seulement le centre de
la colonie parisienne , mais encore sa reine.

Les journées se passaient en excursions, lunchs ,
visites ; les soirées en réunions peu nombreuses, mais
toujours brillantes , en dîners , concerts , spectacles ,
en attendant l'ère des fêtes qui ne devait commencer
que plus tard.

De tout  ce mouvement , Régine prenait  sa part
avec un entrain qui ravissait sa mère et assombris-
sait un peu le front du marquis , ce philosophe ; elle
partageait  les succès de la duchesse ; sa grâce , tou-
jours un peu timide , allait s'enhardissant , dans ce
milieu , moins imposant que celui de Paris , et elle
était en train de s'y faire , sans la chercher , une ré-
putation de beauté et d'esprit , bien méritée à coup
sûr , mais qu 'on n 'eût pas cru devoir venir aussi vite
au-devant de sa sauvagerie naturelle . Elle riait par-
fois du mouvement où elle était entraînée.

— C'est plus que Sormèges , disait-elle , moins que
Paris , tout à fait  ce qui me convient ; je ne suis pas
encore à l'épreuve d'une vie plus chargée.

Et Georges soup irai t , t rouvant  qu 'elle marchait tin
peu trop en hâte sur les traces de sa mère et mur-
murant , malgré lui , aussi bien devant son entrain
que devant les flatteries qu 'on lui prodi guait :

— On va nous la gâter !
Il eut bien plus de raisons de trembler sous ce

rapport  lorsque , les derniers jours de février , une
des personnes que madame de Sormèges fré quentai t
le p lus lança des invi tat ions pour un bal.

Ce fu t  un matin , arrivant à la villa , qu 'il apprit
cette nouvelle.

(A luivre.)

Transports fnitô&re§
A. MU1ITH S. A. — Tél. 5.02.88

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod C.Vve, tél. 2 17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  • 6.12 25
FULLY: Taramarcaz R . 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed 5.14.72
MONTANA : Métraiiier R • 2.02
MONTHEY : Gaktti & Richard . . . » 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand 20
Villette-Bagnes : Lugon G. . . . (Châble) • 23
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N'hésitez pas
à faire tous vos achats auprès des commerçants
suivants qui distribuent les timbres du Service
d'Escompte. Votre intérêt l'exige.

ARBAZ : Bonvin Alexis, Epicerie. Fournier Jean, Négociant , Bri gnon.
Constantin Victor, Epicerie. Fournier Maurice, Négt, Haute-Nendaz.

ARDON : Kûhnis-Delaloye, Négociant. Glassey-Broccard, Mme, Epicerie.
Molk Henri, Epicerie. Lathion Frères, Négociants.
Ribordy, Pharmacie. Lathion Louis, Boulanger .
Zeller Fritz, Boulangerie. Mariéthod Alexandre, Négociant.

AYENT : Aymon Pierre, Epicerie. Mariéthod Damien, Négociant, Fey.
Chabbey Casimir, Négociant. Mariéthod Pierre-Louis, Négociant, Fey.
Savioz Adolphe, Négociant. Pitteloud Félix, Négociant, Basse-Nendaz.
Savioz Albert, Vve, Epicerie. Pitteloud Rosine, Epicerie , Aproz.

BRAMOIS : Biner Hermann, Epicerie. Gillioz Théodmir, Epicerie , Aproz.
Blanc Oscar, Epicerie. ST-LEONARD : Pellet Judith, Vve, Boulan-
Favre-Fleury, Négociant. gerie, Uvrier.
Gay Henri, Négociant. Zermatten-Culoz, Mme, Négociante.

CHAMPLAN : Roux Emile, Vve, Epicerie. ST-PIERRE-DES-CLAGES : Antoine-Maye,
CONTHEY : Germanier Emile, Epie, Erde. Vve, Epicerie.

Papilloud Maurice, Epicerie, Aven. SALINS : Baechler Marie, Vve, Epicerie.
Quennoz Damien, Négociant. Chopard Eva, Boulangerie.
Sauthier Camille,'Négociant. Maury, Jean, Epicerie.

GRIMISUAT : Balet Jean, Epicerie. SAVIESE : Dubuis Germain, Représentant.
Savioz Henri, Négociant. Héritier & Cie, Négociants.

HAUDERES : Trovaz Jean, Epicerie. Héritier Raymond et Sœurs, Négociants.
NENDAZ : Bourban Charles, Sornard. Héritier Hubert, Boulangerie. à

Fournier Eugène, Négociant , Beuson. Reynard Alfred, Négociant.
Fournier Fçois, Boulanger , Basse-Nendaz. Léger Marie, Epicerie.
Fournier Jean, Négociant, Basse-Nendaz. Luyet-Bitz, Epicerie.
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ffl 80 Soulier de travail Rolide
I" avec ferrage d» montagne
Avec renfort derrière 1 8.80
Sans „ „ 16.80B»r Wàm,
davantage ! AROLA S. A.

— Place Centrale , Martigny

IUn tabac suisse
comparable aux tabacs d' outre-mer , d' une
qualité qui étonne

I
N° 29

Type 90 gr. à 40 ct.
En force « B »  pour la chique

De Lavallaz & Cie S. A., Monthey
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