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Les événements se sfutacèwent aivec une

offraiyian te ralpildiité.
C'est à doiniier le vertige.
Avamt-'hiier , 'tout confli t aininrë paraissait

s'élioiïgiier.
0.n annonçait , comiime centaine , la eon-

tllusion diu- iPaldte 'triipairtile entre la Fran-
ce, 'l'Angleterire et la R ussie.

Hier, l'ortmiilaible coup de tonnerre.
Il y a eiifelctifvemenit un Pacte sur le point

d'être signé, amas c'est entre la Russie so-
viétique et l'AiEemagn e hitlérienne.

Les diancellleries européennes, qui n'ont
rien su voir et rien priévai, sont sur les
dents.

DouHiouireusemen t impressionnée par ce
fiait, impatiente de connaîtr e ceux que de-
main foi réserve, alflfollée , désorientée, l'o-
pinion puibflique, même dans des pays neu-
tres, est comme le maai'ton ier qu emportent
les rapides.

Les flives et les flots se pi^écipitent dans
un incessant touinmenit.

IP!l!u«s rien de nortaiial.
Les traités ? muets et sans force.
Les arguments ? 'la dil'fainïntion , la me-

nace et l'injure en tien nenit (l ieu.
«Em '̂ W.emagne, où pas une ligne ne peut

se pulWliier sans atvoir reçu le plac et du mi-
nistère de illa proipugainlde, la France, l'Am-
gfleteErfi ^ Ja Pologne et les Etats-Unis sont
couvents de sarcasmes, de oratohats et de
basses insultes.

C'est le lavoir.
Au goaiivenniail des démocnattes. des es-

prits incertains, ides mains qui tâtonnent ,
des dédia nation s de sérénité et de calme,
mais c'est tout.

Où nous coniduiira donc celte horrible se-
cousse, et sur quel écueili aillions-nous som-
brer ?

iSi l oin met 1 weidUc à lenre , on n entend
que 'le roullement des canons et le dépla-
cement des troupes vers les frontières.

IL n 'y a pas à dire, les nuiages les plus
noirs sont assemblés sur Dantzig d'où la
tempête peut sortir ot éclater SUT le inon-
de entier.

On prête au Fùbner l'in t ention de procla -
mer, le 27 août prochain., l'annexion du
port de la Ville soi-disant libre et de son
couloir au Reifcih.

C'est ailors lia guerre européen ne et pro-
baiblemont mondiale, car , ce matin encore,
la Priante et l'Angleterre, quellles que soient
les (Décisions de la Russie soviétique, renou-
vellent sotenncllllemen t leur déclaration se-
lon laqiucllle elles refuseront d«e fermer les
yeux sur les iniques injonctions adressées
à lia Poilogne.

C'est , pour elles, une question de presti-
ge, d'in'Pl'ueince, voire même de vie ou de
mort.

Visiblement, l'Alllemiagne hitlérienne pour-
suit soni idée d'hégémonie sur l'Europe
orientale.

Nous croyons aussi qu 'ayant chauffé à
blanc une population, crédule, elle ne peut
plus faiire mucbine arrière.

14 n'est pas besoin de faire observer que
sans cette considération et sans une si-
tuation intérieure délicate en fai t d'alimen-
tntion , de finances, d'essor économique, ja-
mais les dirigeants du Reicih ne risqueraient
la peau d ure Poméranie pou r un territoi-
re grand comime un mouchoir de poclie, ce
territoire eût-il un précieux regard sur la
mer.

Nous sonumes, par ailleurs, franchement
dépités de rignorante dams laquelle se sont

trouvées ia France et 1 Angleterre du Pac-
te germano-soviétique.

L'une et l'autre ont des ambassades à
Berlin et à Moscou ; l'une et l'autre ont
même, en ce moment, des missions politi-
ques et militaires spéciales à Moscou.

Comment se fait-il qu 'eMes n 'ont rien de-
viné, rien vu , irieni su ?

C'est du. propre, décidément, que la di-
plomatie, quand elle marche au rebours d«u
sens comimiun. et quand elle poursuit aveu-
glément des négociations don t on ne voit
jamais arriver le bout.

Il ainrive alors ce qui arrive a«ujou rd'lnn,
à savoir que les plus finis , que les plus ru-
sés diplomates d«u monde ne réussissent
qu'à se taire jouer.

La tête dans les mains, nous craignons
font que le Pacte germano-soviétique ne
contienne une cteuse secrète grâce à la-
quelle l'Altamiagne et la Russie pourraien t
reconquérir les provinces polonaises que le
Tiraillé die Versailles leur a ôtées.

L'aimiivée en Russie de M. de Ribbc.ntirop,
le ministre des affaires étra«ngères d'Alle-
magne, pour la conclusion et lia signature
du 'Pacte, inflige une cruelle leçon aux So-
cialistes suisses ot à leurs alliés.

Depuis des m'ois, le Travail et le Droit
du Peuple morigènent la France et l'Angle-
terre de ne pas met-tire les bouchées dou-
bles et de prendre les bottes de sept lieues
pour aine alliance avec la Russie soviétique
contre l'Allemagne hitlérien ne que nos con-
frères -insultaient à boulohe-que-vcux-tu.

Or , chose bizarre, chose renversante,
c'est le nazisme qui s'allie au botehévismé.

Est-ce que la presse socialiste extrémiste
va aujourd'hui reconnaître que la Russie
trahit les intérêts de 'la démocratie et du
peuple ?

Ce serai t pourtan t logique de sa part ,
pour ne pas dire autre chose.

Que Dieu protège noitre panivire Euro-
pe I

Gh. Saint-«Mauirice.

La réhabilitation de
la pomme de terre
La ¦potimi-e de terre avait élié importée ; en Eu-

rope vers le milieu du X'ViLme siècle et était
cultivée- et cons-omimée, çà et dlà , en France, en
Angleterre, en «Italie, Mais , sous -le prétexte- faux
qu 'aile donnait la lèpre son usage était fort peu
répandu. L'énergie de Parm«e'nitier, i'appui de
Louis X'VÏÏ dia firen t aldopter idiôflnit 'ivam'en«t en
France d'abord , puis «dan s toute l'Europe. C'est
actuellement l'élément le pilus répandu arvec le
pain et la viande. On a constaté que depuis que
son -usage est popula ire les famines ont à peu
pires disparu de d'Europe.

On me peut pas .atltribuer à la pomme de ter-
re la fameuse « Kartoffol Krank-eit » al leman-
de qui sévit en 1917-18. Cette maladie était sur-
tout provoquée- par .le manque de substances
grosses dans le régime alimentaire de ia popu-
lation' allemande... et des prisonnier s internés en
Allemagne.

En réal ité , l 'introduction de la poiume de ter-
re en Europe a été un grand bienfait du point
de vue alimentaire et économique. Un hectare
ide pommes de terre fournit de 12,000 à i6 ,00C
kilos , oe qui représente quatre fois plus d'hy-
drates de carbone et 'deux fois plus de protéi-
nes que la récolte d' un hectare ensemencé en cé-
réales.

Si U' ou observe que la pomme «de terre se con-
serve bien , qu 'eUle s'aacamlm'Od.e de toute s les
p réparations cul inaires sans Jamais «d.éteraniiiei
la sat iété, on comprend la vogue méritée qu 'el-
le ' a si rapidj amertf conquise. Encore faut-il ne
pas exagérer ses qual ités nutriti ves et laï de-
mander plus quelle ne peut donner .

« * *.

Quelles sont ces qiuadit.es nutritives ? . ,
La- pomme de terre est surtout riche en hydra-

tes de carbone ou glucides — plus simplement
en fécules. Ce sont ces produits qui constituent
pour lie moteur mmnain le combustible idéall et
le plus économique. M y a peu de protéines dans
la pomme de- terre et moins encore de graisses.
La quantité de vitamines est insiguifiainte et est
encore «nélduite pair lia cuisson.

Par conUre, on trouve idaras la pomme de tex-
re beaucoup d'eau et de ceiWiuilose. Jadis , on con-
sidérait aivac dédain, si l'on peut dire, cette cellu-
lose qui n'a pas de valeur ailinienitai-r e pour
l'homme. Auj ourd'hui , il n'en est pdus ainsi. Les
expériences faites sur les animaux de laboratoi-
re nourris au moyen . d'«alliment s purs , sans dé-
clbeitis d'auCulne sorte, ont démontré- que la vie
était impossible sans « aliment encomibr.j nt »,
sans « lest » formant « masse » dans d'inte s-
tin.

La pontme de terre avec certains légumes et
fruits remplit aidimir.abll amant ce rôle et nous pré-
serve en même temps de la constpation en aug-
mentant le- volume des excrétions.

De «tout ceci il r«êsiui!«te que la pomme de ter-
re ne j peut suffire à nous sustenter et qu 'elle
dioit être accompagnée d'autlres adimen-ts capa-
bles de couvrir ie déficit de protéines, de grais-
ses at' de vitamines qui résulterait d'un régime
exclusivement composé de cet ailimen-t, ainsi
qu 'il en fut en Allamagne ou à peu près vers
1917-18.

? * ?
La, p-omimie .de tarre d'ailleurs se prête aidmi-

raMaiiient . à ces a.ssocia«tions« et c'est là son
giand mérite.

La plus , usuelle c'est la pomme de terre bou il-
lie accompagnant viande , poisson ou œufs. Ces
produits- fournissen t protéines e«t graisses néces-
saires. Vient ensui te da purée de pommes de
terre qui peut constiituar un repas complet par
le la'it.y le beurre et parfois l 'œuf que l'on y
atj outc. Excellente préparation , disons-le en pa«s-
aant, parce qu 'elle a une très haut e valeu r nu-
tritive et est très facile à digérer.

Voici les « salades » de pommes de terre, les
pommas de terre au da nd et surtou t au lard fu-
mé qui sont dédetetabdes en hivar.

Ne disons rien «des pommes duchesse et maî-
tre d 'hôtel, mais arrêtons-no us un instant à cet
aliment populaire : las polmmes de terre frites.
Ici, l'aidij oncti on idu corps gras idéterm.ine un en-
richissemen.t considérable de la valeur nutritive.
Tandis que la pomme de tanre bou ille ne four-
nit que 95 calori es par 100 gr., .les pommas fri-
tes nous donnent 246 calories. Ajout ez que vu
le mode de cuisson Je peu die vitamines est res-
pecté au ilieu d'être perdu.

Le Pacte germano-soviétique
et les Chancelleries 1

. LES HEURES TRAGIQUES =̂^̂
L'annonce du Pacte «dio non-agression gercna-

n'O-tsoiviétIqtue a mis on ébull i tion les Chancel-
leries.

Cependant qu 'on tâiche, à Moscou , die prou-
ver qu'il n'ieimpêclie pae la poursuite des né-
g'Ociatione militaires' anglo-f-ramco-irusses, lee
Conseils des ministres se sont réunis à Lou-
dires et à Parie : ici et 'lia décision d'être fin
prêt et de soutenir la Pologne dès la prem iè-
re heure. Gonivocation poux ce jeudi du Par-
lement britannique. DM/itones' démanches à Ber-
dhtesgad'en... Espoir jusiq«u'aiu bout... Cepen-
dant que l'iexode des 'étrangers a oonvm«e'n.c«é
à Vaj sovie eit qu'un eoulflte de oonquête en-
fièvre et emporte à nouveaiu les masses ger-
man iquieie. On apprend, en efifeffc , d'une sour-
ce nationale-socialiste qui avait déjà prévu
exactement l'année dernière les événement de
TrihécoÉiliovaquile et d'Autriche, que l'on ee
trouve à la veilo d'une « quatrième réparti-
tion de la Pologne ». Lo deetin de Ha Polo-
gne dépendrait eniittèramient du fait qu 'elle ac-
ceptera >ou non lee .ravendiioations allamandies.

SI ea rc|ponee .eet faviorable, lee trompes al-
lemand'OS n '-occuparont probablement que lee
xégiane qui appartenaien t awan t la guerr e à
l'A'ïl'enïagne. 'En rev.anidiie, ei la Pologne dé-
viait apposer nrae reeietance, ce que l'on ne
tient pas pour impossible, les troupes allaman-
diee mamoheiraiient eane autre fonme de procès
eur Varsovie et pousfeeiraient certaineonient en-
core plue loin.

On sait qu© les pommes de barre en rob e de
ohaimib-re ou en robe des ohaimps — les deux se
disent — ont Une' valeur nutritive plus grande
que da pomme de terre simplement bouillie. Ce-
la tient à oe que les couches' las plus superfi-
cielles son t les plus riches en fécule . Biles sont
d'ailleurs les plus savoureuses aussi.

Poux en tartminer avec la cuisine de ia pom-
me de terre , ici tons le triomphal « Gratin Dau-
phinois «» , idiéflice des hivers pour les gastrono-
mes qui ne craignent pas la saveur de l'ail 1 !

Au total , la pomme de terre j adis honnie, mê-
me pair ies .hygiénistes .du siècle passé, repré -
sente un excellent .alliim'ent par son bon marché,
par sa valeur nutritive en glucides, par sa fia-
auité d'associations avec tous lies aulnes aliments.

C'est un aliment modeste que l'on trouve- sur
l.a toble du riche «et du pauvre. C'est la bonne
à tout faire ide l'alimentation .

F.

LES EXTRÊMES SE TOUCHENT
iDe M. Œement Vautal :
Une mieeure e'imipoee, d'urgence- : M faut

fourrer SMin-e à la prison diu Oliencilie-iMidi !
iCar enfin j le tsar .rouge trah it , lui aussi, la

•cause dee damaciratiee... Et comment ! Le voi-
là qui pactise avec- Hitler ! Bl va même tou-
•ciher deux cents miMione de marks, quelqu e
chose icomim.e tr-oie milliainds-, en attendant
mieux. Le sténiogirapilie AimouireMe a bien été
condlui't au Ghieflahe-iMnldi poux avoir reçu die
liÇM. von Riibbentrop et Aibetz quelques mal-
liieureueee 'centaines d«e mille francs... Alors ?

Vous imaginée la tête que font nos commu-
nistes, eocialiieites et au tres godichone dont¦noue aiv-one lentenldlu et lu si souvient la ren-
gaine : . ' . . ' ¦

— Ceux qui répugnent, à l 'alliance franco-
russe sont des hitlériens ! ¦ ¦¦• .

iCamm«6 lùtlérieu, il n 'y a pae mieux que
Staline. On comprend maintenan t pourquoi ,
chaque foie qiiè nos niégo'ciatieu.ne -oroyiaienit
avoir satisfait à ses exigences et lui deman-
daient de eigneir enfin le fameux traité, le
.p&eudo-T.riplepatte répondait :

— J.e .veux encore queliqu«G choee, na !
Pendant . que cet aaiitre fmaseier liainternait

ainei les naïves dièmiocmalties —- à propos, que
vont devenir les niiieeions franeo-ibrilianniques
avec leurs « secrets miilitaires » ?  — l'enten-
te Berlin-Moscou, ee manigançait eecirètem ent.

— Nos grandis ciaimairaldiee du Nord tourne-
La suite, page 2, 1ère colonne.

On pense que , Londres ne e'ongaigera pas
dans une gmeriie et que la France, ee rendant
compte dee cinconet.a«nicie6, acceptera le fait
accompli.

D.'.aprèe «ce que l'on déclare dans les milieux
peflitiquee, rAÉlemagine et la Russie auraient
déjà décidé, depuis plusieurs semainee, de con-
elune un pacte de non^agreesion. Une décision
interviendra immiédiatam«en t après la eignatu^
re du pacte à Moscou.

Lee meenres militaires qui eont priées sont
destinées à faire face à toute éventualité et
à -obliger la Eramce et l'Angletexxe à régler
pacilfiquiement le conflit geirmanoipollonais.

'Selon les indiicatione d'une source privée,
Hitler prodlaonerait dès le 27 août à Tanne-n-
berg, la réuniion de Dantzig au Reioli et le si-
gnal eexait allons donné dee opérations ulté-
rieures.

En «cinq jouirs , dit-on, la France et l'Angle-
terre se verraient devant le fait accompli et.
dissuadées de s'engager à fond.. . Oui , mais
toutes ces- .rodom-ontades et les entreprises exi-
minellles qu 'elles prônent pourraient bien eere-
touir.nar aussi rapidement contre leure promo-
teurs... La puissance teutonne est un mone-
bre aux pieds d'argile que le .pxemier échec
foailan.cera dans la discorde, la révolte et le
toéant... En« attendant, il faut étire calmes .et
(prête. Le Coneeîl ifiédéral le sait et donne l'e-
fcemfpl'e et la canfianioe au peuple suisse. C'eet
l'essentiel...



nont-ale encorna longtemps autour du pot ? de-
mandaien t le bon G-ueta.ve Hervé à eee pa-
reils.

il y avait bien un pot dane cette affair e,
mais c otait un pot aux xoses. Le voilà décou-
ver.t !

La surprise n 'a d'aill'euirs xien de vraiment
surprenant. Poux pxévoir et prédire ce lâcha-
ge, il suffisait dte «peneex à la xeseemlblance
«congénitale de la dictature naziste ou faebiste
at de la dictature soviét ique . Ces régimes eont
firèree... Laissons les mots creux, les boniments
pour gogos, les: apparences, le chiqué , et cons-
tatons que Staline, Hitler et Mussolini sont , au
fond , les mêmee. bannîmes, gouvernant avec les
Mêmes principes, lee mêmes méthodes, et pou.r
les mêmes fins. Une foie de plus, les extrêmes
ee touchent...

lEmeore un mot à l'adiresse des rêveurs, dee
iîluimiiniée on des faux, malins qui ne s'atten-
daien t pas. à un tel «coup :

— Mieux vau t, messieurs, citoyens et ca-
maradiee, que ce nouveau Bx.eefc-Libravek sun
,vienn«e an tamips de paix...

Nouvelles étrangères
Aurait-on découvert la tombe

de Paganini ?
On croit .avoir découvert dans l'île Saint-

Etxméiol, qui fait partie de l'archipel des Lé-
sine, au laaige de Cannes, la tombe du célèbre
pianiste Paganini, mort le 27 mai 1840, à Ni-
ce.

La nouvelle eet d'au tant plue intéressante
que l'on projette de do«nner , Tannée prochai-
ne, un grand- festival de musique de trois
joure, suir la C&te d'azur, à l'occasion de cet
anniversaire.

Les autorités religieuses italiennes (Nice
faisant alors partie du royaume de Piémont
et Sandiaigne) avaient xefueé alo.rs l'autorisa-
tion d'inhumeir Paganini en tenr e Chrétienne.

Paganini se vantait «trop souvent d'être en
camimunication avec le diable. Il fut donc en-
terré eecirèfciment près de l'hôpital de Ville-
finanicbe-siur-iM'ex, diane la propriélté d'un de see
amis, le comte de Cesclle.

iMais son file naturel Cyrus finit par oh te-
nir l'autoinisatio-n du Pape de ramener les res-
tes de eon père à Guuglione (Ital ie).

Néanmoins, on ne possédait aucun.! preuve
de cette translation «et beaucoup de gens
avaient 'prétendu , au siècle dernier, que Pa-
ganini reposait aux îles de Lénine, -où les moi-
nes avaient bien voulu recueillir son corps
après l'e«x(humatio«n- die Villefranclne.

On vien t de déico-uv.riir , à S«aint-Fe.riéoil, une
tombe qui répondrait exiacltament à la descrip-
tion faite pair Mlaupassaimt sur la foi d'un -des
moines.

o 

Le trafic des cartes grises d'autos
—o—

La police de Nantes, France, vient d'a.rrê-
teir un 'Courtier -en voitures d'occasion , M.
Marnée! Mercier, 2,9 ane, dont les déclarations
ont pénurie de découvrir un trafic de cartes
girisee.

Lee voleurs achetaient pour quelques cen-
tai n es d.e f.ra.nce une voiture inutilisable qui
s'en allait à la feinrailll-e, maie la carte griee
était eo'ignieuearaen't conservée et servait à
vendre une auto volée don t le numéro étai t
maquillé.

Ce trafic qui se pratiquait dans la .région eur
une grande .échelle, vient d'être enfin arrêté
grâce à une étonnante xeseeniMia.noe entre
Baptiste, un des chefs d.e la bande, et un
oomiinerçant, 'M. G. Demis.

Réêeîraiftec't, M. Denis fuit interpellé par un
inconnu :

« B«aptisite ! viens me parler ! »
Tout d'«aibo.rd intenl oqué, M. Denis se res-

saisit bientôt ,et entendit ces initiéxeseantes pro-
poe.itione :

La route
familière

— Je vous crois ! riposta le j eun e homme d'un
air enjoué, avec, cependan t , «au fond des p«runel-
le«s quelque chose de m!éidi«ta)tii«f.

« Ten ez, par ex-eim|ple, «le n '«a«ura,i s .jamais cru
«que le printemps pouvait encore gratifier de
.fleurs «aussi belles, un poimimiex aussi vieux , dit-
il, en montr an t du doigt un viei arbre penché
au-dessus- du «fossé. »

— Depuis plus de- dix ans, j e Ile vois ainsi , à
demi-ébranllé, «presque sans «feuilles, «niais habillé
Hiiver d'énormes «touffes de gui et , en mai , de
ces bouquets «bfliancs «elt xoses. Vou s ne pourriez
vous imag iner combien .j e l'aime, ce vieil arbre
qui s«e «ti en t là, comme -par miracle ! Le j our où
ta cognée du bûcheron le .jettera sur 1e sol, j'é-

« Je t'offre 1500 francs pax carte grise et
4000 poux les 11 et 7 Citroën. On les « pi-
que » dans le Sud-Est. H nous faudrait wois
cartes pax" semaine. »

iM. Denis n 'alerta pas imimédia ternie nit la
Sûreté, maie écrivit à M. Maillet, corrumiesaixe
«divisionnaire â Paris, qu 'il connaissait per-
sonnellement.

Entre-temps, la band e se méfia et seul Max-
cal Mercier a .pu être arrêté.

o 
Des fillettes qui font la fclrtnne de leur ville

natale
Les petites Dionme, les cinq jumelles, dont on

n'a pae fini de parler , eont probablement lee
petites .fiBilee les mieux loties du monde. On
dit, en effet , qu 'elles gagnent, grâce à la pu-
blicité, un argent fou : 20,000 dolUaxs par mois.
Elles possèdent déjà «quelque 750,000 dollars,
ce qui n'est décidément pae miail.

La fortune des Dionne a rayonné, sur Gol-
londeir, leur ville natale. On n'y rencontre plus
un seul ehônneux et «il n'eet pae un « Colon-
dried » qui ait «encorne des arriérée d'impôts !
Un lopin de terre qui, avant la naissance diee
Dionne, valait 200 dollars, atteint aujouind'hui
5000 dollars. Et cette petite ville, hier encore
ignorée, «compte aujourd'hui un nombre res-
pectable d'hôtïle, aveic 1500 lits.

lout cela, grâce a cinq petites wmé qui
-ont eu riieureuse idée de naître au même ins-
tant. A quand une statue à la maman Dion-
ne, dont on ne parle jamais ?

o 
Pris de folie, un chasseur fait feu

sur son ami qui riposte
M. Augustin Isnel, 33 ane, ouvrier tanneur ,

«était depuis deux jouais l'hôte de son beau-
frère, négisseur d'un important domaine à
Binas, près de Banj-ols, 'Fman.ee. '

«Ce matin, il chassait au quartier de René.
H était environ neuf heures quand) un de
ees aimiis, -lui aussi tanneur à Barjole , M. Aiar-
cel Salomon, 37 ane, vint à passer à proximi-
té du posite où se trouvait M. Ientel.

Miettanlt son arme en joue , ill fit feu à deux
reprisée eux eon ami.

.M. Isnal était tombé à terre dèe la premiè-
re déchairge qui l'avait atteint à la tête. La
seconde vint frappex l'épaule gauche. Néan-
moins , le blessé se releva pour exiar à son
agreseeiux : « Maie veux-tu donc me tuer ? »

Paraissant avoir perdu tout oonltrôle de see
actes, M. Salomon faieait mine de recharger
son fusil . Devant l'imminence- du danger, M.
Isnell pa.r une réaction dont la peux augmen-
ta la xapidiité, ramassa eon fusil et fit partir
le coup dans la direction de son antagonis-
te.

Aux bruite dies détonations, lee voieins ac-
couxmirent et teanspoirtèxent les deux blessés
à l'hôpital de Draguignan o«ù leur état a. été
jugé grave.

Nouvelles suisses"—
Le 75me anniversaire

de la Croix-Rouge
Mardi sour, au Polaie Eynard, le Conseil

d'Etat et le Oonseil administratif de la vile
de Genève ont offert une réception, -à ^occa-
sion du 75me anniv ersaire du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

M. Balmer , conseiller d'Etat, a rappelé qu'il
y «a 75 «ane s'est tenue, à Ha Salle de l'Alaba-
an.a , liaeseimMée- pnésidée pair le générai! Du-
foiiT, assemblée composée de 26 délégués, re-
préeentant 16 Etats européens, qui jetait lee
fondements de l'institution vénérable. Il dit
que le 22, aoûit 1864, lee travaux de cette as-
semblée aboutirent à la signature de la Con-
ven tion de Genève, consacrant l'initiative et
le noble effort de Henri Dunant.

tM. Max Hubex, président du comité inter-
national, répondit en relevant que la OroJx-

prouivieriai un 'Véritable ichiagirin. Tout ce peuple
végétal qui entoure le Prieuré m'est si char !

Gabriel! «ne- dépendit pas, lui décochant seuiie-
menlt un r-egamd .ému.

.Que cette jeune fille -était donc différente de
toutes celles .qu 'il, avai t connues ! «et puis, quelle
puissance d'amour elle «semblait renfermer dans
son coeur, cette Jiocelyne .qui savait si bien, se
passionner pour la nature !

Alors, brusquement , lia pensée de M. Saint-'
Maux se reporta, vers Lin e Bailidi , sa seule amie
jusqiu'«à ce j our. Ouïe ifai sait-elle en ce mamertt,-
oefcte Linelte ? Des centaines «de kilomètres peut-
être , sur une «route «de Normandie ou d'île de '
Firance, ià «brûllle r l'espace, le regard fixé sur le
long .ruban goudronné ide lia .route nationale ?

Que sa. v ait-elle1 du printemps, «cette Eve mo-
derne '? .que lia «griserie de l'air «embaumé sur ses
sens. Les humbles lleureittes ides champs, aille ne
les voiyait pas, ni l'ombre bleue «des vieux che-
mins couverts.

A «dette réflexion, qu 'il savait «être juste , Ga-
briel sentit 'comimie une pinçure au «cceur. Le sou-
venir intempestif «de celle qu 'il appelait « sa Li-
nette » venait troubler -en un instant , la ioie «tou-
te simple .de cette j ournée. Alors, il pensa qu 'il :
s'était promis «d'écrire à la j eune «fill e en réponse
à son petit mot ariffonmé sûrement ù 'La hâte , la.

Rouge compte aujourdTiaii 40 milbons de mem -
bres, 'répartis dans 62 sociétés (nationales. 11
rendit hommage à tous ceux qui travaillent ù
la grande œuvre genevoise que le comité in-
terna tionall est décidé à continuer de toutes
ees forces.

o 
Les enfants aux allumettes

La cause de l'incendie qui a détruit lundi
un grand hangar faisant partie des dépendan-
cee de la villa de Frangins est maintenant
connue.

Ecartant l'hypoitlièse de la combustion spon-
tanée du fourrage qui eemtala.it généralement
admise, les enquêteurs ont établi que le feu
avait été allumé par un enfan t de 5 ans qui
jouait aveo des allumettes.

o 
Assaillie dams son magasin

Un jeune homme et une jeune femme étaient
en train de choisir un sac à main dans un ma-
gasin d'-Aax.au. Comime le choix ne parut pae
leur plaire, l'homme demanda à la commer-
çante de voix dans la vitrine e'îl n 'y avait
pas quelque choee de mieux. «Soudain l'indi-
vidu siaieit à bir.ae le oo.rpe la «commerçante,
Mme Baumann, âgée de 32 ans, et la frappa
avec un «Objet en far, probablement un. troue-
seau de clefe. La molbeureuee s'affaissa après
avoir été violemment frappée. Elle cria au se-
cours, tandis que 'les deux jeunes gens pre-
naient - la fu ite en emportan t certains objets.
La police n'a pae retrouvé la trace dee vo-
leurs. Mme Baumann porte des blessures gra-
ves à la tête.

o 
La ville de Berne hérite

Une habitante de Sydney, Mme Joséphine
Clairk-JioMer, réoemiment décédée en cette vil-
le, .a légué .sa fortun e à l'Université d«o Ber-
ne en -faveur des recherches ecientifiquee de
lia faculté de médecine. L'héritage . ee trou-
vant maintenant en liquidation en Austral ie,
unie somme ide 44,000 francs a été envoyée à
Berne et placée «en banque. Cette somme ainsi
que les lautree provenan t de cette fortune de-
viennent propriété de l'Etat dé Berne, soue le
nom die « Ponde Joséphine lOl-ark-Joller ».
Pour le .moment, lee intérêts eeront ajoutés au
capital. Les décisions concernant l'emploi de
Ce fonds seron t prises iultexieu.ram.emt par le
Conseil d'Etat sur proposition de la faculté de
médecine.

o 
Irniger sera exécuté à Zoug

Le meurtrier Raull ilxnilger a été transféré
d«e iSt-iGalll à Zouig où «aura lieu son exécution.
Cellle-ci ee déroulera dams la ceux du pén it(-n-
cier de Zo«ing en l'absence dm publiic. La date
en est ¦ tenue secrète.

o 
Un point routier monumpintal

près de Saiiut-Gall
Les «environs de St-Galll ont un charnue tout

pantiiculiar qui ne manque pas de séduire lee
tourietee. Une construction ausei monumenta-
le 'qiu'aïuid.acieuse -attire présentement l'atten-
tion diee curieux : il s'agit en l'espèce dm pont
situé eur la route cantonale de Saint-Gall à
Wil et qui enjambe d'une «manière «particuliè-
rement hardie le Kraezcrentobel, formé par le
cours de la Sitter. La particularité de ce nou-
veau pont réside dans le fait qu 'il, est flan-
qué die éhiaïque côté paix dee viaduce coimplé-
mentairee de 261 m. ù l'est et de 923 m. à
l'«ouest. Le viaduc central est à portée unique
de 140 m. entre les deux supports. Cette cons-
truction tout à fait moderne meeure on lon-
gueur prèe d'un dami-M'omètre eit évitera d«o-
nénaj vaint la descente eux le vieux pont de la
Sitter, datant du XJXime eiècle, et la montée
do l'autre rive, prèe du « Bild ».

o 
Fin tragique d'un bébé

Ayant fai t un faux mouvement dans son
berceau, en l'abeence de sa mère, le petit Cut-
tilaz, âgé de deux moie, s'est étranglé. L'en-
fant demeurait ara Court-Ohamin, à Fribourg.

veille imême. -Les mots ide cette grande carte
«a-zunée lui «dansaient -encore devant les yeux :
« Ami ohar, lui écrivait-elle, que devenez-vous
dans votre tan ière ? Je crains bien que vous y
mourriez d'ennui. Fils «obéissant, souvenez-vous
que îles bonnes .actions ne sont jamais récompen-
sées !

.« Ici , au Bois, où, la .semaine dlernième, j 'avais
le plaisir de vous- .rencontrer, nous avons aussi
des ombrages vandoyants tout pimpants neufs et
qui abritent de lieux ombre encore légère des
Ëeurs vivantes bie«n« plus- belles eit bien plus sa-
voureuses que -vos modestes fleurs des champs et
des prés. Au reste, sont-elles autant flieuries
qu 'on vaut bien le dire , nos campagnes françai-
ses ! Dans les livres, tout cela «est tellemenit sur-
lait ! iMoi , «lorsque je p-asse, j e ne vois .rien que
l'espace à parcourir, et j e ne sens rien, que la
joie «d'être j eune, riche at belle. Ici , mon cher,
toutes .les femmes sont jeunes, «balles, ardentes et
vives. Votre Tustilque «pays de Dannpierre dort- être
fort loin de réunir autant de grâce et de b eauté !

¦« Adieu , futur .Bénédictin , je vous donne mes
doigts roses «à baiser ».

Ali ! cette Linctte !... «touj ours la même, mo-
queuse , «taquine et combien spirituelle ! Ouelle
veuve magique ! Ouall e science «des mots possé-
dait la j eune fille !

Un ouvrier lait une chute de 14 mètres
M. Aimé Jan , ouvrier ferblantier de M.

Henri Gxoux, à Payerne, travaillant à la
transf ormation d.e l'inifinmerie, a été victime
diun tannible accident. On ignore pou.r quell e
cause il posa le pied sur une planche située
au-deijsue de la cage de l'ascenseur en cons-
truction. La planche bascula et le malheureux
fut piéeipité dans le vide, d'une hauteur de 14
(mètres environ. Heureusement que dans sa
chute, il xemeontxa une poutre qui sortait d'un
mlim, et qui fut brisée, mais qui ralentit sa
descente vertigineuse, en sorte que la victi-
me s'en tire , à moins de complications, avec
d«eux côtes cassées. Le blessé fut  immédiate-
menit transporté à rinfimneria provisoire ins-
tallée à la Condeneerie.

Frappée d'étourdissement aile tombe du train
Lundi soiir, Mlle Michel ine Oh., 19 ans, ren-

trait de Montreu x à Yovay pax le train d.e 10
heures 47.

«Au moment de descendre dm wagon, avant
que le train ait stoppé , Mlle Oh. qui avai t
ouvert la porte fut  soudain frappée d'un
étourdiseament et tomba du train encore en
marche.

La voyageuse, dont les jambes ee trouvaient
enigagéee sur lo ballast, fut îniraouleueeiiicnt
lépangnée par les roues du train. En revanche,
dans ea chute eux le quai , elle ee fractura un
bras et ee blessa di0iiilo«uineu6eni«emt à la tête et
au corps.

Mandé, nn nr-édaein d«onna les premiers soins
à Mile Oh. puie la fit transporter à la Provi-
dence -où elle a été opérée ce matin. Son état
n'inspire pas d'inquiétude, heureusement.

On ne saurait assez rappeler aux voyageurs
le danger qu 'il y a d'abonder ou de quitter le
train encore en marche et, comme le disait
le sous-chef d«e gare de Ve.ve«y, il s'agit là
d'une vxiaie plaie de 'tout temps combattue
mais ja.maie entiè«rean«ent vaincue.

o 
La fièvre aphteuse

La, fiôvir e aphteuse qui depuis d.es mois .a
disparu du Jura a -éclaté hier dans une ferme
dm Kontaz sur Reconvilier. Treiz e pièe ee du
beau bétail! ont été abattues sur place. On eu
diemande si la faire dm 4 septembre à Recom-
.viliefr pourra avoir lieu.

Poignée de petit* faïti—|
f r  On mamdie de La Valette : Par mesure de

précaution les barbelé s installés Je long die la
côte d«e Malte oint éitlé éiiect.ri.fiôs. Tous les ser-
vices de défense sont prêts à tout© éventualité.

f r -  Les formidables .pluies de samed i soir ont
atteint 87,2 mm. en 40 minutes -à Bfile. C'est lu-
ne des pluies 'les plus considérables qui soit
tombée sur la- région depuis 1900 où le maxi-

.mum eii r-egi'sl'rié alvait été de 56 niim . en une j our-
née.

f r  Une: aut-Omotoiile dans laquelle avaient pris
place «trois homimes s'est écrasée contre un ar-
bre près de Malicorne , Ma«ns , -France. Le choc
fut si violen t que les trois automob ilistes furent
tués - sur le coup.

¦fr Le Conseil d'Etat bernois a mis au point
mardi les projets- do loi concernan t la police des
routes, l'imp osition -des véhicules à moteur et la
construction de pistes cyclables. Ces proj ets von t
être soumis au Grand Conseil.

¦f r Ces j ours, l'aviateur Max Scliœneitnann , du
group e de vol à voil e d'Qlten , a battu le re-
cord d'altitude du vol à vo'ile avec 2800 mètres.
Ill parvint même à l'ait il ude de 3800 mètres en
volant au-idiessus des nuages.

f r -  Le savant Louis Lumière, miiailgr«c ses 76
ans, .travaille' avec adhialrneiinen t . Il v ient de met-

"S'S LU fflUIUELLE MOÏSE
TH. LONG, agent gênerai, BEX

Campll.aiisaim-men't , Gabriel s'attardait sur cette
réflexion, coimme pour atténuer en son âme l'a-
mertume .ressentie là la lecture «de la lettre de Li-
ne. Le .rappel! de- cette missive gâtait , à cette «mi-
nute, tout le plaisir de sa promenade et cela le
.rendait silencieux et grave.

'Devan t lai grille .du Prieuré, il prit congé de
'Joceiiyne, mais ^'enthousiasme et l'aband-0'n n 'y
étaient pins- eit sans pouvoir comprendre, il sen-
tait une inquiétude .oppresser son cœur.

Le soir, pourtan t, était splendide. Le soleil qui
idléélinait empourpxait le ciel derrière tes bois
de la Méchiniàre e«t dorait !les« branches basses
ides bordures. En face , «a«u4dessu s des baliveaux de
la coupe revendie, la lune pâle , immobile, brit—
lai t amicalement et donnait , par sa présence, une
impression de sérénité impossible à décri re.

iLongtemps, Jocelyne étai t resltée «sur la route à
contamplier ce beau soir «de mai. Ses yeux un peu
languissants accusaien t une -ferveur ardente et
'comme inoanseieim>men:t aille .murmurait : « Ah !
la belle, la bonne j ournée ! »

(A suivre).

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doiven t être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La corre-spondaDce est transmise sata
être ouverte à d'annonceur.



«tre au point «un dispositif qui donne « non plus
l'illusion du relief amplif ié et déformé, mais l'im-
pression du volume des êtres et des obj ets, ce
qui es.t probablement le véritable relief photo-
graphiqu e. L'impression , «a aj outé l'illkistre inven-
teur, s'obtient directement à l'écran , sans inter-
médiaire de lunettes ».

f r  Un grave accident s'est produit sur la rou-
te allant de Homtourg à Jagersdorî, Sarre , Aïe-
magne. Un autocar ;a heurté un arbre par suite
de l'écliatemenit diun pneu. 20 de ses occupants
ont été grièvem ent blessés, 10 légèrement. La
mach ine a été entièrement démolie.

f r  Selon le « Bunid », l 'administration fédérale
des postes, en liaison avec la police fédérale, a
de «nouveau saisi des lettres qui . devaien t être
envoyées de Suisse à létxanger , au profit d'un
service de propagande' lôtra«n«ger. H s'agissait cet-
te fois de propagande anglaise adressée à des
lecteurs en Allemagne. Quelques centaines de ces
lattres ont été confisquées.

Dans la Région
Il tire sur les gendarmes
'Mardi après-imidi, à Thonon , le nommé Ro-

guet, 66 ans, unaraîcher, a tiré eux les gen-
darmes qui venaient «pour l'expuleer.

(Sournois et brutal, eet individu passe pour
un être dangereux. Dernièrement, ayant déci-
dé de céder sa maison, petite construction non
.complètement adhevée, il signa une pro«meeee
«de vente, reçut des arrhes, puis se ravisant,
xefmsa die vendre et de xemdx.e l'argent.

iMe Rongalet, huissier, vint procéder à l'ex-
pulsion. Sacbamt à quoi 1 était .exposé, le
Paccuren r de la République requit deux gen-
danmes pour prêter main forte. De plus, M.
M'aïKiuet, cainniiiesaire de police, avec d eux
agents, accompagnèrent l'odificiar ministériel.

.A la vue de ces visibenns, Roguet s'enferma
à l'inltiéii-leux de sa maisominette et refusa d'.our
yiriir.

\Dù guerre lasse, les assiégeante tentèrent
d'ouvrir la porte vitrée-, en- haut d'un esca-
lier, en cassant un eanreau. Soudain, ile vi-
olent sortir une «main à travers la glace brisé«e.
.Cette main tenait un revdlvex à barillet. Avant
.qu'ils aient eu le temps de e'.abniter, Roguet
tira eux lee gendarmée, «maie la balle, pax «une
Chance providentielle, ne toucha personne. Il
mécidiiva sane pflue de euc-cès, tandis qme les
assiégeante se- mettaient bore de portée. Mamé-
chausaée et police, un peu déconcertées, répon-
dirent pax dee sa/iviee tiréee contre la mai
son, afin d'edilinaiyex .l'irascible personnage.
Maie .celui-ci. sans se laisser intimider, tira en-
core.

Les clioeee risquaient de s'éterniser quand
lee assiégeants constatèrent que Roguet ee
trouvait en difficulté avec son revolver, l'ax-
ma e'étant enrayée. Ils ee .piréoipitèirenit euir le
forcené, qui , aprèe lavoir .réussi à tirer enco-
rne une fois, fut maîtrisé.

Le " dangereux individu a 'été placé sous

Cabaret - Concert
Tous les soirs : Chants - Comiques - Musique et Variétés

Café-Restaurant d«s Sports - Sion
Nouvelle troupe, nouveau programme. MACHOUD

CRANS s, Sierre
Dimanche 27 août, dès 14 heures

organisée par la Société de musique CVtClLIA Chermlgnan
Nombreuses attractions Invitation cordiale

A vendra à Martlgny-Vllle

maison d'habitation
5 chambres, cuisine, tout confort et dépendances avec
j ardin fruitier environ 35oo ml en plein rapport.

Faire offres par écrit sous P. 4633 S. Publicitas, Sion.

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux el le cuir chevelu,
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
SJL « BERNE

mandat d'arrêt, pour tentative de meurtire. On
icroit qu'I a tiré 7 ou 8 balles de revoiv.e.r , et
c'est miracle qu'il n 'ait touicAié personne.

Une « extralucide » qui ne « voit » pas
pour rien

«Depuie quelque tempe déjà siétiait installée
à Annecy une voyante extnaltacidie, Mime Re-
nault, qui avait eu faire aultouT de eon nom
une réclame habile. Sa réputation lui attirait
nomlbre de cliente et non des moindres puis-
que hier elle reçut la visite d'une diame Jouit
a.ieée qui vo.udait être .renseignée avec préci-
sion sur son avenir. La voyanlte déclara qu 'u-
ne somme de 30,000 fmamee lui était nécessai-
re pour entrer en. tancée. La cli ente obtem-
péra. Elle lui remit la somme demanidée sous
la fournie de biëete de mUle francs dane une
enveloppe. Naturellement, la devinereeee lui
dépeignit l'«aveniir, eoue lee couleurs lee plus
favorablee. 'En quittant le cabinet de ooneulta-
tion, la vieiiteuee reprit son enveloppe. Maie
nentiéo chez elle, effle s'«aperçut qu 'on avait
ramlpliacé lee biiilete de banque par diee mor-
ceaux de papier eans importance. Il ne lui res-
ta plus' qu'à déposer une plainte à la gendar-
merie. Cale-ei s'ieffomoe de retrouver la vo-
leuse qui, prévoyant oe qui l'attendait, avai t
pris 'la fuite en oampagnie d'«un homme «et
d'une femme que l'on croit être eee co-miplicee.

0 
Une cycliste se fracture le crâne

.Mme Hélène Tu.rian, domiciliée à Genève ,
iboullevarid Hellvlétique 6, en villégiature à
Boëge, a été victime d'«un grave accident hier
aprèe-midi alors qu 'elle faisait- une promenad e
à bicyclette sur la route de Burdignin.

-Suirprise par la forte et brusque déclivité
de la chaussée, la cycliste, affolée, peu-dit le
contrôle de ea machine «et tomba violemment.
Ellle souffre d'unie fraietore du eràne. Elle a
•été traneportée- à la clinique de Savoie, à An-
necy, dane un état extnTêmeirment grave.

Nouvelles locales
Les collisions

Un accident de la 'CMioulation est survenu à
400 métrés environ du village de Vouvry.

Une .automobile ivoiaisanne pour éviter
«un vieilllaind qui «clhieminailt au «milieu de la
chaussée et qui, pair malienr, n'entendit pas
liée coups de olakson, subit un brusque c o«np
de valant, muais la «machine fit une embardée
«et tourna dans un fossé.

(Bar uine chance «extraoïndinaire, aucun de eee
occupants ne fut blessé.

iBair «contre , le vieililard, qui tout de même
ornait été touché par le véhicule, tomba et
dane ea chute il ee fit une plaie à la tête, m«a-ie
ees joure ne sont pas «en danger.

La victime, M. Robert Blanclhamlp, eet un
oelaistè de l'Asile des vieillarde.

0 
A la société d'horticultjuaie et de ponwlogie

du Valais

La société vaH«aisanne d'horticulture et de
pomologie que piréside M. Goy, a visité lee
cultu.ree de la plaine avant de se rendre aux
Mayens. de Saxon «où eie a tenu une impoT-
tarote laseemUnlée, laquelle ia «décidé diétu-

Chamoson - Dimanches 20 et 27 août

Kermesse annuelle
de l'Harmonie LA VILLAGEOISE

RAI Bonne musique — ATTRACTIONS variées
DWI«IH Excellents crus — Invitation cordiale
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A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique da Maublea

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Pensionnat St. Joseph
MONTHEY (Valais)

Enseignement primaire et secondaire
Diplôme commercial de l'Etat. — Diplôme ménager de
l'Etat. — Langues : latin , allemand, italien, anglais. —
Musi que, Peinture. — Climat très sain. — Site riant. —

Régime soigné. — Vie de famille. — Prix modérés.
ENTRÉE LE 2 OCTOBRE. Téléphone 60.46.

Demander prospectus à la Direction.

dii etr l'adaptation en Valais de variétés étran-
gères di'ail/rk'Ots.

M. Joseph Spaibir, dans un rapport intéree-
sant, a donné des précisions nouvelles- euir la
Téooilte de .cette année. Celle dee fraisée a at-
teint 2,500,000 kig. Les régions situées entre
900 et 1000 mètres d'altitude ont fourni 3
cent miillle kilos environ. Jusqu'à présent la
moitié de la néooilte dee alhricots a été expé-
diée, eoilt 2,500,000 kg. On en expédie 150 à
2 cent mille kilos par jour.

0 
Promotion militaire

—.En séance du 3 août 1939 le Conseil d'Etat
du Valais a pir.om.u au grade de capitaine le
1er -lieu tenant 'Ûha.nles Exquis, avocat à Mair-
tigny-Ville, et-M a confié le comimandernent
de la Op. fue. mont. II/6.

0 
« La séparation des races » commence

son tour de Suisse
« La séparation des raicee », adaptée à la

Scène par M. le -chanoine Poncet, Rd curé de
.Finhant, d'après le roman bien connu de Ra-
muz, sera -exécutée prochainement à Romont,
par lia Société dramatique de l'endroit. C'eslt
M. Paul Bioudallaz, préfet et pnéeident de la
sociiét.é, qui sera le grand -oirganisateur de cee
mamileetaticins. On sait que cette pièce vient
d'iObtcnir un très beau succès à Finhaut.

0 
Les historiens vaudois à Bex

(La Société vaudoise d'Histoire et d'archéo-
logie aura so.n assemlbllée d'été, le samedi 2
septembre, à Bex, à l'Hôtel de Ville, eous la
présidence de M. Aloys Qherpiillad (Moudon) ;
après l'adlm'ission de mamlbiree nouveaux, eie
entendra dee oomimiunioatione de MM. André
Nicod , mlaître au collège de Bex, eur le pae-
sé de Bex, Pierre Gnelllet, journaliste à Obaiil-
ly sur Clarens, sur un aimi vaudois de Caea-
nova, Ernest Thilo, pasteur à Bex, eur lee
taure de Duin et de St-Triphon. Aiprèe un dé-
jeun er -en comimiun, les participante s'en iront
à 14 heures voir la tour de Duin , à 30 minutée
à pied de Bex, ou, e'il pleut, visiter l'usine
du Bévieux.

0 
«GRANS. — Kermesse. — Dimanche prochain,

27 août, à Crans sur Sienne, aura lieu «un e gran-
de Kermesse organisée par lia « «Caecïlia », socié-
té de musique de Qheirmignon. Dans un site en-
Chanteur, on trouvera tontes lies attractions habi-
tuâmes à oe genre de manifestation) : jeux dive.rs ,
concert , vin s de choix, danse et le reste. Voilà
un biut rêvié de sortie «dominicalle pour !«a p«opu-
lation de lia région et de pilus loin encore, car le
p«!.a,i.sir vault le déplacement et, après tout, ce
n'est pas si iota ! Inutile de dire que l'accueil le
plus oo.nd.iall est réservé à chacun et que le sou-
rire de la nature douMant oeilui des coeurs, nul
oe regrettera, au. contraire , -une visite qui aura
été , en môme temps qu 'un dlêliaisse.meint mémora-
ble pour lui , une précieuse preuve de sympathie
eit de soutien, assurée de la reconnaissance du-
raibile de la fanfare béniâficiaire , dont l'es accords
harmonieux en j ailliront avelc de- plus en plus
d'art , de puissance et d'entrain... Merci !

o 
GRIMENTZ. — Le quatuor A. B. C. D. de Pa-

ris à Grimentz- — (Corr.) — M. G. Gailoz , pré-
sident d'hommeuir de la Société de Développe-
ment die Grimante, et «M. W. Nussbaum, le sym-
pathique propriétaire de la pension de Moiry et
secrétaire de la société, auxiquellls nou s devons ie
«magnif i que concert de mercred i dernier, ont eu
une très heureuse initïatiivie en appelan t à Gri-
hienitz le quatuor A. B. C. D. Profitant d'un sé-
jour de vacances que font actu el! eirnent les ar-
tistes de ce quat uor dans notre vallée ann 'vlar-
dle, M. Calloz avait convié nos hôtes et notre po-

leunefllie
20-25 ans, présentant bien,
de toute eonflanoe , demandée
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages et
vie de famille.
J. Cherplllod-Felley, „La Cou-
ronne", Lucent, (Vaud).

Officiers
R. L MJ. 6

CHEVAUX DE SELLE
DISPONIBLES

manège de l'Egiantïne,
Lausanne 

ta to moriï
Vous pouvez dans votre jardin,

dans Mes terres, les cultiver
à bon marché
Instructions

et mode de culture avec
l'envoi

Demandez l'offre gratuite
N" 18 à SEMO, Stand 3,

Genève.V J
A vendre de suite une

jeune vache
Simmental, prête au veau.

S'adresser à A. Magnin ,
Place du Midi, à Martî gny-
Ville.

Importante Société d'assurances sur la vie cherche
pour entrée de suite

2 IIMIOMPIII
25 à 35 ans pour Centre et Bas-Valais. Mise au courant
par professionnel. Fixe, commission et frais.

Faire offres par écrit avec curriculum vit,-e sous P
4622 S. Publicitas, Sion. ^^

COKE DE GAZ
L'Usine à gaz de Sion livre du coke de première qua-

lité, tous calibres, aux prix de : •
Fr. 6.— les ÎOO kg. pr quantité supérieure à 10.000 kg.
Fr. 6.3o les 100 kg. pr quantité supérieure à 5.000 kg.
Fr. 6.70 les 100 kg. p1 quantité inférieure à 5.000 kg.

Marchandise prise à l'usine.
Pouvoir calorifique équivalent à celui des cokes de la

Ruhr. (Analyse du Laboratoire Cantonal Valaisan et du
Laboratoire Fédéral d'essais de matériaux, à Zurich.)

Prix valables jusqu'à nouvel avis.
Direction des Services Industriels.
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ménage dans famille catholi- ———que avec enfants. pour VOs kermesses,
Faire offres sous P. 38l3 P. j enx nouveaux, organisation,

à Publicitas, Porrentrny. b;netg et iotg avantageux,
AGENCE A.B.C. - SION immense choix.
Av. Gare, demande somme- »«_ -«:—.«. „„„„ 1
lières, somm. et ménage, fil- Renseignez-vous !
les de salle, de cuisine et of- CH TQEPflT Q PUII IRCDT
fice , femmes de ch., bonnes LUI ItLl U 10 I IllLIDkll I
à t. f. B. à t. f. et couturiè- Tél. 5.26.24 • VEVEY
res, bonnes d'enf. et volon- (adresse à conserver)
taires (Bâle-Zurich et Lucer- •̂ —^-¦̂ ——^^—

àe);a« v!.urve,sA«c« si«™ FROMAGE MAIGREa cate, serveuses tea-room. .
Domesti ques de campagne, Jns,^u à J* Sras» bonne quai,
casseroliers, portiers, chas- de Fr. 0.80 à 1.— par kg. en-
seur, garçons de maison-olli- vols continus contre remb.
ce-cuisine. G. Moser, Wolhusen.

ipullaiticm à ven'iir goûter les pilaisi rs d'une siéance
«d' art  vocaC qui pironnettait la perfection , tant les
éloges de la presse p«airisieniie et suisse consa-
crés à ORA. B. C. D. noms avaient convaincu de
icette penfection .

Disons de suite que lie siulocès d«e ce concert a
.dépassé encore ce que nous attendions et que
ce fuit une raine occasion de jouir sans mélange
¦d'une joie artistique pure et presque absolue.

Quell beau moment que ceilui où s'opère ie mi-
racle de la musique ! Du bailoon d'un irazot, QU
miHieu du villaige, quatre voix s'ihainnonisent, s*.a-
niment et nous transmettent un souffle de vie
nouiveilie, une ém«otion qiue nous n'avions encore
jaimais ressentie. Que dis-je ? ce n'est pas quatre
voix , mais un seul instrument qui- chante et dont
les éoh'os reimipilisseint l'air paisible de ce'tte soi-
rée d'août.

iLe prograimim-e «est d'une étonnante variété,
«ma is île fo-ÎMoire domine. Que fa ut-il adimi.rer le
plus ? Est-ce Jes' accents soin«ores .de cette- ««y-ont-
ze «», de Bovét ou ia finesse du « cO'Uicou i- de
Canteloube. Toute la gamme des sentiments de
la ohanso«n popuiliaire déifie et s'ailflie très heu-
.reusemen.t avec les beliles pièces classiques de
Scbumainn, 9ciliub.eirt et Raimeau, dont l'intî.r.pré-
tation fut unie rôviéliaition. Nous vouldr'ians aussi
insis'ter sur le « Nâgro spiritual!'» A-gonVe que le
quatuor a interprété avec une tellile proifomdeur
de S'entimen.ts que seule cette audition suffirait à
foircer l'aldlminraition d'.urie âme qui sait encore vi-
brer au contact de la Beauté.

C«e que nous ont aipipor«té ces quaitre jeunes
.airtistes, dépasse l'émotion passagère d'une au-
dition' et lie souvenir de cette soirée inoubliable
.restera, très longtemps vivant dans le cœur des
micwiitaigniainds et des hôtes de Grimentz , qui mar-
iquièrein't leur conitenteimient par des ova«tions
spon'tanées et sans fin aux airtistes.

(Merci à la Société de développenront et merci
au si sympathique quatuor A. B. C. D. qui nous
a appointé de si bef'Jes joies et' m.eiflci à M. Nuss-
baum. poiur la cihaileuireuse réteption qu'il a of-
ferte dans son établiisseimieint à l'issue du con-
bert.

Nous aurons tous le plaisir d' entendre avec
avidité à Raidio Genève ces airtistes le vendred i
25 courant, à 20 h. 36.

Un a.dm'iirat«euir de la betlil e musique.
o 

SIERRE. — Acte de probité. — Un habitant
die SJ.en-e 6'aipe.rçut qu 'il aivait peuldiu idc-ux eooi-
(puree de 50 fnamee a.u moment d'eiffoctu e-r un
paieraient.

Q?ia.r boiiilhe«uir pouir lui-, un- ireeeomtieeant d«u
village die Vienthône, M. Maaurioe Amoioe, dié-
iC'O.uviiït ee!t auig-ent eoue le pont du fnnicuilaire
«d«e Sieriro «e«t e'eim|pr«ei6Ba die le porter à la gen-
dammeirie qui le ireetitua à eon pronJiriétaire.

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Jeudi 24 août. — 10 h. 30 Mu-

s'iique de danse. Ii2 h. Le vioflonloelliiste Pabiio
Gasallis. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 17
h. Goucart de musique légère. 1,7 h. 20 Intèrmè-
tàe de disques. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h.
as Le quart d'heure pour les mafad.es. 18 h. 30
Mélodies. 1«8 h. 40 Olioses at gens de la semaine.
18 h. 50 Airs d'opérettes. 19 h. Gh,ro«nJ«q«ue de
l'Exposition nait'i«onallie suisise 1939. 19 h. 10 Trois
imiaTiches de Frank MaTtin . 19 h. 20 Les .lett res
et ies arts. 19 h. 30 Au temps des perruques
Manches. 19 h. 40 Visaiges d«e vedettes. 19 h.
60 Informations de 11A. T. S. Cloches de notre
pays. 20 h. L'Ephiâméride Raldio-Lausanne. 20 h.
05 Echos de «lia vie nomande. 20 h. 30 Le caba-
iret des Quatre-Jeudis. 21 h. 20 Voyage m us«i«call.
01 h. 50 Progiraimmie varté. 22 h. 20 Informations
ide l'A. T. S.

BE1ROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h. 50
Nouvelles. Gomrauniiq.ués. 10 h. 30 Musique de
dianse. 12 h. Enireg. de Pabllo Gasatts. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 13 h. 40 Communi-
qués. 16 h. 30 Pour les- malades. 17 h. Conce.rt.
18 h. Ganserie. 16 h. 20 Disques. 18 h. 30 Réci-
tal! de chant. 19 h. Concert. 19 h. 30 Nouvelles.
19 h. 40 Les clioches diu pays. 19 h. 45 Conceirt.
W h. 45 Disques. 21 h. Suite .-raidiophonidue. '



Nouvelles locales 
Le Zermatt-Gornergra t circulera

normalement cet hiver
—0—

On noue ébrit :
Plus de cent ouvrière tra.va«illent actuelle-

ment euir la, ligne Zc-iiimiatt.-«G-o;r«neirgrat ' pour
permettre à l'exploitation d' ouvrir cet hivur la
ligne ans «amateurs «de sports. Au dessous de
Riffelbemg, «on procède -en ce moment à la.
construction, de galeries «contre les avalanches.
Les pièces en béton animé sont préparées à
Zermatt et transportées sur place par le train.

o 

La situation internationale
et le Valais

On nous écrit :
Depuis hier lee eans postaux et privés tirans-

po.rt ient d'Evolène et dee Baudcues un nom-
bre inusité d«e . touristes étrangers iqu i, vu les
événements actuels de politique internationa-
le, T-eg.aign.ent leurs pays. On nous signale que
plusieurs officiers hollandais «en séjou.r aux
Hauldèree- >ont reçu l'ordre de rentrer immé-
diatem ent dans leuir patrie. Ils ont quitté la
Suisse hier mercredi par le train q«ui touche
Sien à 14 h. 17. Une haute (personnalité fran-
çaise qui venait d'arriver à Arolla a été rap-
pelée téliéphuniquemen t à Paris. La crise im't-ea--
nationalle a d«e bien désagréables répercus-
sions vis^à-vis dn tourisme valaisan.

.- o 

un enfant tué par une pierre
à la montagne

On nous écrit :
Le petit Karl Bamiimatter, âgé de 12 ans,

¦éleivé par s«es gTands-panents, s'était .rendu sur
l'alpe de <NiedienvaiM« aiv«eo u.n- petit camarade.
An moment où il -c.uell.aiit des fruits, une p lar-
me se- dlétaiclha d'un bloc de roich«ers« et l'attei-
gnit à la. tête. Lo pauvre enfant dévala a«u bas
d'un talus et roula dans un ruisseau . Son aimi,
le abeivrier, alla chercher dm secours et revint
avec quelques habitants de la comimune et le
curé. M'allheuireusieiment l'enfant était griève-
ment 'blessé. Il es«t ment après avoir reçu les
secours de la religion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE

Vers une grande « première » à Sierre
Ce sont les j eunes filles d'«Bvolllène, où il séj our ne, qui ont inspiré à Pierre Valette « Les Pilleu-
ses » q«ui seront j ouées à grand spectacle à Sier.re 'le 16 septembre proidhai.il. — A gauche : Pier-
re Valllétte et sa fenilme. — A droite : L'autîur des « Pilleuses-» avec une charmante jeune fiile

id^Bvolene
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Service télégraphique
et téléphonique

M. Handerson a Bsrchtasgaden
PARIS, 23 août. — L'agence Havae mande

de Boudin : M. Hend«ereon, ambassadeur de
Grand e-Bretagne, a quitté Berlin à 9 h. 30 pair
av«i on spéicial pour se rendire à Banclitesgadein
auprès die M. Hitler. Les milieux p éditiques al-
l'em«a.nde bien informée croient savoir que M.
Hendenson serait pointeur de la réponse an-
glaise à la note non officielle mais hanteraient
officieuse remise à Londires réceimment ponr
préciser le point de vue du gouverneiment al-
lemand dans les questi ons actuellement en
suspens. On ne sait rien au sujet de la répon-
se anglaise à cet exposé authentique des vues
du Reich.

Le -elianicialii'eir a reçu M. Hendensom qui lui
a remis une lettre de M. Chiaimlberlain eensi-
Ibilement dans le mienne sens que le 'convmuni-
que «publié mardi soir. M. Hilller a laissa en-
tendre à raimlbassaideur que quels que soient
les engagements de l'Angleterre, l'Allemagne
ne pouvait pae renoinicer à ses intérêts vitaux.

Incident de frontière
VARSOVIE, 23 août. — De sonnée autori-

sée polonaise on annonce que hier soir um
nouvel incident de frontière s'est, pr oduit à la
frontière polo no-allemande. Trois soldats alle-
mands traversèrent la frontière près de Klucz-
n-o. Ils rentrèrent jusqu 'à, une centaine de mè-
tres en territoire pcflionais. Des gairdes-fron-
tièree, polona«is firent les sommations d'usage.
Les Allemands r^po«nd iiren t par . des coups d-e
feu. Les- Polonais ripostèrent. Un soldat alle-
mand fut légeraiment bleseié. Les trois solda ta
alleimainds pouisuivis se retirèren t alors en em-
portant leur caimairade blessé.

o 
Liamitisein.ittanne a Genève

GENEVE, 23 août, — Un jeune homme ap-
ipa.rtemaint 'à un parti «pol itique d'cxtrâme-d.roi-
te a été déclaré en «contravention pour avoir
collé d«es papillons «antieiém i.tiq«û-es sur les
amms de Genève où se tien t actu ellement le
25ôme congrès sioniste. D'autre part, la poli-
ce n 'confisqué un certain nombre do papillons
que portaient une dizaine de jeunes gens ap-
partenant au même groupe.

",,H ¦" HiMi imiii a».magasin de tabacs
NE T'EN m. M ! EMPLOIE ^Mp

oaiimen
DU SAVON «HT. n
EST EXTRA-SAVONNEUX !
Du linge extra-sale sera bientôt rendu propre par
la mousse Sunli ght , extra-savon- j^^^neuse. Le savon Sunlight r^^f̂ ggsSfcgSfcv
rend tout vraiment propre - y ^mË X X^S^^
c'est pourquoi le linge lavé ^SV  ̂ l"jj i ) I 'Ej
avec Sun l igh t  est d'une É#|CWSit^Ml
telle fraîcheur , comme neuf

SAVON SUNLIGHT
Le cube maintenant seulement 40 cls

L'arrivée de M. de Ribbentropp à Moscou
MOSCOU, 23 août. — M. von Ribbenlrop

est arrivé, à l'.aéroport de Moscou où il a été
reçu pair M. Potemkin, premier suppléant au
eoimmiseairiat d.es affaires étrangères et d'au-
ties personnalités soiviétiques.

Du côté aM ermainid, on notait la présence
de l'aimlbassadeuT d'A-leimagne à M oscou , de
l'attaché militaire et de rattaché naival, de
riaimlbaseadenr d'Italie. Après les pnéeen talions
M. von Rlbbentrep est rentré à l'Ambassade
d'Aïle-magne.

MOSCOU, 23 août. — Garnira e prévu M. van
Rlbbentrop si'eet Tendu au Kremlin à 15 heu-
.res, aiacampaigné de l'aimbaesadeuT du Reich ,
pouir y visiter M. Molotav.

L'enti- t '.'tien a diuré une demi-heure.

La Gestapo fonctionne a Dantzig
QAiNTZlG, 23 août. — On annonce de

source pollonaise que la 'Gestapo dantzicois e a
«arrêté de niomlhreux Pdl-onais de Danitzig et
pamrai eux 5 memibres et le d«irecteu.r des syn-
di-cats des. dliemins de (fer polonais et .amele-n
dépuité. Auonn motif n'a -été donné de ces alr -
restaitions. Un employé des aliernii-ns de fer
polonais a 'été airrêté légaflement. Un autre a
été arrêté sous l'inculpation d'essayer de cul-
buter un détachement ide Heim.weli.r dantzi-
cois en conduisant le oamion dont Kl est cliauf-
feuir.

DAlNTZIG, 28 août. — La police daintzi-
ic oiise a amrêté cent -citoyens polonais membres
de la minorité polonaise. La plus grande par-
tie sont d.es employés et des ouvriers des
chemins de far polonais. 'Quelques-uns sont
accusés d'avoir fourmi des affluas et des mu-
nitions à des groupes de terroristes polonais
SUT le- territoire de Dantzig. C'est ainsi que la
presse dantaiicoise publie l'arrestation à la
firontière d'un citoyen poloinais dont le nom
n'a pas été indiq«ué et qui animait été trouvé
porteur de sept pistolets et 200 gramimes de
(dynamite.

Les milieux potonais démentent catégori-
quement ces inifeuma tione.

o 

Manifestation antipolonaise en Slovaquie
. BRATISLAVA, 23 août. — Une grande
•manifestation anti-polonaise s'est déroulée à
BnatMaivia. 40,000 personnes y partieipôrent.
On notait la présence de M. M-aoh , ehef de la
propagande en Slovaquie, et du oliaf de la
min orité ailaimande en Stlovaquie. Un cortège
se forma. M. tMiach prit la «patrole. L'ûratenr
cria : Nioiis voulions J.avorina (aiégion céidée à
la Pologne en raa.re), Daintzig est allemand ; à
bas 'le coliridoir ! L'orateur souligna que le
m omenit était venu où la Pologne se repenti-
rait de sa trahison envers la Stlovaquie.

o 

Les pouvoirs extraordinaires
LONDRES, 23 août. — On prévoit dans les

miilieux pairlemnenta ires anglais que le projet
de pouvoirs extraordinaires1 aiecondés au gou-
varnem«enit dans -l'antânê t de la défense natio-
nale sera, adopté deimain jeudi dans la mati-
née. 11 est probable que le même projet sera
sonmis dennain encore à la Chambre haute -et
adopté immédiiaitemen.t pour recevoir ensuite
l'assentiment royal. Le projet aurait donc pour
le momen t folnee de loi et donnerait au gou-
vernement tou te liberté de prendre les m'eeu-
res qui lui parai traient nécessaires pour la
sécurité du pays.

ISgPT'B ! Pour cause de vieillesse et
JB J de santé , on offre à ven- m
MB 9 I dre un S

11 bien situé dans ville du Bas-
II. Valais .

S'adresser à Case postale
r I N» 45, St-Maurice-

rf On cherche

jeune fille
aimant les enfants , pour ai-
der au ménage S'adresser à
M™e Léonce Crettenand , Pro-
duit  s. Leytron.

LAIE
de 8 tours. S'adresser à Ber
ra Emmanuel, Vérossaz.

Le Panlemeiiit. se réunira, demain jeudi , à 14
h. 45. Aussitôt M. Ohamberllain ferra sa décla-
ration SUT la situa.tion européenne.

o 

Le désaveu espagnol
IPIARIS, 23 août. — L'aigeiuce. Bavas mande

de Madrid que le voyage de M. von Ribben-
trop à Moscou et r ann oance de la prochaine
iconielusion d'un pacte de non-agression ger-
mano-soviétique ont causé urne ¦ profonde im-
pression en l£si}>agne. Les milieux ofifioMe ce-
pendant n'ont pas fait connaître leu r réaction.
Toutefois -on laisse entendre que Madrid a
été profondément surprise et qu 'en ne com-
prend' pas l'attitude de l'AHainagne et pour-
quod eet Etat a demandé à l'E^pcvgne da si-
gner le pacte anti-Loiminterm. Les ennemis de
rA^lemagne sont «aujoumd'hui devenus see
amis. On fait ressortir que la volonté de l'Es-
pagne est de rester neutre.

Nos relations avec les Soviets
'G1BN1EVE, 23 août. (Ag.) — La 'conami«6eioin

des affaires étiramgiireis du Conseil national a
tenu deux séances à Genève, mard i et mer-
credi , sous la présidence de M. Vallotton , on
pmésenoe de M. Motta, conseiller fédéral, et de
M. Bonna.

La eamimissiion dee affaires étrangères «a
pris acte de la vêlante e«xprimée par le Con-
seil fédéral d'entretenir, dans toute la mesu-
re du possible, des relations diplonia.tilques a.vec
tous les Etats. T-out-ef.oiis, dane les circonstan -
ces actuelles, la commission ee prononce, dans
sa ma«jioriité , avec le iConse-M féldiérail pour le
maintien du statu que avec l'U. R. S. S. et la
poursuite des effOrte aeic'ompl.is pouir dévelop-
per lee échanges oomimenciaux entre la Suisse
et l'U. R. S. S. Elle prend acte que le Conseil
fédéral saisira l'Assemblée fédérale d'un rap-
port sur le (problème des rela tions entre la
Suisse et l'U. R. S. S.

o 
Notre meulinalité vue de l'It)ali£

iRQME, 23 août. — Le « Corriere délia Ser-
se » comiraentant la ,reaic«ti.on s«ui6se en présen-
ice de la nou velle situ ation interniatianale
écrit que la politique d'aibsiolue neutralité que
suit la Suisee. avec fermeté se trouve toujou rs
piue justifiée par les événements actuels.

Le détenu inieuirt à l'Hôpital d'Orbe
G.E1N1EVE, 23 août. («Ag.) — L'ex-régisseur

G'oss, 78 ans, condiamné en juin dernier par la
Oour d'assises à troJe ans d.e priso.11 pou r ban-
queroute fira«iiidu.le.use, est déeédé à l'Hôpital
d'-Orfbe où «il «avait été tra nsiporlé ces jours
derniers du péniteneier de Boohuz, ,
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RAMSEN (Sdhafflh'ouse), 23 août. (Ag.) —
Un. ineehdiie a détruit entièrement la grange
de M. Franz Satiteli. Toute la réédite a été . la
proie des filamim'es-. En revanche, quelque
maicbiniee' aratoir-ee« lomit été sain-ées. Lee d«é-
gâts enlèven t à 26,000 francs. Lo feu a été
mis pair un garçonnet de quatre ans qui
jouai t avec des aMum«otit.ee.' . 'y  ' -0 

Noyade
ZUR1I1OH, 23 août. (Ag.) — A lG er.«ldswil,

loc-allité située sur la Linuma t, un manœuvre,
M. Otto K arrer, âgé de 20 ans, voulait bai-
gner eon chien dans la rivière. Il alla lui-mê-
me dans l'eau , pendit pied et ee noya.

0 
Tj^erabilemeinit de terre

' ZURICH, 23 aoû t. (Ag.) — La station sie-
anologique «de Zuri.ch a enregistré mercredi à
lil heures 45 une secousse locale dans le mas-
sif du Mon twBUanic. La secousse a sans doute
été ressentie assez fortement dans certaines
légions du Bas-Valais.
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