
non. nous ne pouvons croire...
C'est .avec aime 'tristesse qu ils ne dissimu-

lent pas que le Pape Pie XII , dans une dé-
claration) que l 'on trouvera plus loin , et lie
président Roosevelt, dians un Message per-
soniiiell , non moins émouvant , au Roi d Ita-
lie, Tj onstatertt que îles chefs d'Etat se ruent
a la guerre.

Partout , ce sont des anobiLisations plus
que partieMes.

On voile niux frontières, sachamt qu 'à cet-
te heure tragique il suffit d'une étinlcelle
pour tout embraser.

Aura-t-on seuileiment, en AllLemagne, re-
cours à l'ultimatum à l'égard de la Polo-
gne ?

Nous Hé croyons imoins que jalmais.
L'ultimatum constitue, certes, un acte de

guerre, ou du moins 'un >aiote d 'où peut dé-
couler la guerre.

Mais, au moins, a-t-on devant soi quaran-
te-huit 'h eures ou ume semaine pour décider
souverainement de la paix et de ia guerre.

¦Seulement arvec une Alllemagine aussi peu
scrupuleuse de la forme et même du droit
des gens tout délai para î tra sduip iile et gê-
nant.

¦Et . allors ?
Alors, il faut tout simplement s'attendre

à' des attaques brusquées que l'on cherche
de (légitimer en créant des iriè.ijrJèirii s'-à jour-
nées faites.

Nous arrivons alors au procédé commo-
de des fait s accomplis où le drapeau est
engagé.

Et , une fois le drapeau engagé, il faut
suivre jusqu 'à la victoire ou lia défaite, no-
nobstant les iinonitaglnes de cadavres, lies
fleuves de sang, Jes femmes que l'on rend
veuives et les enfamts que l'on, .rend orphe-
lins.

C'est pour éviter ce crime des crimes que
Pie XII , le président Roosevelt , le roi des
Belges, ont adressé des appel s que person-
ne ne peut lire sans larmes dans les yeux.

Fiinirotiit-'ils par toucher Hitler ?
Finiront-ils par ébramller la résolution de

Victor Emmaniud III qui ne manque pas de
cœur et qui a été payé pour savoir ce
qu 'une guerre européenne laisse d'angois-
ses, d'amertume et de serrements de dents?

Nous n'avons cessé, ici, au Nouvelliste ,
d'avoir pour l 'Italie , notre voisine du midi ,
les plus vives sympathies, «mais le senti-
men t de ju stice et de charité l'emporte sur
l'affection. Amiens Plalo sed magis arni-
ca veritas.

Sans l'Italie, le Reich ne marchera pas
même s'il pouvait compter sur l'appui con-
testable de la Russie soviétique.

Oh 1 nous connaissons à satiété l'argu-
men t moral d'Hitler qu'il a eu soin, du res-
te, de répéter av.ant-hier à M. Henderson,
l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin.

Cet argument consiste à dire que l'Alle-
magne a des intérêts vitaux qu 'il ne saurait
sacrifier.

En d'autres termes, c'est soutenir cette
thèse qu 'une patrie a tous les droits.

Mensonge ! criant blasphème !
La Pairie, qu 'elle soit allemande, fran-

çaise, italienne, suisse ne peut avoir des
droits qui parlent atteinte à l'humanité, à
l'ordre voul u par Dieu et à la société fa-
çon née par vingt siècles de christianisme.

Un peuple infidèle à ces principes et à
ces traditions .se couvre d'opprobre aux
yeux du monde entier.

Non, il ne dépendra pas de l'Italie , gran-

de dans d Histoire et toujours chrétienne,
que la guerre éclate demain.

'Victar-Emmaniuell III , qui s'enorgueillit
légitimement de tant de souvenirs glorieux,
qui compte parmi ses aïeux , tan t de saints,
tant de héros, lant d'âmes dhevaileresques,
prêtera l'oreille et ouvrira son cœu r aux
supplications du Pape, du président des
Etats-Unis, du roi des Belges et des riiilf
lions et millUioiis d'hommes, de femmes- et
d'enfants qui, à genoux en ce moment, re-
gardent vers Rome d'où peut lu ire la Paix.

Nous ne sommes plus au temps où le
grand roi Louis XIV, ivre de sa puissance,
déclarait la guerre à la Hollande pour la
punir d'abriter quelques pamphlétaires ano-
dins.

Est-ce qu 'un, territoire comme Dantzig
explique une guerre générale et des massa-
cres que nous croyions bien bannis de rio-
tre civilisation ?

Qui ne sait pas respecter son voisin n 'a
droit à aucun respect.

H. y a, dams le mond e entier , même en
Allemagne, même en Italie, un besoin , une
soif inextinguible de paix. .

Non , nous ne pouvons croire que Victor -
Emmanuel III ne se rende pas à la pres-
sante supplication, de M. Roosevelt ; nôrt,
nous ne pouvons croire que l'itall ie suppor-
te un jo.ùr, dans l'Histoire, cette terrible
responsabilité d'avoir participé librement à
la plus vilaine, à la plus inhumaine des be-
sognes...

Oh. Saint-Maurice.

Comment on voit
les événements

à Berne
—0—

ILe correspond a nt 'de la .« 'Suisse » à Berne sou-
lligne ce fait d'évidente nécessité que , dan s les
milieux politiques fédéraux , on suit avec !a olus
vive attention iPéivOluition ide la ' situation inter-
nationale. Jour et nui t , les services du dépar-
tement politi que eit de l'état-major veuillent et re-
çoivent de précieuses informations de l'étran-
ger.

iQuant au Conseil fédérall, -il! n 'a pa s été con-
voqué j usqu 'ici. Ses 'membres son t restés en con-
tact 'quasi permanent. C'est ee matin ¦ seulement
qu 'ils se réuniront en séance ordinaire eit 'qu 'ils
pourront faire , comme touj ours , en paireilles cir-
constances , un lange tour d'horizon après avoir
entendu les rapports circonstanciés de 'MM . Mot-
ta et Minger.

'En dépi.t des menaces actuelles , aucune me-
sure militaire extraordinaire n 'a 'été prise ces
'derniers ij oiurs. En ce qui concerne la Suisse , la
'situation est exactement ce qu 'elle a été en sep-
tembre 1938 ou en mars dernier. Son terr itoire
n 'est 'menacé par aucune concentration anorm ale
de troupes et si les hostilités éclataient dans
un arvenir prochain, le théâtre en serait d' abord
dans l'Est, soit très loin de notre territoire. Il ne
se .rapprocherait 'vraiseimlbilaWemeiii.t de nos fron-
tières qu 'après un certain délai , .très bref sans
doute, mais cependant plus long que les quel-
ques heures 'qu 'exigerait , avec notre nouv elle or-
ganisation (m ilitaire , la mise en place de notre
dispositif quasi aiutoimati que de eouverturc-fron-
t lères-

A cet éga rd , tout est an point depuis septem -
bre de l'année dernière. 'Les événements ne peu-
vent nous surprendre.

Dans ces conditions , on doit comprendre que
les autorités militaires ne puissent pas prendre
'la responsabil i té de mesures supplémentaires ou
même d'une mesure aussi gravie qu 'une mobili-
sation , laquelle n'est nullement justifiée pour de
moment par les circonstances.

Pour bien apprécie r la situation et île calme
avec .lequel on l' envisage à Berne, nous , note -
rons encore qu 'une intense activité a régné ces
'j ours au d'âpartenneut politique où les visites ont
'été plus nombreuses qu 'à l'ordinaire. Les autori-
tés (fédérales se montrent très confiantes en oe

qui concerne le respect de notre neutrailité . Leur
conviction n'est pas seulement fondée sur d'an-
ciens textes, mais comme nous l'avon s appris
de très bonne source, sur de toutes récentes
déclarations (dues- à nos trois voisins. Ce qui ne
laiisse pas d'être fort tranquillisant.

Qui peut sauver la pain ?
—0—

Pie XII - Roosevelt
Mussolini

—0—

Chamberlain a laisse la porte
ouverte aux négociations

Lie Pape, parée que la paix est d' omire mo-
ral et que lee forées spirituelles devraient
compter pour lee peuplée plue que lee forces
matérielles...

Lee lecteurs du « NouveiMiete » trouveront;
en 3me page eon émouvant airipeL

• * •
Le Président des Etats-Unis, parce que , s'il

déclarait, une foie pour toutee , au nom du Con-
gres, que eom paye ee dresserait contre l'a-
gresseur, ea voix ferait clairement, compren-
dre à Hitler qu 'il vaut mieux pour lui aban-
donner lee (méthodes d'intimidation et résou-
dire pacifiquement, dans la confiance rétablie,
lee questions qui divisent l'Europe...

Serait-oe le dernieir, tout dernier geste ?
iPonir le moment, il a adressé au Roi d'Italie

un (Meeeage impressionnant où il le supplia de
prendre l'initiative d'une proposition de conci-
liation au sujet de\Dantaiig, justifiant., en subs-
tance, cette dernière, par le f-ait que la respon-
sabilité du sort des peuples et de l'humanité
entière repose SUT les chefs. Il explique qu 'il
¦a cru pouvoir s'adresser au iroi Victor-Emma-
nuel pour cette œuvre de paix, pair.ee que des

'iiene f.r'aditiominels unissent l'Italie aux Etals-
'Urie et parce que des Hiiens «onsanguins atta-
bh ent entre eux des millions die (citoyens des

.Etate-Unie à l'Italie.
* * •

Le Duce enfin , parce que le peuple italien ne
Veut pas la guerre, surtout, se souvenant de
certaine fraternité d'anmee, unie guenre contre
l'a France ; parce que l'Italie, vulnérable plus
que le iReieh, perdrait, rapidement ses -colonies,
•et que sa situation , de id'ifificilo qu 'elle 361, de-
viendrait catastrophique pou.r le pays tout en-
tier et le (régim e.

* * *
'Dane ea déclaration à la Ohaimbre des Com-

munes , M. Chamberlain, avec une grande émo-
tion dans la voix, n 'a ifait sauter .aucun pont.
Voici cet éloquent passage qui laisse ouverte
la porte à l'initiative de M. Rooeevelt :

« 'Si ito'ue nos eififor ts pour trouver le ebe-
ïiiin. vetre la paix, et Dieu sait si je fie de mon
mieux ('acclamatione) échouent , et ei -nous nous
trouvons forcées id' ontireprend.r-0 une lutte impo-
sant la somffiranice et la misère à toute l'huma-
nité et dont aucun homme ne peu t prédire la
fin , 'îi'Oue ne eoimbattrone pas pour l'avenir po-
litique d' une ville éloignée dans une terre
étrangère, moue eomlbattirons pour la préserva-
tion de oee principes don t la destruction en-
traînerait celle de boutée les possibilités d' exis-
tence ou de sécurité pou.r tous lee peuples du
monde.

» La .catastrophe me s «et ipas enicoro produi-
te. M faut donc toujours espérer que la rai-
son et l'inbell igenice pourront triompher. La
paix ou la guerre ne dépendent pas de nous.
J'espère que ceux à qui incombe la respon-
sabilité penseront aux «aillions d'êtres humains
dont le destin dépend de leur action. Quant à
nous , mous avons derrièr e nous un pays uni.
En cette heure -critique, jo erois que tous lee

"Sir , LA MUTUELLE UAUUUISE
TH. LONG , agent général. BEX

L'NiE BONNE FOURCHETTE. — Il est .tou-
j ours aigré^ble de se mettre là tabl e avec appétit ,
d'être ee qu 'on appell e « une bonne .fourchette ».
Si vous .ne mangez pilus avec le miême plaisir,
essayez de prendre de ila Ou in to ni ne. C'est un
extrait concentré de pilantes toniques, apéritives
et stomachiques, eit de slycérophosiph.ates de
chaux que vous versez dan s un li tre de vin. Vous
obtenez ainsi un litre de vin fortifiant , de goût
agréable, qui réveille l'appétit et favorise '.a di-
gestion. La Ouinfonine ne coûte que Fr. 1.65 le
flacon idans toutes ies pharmacies.

m amibtree de rassemblée feront un et montre-
ront au monde que noue agirons eoiranie une
n'ation unie. »

Le président nooseueit adresse,
en plus de celui au Roi d'Italie,
un Message au Chancelier Hitler
et au Président de la République

polonaise
Le pré sident Roosevellt a 'adressé un appei

pour Ja palix au chancelier Hitle r et au préoident
iMoscizki.

Dans oe Message où il laisse entrevoir .que !a
catastrophe paraît très proche, iM. .Roosaveilt pro-
pose pour -résoudre île conflit l'une des t rois mé-
(thoides suivantes :

d. Par des négociations ' directes.
2. Par la soumission de la controverse à un

arbritrage impartial dans lequel îles deux parties
peuvent avoir confiance.

3. Consentir ià la solution de ces controverses
¦au moyen d'une procédure ide conciliation en
choisissant comme conciliait eur ou modérateur un
citoyen d'une des nations traiditionnelilem ent neu -
tres de llEuirope ou un citoyen d'une des répu-
bliqu es -américaines qui toutes son t il libres de tout
rapport ou de toute partic ip at i on aux affaires po-
litiques de l'Europe.

La Pologne et ITAifemaigne étant des Etats sou-
verains , il est natureil ileimenf entendu qu 'après
l'adoption d'une de ces mesures , chaïque nation
consentira à respecter coimiplèteiment .l 'iudépen-
idaince et l'intég rité (territoriale de .l' autre.

Pressante exhortation - - ¦-.-
'« Je fais appel! à voiiSi ' au .- .flvcjnv -du , peuple, des

(Etats-iUnis et, ij e crois , an nom des hommes et
des feimnnes de partout , qui aiment la paix , pour
ique vous consentiez à -résoudre les controverses
existant entre votre igouverneiment et celui de -la
Pologne, au moyen d'une des imiéthoides que j 'ai
prop osées.

J' ai à pein e .besoin de vous dire que si Jes gou-
veniieimetiit s aiileimanid . et polonais consenten t . à
résoudre leurs différends de imanière pacifique ,
ie gouvernement .amâricain est touj ours prêt à
contribuer pour sa part à la solution des problè-
mes qui imettent le monde en. danger , de la faeon
d'écrite dans mon message du 14 avril.

(Signé) iFranklin-D. R-oosevei't. ¦>

De la mise en scène
à l'exécution

—0—

Ce soir peut-être...
Demain...

Nous voici au point aigu de lia tension in-
toTnatiomaJe. (Ce soir peut-être... Demain...

-Et (pourtant icomment ine pas esipérer en-
.core devant les appels pathétiq ues dont Ch.
'Saint-iMaurice parle d'ans son article de fond ?

Se (pourwa-t-il que d'aussi nobles voix ne
•rencontrent .point d'écliio là où elles crient, et
'implorent ?

Comme en septembre 1908, la partie -est en-
gaigée eur tous îles terrains et sur tous Iles
fronts. (Le n oyautage de 'Dantzig a été oipéré
comme H' avait été -celui du ipays sudète et de
:1a Tlcibéicios'loviaquie, au (moins dans .oertains'élé-
ments dirigeants. La Ville Libre est mainte-
nant eous la eouip e hitlérienne et le gau'leiter
Forster a pu annoncer , l'autre soir , que son
iraittaidheimient officiel au Réioh n'était plus
qu'une question de jomrs.

iCqpen'dant , d'armée 'allemande ne peut entrer
à (Dantzig sans ila eaipitulation de la Pologne
ou, si l'on préfère, selon un euphémisme de
la presse naine, sains un « arrangement » avec
Varsovie. Pour imiposer cet « arrangement »,
Hitlerr procède à la gran/de mise en scène de
TeneercHament; die la Pologne et il s'efforc e d'é-
branler les puissances garantes, France et An-
gleterre, par die déploiement du plus vtaste ap-
pareil de puissance et par des eoups do théâ-
tre comime eelui de l'accord avec Moscou.

Hitler eompte que cela lui permettra d'ob-
tenir l'« arranigament » qui fui ferai t faire en-
ccire cette fois l'économie d'une guerre et -lui
permettrait de prendre Diantzig, le « couloir >
et de -mettre (la Pologne dans un état de vassa-
lité qui ne tarderait pae à être suivi d'une



prise directe ou indirecte de possession de ce
pays par le Reich.

La certitude du succès de eette opération
de « poker » paraît telle chez le Puhrer et
ses eonseillers que l'uni voit actuellement ce
grand jeu poussé jusqu 'à l'extrême limite de
la mise en scène et de la menace. Mais com-
me le Reich se heurte à la résistance farou-
che de la Pologne et à la ferme résolution de
ses alliés, Hitler paesera-t-M de la menace à
l'riltitt&timT et de l'ultimatum à l'agression ?
Tou t le pr oblème est là.

Et en toute éventualité , île mot d'ordre reste
d'être ' calme et prêt. En Pologne, en France,
en Angleterre, on donne l'exemple.

Le Japon et l'Espagne, par ailleurs, ne ca-
chent pas leur désillusion- du pacte geiiinano-
soviétique et ce que le iFiihrer a gagné d'un
côté il pourrait bien le perdre de l' autre.

Enfin , on attend toujours un mouvement de
M. (Mussolini qui depuis trois m ois observe le
silence le plus 'complet. On .espère qu 'il sera
encore une fois l'instigateur de négociations
précédan t la paix, mais à Rome on appuie sur
'le fait, que les demandes de l'Italie comme le
problème des .colonies allemandes devron t être
.et 'èetf ont satisfaits .avant que la paix en Eu-
rope puiss e être (rétablie.

Cet entêtement sans grandeur à lier eon
sort à 1 celui du Reicih me doit pas -exprimer les
vraies' dispositions d'un peuple latin et chré-
tien assez intelligent et fin pour sav oir que
d.es ' iiiervendications exprimées sous la menaee
n 'aboutissent à rien , si ce n 'est à la violence
aussi fatale aux vainqueurs qu 'aux vaincus.

Et si Hitler ne voit pas que l'araignée mos-
covite dame sa toile n 'attend que le momie nt
de ' partir en .chasse,. (M. (Mussolini se imettra-
't-il le' bandeau sur les yeux 'afin de s'aveugler
'volontairement d'un même mysticisme devant
l'évidence ?

Teilles sont les questions que se pose le
monde anxieux. Et elles ee ramènent à eélie-
ci : le bolcliéivisime méuseira-t-il ou non ù je-
ter' ait gouffre ia iciviilisaition ? :

Nouvelles étrangères —|
Un yacht heurte une drague
, 50 morts

Hier soir ipamvena.it de Bahia , Brésil , la nou-
velle qu 'un yacht venait de couler d ans la
|baie d'Iléae.

D'heure en heure, de nouveaux détails sont
parvenus : il s'agit du yacht à moteur « In-
taeara ». C'est en pleine obscurité qui 1 heur-
Ida une drague. Une énorme vole d'eau e'étant
produite , le petit bâtiment coula à pic en quel-
ques secondes.

1 40.passagers sur 42, 10 hommes d'équipa-
ge sur 2'6 périment noyés, ce qui porte à 50
le nombre ides victimes.

o 
! La chasse à deux repris de justice
> L'autre nuit , à imi-nuit 40... à l'angle des
grands boulevards et dm faubourg Montmartre
là Paris, un passant, -M. Yvon Morduch, cou-
peur ichemisier, âgé de quarante ans, de natio-
nalité hongroise, A été renveirsé par une auto
qui, sans s'inquiéter , a pris la fuite à toute
•vitesse.

Le gardian cycliste Veniger, témoin de l'ac-
cident , réquisitionnant une voitur e qui pas-
sait, donna la chasse aux fuyards et , suivi
de plusieurs 'taxis, réussit à les rattraper pla-
ce Clichy. Les chauffards voulurent fuir , mais
l'un d'eux fut rapidement rejoint , arrêté et
conduit au poste de police du eoimmissariat
du quartier iSaint-Georges.

U s'agit de Marcel Lille, 30 ans, sans do-
micile, titulaire .de cinq condamnations.

Son complice ne devait pas tarder à le re-
joindre.

Suivi dans sa fu ite par les gardiens de la
paix Mutis, Lambert et Souter , il fut rejoint
au moment où il sortait d'un café, déguisé en
garçon de café.

« — Je vais prendre mon service », dit-il.
Mais, en diepit de ses protestations , il fut em-
imené au poste où des témoins le reconnurent
ftonmeililamient.
¦ Il s'agit de Pierre Baumann, 30 ans, sans
'domicile , interdit de eéfl'ouir.

Ajoutons que leur victime 'a été transportée
à l'hôpital Marmottan , où son état n'a pas
été -jugé grave.

o 
Un cyclone stuir fta région de Constantin*

•Un cyclone d'une violence inouïe s'est abat-
tu hier entre 18 et 22 heures, sur la rég ion
de Tocqueville, Algérie, causant des dégâts in-
calle niables et semant la panique.

La population indigène a été particulière-
ment éprouvée ; jusqu 'à présent on a relevé
plus de 50 cadavres le long de l'oued qui est
sorti de son lit.

Plusieurs automobiles ont été emportées par
les eaux. Les têtes de bétail disparues ne se
comptent plus. Les lignes de haute tension
de la compagnie Mzaita ont été arrachées.-

'On ne peu t jusqu 'à présent ee faire une idée
de l'ampleur du sinistre et des dégâts causés
aussi bien aux habitations qu 'aux cultures qui ,
en trier euneiat ravagées, sont irrémédiablement

perdues. Les secoure se son t organisés à l'ai
de de la population. # %

Nouvelles suisses *¦
Modifications à notre organisation

militaire
Les commissions 'des deux Chambres fédéra-

les 'chargées d'examineir le message et le pro-
jet d'arrêté du 19 juin 1039, concernant la
modification de l'organisation des troupes, ain-
si que de lorganisaltion de la Lanidwehr de
second ban et de l'infanteri e de Landsturm
ont tenu à Berne une séance commune sous
la présidence de M. Keller , conseiller national
d'Aarau et de iM. Altweg, conseiller aux Etats
de Thurgoivie. Les coimmissiomsi ont ensuite
poursuivi leurs travaux séparément. Assistaient
aux délibérations le- chef d'état-mia.jor général
Labhardt, représentant, le- département militai-
re, le colonel d'Emlach, de la division de Vé-
tat-nnan'oir , ainsi que le colonel commandan t
de corps Wille, chef d'arme de l'infanterie.
Lee deux commussions se sont prononcées en
principe en (faveur deei im odJificatioms proje-
tées.

Les deux .commissions ont -examiné aussi à
cette occasion le message et le projet du
Conseil 'fédéral concern an t l'extension au
Landsturm des tirs obligatoires. Ce projet .n 'a
pas rencontré non plus d'opposition. La com-
mission du Conseil national proposera à l'as-
semblée plénière d'approuver le projet. La
ccimimiesioin du Conseil dès Etats ne- prendra
une décision que quand le projet aura été exa-
miné dêfinitiv ciment par le Conseil national. -

b 

Irniger est exécuté
Vendred-: a l' aube, Paul Irniger , .condamné

à mort par le Tribunal cantonal de Zonig, a¦'été guillotiné dans la cour des prisons'' de
Zong. L'exécution avait été organisée pair 'là-
direction de police chargée dé l'application 'dû
jugement. Elle a eu lieu en dehors du ' pubïiël
Irniger a fai t preuve d'une attitude digne 'et'
chrétienne et l'exécution a eu lieu sans 'inci-
dent. Le coupe du meurtrier sera inhumé' eia-
imedi au cimetière de Zoug. ' '¦ * '

O •.: :
¦¦'

Faussie nouvelle • >«tm.
j[W |

La « Berner Tagwaeht » du 24 août annon-
ce que le iministre -d'Italie,- son Excelilencei'M-.
Tamaro , serait ; incessamment -.rappelé;., -li e,-t.E«fcitk
ne où il se, serait rendu -impossible. : ,¦- .•¦¦ '..(r;...

Le département politique fédéral désappr-rju-
ve catégoriqueniient cette nouvelle dépourvue
de fondement et qui -est de nature à nuire aux
bonnes relations entre la Suisse et l'Italie, «J

o 
La voûte d'unie église înbourgeoise . ,,.,

s'effondre . _ 5r _ .
Dans la nuit  de mercredi à jeu di, la voûte

de l'église de Poreei (Veveyee) .s'est effua-
dirée avec un fracas épouvantable. La chaire
a été pulviérieée et la plue grande partie des
bancs endommagée. Lee dégâts son t évalués
à environ 3000 francs. Depuie quelques semai-
nes, desi .réparations et d'importantes transfor-
mations étaient en cours dans cette église. La
'voûte était soutenue par des étais, qui faibli-
rent et causèrent la catastrophe. Une recons-
truction complète sera nécessaire. L'église ac-
tuelle datait d'une soixantaine d'années. • ¦

o 
Explosion clamls ur4e usàn\e de produits

chimiques
Une violente explosion s'est produite jeudi

soir dans un des services de la fabrique de
produits chimiques J. R. Geigy, S. A., au • Pe-
tit-Bâle. Toutes les vitres du bâtiment -ont-été
brisées et l'explosion a été entendue dans tou-,
te la ville. Une partie des installations intérieu -
res ont été détruites. Personn e n 'a été blessé.
Le poste permanent de secoure des pompiers
qui est arrivé sur les1 lieux n 'a pas -eu à inter-
venir , aucun incendie ne s'étant produit.

o ,. .-.;. .
Violent omagle

Un violent orage s'est abattu sur ila- contrée
de Trubeahaehen, .Emmental. Les ruisseaux ont
été transformée en fougueux torrents. Les pom-
piers ont été mobilisés. Un torrent a détruit
la route locale sur une longueur de près de
cent mètres. Les eaux eont (m ontées de 2 à 3
cm. en un instant et les cultures ont .été
anéanties.

Poignée de petits faits
-*- Le bruit  court 'que tous, les nonces actuel -

lement em vacances auraient reçu l' ordre de re-
j oindre leurs postes.

-M- On annonce .de Fribo-u rg la mort de M.
René de Boccard , ancien ban quier ù Grenoble ,
diécâdié. à Bern e à 70 ans. 11 était fils de îe-u .-M.
Raymond de iBoccard , grand voyageur et per-
sonnalité très populaire à Fribourg.

-W- La .plupart des musées et galeries artis-
tiques 'de Lond res ont léié fermés .a uj ourd'hui et
lies tableaux , ©taifru&s et pièces de très grande

valeur ont été soigneusement emballés pour être
dirigés :v*,rs la camp agne et mis en sûreté .

-%¦ Le.haut conseil de l'Armée du Salut a élu
général de .l'Année. Georges-L. C arpenter (Aus-
tralie). Les '.résultats ont été l'es suivants : com-
ïnissair .e "Carp enter 35, voix ; comm.ssaire C.'the-
rine Brand'VveM^Bootli, S voix ; lieutenant-com-
imissaire 'Albert Oberson , 6 voix.
. -M- Selon le .-.-«. 'Daily . Sketch », le générai Bei-
gbeder , ministre ' des 1 affaires étrangères d'E-spa-
gme, aurait donné, hier soi r , au maréchal P>é-
tain , l'assurance que , en raison du traité ger.ma-
no-savilétique , l'Esp agne désirait rester neutre en
cas de conflit .

-M- On an n once la mort du baron F. de Rlonay,
victime d'un accident d' automobile. Il avait épou-
sé Mlle -Blanche- dtjv.ry et laisse un fils , Robert .
Les obsèques ont eu lieu , dans la plus stricte
intimi té, à Bnéau (Seine-et-Marne).

Dans ia Région —
n i n - ¦ ¦» n - -  

i i i M

Mobilisation à la frontière française
Sitôt que les affich es de mobilisation ont été

placées, jeudi matin , ' les ojpé rations de mobi-
lisation ont débuté sans, incident. Tou te la nuit
précédente, les epécialistee avaient été atteinte
par la gendamiierie nation ale et, au petit jour ,
ils gagnaient leurs centrée mobilisateurs res-
pectifs. Les uns ee rendaient à Lyon , les au-
tr es à Annecy , Grenoble, Modane ou ChambéJ
ry.! De namlbreux soldats ont ' 'rejoint leurs
corps, doue5 les .villes du Midi. Pour ce qui
«oneerne Annemasse, 600 homimes avaient dé-
jà quitté la ville avant midi et près de 500 al-
laient être incorporés dans 'l'après-midi. Le P:
C. du commandan t de place, cap i taine Vér-
yier, an 40ômie D. iC. A. est 'installé à la-poste.
Une équipe de iréservi'et-es de la défense aérien-
ne .territoriale a été équipée sur place, tout à.
meut'. A la gare d'Anmemiasse, on signalait, le
passage * de plusieurs trains de munitions et de
matériel'de "guerre , en direction de Thonon ou
de' là frontière italienne. Cette mobilisation af-
fectera près d'un ' milion 'd'hoimmes' pour tou-
te'la métropole.

Une affiche blanche eignée du ministre de
la défense nationale , placée à côté des « rap-
pels immédiate » enjoint aux réserv istes de ee¦munir de éoue-vêtamente dont une diète suit ,
de pair-ee-de chauseuree cloutées, d'une muset-
te: de salopettes, etc. '

Dès la -première heure les - postes frontières
d.i-^Ee'rney, 'Sitn'C-iG^.n'is'y' Peniy;, 'MâàllèBùlâiz ont
lébfl renfo'hcés et-vun contrôle ' rigoureux 'est
exercé. ¦ v ¦¦¦¦¦ •>¦ '¦ '¦•• •

La-C. G. T. E.' a été informée par la geni-
darmerie que la frontière pourrait être évem
tu ellemanit-fermée. ¦¦¦¦

Nouvelles locales -——]

Moissonné par le mauvais temps, le blé
a besoin de soins spéciaux

L Administration dee blée communique :
« Dans de nomlhreusee régions du paye, le

blé a dû être moissonné par le mauvais
temps. .11 est donc reconiimandable de redou-
bler de soins pour prévenir toute avarie. . A
cet effet , on observera les règles suivantes ' :

Mpy.etbage et mise en tas dee gerbes : sur
le champ, les gerbes seront mises en moyett.es
ou eéchées sur chevalets. Elles ne . seront en-
grangées qu 'une fois .qu 'elles seront bien eè-
çhee. Dans la grange, on les empilera soigneu-
sement l'une après l'autre, en range serrés. Un
tas bien compact facilite la fer.m en ration , et
la deesiccation du blé et priévient la moisissu-
re. iConi'm e le blé a poussé et mûri par temps
ensoleillé et humide, il convien t de se montrer
prudent dans l'appréciation de l'humidité des
gerbes ou du grain, imême si le blé a été mois-
sonné par le beau tempe.

Battage : on ne doit battre le blé que ei
la fermen tiation en stock est complètemen t ter-
iminée, soit, iloireque la moisson ne e'.est faite
dans de mauvaises conditions , au .moins deux
mois' après la mise en grange. Les agricul-
teurs feront don© bien de ne pas- céder aux
sollicitations de certains entrepreneurs -le bat-
tage qui les engagent à battre leur blé dès
maintenant. On veillera d'autre part à ce que
le -grain ne soit pas ibrieé lors du battag e, ce
qui entraîne des (réductions de prix lorsque le
blé est liviré à la Confédération.

Mise en sac : le grain qui ne serait pas
parfaitement sec ne doit pas être mis en sac.
On l'étendra sur le plancher d'ans des locaux
secs et bien aérés, en couche de 10 à 20 cm.
et on le remuera à la pelle, au début .tons
les jours et ensuite à inteirvailles plue éloignés.
Une fois que le grain est bien sec, on peut
le mettre en eac et l'y laisser quelque temps.
Maie les sacs seront déposée sur un plancher
de bois et -Testeront ouverts.

Une (auto accroche mn cyqliste
Jeud i, en croisant un cycliste, l'autom obile

de M. Léo Schiiiifimanm, garagiste à La Souteté,
accrocha le vélocipède qui descendait d'un

chemin transversal. Le cycliste , 'M. Foudinand
Scbanid, d'Ausserberg. ibabitaoït La. Souste ,
souffire d'une dlouble fracture du bras gauche
et d'une fracture du pied gauche . L'autom.o-
tbiliete francp oirta le blessé à l'hôpital de Viè-
ge-

o 

Les grands magasins
Le Valais trouve inefficace

le système actuel
(Le C.oneeil fédéral a approuvé, on le e-alt,

le message destiné à l'Assemblée fédérale con-
cernant l'interdiction d'ouvrir et d'agrandir
dee grands magasins, des mi'aigaeine à prix uni-
ques et-des succureal'es. La question .est de sa-
vioir s'il faut ren ouveler cette interdiction ,
l'arrêté en vigueur ayant eon terme au 31 dé-
cemibre.

Le 'Coneeil fédéral constate qu 'en a. réussi ,
depuis 1935, à entraver la .multiplication dee
grands magasins.- Psychologiquement, nombre
de .petits détaillants ont en outre été fortifiés
d'ans leur volonté de « tenir » pendant ces
temps difficiles. Le gouvernement estime qu 'il
serait bon de continuer sur la même voie ,
maie eane étendre, pour l'instant, l'interdic -
tion d'ouvri r des succursales à de nouvelles
branches. •¥ sont -soumises, actuellement; lee
grandes entreprisee de denrées alimentaires,
de ichaussu.res, .de tissus et de .meubles.

On a demandé leur avis anx cantons d'une
part , et aux associations intéreesiées, d 'autr e
.part .

Toue les cantons se sont prononcés pour .le
maintien de cette protection 'du petit .eoim-
merce.

En ce qui concerne lee coopératives , don t
les magasine couvrent maintenant 1053 com-
munes politiques, elles furent d'abo rd soumi-
ses à l'arrêté de 1985 qui autorisait le Con-
seil fédéral à dispenser les grandes entrepri-
ses de l'interdiction d^' ouvrir des succursales,
pourvu .qu 'elles ee fussent misée d'accord par
contrat avec lee aesociations intéressées du
petit comimeince ; une ¦counmieeion paritaire sta-
tu ant sur lee idemandee-de penmie. Faisant Un
pae- de plus, l'arrêté de 1937 encore en vigueur
libérait luHrnême (et non plue le Ooneeil fé-
déral) les coopératives de la défense d'ouvrir
dee euccureales. .Cette disposition a été adop-
tée après que lee coopératives et l'Union des
arts et niétiere eur en t renouvelé leur eoreveû1
tion. Ce contrat eeul s'aipiulique aux décisions
de la comlmission paritaire.

Or plusieurs (cantons , entre a utres U'ri.
ÎSdhiaiflïli'Ouee, Teesin, déplorent cette inégalité
de traitement. Le 'Conseil d'Etat vaudois flé-
trit les procèdes1 de certaines coopératives
pour obtenir l'ouverture de succursales. Ge-
nève deman de plue de garanties pour le res-
pect des 'décisions de la commission. Firibourg
et Valais /considèrent que le système actuul
¦est inefficace.

Le Conseil (fédéral , vu que lee eilif orte de
l'Union, suisse des arts et métiers pour proro-
ger ie contrat passé avec le oomiiité des r-ela-
tiome inte.rcoqpérativ es n 'ont pas abouti , pro-
pulse de traiter lee coopératives comme les
'autres grandes ontreprieee, en revenant à la
situation de lOS'o : elles sont en principe eou-
imisee à l'arrêté, mais il leur est loisible, .com-
mue aux autres maisone à, succursales multi-
ples, de conclure un contrat instituant un offi-
ce d'arbitrage particulier et soumis à l' appro-
bation du .Conseil fédéral.

o 
Le PiaviUbin « Jeuimeissie » à Montana

La Commission administrative du Sanato-
rium populaire genevois inaugurera le jeudi
31 août 1939 le nouveau bâtiment des CoJo-
niee de vacances, Pavi llon « Jeunesse », ainei
que le .Service médica l et Div ision dee hom -
mes, transformés.

Voici le programme de cette inaugurati on :
10 h. Réception des invités et vieito dee

établissemients.
12 h. 15 Dîner froid.
14 h. 15 Revue des pensionnaires.
15 h. Jeux dee enfante.
17 h. Départ.

o 
Promiotion militaire

Par décision du Département militaire fédé-
ral le pireimier-lieiitenant Louisi Pralomg, à Kt-
Martin , a été promu au grade de capitaine
avec le camimaind emcnt dee iQp. imitr. mont.
lV/,1-2 et IV/.203. Nos sincères fél i citations.
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ISBRiABLES. — Tombola en laveur de l'église.
— 'Filiale 'de Leytron j us qu'en 1264, pu.s rs'tta-
cliée à iRidldes , da localité- d'Isé râbles ne fut éri-
gée en paroisse qu 'en 1801. Comme le voulait le
droltt ecclésiastique existant, la filiale perdait tous
ses droits sur la paroisse-mère et devait sub-
venir par ses propres moyens à sa desservance
.re.Vigi-e.use, à la constitution du bénéfice pastoral
ainsii qu ia l'Édification de l'église et du presby-
tère. ¦ . .

La population d'isérab'les se mit bravement a
l'œuvré et le- 9 juin 1S27 elle avait lia joie de voir
sen église consacrée par Le Rme Évêque Zen
Rufifinen . Edifiée sur remplacement de l'ancienne
chapele, .ellLe présente cette particularité d'être
élevée sur arcades abritant le chemin public, aih-
.si .qu 'une fontali ne rustique , qui y sourd à même
la racine.

Magn ifiquement' restaurée en 1925, sur l'initia-
tiv e de M. le Rdl curé Foumier , l'hum idité y a
déjà causé bien des dommages, si bien que de
nouveaux travaux sont dervenu s urgents. Pour
en assurer , en partie , le financement — on est
bien pauvre sur notre promontoire .rocheux, -r-
une tombola sera organisée dimanche 27 août , à
ll-aïqueilil e nous convions tous nos amis des envi-
ron s, spécialement ceux de la plaine auxquels
une année généreuse a plus particul ièrement dis-
pensé .ses faveurs . L- M.

o 
ST-MAURICE. — Nous apprenons a.vec pei-

ne la m ort: à Vénodliez de la douce et pieuse
Soeur Agnès qui a passé sa vie à faine le bien
et, à édifier la Oommunauté dee Religieuses
de St-Maurice. Sœur Agnès, dans le monde
Mll e Grettom, 'de Martigny-Comlbe, était , si
noue ne faisons erreur,, la doyenne de la Con-
grégati on. Elle comptait 82 ans d'âge et 61
de profession religieuse. Humble, modeste, tou-
te à la vie intérieure et à eon emploi , elle lais-
sera un grand vide parmi ees c o.mipa.gnee. A la
( '¦oiiiiiin 'u limité, noe religieusee condoléanc es.

.Les funérailles auront lieu à Véroiliez di-
manche 27 août à 9 h. 30.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 26 août. — 10 h. 30

Emission commune. 12 h. Jodels eit accordéons.
12 h. 30 Iiniîorimations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra-
iTio-coiiicert . 13 h. Maneell Olot et son orchestre
musette. 13 h. 15 Suite du graimo-concert . 17 h.
Concert. 18 h. Les alodhes de la catlhédiraj e. 18
h. 05 Lés ondes enfantines. 18 h. 35 Le j olies
rond es françaises. 18 h. 45 Les .lettres et les arts
en Suisse allémiamnique. 18 h. 55 Le j ardin fée-
rique- de « Ma Mère l'Oiyc », Rarvdl. 19 h. La
navigation snr le laïc de Neucihâtel. 19 h. 10
Gui, gué, faut passer Peau. 19 h. 20 Les artistes
suisses .rrjmamidis à l'Exposition nationalle suisse .
19 h. 30 Une valise avec vous, Madame. 19 h.
40 Sur le ballcon dm samedi soir. 19 h. 50 In-
famnaitions de l 'A. T. S. Oloches de notre pays.
20 h. L'Ephiéiinériide Raidio-Lamsanne. 20 h. 05
Echos de lia vie romande. 20 h. 30 Une demi-
lieulre de fantaisie : et de chansons. 21 h. Mélo-
dies et a.irs d operas. 31 h. 35 Notre campagne.
32 h. 20 Informations die il"IA. T. S. 22 h. .30 Mu-
sique de dan.se.

iBBROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h. 50
Communiqués. Nouvelles. 10 h. 30 Musique de
casino. 10 h. 50 Le savez-vous ? 10 h. 55 Musi ->
que militaire. 1.1 h. 20 Nous vou s informons. H
h. 25 Concert' récréatif. Iil h. 55 Nouveautés. 12
h. Jodels et accordéon. 12 h. 30 Nouveïtes. 12
li. 40 Concert. 13 h. 15 La semaine au Partais
fédéral . 13 h. 30 Aperçu sonore de la semaine.
13 h. 45 Disqu es. 14 h. 10 Chronique littéraire.
16 h. 30 Causerie. 17 h. Reliais de Monte-Generi :
Concert. 18 h. 30 Récital de piano. 19 h. Son-
nerie des alioches des églises de Zurich. 19 h.
15 Disques. 19 h. 30 Nouvelles. .19 h. 40 Les alic-
Ohes dm pays. 19 h. 45 Chronique mond iale. 21
h. 05 Festival! musical de Lucerne. 22 h. 20 Nou-
velles. 22 h. 30 env. Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 27 août. — 9 h. 55
Sonnerie de .dioches. 10 h. Cuite protestant. U h.
15 Giralmo-concent. 12 h. 30, Informati ons de !'A.
T. S. .12 h. 40 iGramo-concert. 14 h. La techni-
que moderne du pâtu rage en plaine. 18 h. Gra-
mo-concert. .18 h. 35 Causerie religieuse catho-
lique : La J. O. C en f ace du problème de la
paix. 18 h. 55 Récital de piano. 119 h. 25 Les cinq
minutes de ,!a solidarité. 19 h. 30 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 ilnfonmations de l'A. T. S. 20 h.
Cloches de notre pays. 20 h. 05 Bohême- 20 h.
20 Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 20 h. 50 L'Exposition des chefs-d'œuvre du
Prado au (Musée de Genève : Le Greco-Goya.
21 h. 05 Deuxième partie du concert de l'Orches-
tre .de lia Suisse romande. .21 h. 40 Musique de
danse. 22 h. 30 Information s de l'A. T. S.

BEROMUNSTER. — 9 h. Requiem en :é mi-
neur . 9 h. 50 Les cloches du pays . 10 h. Culte
protestant. 10 h. 45 Le Trio de iR adio-.Berne. 11
li. 10 Causerie. .Ii2 h. Musique roumaine at buiga-
re. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 (Musi q ue récréa-
tive. 13 h. 10 Chants populaires. 13 h. 30 Cau-
serie. 13 h. 50 Concert. i!4 h. 10 Intermède de j o-
dels. 14 h. 20 Le Jeu du Hornuss , causerie. 14
h. 30 Reprise du concert de jodels- 14 h. 40 'Re-
portage de la fête fédérale de Hornuss . !7 h.
Musi que récréative. 17 h. 45 Pièce grotesque. 18
h. 15 Musi que vannée. 18 h. 30 Causerie. 18 h.
45 Musique récréative. 19 h. 10 Chants de la
Suisse occidentale- 19 h. 30 N ouvelles. 19 h. 50
Les cloches du pays. 19 h. 52 Orchestre. 20 h.
Causerie. 20 -h. 25 Récital de piano.

Les dégâts causés au Musée Ratii
—o—

GENEVE, 25 août. (Ag.) — Lee dégâts cau-
sés par l'incendie du iMusée Rath se montent à
00,000 francs environ. Cependant lee autori-
tés municilpales en reconstruisant la partie dé-
truite y apporteront certaines améliorations et
de nouvelles mieeuree de sécurité, de sorte que
le coût des travaux atteindra environ 150,000
francs.

De ienqnetie ouverte par la police il ressort
que le sinistre e*t dû probablement à une lam-
pe à souder posée sur le toit , en zinc du bâ-
timent par des plombiers occupés à des (répa-
rations. La. tôle surchauffée aura enflammé
te ibois qu 'elle recouvrait.

Sera-ce le canon ou
le rameau d'olivier t

Le Conseil fédéral et
la situation extérieure

(BEIRN'E, 05 août. (.Ag.). — Le eomimunique
suivant a été publié à l'issue de la séance te-
nue par le Conseil fédéral et à 'laquelle assie-
taient les sept conseillers fédéraux, séance au
cours, de laquelle la situation (actuelle fit l'ob-
jet d'une diecuesion détaillée :

« La teneion internati onale, qui a atteint un
haut degré engage le lOoneeil fédéral à faire
connaître au peuple euieee son avis eur la si-
tuation : à l'heure actuelle encore, il ne pa-
raît pas impoeeible que- la criée internationale
ee iréeolve d'une manière pacifique. Maie noue
dévoue eoneidé.rer aussi l'éventualité d'une
guerre. 'Nous' eomimes eane doute fondés à ad-
mettre que notre paye ne- eerait pae menacé
directement en cas. de conflit. Mais cela n'em-
pêchera pas le Conseil fédéral et les autorités
miilitaires de suivre les événements avec la
plus grande attention et de prendre toutee les
mesurée con cernant lee' ¦circonstances. Il s'agit
dans cette situation d'être prête eane .marquer
ni inquiétude-, ni n ervosité. Nos eoldate doi-
ve! -compter avec la possibilité d' un appel
eous les armes et s'y préparer. Il eet essentiel
que chacun conserve son calme et ne se . 'ré-
pandent ni ne trouvent créance des nouvelles
propres à semer la panique.

«Le iConseïl fédéral est convaincu que le
peuple suisse adoptera ces' jours-ci une attitu-
de réfléchie at digne» .

Autour de Dantzig
'DANTZIG, 25 août, (D. N. B.) — Le gou -

vernement polonais a adressé au Sénat de la
Ville libre deux notes protestant contre une
eérie de mesures prises par le gouvernement
danitzioois à la suite dee dernière événements.

L'Agence PAT communique : La prise de
possession par IM. .Foreter, de ses nouvelles
foncti ons, s'est manifestée tout d'abord, par
rineinuati.on que la Pologne aurait l'intention
de commettre une agireeeion directe contre
Dantzig, ce qui devrait, prétend-on, e'effectuer
à l'aide d'une division polonaise.

Par cette attitude provocante, dépourvue
visiblement de toute raison fondée, on s'ef-
force d'imposer à nouveau , à l'opinion alle-
roiande, la conviction que la Pologne a des
intentions agressives et de trouver ainsi un
prétexte aux mesures militaires de grande
envergure priées en Allemagne, car c'est une
¦chose notoirement connue que le .facteur
agressif dans, le problème de Dantzig n'est pas
le gouvernement polonais1, ima.is bien le gou-
vernemen t du Beieh.

o 

L'accord anglo-polonais signé
L0NDHES, 25 août. — L'accord d'assistan

ce mutuelle anglo-polonais a été signé ce soir
Il comprend huit articles spécifiques et les .cir
constances dane lesquelles les parties' eon trac
tantes viendmont au secours l'une de l'autre.

o 

Le Pacte germano-russe
¦MOSCOU, 26 août. — M. Voroefhilof a reçu

à 13 heures les chefs des- unissions militaires
anglaise et française au commissariat, de la
défense.

ViAïïSOVŒE, 25 août, — Lors de la vieite
qu 'il fit à M. Beok, l'ambaesadeur d'U.'R. S. S.
a informé le ministre des affaires 'étrangères
de Pologne que le pacte de n on-agression ger-
mano-eoviétique n'est pas dirigé contre la Po-
logne et l'a mis au courant de eon contenu.

'M'OSOOU, 25 août. — Le Soviet suprême se
réunira le 28 août, iM. iMolotov fera une décla-
ration sur le pacte germano-rusee. Le Soviet
suprême votera ensuite une résolution auto-
risant le presidium ià ratifier ce pacte.

o 
Le Japon proteste à Berlin

TQKIO, 35 août. (iDamei.) — Le gouverne-
ment j aponais a décidé de protester auprès du
gouvernemen t 'allemand contre la conclusion
du Pacte germano-soviétique.

o 
Le Pape reçoit tes ambassadeurs

RIOMIE, 25 août. — Le Pape a reçu les am-
bassadeurs de France, de Pologne, le minis-
tre de Grande-Bretagne et le secrétaire de la
légation de Belgique.

o 
Qrise ministérielle

'BELGRADE, 25 août, .(Avafla.) — On an-
nonce que le Cabinet a démissionné. M. Tsvet-
kovitch a été chargé de former le nouveau
Calbin'et.

R Paris, Londres, Bruxelles
et Amsterdam

PAIRJIIS, 25 août. — La physionomie de Pa-
rle est aujourd'hui sensiblement la 'même que
hier et se caractérise par le plus grand calme.
Tandis que des gares de l'Est et du Nord par-
tent les traîne des réeerv ieteei, dee autree ga-
rée les feinmes et lee enfante partent vers
l'ouest et la campagne.

On a remplacé par des lampes bleues l'é-
clairage habituel aux sorties de Paris. 'Cette
installation sera probablement terminée ce
eoir.

LONDRES, 35 août. — M. Landsbury, dépu-
té travailliste, a envoyé à MM. Hitler et Sta-
line des télégraimim.es leur demandant de sau-
ver la Paix.

LONDRES, 25 août. — L'archevêque de
Kantenbury a adressé un appel aux fidèles leur
demandant de prier pour la Paix dimanch e
prochain dans toutes les églises.

BRUXELLES, 25 août, — Le Coneeil de
Cabinet s'est réuni ce matin. Le communiqué
suivant a été publié à son- issue :

iM. Pierlot, président du Coneeil et ministre
dee affaires étrangères, a fait un rappor t sur
la situation internati onale.

Le ministre de la défense nationale a expo-
sé les mesures exceptionnelles de sécurité que
cette situation comporte. Ces mesures seront
prisée aujourd'hui.

OLe gouvernement demande le calme à la
population. Rien ' dans les mesures générales
prises par lee autres puieeanoes n'a le carac-
tère d'une menace dirigée contr e la Belgique.

AMSTERDAM!, 25 août. — Le gouverne-
ment a décrété la mobilisation préparatoire.
La garde civique eet en partie .mobilisée à
Amsterdam pour assurer la protection des .édi-
fice* publics. Plueieurs unités, de corps d' a-
viateurs volontaires eon t également sur p ied .

o 
Retenus et refoulés

'QHIAiSlSO, 85 août. — Tous' les citoyens ita-
liens qui depuis' vendredi vers 17 heures sor-
taient du Royaume pour ee rendre en Suieee
ont été retenue par les. autorités italiennes . Au
contrair e die nombreux Juifs ont reçu le per-
mie de eortir. Me ont toutefoie été retenus par
les autorités euieees. Seuls' les Ital iens habi-
tant dans les. régions frontières et en posses-
sion d'une carte spécifique ont la permission
de passer.

La imême nouvell e est, confirmée à Birignî.
o 

Pourquoi nous n étions pas
à Bruxelles

—0—
iBEiRiNiE, 25 .août, — Le communiqué du

chef du Département politique fédéra l sur
l'attitude du -Conseil fédéral à l'égard, de la
conférence de Bruxelles organisée par les
Etats membres d'Oslo, annoncé à midi après
la eéance du Coneeil fédéral a la teneur- sui-
vante :

«Le chef du Département politique a rcndu
¦compte au Conseil fédéral des raisons de po-
litique 'générale pour lesquelles il n'a pas été
possible de donner suite à la démanche faite
le 22 août par le (ministre- de Belgique à Ber-
ne tendant à ce que le gouvernement fédéral
ee fasse représenter le lendemain à Bruxellee
à la conférence des délégués des gouverne-
mente dee Etats, du groupe d'Oslo.

Le 'Conseil fédéral a approuvé cette attitu-
de. Il a cependan t pris connaissance avec
sympathie de l'appel que le roi des Belges
a formulé au nom des ichafs d'Etats représen-
tés, à l'issue de la .conférence de Bruxelles. Lee
nobles paroles du roi Léopold III rencontrent
ea pleine adhésion morale. »

° Il tombe d'un poteau et se tue
AA1RATJ, 25 août. (Ag.) — M. Oecar Su ter ,

25 ans, électricien, 'est tombé d'un poteau à
Kiilliken et s'est tué.

o 
Un journal saisi à Paris

PARIS 25 août. — La préfecture de police
a annoncé la saisie du 'jour-mal communiste
« Ce Soir ».

De la soi|e qui n'.eini était pas
LAUSANNE, 25 août. (Ag.) — Le tribunal

supérieur de Lucerne a condamné à 50 fr. d'a-
mend e, le chef d'une maieon de commerce lu-
oarnoise pour avoir par plusieurs annoncée
offert eoue la désignation de « tiseu de soie,
rayon » dee articles en soie artificielle sans
que lee lecteurs puissent ee rendre compte de
la réalité des choses. Le jug e a appliqué l'art.
1er de la loi cantonale sur le commerce. Le

commerçant a recouru au Tribunal fédéral eu
soutenant que le mot , « irayou » indiquait clai-
rement aux techniciens que Ile tissu était de
la soie antificielle et pas de la soie naturelle
La Cour de droit public a rejeté le recours et
maintenu l'amende.

o 

Collision ferroviaire
LONiDRES, 25 août. (Havas.) — Deux trains

allant de Southiport (Laucashire) à Cumber-
land sont entrés en collision à Linkiby, à S mil-
les de BanroWj ce imatin. Un train tamponné
à l'arrêt eut le fourgon broyé. On compte 30
vrryaigéure et un surveillan t blessés, hospitali-
sée à Barrow.

Chronique sportive - • i
FOOTBALL

Journée de l'A. S. F. A. :
Monthey I-Montreux l

Comme adversaire du gran d club mon.the.vsan
pour ia j ournée de J'A. S. IF. A,, celle-ci a dési-
gné le club de la iRiviena vaudoise le F.-C. Mon-
treux dont on can n ait les brillants état s de ser-
vice et les belles pages .qu 'il a inscrites dans le
•livre d'or de notre football: nation ail .

Les. habitués du parc des sparts des bords de
la V.ièze seront donc servis à souhait pour un
match d'ouverture et on peut espérer qu'il y au-
ra aifluence sur (le terrain des « rouges » .diman-
che.

Ce iqu i intéressera, au plus haut point les ha-
bitués des matclhes ide football tant de Monthey
iq ue de la région c'est de se rendre compte de
la composition des équipes rivales à l'a v ellile de
l'ouverture du championnat. Nous pourrion s à cet
égard soulever un coin du voile en disant par
exemipile que (Monthey essayera quelques jeunes
ayan t fait preuve d'aptitudes particulières en
équipes inférieures , eue Montreux fera j ouer au
centre de sa l ign e die demis Bacca qui tenait ce
poste à Monthey la saison passée, que... que et
(que.

L'essentiel , pensoiis-.nou.% est >que l'on sache
'.qu 'il y aura du nouveau 1 et que l'on bataillera
ifênme ide part et dfa uf ne pour se p réparer à af-
fronter le dimanche 3 septembre tes adversaires
de ce terribl e champ tonnait suisse.

C'est M. Constant Meng qui ''arb itrera cette ren-
contre destinée à renflouer lia caiisse^ de notre A.
S. F. A. Et c'est à 15 heures qu 'il sifflera le
coup d'envoi.

La format ion des groupes
Nous avons donné en son temps lia form ation

du groupe de Saconide Ligue dans leiquel opèrent
tes clubs valaisans.

Voici niialintenant ceux des séries inférieures :
Troisième Ligue : Aigle, Bouveret, Martigny A

et /B, Sion II, Chalais-.
Quatrième Ligue (Gr. IV) Vouvry, Villeneuve

HI , Aigle II, Vievey lllll, La Tour II, Olympia (Ve-
vey) et Lutry.

'(Groupe V). Bex, Muraiz , St-Maurice, Veruayazv
FuliKy A et (B et Saxon.

i((Gr. VI) Andon , St-Léonaird , Ch ippis .11, Sierre
11, IMomtana , Viège- et Brigue.

Comme de- coutume, nous donneron s clinique
semaine la liste des rencontre s pour te dimanch e
à -venir. o 

Championnat de lutte à Ardon
C'est donc dimanche, .27 août prochain, que

se disputera le 'championnat annuel de lutte li-
bre' organisé cette année-ci par ia section de
gymnastique dlA.rdon. ' Tous nos .lutteurs valan -
sans se sont donné rendez-vous pour cette ma-
nifestation ' où ils s'alffronteront dans des j outes
pacifiques , mais non dépourvues d^ntiérê t et d' a-
nimation, puisque , classés par catégories suivant
leur poids, ils llutteront à léigal ité.

Ne' manquez pas d'assister à ce spectacle de
.choix pendan t leque! il vous sera donné d'ap-
plaudir tes C rat-ton , Gaillard , Gross , Da.nioli, De-
liailaye, Berclaz, etc. Nos as, 'qu i rep résen tent si
'vail lannment nos couleurs dans toutes tes fêtes ,
mériteron t et compteront sur vos acclamât i ons
et vos enlcouraigements.

Tous tes amis des gymnast es -.lutteurs, à Ardon
dimanche ! (Voir aux annonces.)

Madame Mlarguerite BIOLEY-.DUBUIT, à Mex ;
Monsieur .Roger 'BÏOLÊY, à Zurich ;
Monsieur Piemre BIOLEY, à Mex ;

, Madame et Monsieur Armand TRAVAGLINI-
BIOLEY et leur .fils .Alain, à Martigny ;

Mademoiselle Jeanne BÏOLEY, à Mex ;
ainsi que les faimiltes parentés et alliées , ont

la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle iqu 'mls viennent d'éprouver en la person-
ne ide leur très Cher époux, père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin

monsieur CLQUis BIOLEV
décédé à la Clinique St-Aimé, à l'âge de- 51 ans

L'ensevelissement -.aura lieu à St-Maurice , di
manche 21 aoû t 1939, à W heures.

IR. I. P.

Madame Veuve Charles BIANCHI, à Collom-
bey, ses enf ants , petits-enfants, ains i que '.es la-
miles parentes, remercien t sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil . Une reconnais sauce toute spéciale aux
Produit s chimiques de Monthey, au Personn e.', de
la Carrière de Collombey, le Personnel des Forts
de St-Maurice .et la « Cécilia » de Lavey.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • I ¦ ST-MÀURICE



Café du Pont
à Steg

comprenant café et appartement. Grand' s places t t  j a r -
d in  ; p o s - i l  i l i té d'agrandissement. Situation t rès  avan ta -
geuse au croisement H-s routes de Goppenstein, Hoh-
tenn et Camp*!. ( .— offres par écrit sont à »drr««er au
plus tard jusqu 'au l5 septemb <- 19 ^ 9 à M. le Dr Oscar
Schnyder, avocat et notaire, Brigue, Tél. No 58.

4̂ s* A m Ecole professionnel-
 ̂

f l  A  û. m >#»> c Ak ,e de GouvernantesT*t%wWXf à4l> d 'cn ,a^, ' e,
Préparation d'ins-

7 h. Av. Secretan. LAUSANNE tltutrices privées
Hygiène, Couture, Culture généiale, Musi que, Pé
dagogie, Stage auprès d' enfants, Chant, etc. Pla
cernent des élèves assuré pour les deux carrières

Infirmières d'enfants
Pour carrières professionnelles ou sociales sont for-

mées par
l'Ecole de Puériculture de Genève

(Pouponnière et Clinique des Amis de l'Enfance)
109, Route de Chêne * Téléphone 4.42 11

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

hypothécaires
crédits de c o n s t r u c t i o n
sur comptes courants

fl*M M4.£ sur carnets d'épargne Fl j, Zi4*H Er:::,:ir'" m
Escompte d'effets aux meilleures conditions

l 
'
ç$œ~'~~~~"~i

FAIT

Une boisson alimentaire rafraîchissante
pour les jours de chaleur accablante.
«Quand il fait très chaud, il n'y
que l'Ovomaltine froide,"

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

B376

Gobeleis très pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. 1. —

No. 53

a rien de plus délicieux

forme ovale pour touristes . . a fr. 1.40
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60.

En vente partout
Dr A. Wander S. A.. Berne

Revolver , - -
6 '"in pr. "W||H&
2 5û , s ix î T w»ïc o i. n s ^-^ {H
9 5o Flo- ™
b'-rt t5.—. Carabine Mau-
ser 19 — , à -.i -  9-5o. Pisto-
let autom Browning i5. —.
Fusil de chasse .VS — . Ca-
ta logue  grat is  ISCHY Er-
n- st, tél. 200 , Payerne 2 ' .

GNAGIS
frail ou salés (museaux ,
oreilles , queues de porc)

fr. -50 le '/, k g.
Saucisses de ménage
porc et hœuf , cuites,

fr . 1.25 le '/a U».
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr ..65 le 'h kg

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. -.90 le V» kg-

Service soigné contre remboutsement
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 7

LE BILLET, ir, 5,--, en vente à SION, au Secrétariat cantonal, avenue de la
Gare , Ch, post. Ile 1800, Tél. 2.17.27 et auprès des nombreux dépositaires

otticiels commerçants , tabacs , banques, etc.)

/ss c d 'As su ranc e contre les Ace i *n

¦«̂ ^̂ ^̂  . AU Thélin, Di t -,
.• n de Lausanne . «'¦

tous-Direction ne ^

LIIPnCflDM p">^ant antiseptique , mlcroblcl-
i r t l l ï  SlBal  de ' désin ,ec ,ant - t iésodcrlsant  ;
¦ "Ul Ulllll non causti que ; odeur agréa-

ble. Adopté par les hôpitaux , maternités, cliniques ,
etc. ; il a aussi sa place dans la phatmacie de fa-
mil le  et le Cî iiinct de toi lef» .
Eviter les contrefaçons BRI^̂ HV*
en exigeant l 'emballage HgBBP!™'" ~̂ / '/Y)C}Ju
original et la marque \ (̂ îf^ÙpO/f ^

Flacon : 1D0 gr. 1 Ir., 250 ' iMirnTOBlfiagaHBaRlil
gr. 2 fr., 600 gr. 3 Ir. 50, 1 kilo 6 fr. Savon de toilette
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM, LAUSANNE

Pour une solide formation générale
et. professionnelle; aujourd 'hui  indispen-
sable, inscrivez vos fils à I'

de Coure
à SION

Haute surveillance de la Confédération
Diplôme section technique avec maturité

fédérale. Rentrée : 11 septembre.
Pour prospectus , programmes et tous ren-
seignement , écrire au Directeur : Dr
Mangisch , Sion.

"""eclinicuîn ds Fribourg
(Ecole des nrls el métiers) forme  des : Elec-
ttotechriieiens, techniciens-architectes, chefs  de

s chantier , maîtres el maîtresses de dessin, jsein-
Ircs décorateurs el dessinai, d'arts graphiques,
mécaniciens , menuisiers, lin<j èrcs , brodeuses ,
dentellières.

I Etudes 5 à S semaines. Diplôme of f ic ie l .  In-
ternats pour jeunes gens et jeunes fi l les.  Ren-
trée 3 octobre. PROSPECTUS.
Télép hone 2.56. 

^̂ ^̂

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"



fjfB rapproche du 2 septembre
¦L'appel lancé par le Conseil d'iEtat qui in-

vitait lee Valaisans à ee rendre nombreux à
Zurich, pour la Journée VaHaisaone du 2 eep-
tembre, a trouvé un accueil favorable dane tout
de paye.

Noue pouvons id.onc espérer que cette ma-
nifestation patriotique sera une réussite par-
faite dont tous 'lee Valaisans pourront se louer.

'Car nul .ne saurait imtéeestimer son impoTtan-
'ce. Noue savons que notre canton compte
beaucoup d'amis fervents. Ee ont ke yeux eur
noue et sont exigeante dane la «mesuire .mê-
me où ils moue. aimant. Nous devons avoir à
cœur d.e ne pas les décevoir.

.M.aie ce n 'est pae tout. .Chaque année da-
vantage, noue avons-besoin d.e l'appui de nos
Confédérés. Noe hôtels ne peuvent plue guè-
re compter que sur ila .clientèle euieee. Nos
vine , noe fruité où les écoulerions-n ous sinon
chez moe voisins de Suisse alémamnique en
particulier ? Or, ne donnons pae Tiraipreesion.
par une abstention qui eeirai t le résultat d'u-
ne certaine ,paresse, que noue prenons une part
bien modeste" à la vie helvétique don t l'Expo-
sition nationale est l'urne des manifestations
les plus importantes.
I .fau t donc que cette Journée Vajlaisannie

soit un rassemblement des Valaisans à Zurich.
Noue ne eerona pae cent ou doux cents. Il faut
que noue noue .ren contrions par milliers, le
S septembre, sur lee bonds de la Limmat.

Pour les rietiardatair.es

•A l'intention de ceux qui ne pourraient pas
participer à la journée- valaisanne, l'Union
icoinmeroiaile valaisanne organise un voyage à
Zurich, les 17 ot 18 septembre prochain , pour
lee ipri x extraord inaires ci-après :

Déflairt de :
Sienre ou de Sipn Fr. 30.—
Saxon .ou Charrat 29.—
(Martigny 28.—
St-tMiaurice . .. 27.—

tout coiminris pour des 2 jours soit : le billet
de chemin de fer, entré à l'Exposition, dîner ,
soupar-et coucher île diilmanche, petit déjeuner ,
dîner >ôrt collation à 18 h. le lundi .

.Ceux qui voudraient (prolonger le séjour (le
billet étant valaible 5 jours), peuvent le fair e
anoyennant un supplément de Er. 2.65 pour re-
tour individuel.

(Lee 'logements devant être retenus 15 j ours
à l'avance, on est prié de s'inscrire auprès
des membres' du. Service d'Escompte, jusqu 'au
Q septembre au) plus tard.

Nul doute que chacun voudra profiter de
cette occasion unique pour visiter notr e ma-
gnifique Exposition nationale. {«Coniimuniqué).

Curiosités végétales
sud-africaines

C'est au T.ransvaal que ces .choses ee pas-
sent. A ia vérité, nous ne nous en serions pas
doutée ei le Dir Léemann ne s'était avisé d' en
enitnetenor les botanistes qui lisent le « Bulle-
tin » do 'la Société botanique de Genève. On
ne partie pae souvent du paye dos Boens dans
nos revues scientifiques et, dans le public, on
sait généralement qu'on y élève des moutons
et qu 'il y a des min es d'or et d'autres eaorj ire.
Foin du reste : c'est chose niégligeable !

Si noue pa.rlione un peu de . ee reste? Vous
verrez que ce n 'est pae ei négligeable que ce-
la. Lisez d'abord cet airticlle. Après vous juge-
rez !

Pour commencer, je voue dirai — d'après
M. Léemiann — que si voue rêvez d'un, lointain
voyage et d'une balte villégiature, il ne fau t
pas «ailler an ïteanewiaiaû, vous ne pourriez qu 'y
être déçu. Vous pourrez Sbrte fasciné un mo-
nnont pair l'àpreté du paysage, mais, dès que
vous y serez un peu habitué, vous en aurez
assez. C'est la monotonie d.es couleure et des
fommies. Une prairie qui s'étend à perte .le vue,
enicadmée pair des montagnes toujours les mê-
mes : la plupart d'enrhre elles iTessemblent à de
g.rands dos arrondie aussi dépourvus de végé-
tation que d'aspect esthétique. ' Nmlile part , on
n'y voit cette variété végétative qui fait le
chantme do notre vieille Europe.

(C est le pays du chacun pou.r soi. Pas de
ces puissantes associations végétales, formées
de centaines de plantes diverses, comme on
on' voit chez noue. Tout ce qui poueee, pousee
en touffes espacées ; la concurrence pour le
fameux espace vital, se fait «par les racines.
Dessus, les plantes mettent, entre elles, autant
de dnebanice qu 'ellee le peuvent, mais, on des-
sous, c''est un inextricable founré de raicines.
(En résumé, pour nous qui sommes habitués à
voir la vie végétale par la surface, il n 'y a
rien à faire pa.r là-bas. Nous y serions dépay-
sés, à moins d'être dee naturalistes plongés,
¦jusque là, dans les arcanes de la science. Maie
ce n'est pas le cas.

Les plantes du T.ranervaal ne son t pae com-
.me les nôtres : eUes n 'obéissent guère stric-
tement aux 'Changements saisonniers. On y
sont la présence de l'élément .tropical. Le pays
eet abominablement sac : aussi les plantée y
prennent-elles des moyens « adHhoo » pour ee

Par le sang du Christ
le Pape supplie les chefs d'Etat

d'écarter la guerre
Le plus émouvant des appels

Voici la dé claration du Pap e hier soir à rière et accepter de vouloir s'entendire en re
la Radio : I comm ençant de traiter entr e eux.

Mes frères, ¦ ' ¦ ¦

Une heur e grav e sonne de nouveau pour la
grande .famille humaine, heure de décision ter-
rible de laquelle notre autorité spirituelle ne
peut ee déeintiéreeserr et qui nous forc e de fai-
re un appel aux cœure et aux esprits de ma-
nière à ce qu 'ils reprennent Ta voie de la jus-
tice ot de la paix.

«Que tous ceux qui portent lé poids de tant
de .responsabilités veuillent bien écouter à tra-
vers notre voix la voix du «Chriet dont la vie
fut pour le monde le plue haut exemple et dans
laquelle des millions et des millions d'âmes 're-
posent leur conscience on espérant que grâce à
la parole du 'Christ les catastrophes qui «mena-
cent la terre pourront être évitéee. ; ;

Nous voici aujourd'hui avec vous, conduc-
teurs des peuples, homimes; politiques et hom-
mes d'anmes, orateurs de. la rradio et orateurs
publics, vous toue qui avez une . certaine au-
torité eur l'Kttitude de vos frères et qui êtes
responsables de leurs destinées. No116! aujour-
d'hui, qui ne samrme arrmiée que par des <rao.ts
de vérité et qui noue trronvons au-dessus de
toute compétition et hors de. toute faction , nous
vous parlons au nom de Dieu. ,

Aujoii-rdhui, alors qu'en dépit de nos exh ar-
tations répétées ©t en dépit de l'intérêt parti-
culier que nous avons manifesté, les conflits
in t ernationaux se fon t d'heure en heure plus
probables, aujourd'hui que la tension dee es-
prits eemible avoir atteint un tel degré que l'on
peut penser que l'horrible catastrophe d'une
guerre peut ee déchaîner, noue àdreeeone no-
tre plus pressant appel aux gouvernante et aux
peuples pour que déposant les arrimée et renon-
çant aux menaces ils tentent de porter 'remède
aux conflits actuels pa* le seul moyen qui
existe vraiment, c'est-à-dire des ententes.

Nous nous adressons à .eux pour qu 'avec une
volonté calme et sereine ils encouragent toutes
les tentatives pacifiques; que peuvent faire
leurs gouvernements et que par la for.ca.deda
.raison et non celle des anime* ils .fassent- pré-
valoir la justice. Le6:conquêtee et les empires
qui ne sont pas fondés SUT la justice ne sont
pas bénis de Dieu. (Le danger, .est; actuellement
énorme, maie il est encore (temps. Bien n'est
perdu pour la paix et tout peut l'être -avec la
guerre. Lee hommes doivent (Paire marche ar-

défendre, mais ils ne sont pas . très apparents.
Lee unes, assez nombreuses, sont dee suc-

culentes du genre Aloës dont ' on connaît' l'en-
durance exemplaire. Par contre, il y a d'au-
tres espèces qui paraissent absolument mar-
tes pendant toute une saison, ' elles sont sè-
ches cornume de la poudre, si bien qu 'on peut
les pulvériser dans les' doi«grts ; un ram eau
coupé et mis dans l'eau, donnera des feuilles
dans les douze heures ! D'autres, 'assez sem-
blables aux nôtres, se contentent d'enrouler
leurs feuilles. Voilà donc trois moyens do lut-
ter contre la séchereeee. L'aïoëe' ee défend pair
succulence et accumulation d'eau : la suivan-
te pair le moyen inverse, soit par la déshydra-
tation au suprême degré, la troisième, par dee
moyens physiques qui réduisent la transpira-
tion.

(Dane les mêmes parages, on trouve encore
d'autres moyens d'échopper aux effets du la
sécheresse. Certaines plantes ont des bulbes
grroe comme une tête humaine ; d'autres ren-
Élent leurs tiges jusqu'là atteindre la dimen-
sion d'un melon ; d'autres s'enfouissent com-
plètement soue terre, me laissant paraître
qu'un tout petit bouquet de feuilles au-des-
sus du sort.

Au T.nansvaal, 1 y ia un à-côté de la végé-
itation qui tranche sur tout le reste : c'est la
ilome printanière. Seulement, ' elle ne se pro-
duit pas de la mémo manière que chez nous.
En septembre, qui eet le printemps de là-bae,
quand ces plantes se mettent à bourgeonner
ot à fleurir, elles ont déjà subi quatre mois
de sécherreBso et, à Itàpoque Ide leur plus gran-
de activité, il leur faudra attendre encore
plusieurs mois avant d'avoir une goutte de
pluie.

(Cette floraiecn, . en saison aride, est abso-
Quonent étonnante ! H y a là un problème
physiologique que l'auteur du travail étudie
avec soin ot que je voudrais bien ' citer en
entier... mais..: il est long !. - ' .

Je me bomnerai don/c à gloser, un .peu sur lès
plantes à -très : grande >ûge souterraines II y
en a une dizaine et c'est du .reste à- aïles que
l'auteur s'.est particulièromeiut attaclié. ¦:

¦Ces plantes1 forment un grouri>e à .part , à
cause de leur système rad teulaire qui ; est lions
de pnqpoTticms avec la petite ton'Bfe de . feuil-
les qu'elles présentent au j a* du soi. Elles

En traitant avec respect les drorte «réoipro-
quee, ile s'apercevront que dee négociations
pacifiques n'ont jamais empêché d'obtenir un
succès honorable.

Fasse le Tout-Puissant que l'a voix du père
de la famille chrétienne, cet esclave parmi les
esclaves, que Jésus plaça,'bien qu 'indigne, à la
tête des hommes, soit accueillie de façon fa-
vorable pair les esprits et par les -cœurs, que
¦les -forts et les puiesante nous écoutent et
qu 'ils se servent de leur puissance non pas
pour une œuvre de destruction , maie en fa-
veur dee peuplée pour leur protection et pou.r
leu r tranquillité dane l'ardire et le travail.

Nous voue supplions par le sang du Christ
dont la force noue soutient , tandis que nous
eentone et que noue e^avons que noue avons
avec nous tous les hommes de cœur, tous ceux
qui,ont faim ot soif de justice, tous ceux qui
souffrent des maux de la vie et des doul eurs
qu ils comportent. Noue savons que noue avons
avec nous le cœur des mères qui bat à l'unis-
son du nôtre, des pères qui devraient aban-
donner leurs faimil les, des humbles qui travail-
lent et qui ne savent point , d.es innocents sur
lesquels .pèse ume tenrifiante menace, des jeu -
nee chevalière généreux qui sont animés des
plus pure et des plus nobles idéaux. Nous sa-
vons que nous avons aussi avec nous l'es-
pri t même de cette vieille Europe qui conser-
ve sa foi et qui .eet dirigée par le génie du
éhrietiianieime ; que nous avons avec nous l'hu-
manité tout -entière qui attend le pain et la
liberté et non point le for qui tue et détruit.
Avec nous encore eet le Christ qui de l'amour
fraternel fit son principe fondamental et qui
l'introduieit dams sa religion comme promesse
de salut pour les indàvidue et les nations. Nous
devons rappeler enfin que les entreprises 'hu-
maines sont dépourvues de valeur à unoine
qu'elles me soien t aidées par le ciel.

Aussi, invitons-nous toute l'humanité à tomr-
norses regarde vers le ciel et à demander avec
d'ardentee .prières au Seigneur que sa miséri-
corde descende abondante sur ce monde bou-
leversé et calme Iles colèires en faisant enfin
resplendir l'aube d'un avenir plus serein. Dane
cette attente et' dans cette espérance nous en-
voy ons à tous et du fond de notre cœur , notre
bénédiiction paternelle.

jouent un .rofle a part, dans ces nmimenses sa-
vanes où chaque année on détruit par le feu
là végétation sèche, composée essentiellement
de gnaminé'es. Elles seules iréuesiseent à créer
des ilote de verdure sur eee .eepacee immen-
ees que la flamme a léchés sans mieéricorde.

Dans ce groupe de pïiantes, il y en a une
(qui vaut la peine d'être citée. C'est l'éJé-
phantine (je vous fais grâce du nom latin qui
ne vous dirait rien !). Cette plante a la par-
ticularrdté d'avoir sa partie souterraine renflée
en carotte d'un mèitre de long ; elle ©ontient
une très grande abondance de tannin qui la
renld rouge foncé. Il en sort de grandes feuil-
les composées et des grappes de fleurs jau-
nes qui s'épanouissent au ras du sol. Lee fruits
de cette plante — qui est une mimosée —
sont ei grands et ei lourds que , très tôt, ils
ee couchent suir le sel où le soleil brûlant les
cuit.

De toutes oes plantes extraordinaires, la
plue -remarquable eet sane doute le Dicliopé-
tale à eyunes (un drôle de nom , mais je n'y
peux rien !)

De cette plante il n'y a généralement que la
touffe de feuilles qui émerge au ras du sol :
tout le reste eet eouterrain.'Cependant, dans lee
marnes oici&aeions où 'effle eet, bien protégé e con-
tre les feux de prairi e, effle .arrive à s'élever
à 50 cm. EMe est ce que l'on appelle une
pyircphyte, c'est-à-dire résistant p n feu.

11 m'y a pas grand'idh oee à dire ici de sa
partie supérieure, maie de sa partie eouterrai-
me qui est tout un monde, Léemann a rencon-
tré une de ees racines' qui aj vait trente mè-
tres de long sans ramifications. Mais il n 'en
•est ' pas toujours .ainsi, car il lui arrive de
prendre lee formes lee plus extraordinaires.
Parfois, sa partie supérieure S'étale à quel-
ques Icemît.imètree au-dessous du niveau du
sol, comme le feraient nos sauHes alpins (avec
la différence que oes derniers eon t dessus,
m'aie pae dessous) ; d'autres fois, ces racines
se ' tire-bouchonnent en vrilles à troLs1 ou qua-
tre tours ; ailleurs, efliles formen t des croix
parfaitement symétriques, de telle manière que
l'auteur se pose lia question : tige ou racine ?

' Soue le sol, c'est un enchevêtremen t puie-
eant qui pourrait donner l'iilueion d'une fo-
rêt ©ouitenraine. Lee fruité , qui sont, charnus à
maturité, Se dessèchent très vite et sont alors
dépouillée de leur enveloppe par des animaux

On découvre un un» abandonne
depuis des siècles

On oroit à un murage... Le soleil, sur les
hauteurs des ^?.allts .de Vaucilfuse dore et trants-
foume si bien toutes choses que l'on croit sou-
dain être le jouet d'une iffiu&iion nouvelle : là.
sous nos yeu x, denricTe un épaie rideau de
chênes verts, d' oliviers et de pins , à l'endroit
où la ctcCOine pâmait le moine priât 'cable, il y
a un village, un village inhabité, un village
mort , mais un vrai village formé de maisons
.rspppciclhéee, (construites selon un impeccable
.alignem en t au kmg de rues féguliièires maie en-
ecnîlhiéee aujourd'hui de pousses d'yeuses et
de genêts. Le tout est entouré d'un large mur
d'enceinte ifilanqué d' un chemin de ronde.

DI semble qu 'un fléau s'est abattu sur le
village, qu 'il en a fait fuir ou anéanti lee ha-
bitante et fa laissé privé de vie...

Telle est la vision hafflucinante qu 'aura le
voyageur qui , passant hors des routes et des
sentiers battue , gravira la ooi'Jline de Giwdc*,
près du val où g'îte l'abbaye die Sénamque et
ee fraiera un chemin en direction de l'Enmita-
ge de Saint-Cenès.

.Cent familles vivaient dane ce village dont
nul nom ne subsiste sur nul registre et eur
nulle carte. A queffle époque était-il habité, ce
village qui pceeède en. son milieu, non pas son
château fort, mais ea maison coiinmune aux
mure (fortifiés ?

Ayant eneeveh dans ea solitude Te mystère
de ce qui fut sa vie, le village, entièrement
construit en pierres sèchee, pose aux historiens
et aux ethnographes un problème dont les
données sen t encore insuffisantes pour le ré-
soudre.

Ce qui , après plusieurs eiècles d'abandon to-
tal, a préservé le village de la destruction ,
c'est son isolement. Depuis aussi loin que
l'Histoire ait enregistré, pour la postérité , les
faits et gestes dee humains, on ne connaî t
ici nulle trace de vie.

Lorque, en 1140 fut fondée l'abbaye de Sé-
nanque, le village était déjà tel qu 'on peut le
voir aujourd'hui. ""'"" *

Quan d donc a-t-il été habité ?
Quand a-t-il été ensuite abandonné ?
Voici lee questions de ce fort curieux problè-

me dont lete données sont d'un intérêt essen-
tiel pour l'histoire, pour la science ¦ et pour
l'art.

Certaines des maisons, — disposées, il'a.i-je
dit ? en un impeccable alignement toujours re-
marquable, malgré l'enicombrament dee her -
bes et des plantée sauvages- —, sont à étage.
On peut supposer qu 'il s'agit Y\ ôV> la demeu-
re d'une famille nombreuse ou riche ou de la
demeure d' un. chef.

A l' intérieur du mur d enceinte, des pierres
en relief forment un escaU'ler perm ettant d'ac-
céder au chemin de ronde, puis de -monter jus-
qu 'au somimet du jniur.

L'histoire .ne connaît rien de ce village.
¦La préhilstoire n 'a pas laissé d'autres té-

moins que les maisons! aux pierres plates. .*•*
Qui donc les . a habi téee, ces « cabanes »,

aux premiers siècles' de notre âge ?
Quiffie vie active et troublée ont-eMce con-

nue danfè la solitude dee montagnes vauc'lu-
eiennes ?

Quels combia ts' lee honnîmes ont-Ile soutenue
derrière eee mure fortifiés ?

'Comment et à- quelle époque ce grand villa-
ge est-il mort ?

Trouvera-t-qn jamais, dans ces énormes ves-
tiges, conservés' jusq u'à noue grâce à l'isole-
ment et à la sdlidité du. village, le souvenir ,
le témoignage, l'indice de cette vie étrange ,
de cette vie d'hommes dont le mystère, lors-
qu 'on considère la consenvation parfaite, mais
muette du village., devient une troublante ob-
session ?

que Leemamn crroit être dee insectes, mais qui
font le travail si soigneusement que le noyau
une foie mn'e à nu «offre une grande ressem-
blance avec dee œufs d'oiseau.

(Cette plan te est mallheureueamcnt parmi lee
plue .toxiqu es du Trunsvaai : dee centaines
d'animaux meurent ann uellement pour avoir
brouté des feuilles cachéee- au ras du sol par-
mi les graminées sans doute. La nature du
principe toxique n 'est cependant pas encore
connue : ce n 'est pas un alcaloïde, ni une pro-
téine, ni de l'acide cyanhyldrique. Le gouver-
nement de l'Union Suid-Africaino fait des ef-
forts pour détruire cette plante au moyeu d' un
procédé imaginé par l'au teur. C'eet un mélan-
ge de chlorure de calcium, de sulfate de cui-
vre et de terre. Cette dernière sert à disper-
ser les deux autres substaneee par ionisation.
M ee form e ailome une boue qui ne se dessè-
idlie pas et qui , arjpliquée à la tige de la plan-
te, conduit à une absorption très rapide du
cuivre, qui est très toxique pour le Dichopé-
taile. iCo procédé a. paraît-il, donné des né-
eutltata appréciables.

Alpinus.

Pour votre satisfaction,..
Pirrs pur ou 'à l'eau , voire imême anéllain gé, vous
spécifierez touj ours : « DIABLERETS » .sec.
« DIABLERETS »-Si:plion , « DIABLERETS »-
Vermouth, « DIABLERETS «-Cassis, etc.



Paul Dupuis
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Diplômé de l'Institut dentaire de l'Université de Genève
Ancien assistant à Bienne (Dr Wernly)

-¦:. i Vevey (t>r Baridon American dentist), à Brigue (Dr Gentinetta)

a ouvert son

cabinet dentaire
à lierre

Avenue du Marché (Maison Vallotton) Tél. 5.12.71
Consultations : 8 à 12 heures et 14 à 18 heures

Rayons X - Rayons thérapeutiques

ECOLE 1ÏB1E BIIutlE
ECOLE PHOBIE D1RÏIIIE

CHATEAUNEUF
Ouverture des cours en novembre . Enseignement théori que

et prati que.
Admission : S'inscrire auprès de la Direction en pro-

duisant les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat
d'étude, certificat officiel de bonne conduite et certificat
médical.

Organisation : 1. Ecole cantonale d'agriculture théori-
que et pratique (2 et respectivement 3 semestres) ; 2.
Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'été et 3 semestres d'hiver).

Prix , renseignements et programmes sont fournis par
la Direction.

La MAISON '̂AMEUBLEMENTS

E. Ï1MLGZ - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

Si vous désirez

le costume chic et élégan
adressez-VOUS en toute confiance

ULYSSE GIROUD - nnii-lli
Magnifi ques confections sur Mesure et Grande Mesur
par tailleur de 1er ordre, à des prix très avantageux
Spécialités en Draps de Bagnes. Echantillons à dispo
sition. 

Institut de Jeunes Filles
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Pensionnat du Sacré-Cœur
Ecoles : proifessionnele, commerciale at ména-
gère. Cours spéciaux pou r 'éflÊves de langue al-
lemande. Musique , langues, ants d'agréments. Ten-
nis. Clima t très' bon . Prix modérés. A proximité

de ta gare.
Début des cours : Avril! et octobre.

Prochaine rentrée : 2 octobre.
Prospectus détaillé auprès de 1a Direction .

mm m mmmiu
à gueulard spécial Réfections en tous genres

Jacques Antonioli, Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses références a disposition

I Philibert - Martigny
H encore quelques occasions en

I fourneaux - potagers
g Un coup d'oeil au bazar toujours bien assorti

11 amammmmmammamamaMMMMammm»MMMMmmMmaaammÊatmamamaamt ¦mil—nr—
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE 3i

LA ROOTE
FAMILIÈRE

C1eea.it Frédéric. Je ee ffaivals pas v.u à mon ar-
.rivlée dians l'endos et 1 rare j etait cette réflexion
ù la .face, comme iil im'aurait tonde «ne poignée
ide cailloux. J'étais «muette de saisissement et de
surprise. Pourtant , oe .vieux Finad «.tait bie.11 ha-
bitué à mes enthousiasmes renouvelles? Alors ?- ..
Bt comme j e iirexaimiinais sans .rien dire, il ajouta
d'aine voix baisse, ironique, d'une voix de « j'teux
d' sor.ts » :

— .Oui , depuis que cet étranger est ici , vous
vivez dans un rêve ! Vous ne voyez plus rien,
tvous n'entendez plus rien , vou s .ne comprenez
plus fien, hors ce rêve Que vous faites trop beau ,
lie Je crains !

Le .rouge m'en monta an 'visiage , mais presque
aussitôt, ije répliquai l'air .tirés digne et en essa-
yant de garder tou t mon sang-froid :

— 'U me semble, Frédéric, que vous vou s ou-
bliez quelque peu. Oui vous penme.t de me par-

SAXON - La Saint Félix
Dimanche et lundi

rate champêtre
au Cercle „f AVENIR »

MONTHEY ¦ PARC DES SPORTS
Dimanche 27 août à l5 heures
JOURNÉE DE L'A. S. F. A.

Montreux i - Mentoev l
ARDON

Dimanche 27 août

Championnat
de lutte libre

organisé par la Section de GYMNASTIQUE D'ARDON
Cortège à 12 h. 3o - Début des luttes à l3 heures

Dès 18 heures : Distribution des prix

Tombola Bgl ChaWIgêtjFe C"tlne

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

STENO-DACTYLO
COMPTAB JUTÉ-LANGUES

COU&S TRIMESTR IEL ODVERTUHE : 11 SEPT.
Méthode éprouvée , rapide , pratique Prépa-
rations individuelles. A rrangements spéciaux
et avantageux . Diplôme. Placement.

msm

LAUSANNE

Voyage à ZyHch
les 17 et 18 septembre organisé par l'Union Commer-
ciale Valaisanne, pour les prix extraordinaires ci-après :

Départ de Sierre ou de Sion Fr. 3o.—
» de Saxon ou Charrat Fr. 29.—
» de Marti gny Fr. 28.—
» de St-Maurice f :1 Fr. 27.—

Tout compris pour les 2 jours soit : train , entrée
à l'Exposition , chambre et 5 repas. S'inscrire auprès des
membres du Service d'Escompte jusqu'au 2 septembre
au plus tard. 

.;/, Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année Fr.
11.— à 12.— le kg. net. . Franco Konolfin-
gen. Paiement comptant.

Fabrique de Produits chimique* et Savonnerie
Stalden, Konolflngen.

#13 li en 4aut\ .sf
%&N lOiHi f e â  (OUte

y X \  un peu
Py î? « <U f*U »

éèlecta
LA SANTÉ DES CHA.USS

ter sur oe ton et d'une façon aussi incohérente ?
— Personne ! Je prends (lia permission , voilà

iHout !
J'étais suffoiqulé e de itan-fe d'audace hostile , et un

silence tomba enta nous deux . Jean-Claude n 'a-
ivaiit pas entendu, trop Soigné de no-u s à ce 'mo-
nrj 'ert-ià.

lAlliors Frédéric de «reip rendre :
— Va-t-iil .rester encore longtemps, ce .Gabriel

Saint-Maur ?
— Vous 11© ilui idelmanderez, imon aimi , je n 'en

sais rien inoinmôme. Toutefois , ado-utai-je , avec
une ir.onie voulue, ce w'iest pas encore demain
qu 'il pamtira, puisque mon oncle .Lui offre « Flam-
beau' » pour 'faciliter ses promenades.

ICe fut  au tour ide Frédéric de perdre le souffle.
Un instant , il garda ain e .attitude silencieuse et
renfrognée, puis il .finit par marmotter :

— « Flambeau... » « Flambeau... ».
— Oui , .Lui-même. Je suis j ustemen t venue jus-

qu 'ici' pour prévenir votre père .que M. Saint-
M'Siuir passera cette ap.resHmidi à ila ferme pour
prendre contact avec « Flambeau ». J 'espère que ,
pour Ja. circonstance, vous (lui ferez une toilette
soignée.

1! ne- répondit pas tout de .suite. H. .regardait
droit .devant lui, avec .un regard sauvage que le
nie lui connaissais pas. >De la semelle de sa hotte ,

il écrasait .rageusement de délicates fleurs de lai-
tier Meu, qui avait eu la mal'Jch'anoe de pousser ù
cet endroit. Enfin , tout d'.un coup, ©t «n esquis-
sant quelques pas en avamt, Freid jeta d'une voix
biutaile :

— C'est bien,, on le lui don nera notre « Flam-
bea u », à votre Saiiht-Maur !

Cette riposte impolie me fit monter les termes
laux iyieux et je .répliquai d'un '.air de doux repro-
che :

— Oh ! iRréldlériC, comme c'est mail de me ré-
pondre aussi méioliainiment !

— Pardon !.. dit-il, en s'arrêtant «brusquement ,
j e n© voulais pourtant pas vous faire de la peine.

Son air à 'lia fois tmaussaide, mailih'eu.re.ux et re-
pentant , me laissa un instant perplexe ©t j 'al-
lais répondre lorsque, san s aj outer urne parole , ï
.quitta lie , pré du M esdier.

Longtemps encore ap rès son dépa.rt, je restai
'abasourdie, le cœur gros de peine. Pourquoi oe
.Tiéali chagrin ?... Que pouvaient bien me faire les
sentiments d© Frédéric 'à D'égard de M. Sa'.n.t-
Maur ? Mais, c'est que cette méchante humeur
du fil s des 'Mancienne avait produit sur moi l'ef-
fet que provoque un paivé lancé dans une mair e
a 8'eau claire et tranquille : «tout© la boue du f ond
(remonte à la sutnfaoe. Des profondeurs de mon
cœur, toutes les amertumes- d'autrefois étaient

Tracteur
type agricole, sur pneus,
à vendre faute d'emploi.

Offres sous B. 2017S L. à
Publicitas, Lausanne.

bonne
connaissant à fond cuisine
et tenue ménage soigné, est
cherchée pour début septem-
bre. Offres avec âge et référ,
à Case postale 52238. Sion.

A vendre deux nichées de
beaux

porcelets
de 5 semaines. - Vve Camille
Udriot , Monthey. Tél. 62.83.

Sentes de céréales
sélectionnées

Seigle Mont-Calme
Froment XXII
Froment 245
Froment Alpha

Ecole cantonal e d'Agriculture
Châteauneuf

Avis aux sociétés
Pour vos kermesses,

jeu x nouveaux, organisation ,
billets et lots avantageux,

immense choix.
Renseignez-vous !

ENTREPOTS PHILIBERT
Tél. 5.26.24 - VEVEY

(adresse à conserver)

 ̂
¦ PensionolOn Lxr

Luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

parc avicole - Sion

On cherche place comme
volontaire pour

Drops p[ le ii
soudes, avec 4 anneaux de
coin, sont fournis franco de
port, 180X180 6 fr.. 200X200
6 fr. 5o, coutil extra fort
200x200 Fr. 8.—.

Wilh. Zingg, Kreuzlingen
(Thurgovie).

Dressoir
en bon état contenant 35
brantées, à très bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous G 1792.I

Poulettes 1939
A vendre de beaux lots de
poussines de race commune,
celle qui a donné les meil-
leurs résultats de ponte dans

notre établissement.
Poulettes de 3 mois Fr. 3.—
4 mois 3.50, 5 mois 4.50 et

de 6 mois 5.60.
Rabais par quantité

I Bonne marchandise bon marche !

I Maintenant, renouveler
i les provisions Se réserve I

Conserves de légumes :
Pois moyens, boîte 1-1 0.80 net
Pois fins, » 1-1 1.— »
Pois et carottes, » 1-1 0.80 »
Haricots verts moyens , » 1-1 0.75 »
Haricots verts fins, » 1-1 1.— >,
Haricots beurre verts , » 1-1 0.75 »
Haricots cassoulets , » 1-1 0.50 »
Purée de tomates, 3 boîtes 0.50 »

Conserves de fruits, de viandes, de poissons
Légumes secs :

Julienne, légumes secs pour la soupe,
paquet cellux, 100 gr. . . . 0.40
Haricots coupés,
paquet cellux , 100 gr. . .' . 0.90 ,

Fruits secs :

Pruneaux de Californie,
cornet parcheminé 500 gr. env. 0.45 net
Tufti-Frutti (Macédoine),
cornet parcheminé 500 gr. env. 0.90

Huiles et graisses :
Huile d'olives de Nice extra-vierge,
bouteilles d'un litre . . . .  2.80

(+ verre)
Huile d'arachides surfine,
bouteilles d'un litre 1.65 net

(+ verre)
Graisse comestible en plaques et seaux.

Farine en sachets, riz, légumes secs, pâtés,
thés et tisanes, épices, sucre, etc.

Dans les magasins avec le
bouclier jaune et bleu USEGO

jeune homme
de îg ans. Conditions: occa-
sion d'apprendre le français ,
pension et chambre, vie de
famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 1791.

On demande un

berger
de 16 à 17 ans, sachant trai-
re, place à l'année.

S'adresser à Pasteur, Fcr-
me des Copaz, Martigny.

FIAT - TOPOLinO
1937-38, décapotable, à ven-
dre, cause imprévu *- , avec
taxe et assurance : 1450 fr.

Offres sous P. 6o5oi au
Nouvelliste, St-Maurice.

VACHES'
Tonte •l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal , Brigue. Tél. aaa. 

Jeune HOMME
19 ans, parlant français et
allemand désire emploi ap-
prenti coiffeur. S'adresser à
Ervin Lagger, Munster (Val.)

montées. Mais pourquoi cal a, dites, chère Lau-
rence ? 'Pouinquoi ce .trouble subit, cette tristesse ,
cet anéantissement de (tout mon être ?... Je ne
jxmvais .me l'expliquer ©t j e ne me l'explique pas
encore. » r

iHeuireuseiment .qu 'en confirmant ma flânerie le
Hong de nos grands pacages si beaux, j'oubliai
peu à peu tes paroles de Fnétdléric. En ce mois de
niai, les prairies sont «tontes en fleu rs et un»e
sorte «de -volupté vous gaigne lorsqu 'on les con-
temple par lies soleils de rnid'i.

C'est l'abondan te moisson des (hautes grami-
nées aux 'ép'.s roses, (1'a'nd.ej i'te .floraison des bou-
tais d'or, les houppes argentées des pissenlits
mûrs , les 'qu enouilles violacées .des oncihis, les
italch.es blanches des marguerites, Jes .fûeurs
blattes des bruneilles , les fuseaux «ardoisés des
grands plantains , ©t .tout cela s'agite , onid-ui1© et
stetale coimme un immense top'.s bigarré- Ce ma-
tin , sauf le bruissement .des herbes qui montait
dans la .torpeur môridienne , le silence 'était ab-
sollu. Une paix presque 'mystique s'en émanait
©t venait gagner mon âme .emtémébiiée. Bientôt ,
toute rancune, tout© inquiétude fut  étouffée en
mon cœur ; mon être annihilé se fondait dans
lh nature pour ne fa i re  qu 'un avec effle... '

Jeune FILLE
de 17 à 18 ans, pour le mé-
nage. Entrée 1er septembre.

S'adresser à Mnu' Giroud ,
Café des Messageries, Mar-
tigny.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix,
— Etoher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tonrist , Bri-
eue. Tél. 104.

f
Faire-part
IIMIB
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par TIMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08




