
Vers qui nos vœux !
Vers qui nos vœux ?
Vers l'Axe qui cam|prend aujourd 'hui la.

Russie sovii'éllique ?
Vers les mations "démocratiques de Fran-

ce et d'Ançteterre ?
' Vers l'Italie qui ne paraît plus être corn-
ploiement soUMaire avec l 'Axe, mais qui ne
se rattachera pais, pour :1e (momen t du
•moins , aux démocraties ?
1 Ce n 'est pas le ciais de dire : « Entre ces
'groupements et ces pays, notre cœur bajaiii-
ce » , cair J 'iiiniBérêt de la Suisse et des pays
neutres est assez peu engagé dams ce fa-
meux conifil.it de Dantzig, qui en renferme
id'aullres dans lie ventre, uruais nous avons
bien le droit , sans sortir de la réserve im-
posée, d.e nous laisser aller aux raisons de
sentiment , de ohirisrian'isme et de civilisa-
ilion devant des mObiliisations d'escadires
idans J'eau , d'avions Idans les airs et des
hérissements 'de canons et de cimeterres sur
la terre.

L'histoire anoldenne en mains et 1 oreille
dressée encore vers 'les morts de la guerre
de 1914-1918 qui parient tel oomdamnent,
nou s cirions de toute la fonce de nos pou-
mons que nos vœux vont vers la Paix , vers
les opprilmés, contre les oppresseurs.

Nous avons du et relu tous les appel s
dans ce sens, qu 'ils soient partis de Caslel-
GanJdolifo, de Washington, die Bruxelles, de
Paris et, hier soir encore, de Berne, jamais
le Reich n 'arrivera à nous persuad er qu 'il
doit en nr-river aux airmos.

M. HiitOer parie, dans sa réponse à l'élo-
quente et persuasive déoliaration de M. Da-
lla dier , de deu x millions d'Alilema'nds persé-
cutés par les Polonais, aiffi'rimation d'ail-
lieuns contestée pair ces derniers.

Par hypotthèse, nous ia supposons exac-
te — et aille ne J 'est pas — esit-ce que celte
persécution just ifierait ce crime des crimes
d'une déclaration de guerr e qui deviendrait
mondiale ?

lEst-ce qu 'une persécution autor iserait
des lll eiwes de sang et des montagnes de
cadavres.

Poser l 'imlerrogation , c'est (la résoudre
pour une énergique négation .

Angleterre, France, Pologne, Etats-Unis
ouvrent toutes grandes les portes à des né-
gociations diplomatiques, mettons même à
une conférence à quatre , à cinq ou à onze.

C'est il» la seule (manifestation belli queu-
se qui puisse être r ai somn nullement admi-
se ; c'est celé que n 'exècrent pas ies mè-
res, les enfants , parce que ce sont des ba-
tailles sans Sainmies.

ijll est idiot, absurde et de mauvaise foi
de parier, d'une part , de l 'espace vital né-
cessaire à son pays et de le dénier , d'autre
par t , à son voisin , la Pologne à laquelSe
le corridor et le port de Dantzig sont ri-
goureusement nécessaire pour vivre.

Ill y a pour l'observateur quelque impuJ-
sion d'aussi étrangement émouvante à écou-
ter battre Je cœur des peuples et des "nat ions
que pour un médecin à interroger le ponts
d'un mallade.

L'Italie, en la personne de son Roi et de
son premier ministre, M. Mussolini , est à
l'heure actuellle l'observateur qui entend ces
peuples, ces nations, voire même des races
diverses, vibrer d'indignation el de colère
que l 'on puisse, vingt ans après une autre
guerre, qui a couché dans la tombe cinq
m îliliions d'êtres bumains, songer une minu-
te à de nouvelliles hécatombes.

Parmi ces pays, ces mation s, il en est qui
ignorent la haine, les brusques soubresauts

tic OJa passion politique, comme les sou
daines étreintes de la fureur.

C'est le cas — ou nous pendon s notre la
tin — de la Suisse, de la Holland e, de lia
Belgique, des pays srandinav.es, des Amé-
riques et de bien d'au tres encore.

Ill y a chez eux un besoin , une soif inex-
tinguibl e de paix et de paix seulement.

Est-ce que l'Italliie écoute battre ces cœuirs ,
recueillie les larmes de ces yeux et les ap-
pels attend ris s an lis de ces lèvres ?

Un article de hier du « Giornale d'Ita-
liiia » , qui rflill ète la pensée du Palais Ch-igi
à n'en pas douter , assure que tous les ef-
forts de Mussolini sont tendus vers la paix.

Nous enregistrons cette déclaration, mais ,
hélas 1 ëlfle ne suffit pas.

L'Ifailie, à la face du .monde, a mis sa
main dans celle de l'AHIemagne.

C'est donc le pivot.
Qu 'elle se cabre devant le crime ; qu 'elle

s'écrie : « Jusque là, mais pas plus loin I »
et l'ombre de la guerre reculera I

Par la force des choses, les affaires lui
manquant, l'AiiIieimagne se verrait contrain-
te de s'enfermer dans .un isol ement ou rail -
leur ou hautain , mais dans un isolement
quand même.

N 'y a-t-i! pas (là de quoi tenter l'Itali e
qui 1, selon les^vers du poète, verrait se .le-
vers sur ëlile Je soleil de ia retcomnaiss-aniL-e
de tous les, peuples de la terre ?

Vers qui nos vœux ?
Vers die.
Vers quoi les aspirations de la Suisse ?
Vers une paix définitive et d urable qui

adoucisse et guérisse lies plaies faites par
les conséquences dm Traité de Versailles.

¦Gh. Saint-Maurice.

La Journée valaisanne à l'Exposition
est renvoyée

¦Etant donné les. événements et la mobili-
sation des trompée de la couverture de fron-
tière, le 'Conseil d'Etat, par l'entremise du
chef du Département de l'Instruction publi-
port.une de renvoyer à une date ultérieure si
•que , a pris la décision très sage et trèsi oip-
c'est possible encore, le Journée Valaisannie
à l'Exp osition n ationale de Ziiiriclh qui s'an-
nonçait extrêmement, brillante.

La musique instrumentale
en valais

Au cours d une né un ion . des délègue s de ! As-
sociation cantonale vailaisanne des Musiques te-
nue à iMontbey ce printemps, l'actif représentant
d'une petite société du centre a exprimé .le- vœu
iqu 'É soit ifait appel1 .dans certains cas à la pres-
se du camion , par exemple pour la vulgarisation
ou lia discussion 'de problèmes, relatifs ù la mu-
sique instrumentale. J' ai cru pouvoir promettr e
'¦— .que mes confrères m'en excusent — qu 'il! se-
rait répondu avec eimpresse-mieii t à un tel appel .

Avan t .qu 'un service soit crée au sein de l'A.
C, V. IM., auquel , serait coiufùé île soin, des entre-
tiens si vivement idésirés et desquels la musique
instrumentale valaisanne peut espérer beauc oup,
surtout si la rubrique est confiée à une person-
ne ayan t .l'expérience et les compétences sou-
haitables , .qu 'il me soit permis d'introduire le su-
j et. Inutile 'd' aj outer .que cette in traduction n 'a
pas Ha prétention de .déférer au désir formulé ni
même d'être unie indication de ce qui p ourrait
être fait dans le domaine à créer. Je veux tout
simplement .faire, appel ù quelques-uns de mes
souvenirs personnels dans le but d'être utile à
d'Association si obère aux music iens val aiisans. M
n 'est pas supenfilu à ce propos, afin de calmer des
susceptibili tés que de sais chatouilleuses, de pré-
ciser qu 'il est parmi les sociétés die musique va-

lais armes des priv i légiées disposant des compé-
tences .qui font imailiheuireusement déf aut à la plu-
part d'entre effiles . Je pense — on ,1e devine — ù
celles qui peuvent s'offrir le si beau luxe d'un
directeur de, miiëtier. Ces lignes ne sont donc pas
destinées ià ces heureuses, encore qu 'ielles pour-
ront peut-être y trouver , par oi par là, de l'in-
térêt, soit dit sans prétention, 3 ans de présiden-
ce d'une .association de l'importance de La nôtre
comportent , on Je pense bien , une expérience non
négligeable. Il est humain qu 'on song e à en faire
profiter ceux à qui on 'la doit.

lUne constatat i on d'ab ord. Nonobstant ses im-
perfection s et ses lacunes par trop app a ren tes,
voi re ses erreurs , l 'Association cantonale valai-
sanne des musiques est une fonce . Qu 'elle par-
vienne à éliminer ses défauts les plus flagrants
et cette force s'.aocroîtra dans des proportion s
dont- l'art populaire de notre canton peut atten-
dre beaucoup. Ce sera le rôle de l'organe à
créer — d' entente avec les dirigeants de "Asso-
ciation — à trav ailler .afin d ecarter petit 'a pe-
tit , . tout ce qui nuit à l'épanouissement de dons
naturels évidents.

Le premier de- ces défauts , celui -auquel le co-
mité de l'A. C. V. M. fait d 'aiilteurs 'la chasse de-
puis .longtemps est , à notre avis , l'insuffisance ,
voire la carence des cad res techniques. Au cours
de mes randonnées .à travers Je Valais musical,
j 'ai fait parfois des constatations affligeantes.
D'une riche matière instrumen t alle, dent- se .fus-
sen t régalées des formations don t on parle, éma-
nait bien peu de chose, entaché encore de toutes
les- erreurs possibles' : ma-raqu e d'accord, absen-
ce de style, défaut d'interprétation , etc., etc. Je
sais, certes , que la pliupart de nos sociétés ne
peuvent avoir recours aux offices d'un directeur
professionnel , mais je sais aussi qu 'un directeur
amateur choisi, avec discernement, et qui veut
s'en donner ,1a peine, peut éviter ces grossiers
écueils.

En organisant ides couirs de directeurs sous les
ausp ices de Ja Société .fédérale de musique, !'As-
soclation cantonale a lUémaiginié d.e sa clairvoyan-
ce et- de son vit désir de remédier à une situa-
tion navrante. 1 n'est pas permis de gâcher un
aussi beau- capitall que celui const itué par les ef-
forts et les possibilités- des instr umentistes valai-
san.s

ill semble toutefois que les sociétés n 'ont pas
saisi toute '''importance de cet objet et qu 'elles
ne réalisen t pas suffisaimmeiif l'avantage énorme
que comporte pour elles la possibilité de se for-
mer un directeur capable ou cellle d'enrichir les
con naissances d.e celui qu 'eùles possèdent déjà .
Qu 'on se pénètre bien de cette vérité : les cours
de directeurs que subveiiitiionne gémiê r eu sèment
la Société fédéral e et .qu 'organise l'Association
sont une aubaine. Rappelons que le dernier en
date (cours A ou cours préparatoire) a eu lieu
à Martigny pendant l'hiver 1037-38 et qu 'à la de-
mande du comité cantonal! un cours B sera orga-
nisé cet automne. Les candidat s ayant réussi l'e-
xamen ifinali du cours A sont admis d'office à ce
cours B. Les .autres au ront là subir l 'examen d'ad-
mission dont nous pouvons dire qu 'il .nécessite une
certaine préparation. (Le nouveau président de
l'Associ ation cantonale, .M. Ile Dr Gaspard de
Stockalper à Brigue , qui s'est mis en. rapp ort
sur ce point avec M. Je professeur Jiaeggi, de Ber-
ne, expert ifêdiéra'l, .donnera à ce suj et toutes les
explication s que .l'on voudra. Nous conseillons
donc vivement tous ceux .qui voudraient suivre ce
cours B de s'adresser ià lui en toute confian ce et
nouis nous permettons de reicoimmander aux so-
ciétés d'accorder à celte .question des cours de
directeuris il' atteint ion très grandie qu 'elle mérite,

il y aurait encore d' autres choses essentielles
'à dire après un stage de 3 ans à la tête d'une
Association coniime celle .qui réunit les -musiciens
vallaisans. On pouT.rfaiit notammen t demander pour-
quoi elle ne Iles réunit pas tous sans exception
de même que , parmi 'l es préoccupation s essen-
tielles, on pourrait s'attarder à celle que présen-
te la question des concours. N'en déplaise à cer-
taines personnaf.itis musicales de notre canton , les
concours ont touj ours été et seront toujours Je
nie Mite u r moyen d 'émulation.

Si îles musiciens valaisans ne sont pas encore
suiUfisamment familiarisés avec ce moyen , ii fau t
tout simplement .les y préparer. On a eu tort , ù
mon avis, de lieter si vite Ile manch e après la co-
gnée après un échec don t ill aurait  .fall u au con-
tra ire s'inspire r pour apporte r île s améliorations
qu i s'imposaient .

Ainsi qu 'on ie voit par les consdérations qui
précèdent , île problème du développement de la
musique .Instrumental e en Vallais ne manque pas
d'ampleur. .Comme 11 ne doit pas laisser indiffé-
rents les citoyens de chez nous en raison du fait
que la pratique de fart pop ulaire constitue l'un

des éléments essentiels de la défense spirituel-
le, j'ai pensé qu 'ill n'était pas- prétentieux de con-
fier ces réflexions ù la presse, cette excellente
brasseuse d'idées.

•Alexis Franc
Ancien président de l'Association cantonale.
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Les jours sombres
Tout le mond e, depuis1 l'intellectuel le plus

raffiné jusqu 'au plus humble ouvrier, comprend
plus ou imoins clairement, plus ou moins con-
fusément, la souilb.re grandeur des jours que
nous vivons. Nous sommes en, face d'un, com-
bat qui ressemble à ,1a révolte des anges ;¦ d'un
côté les forces, de hiiinière et de vérité ; d'un
autre eôté les forces obscures- de -l' orgueil et
de l'aveuglement se sont dressées ; et les do-
minan t, la voix de Dieu s'est fait entendr?

Tous ceux qui ont au icceur la grâce ont
méditiè sur le pathétique .appel de- Pie XII.

Dans la .rue, hier soir, alors, que la .mobili-
sation des troupes, de couverture de la fron-
tière .étai t annoncée par la Radio, les. petites
igensi, q.u.i .couraient, disaient avec un respect
qui prenid un, sens; particulièremen t émouvant.

Le Pape a iparlé, le pmésident d'un grand
peupla comme les Etats-Unis a parlé ; le Roi
d'une nation neutre comme la Belgique a par'
lé ; le président de la Suisse, iM. Etter, -a par-
lé, terminant son exhortation par cette- suppli-
cation :

« Que idliaicun de nous, homme ou f emme,
fasse son devoir à sa place. Montrons-nous di-
gnes ideei circonstances, graves que nous tra-
versons. Nous plaçons n otre confiance en no^
tire armée, en notre peuple et dans le Dieu
tout-puiseanit dont nous appelons la. bénédic-
tion eur le pays, eee halbitante, en élevan t à
Lui r.airdiente prière de conserver aux peuples
de l'Europe,.à la Suisse la paix dans ces heu-
res graves- ».

iComiment se ifait-ill que les comd net euro de
peuples ne sentent pas que la vérité, la seule
vérité est dans de telles parol es et qu'il suf-
firai t d' une adhésion de coeur à ces .appels pour
que les plus graves difficultés di pairuseent !

iSi, une seule minute , (l'esprit dm Pape, de
ces h ommes d'Etat pénétrait celui d'Hit-
iler et de tous les ihommes responsa-
bles, le terrible eti funèbre fantôme de
•la guerre s'évanouirait. Quand on pense qu 'il
ne s'agirait que d' un acte de .bonne volonté
formu lé au fond du. cœur pour -ohasser l'inspi-
ration mauvaise, on comprend que la- crise in-
ternational! e -actu elle plus que toutes les au-
tiree est un (phénomène de « (possession ». Satan
est là, 'derrière, ayee sa torcilie de discorde,
entretenan t les foyers infernaux du nazisme et
du botohiévisime qui se sont .rejoints.

(Maie, du moins ceux qui font l'eouvire de
Dieu , les jeunes gens courageux qui dans- les
gares s'en vont gravement, vers leinr destin, ou
pour comlbattr e, ou pour garder les fr on tières,
tout ce .peuple d.e la rue qui dignement , sans
affolement, lit les afifiieibes offieieliles, les com-
fiT.iente et dlorane un si magnifique exemple de
eang^roid , tous ces étires, qui réponden t ainsi
par leur attitude aux voix de paix : à ce Me de
PAe XII, à celile de M. Roose-vel t, à celle du roi
des Belges, à celle du président Etter , nous
disent de quel côté lu isent encore les beaux
espoirs et .ra/fifenmiraient, s'il en était besoin ,
notre .confiia nice dans l'aid e du Seigneur !

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 30 août . — 10 h. 30

Exposition nationale. 12 h. La nature en musi-
que. ,1I2 -h. 30 iln forimaitiion s de l'A. T. S. 12 h. 40
Graimo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Emission
pour lia j eunesse. 18 h. 50 Petit concert pour la
j eunesse. 19 h. 15 Micro-Magazine . 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Oloclhes de notre
pay s. 20 h. 05 La Sûtes*, sentinell e vigilante. 20
h. 35 Orchestre de Ha Suisse romande. 2.1 h. 35
Les avis de M. .Badaud. 2,1 h. 50 La demi-heure
des amateurs de j azz-mot. 22 h. 20 Informaitions
de l'A. T. S.

BEROM'UNSTER. — 6 h. 20 Ballet. 6 h. 50
Nouv elles. 6 h. 55 Mélodies. 10 h. 30 Emission
Commune. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nouv elles. 12
h. 40 Concert. 16 h. 30 limages du vieux Bienne.
'17 h. Musi que française . 18 h. Pou r les jeunes.
'18 h. 30 Musique récréative. 19 h. Causerie. 19
'h. 30 Nouvelles. 19 h. 45 Cours d'ital ien. 20 h. 15
'« Sehnyider Hil-li ». 21 h. 30 Concert. 22 h. Nou-
velles. 22 h. 10 Suite anglaise. 22 h. 30 Program-
me du lendemain.
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La mobilisation partielle soisse
s'est effectuée sans nervosité

La pain est dans la main ne nue
Aurons-nous une Conférence

qui trancherait le conflit ?
Au mil ieu de l'agitation et die la trépidation

générale, nous avons de la peine à saisir nos
idées et à raisonner froidement. C'est pour-
tant, à l'heure actuelle, ce qui est le plus im-
portant. C'est aussi, il est vrai, cte qui est le
plus difficile, car il n'est .pas aisé de .réagir
et de résister « debout dans sa .montagne et
dans ea volonté ».

Certes les nou velles ne sont pas rassurantes,
maie il n'entre certainamient. aucune nervosi-
té. Les imobilisés en Suisse ont .rejoint mardi
matin aiveo une obéissance patriotique admira-
ble. Les (populations civiles sont stoïquee sans
(dâmionstirations de .colère , sinon à l'égard, dles
fauteurs de guerre et de leuirs complices cam-
munisites. Donc, tout cela est normal, sage,
confiant.

JN.ous- doutons qu 'en Allemagne, où le bruit
dee canons se dirigeant vers la fr ontière re-
tentit sur l'asphalte, l'abrutissement' soit tel
que 'les 'mères, îles enfants, 'les- épouses et les
hommes aiiûc-unémes cessent d'être seneibbs à
l'angoisse ihumairne.

Mardi a .encore été , du m oins jusque vers
le soir, une journée d'attente , où l'on ne pou-
vait dire ei les 'dhanocs de paix remipo.rte.ront
sur les risques de guerre.

'On comprend, dans ces cornant]ans, que le
Conseil fédéral ait décidé d'ordonner ' ia mo-
bilisation des troupes de couverture de la fron-
tière. Il s'agit d'une mesure, dictée par des
raisons- de sécurité et de prud ence, qui s'im-
posait au moment où la crise internationale va
toucher à eon paroxysme. Mais cela ne veut
nu llement dir e que la situ ation eoit désespé-
rée, et la population , dont le sang-froid a été
jusqu 'ici, exemplaire, n'a aucume raison de s'af-
foler. Le pire devient possible, et l'on a l'im-
périeux devoir de s'y préparer, mais tout es-
poir n'est pas encore perdu.

'Le devoir du pays est de rester calme, d'at-
tendre avec courage la suite des événements,
de se grouper autour de son gouvernement et
de son. armés, ainsi que le président de la Con-
fédération l'a recoimimand é hier soir à la Ra-
dio dans eon exhortation .

.En ce qui concerne la lovée des troupes,
om apprend- qu 'il ne s'agit qme 'des troupes de
couverture-frontièr e, soit environ 80 à 100,000
hommes.

Tous les Suiseee n 'ont désormiais 'plue qu 'un
mot d'ordre : Au drapeau !

Les ¦chamcellerics européennes continuent
leur brûlante activité.

.A iCastel-<Gaind oli['0, au Vatican, a Londres,
à Paris, à Berlin niiêmc, ce n'est que réceptions
de diplomates.

¦M. Hitler a en mains les propositions- de
l'Angleterre qui ne pouvait que .repousser les
siennes vraiment ex-oirlbitantes.

lil est peu probable qu'il les accepte.
iNous ne lui d emandons même pas ce ges-

te.
Mais ce que l'inumanité eet en droit d'exi-

ger de lui , c'est qu 'il continue les négociations
en s'éloignauit die plus en plus de tout esprit
belliqueux.

Le sentimen t qui domine dans les milieux
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LA ROUTE
FAMILIÈRE

... il! est plus de dix heures et demie et cette
Limette n 'est pas de retour... A il' attendre- mon
cœur s'use... Ah ! j e ne connaissais pas .lia dou-
tleur d'aimer !

... J'entends la g.nillile iqui s'ouvre. La voilà...
c'est elle... .Gabriel iraccompagne... ils se par-
ient, à voix basse dans l'afflee sombre... Dieu !
ce- ,que Ile cœur me fiait mail !
¦... Laurence ! ma chère Laurence, j 'ai quitté

3ia fenêtr e, je ne veux plus rien voir, car -il m'a
sembUé- que Gabriel fini donnait un baiser...

VU
11 mai.

<t Dès mon révèiit, ce matin , j' ai senti une pi-
qûre au cœur. Comme un rais de lulmiièire pénè-
tre un coin sombre, l'événement de la veille est
venu traverser mon esprit. En l'espace d' un
éclair, je me suis souvenue, j'ai compris , et j'ai
pu mesurer toute l'étendue de mon malheur.

politiques de Rome est que la paix peu t encore
être sauvée. Ce sentiment ee fonde sur le fait
que rien d'Irréparable ne s'est produit jus-
qu 'ici, malgré d'acuité de la tension germano-
polonaise, et sur le fait aussi que les principa-
les capitales européennes ont conservé entre
elles le contact diplomatique. On estime donc
que la diplomatie, n 'ayant pas dit eon dernier
mot , il reste encore des raisons d'espérer en
un dénouement pacifique de la .crise.

.Dans les mêmes milieux , on a nettement l'im-
pression que la diplomatie italienne s'emploie
dlans le sens do la conciliation et qu 'en ce mo-
ment Rom e est l'élément imodéirateur de l'Axe.

Différents journaux anglais du matin pu-
blient dee inf ormations de New-York selon les-
quelles M. Mussolini, poursuivant ses efforts
pacifiques, convoquerait une confèrentoa de
cinq ou six Puissances, qui siégerait dane une
ville itali en ne.

Efforts suprêmes
.Dans les -milieux officieux de Londres, on dit

.que la réponse anglaise à M. Hitiler serait un do-
cument d' environ 800 mots, rédigé en. termes très
fermes , mais aussi sur uin ton extrêmement ami-
icail. Tout est tenté pour laisser la pontie ouverte
aux négociations. En outre , toute unie série de
'questions ont été posées, de- sorte qu 'il faut s'at-
tendre à ce que le chancelier réponde, avant d'en-
treprendre une action.

On aj oute même, que les milieux bien informés
de Berlin n 'excluent pas la possibil ité d' un règle-
ment particulier de .la .question de iDantzig , mal-
gré lia continuât ion des négociations générales.

La porte resterait 'donc entrouverte par où
des ch ances de règlement pacifique pouvaient en-
core se glisser.

Paraillèil eaiien-t , .la Belgique tentait un, vigou-
reux effort en faveur du maintien de da paix. A
Bruxelles, Je premier min i stre , M. Piorlot , a re-
çu cette -nuit lies ambassadeurs d 'Angle terre , de
France, dlïtadie, d'Allemagne et le ministre de
Pologne.

Le bruit court , dit J' agence ofifieiellle belge ,
qu 'il s'agirait d'une tentative de médiation-

On ne saurait douter que le roi LéopO'id: de
Belligiique soit l'auteur de cette généreuse .initia-
tive. Pour que ccilile-c i ait chaînée de réussite , il
lui faut il'appui non seulement des petits Etats
du groupe d'Osllo, mais aussi d'une ou deux gran -
des puissances.

Nouvelles étrangères '
La fureur monte contre

les communistes
Plusieurs 'manifestationŝ  survenues à Paris,

aussi bien aux abords immédiats de Vimh
meulblo du carrefour iCiiiâteaudiun , ùo le parti
communiste a établi le siège de ses publica-
tions de propagande, que devant les bureaux
de « Ce Soir », rue du Quatre-Septembre, ont
permis d'apprécier exactement lee sentiments

» Oui , chère Laurence , je dis bien « mon mal-
heu r » ! Auparavant , si ma vie plate et désoi'uée
me procurait parfois des j ours de .révolte et de
découragement, ill me restait malgré tout ce te-.
nace espoir .que iirheureux événement sa.ns ces-
se attendu « pouvait » arriver , « devait » arri-
ver.

» Mais il est arrivé ! allez-vous me dire. Toute
ta vie tu as ardemmen t souliaitié de connaître
(l'amour ? Tu Ile connais , maintenant. Alors, de
quoi te plains-tu ?

. » .Non, en vérité, Je ne devrais pas me plain-
dre. J'aime- ! J'ai conscience de mon amour et
j e sens 'que ce mal; à lia fois doux et -terrible ,
finira par me devenir Cher.

Je ne te dirai .rien , ma lièvre sera close :
A mon cœur seullement j e parlerai die toi...
» Soit ! (Mais hélas ! toutes mes chimères se

.sont évanouies... Adieu le fiancé de mes rêves. !
Adie u île mari .qu e 'j e devais chérir et qui devait
m'aiimer ! Cet amou r pour -Gabriel!' a fermé tou-
tes' les portes Ù d'espér ance. Désormais, je ne
puis compter sur rien... Je ne dois espérer piius
rien... Combien dur pour mon imagination cet
arrêt de mort i! 1

» Je me lève ; je m'habille et j e descends au
j ardin. APors, ill m'a tout à coup semblé que ies

de la majorité des Pairieiene à l'égard de ceux
qui approuvent la signature du pacte entre
l'Allemagne et l'U. R, S. S.

iCarrefour de Ghiàteaudun , lorsque ces inci-
dents se produisirent : des employés de l'im-
portante librairie de propagande du parti com-
mruniete étaient oooupée à fermer les bureaux
et à tirer les rideaux de fer qui protègent les
vastes glaces dies devantures, où sont éta lées
en évidence de nombreuses publications qui
vantent îles avantages du régime de l'U. R. S.
S. et du paradis des Soviets !

L'indignation .contenue dans la foule se don-
na libne cours brusquement.-

Des cris jaillirent de divers côtés, à la vue
des employés salariée du parti comm uniste.

— Assez !... .Assez ... onait-on. Au poteau !...
au poteau !... A Vineenines, les traîtres !... A
la Cuponnière, des Hitlériens !...

Les projectiles, jaillis de divers côtés des
groupes .indignés, s'abattirent contre les de-
vantures, brisant lee vitres et incitant les eoim-
mlunistes décante maniées .par la soudaineté de
l'attaque à une prudente retraite.

Un passant clamait : « Il faut en finir... J'ai
Hans ma poche mon fascicule de mobilisa-
tion... Je suis appelé !... Je vais rejoindre...
C'est à cee traîtres que nous devons d'être à
la veille de la guerr e !... On devrait f ermer
ce repaire de la trahison. »

La foule approuvait son indignation :
« Honbe aux hitlériens !... Mort aux traî-

tres. »
iL'éeha.ufifoiUirée avait diu né à peine un e di-

zaine de minutes. Commencée un peu avant
18 heures, elle devait prendre fin quelques
instants plus tard pour recommencer, avec
moine de violence toutefois, rue du Quatre-
Saptambre, devant lee bureaux de « Ce Soir »,
où quelqu es jets die pierres et de projectiles
divers firen t voler en éclats une glace et mi-
mirent quelques étoiles dans les vitres des de-
vantures du journal extrémiste.

o 

Un drame navrant
de la mobilisation à Evian

Un drainie navrant s'est produit , hier peu avant
midi , rue de Clienmont , à Bvian. M. R., femme
d'un fonctionnaire de passage pour quelques jour s
dans lia ville, a été prise d'un subit accès de dé-
mence après le départ de son mari, mobilisé. Du
haut du balcon , au i2me étage, efe a précipité
ses' deux enfants dans Je vide, d'abord un bébé de
22 mois , puis une .fillette die 9 ans, qui se cram-
ponnait désespérément à lia balustrad e en pous-
sant des cris d'effroi. Puis elle se jeta à son
tour dans .le vide.

Les deux enfants tombèrent sur la ten te du
magasin , qui amortit heureusement le choc.
Quant à Mme R., eMc s'abattit sur un passant,
M. Braconnay, au moment où celui-ci se baissait
pour secourir les enfan ts. Très robuste , il su-
porta le choc sans trop de dommages.

La mère et les deux enfants ont été trans-
portés à l'hôpital . Leur état- n'est pas alarmant ,
saui celui de la plus jeune enfant , pour laquelle
ou. craint une- fracture.

Nouvelles suisses 
L'élection du général

L'élection du général est .donc fixé e à de-
main meneradi. -C'est fort sage : si l'on avait
attendu l'heure d'une mobilisation générale
pour convoquer les Clhaiinbree il fût , peut-être
devenu impossible de les réunir , oounme nous
l'avons exposé récamiment dons ces colonnes.
Peur éviter dlêtire paralysé par la disposition
constitu tionnelle qui donne au Parlement la
compétence d'élire le général, il importe que
cette opération soit faite avant la mobilisa-
tion.

XI est de toute importance, enfin , que l'of-
ficier général à qui incombent de si lourdes

ruines de notre vieux manoir n 'avaient jamais
été aussi sombres, ni il' azur du ciel si pâle , ni
île sOlei si peu éclatent. Néanmoins, semblable
à hier , le soleil luit, j e le sens à la pureté de
l'air que j e respire, au subtil arôme du prin-
temps en ileurs. Mes yeux seraient-«ls dhangés ?

... 'Que de fois dans Ile passé ai-j e été triste !
Mais cette tristesse ne ressemblait en rien à
perle- draïu.'j oundniui. Celle-ci, est plus- profonde ,
lia cause en est réellle, et ellle 'laboure mon cœur.

... Mais n 'en- parlions pilus ! Je- me suis promi-
se de n 'en plus parier :

A mon cœur seulement j e parierai de toi :
J'en ferai Ile gardien de mon profond émoi...
... Tout en fliânant Ite- ilonig de nos étroites pe-

liouses, j e guettais du icoin de ll'œil <Ia f enêtre
de cette lime iBaMi. Les volets clos, — et i'1
était neuf heures — affiirmaient l'insouciance et
le sansHgêne de la demoiselle. Je venais d'ap-
prendre par Victoire qu 'elle avait sonné pou r
qu 'on Uni apportât dans sa chambre le petit dé-
j euner et ce fut ma tante — bonn e fille — qui
s'est astreinte à la servir. Sans doute, Tante La-
Oie tenait ainsi à s'assurer qu 'ele n 'avait pas
rêvé .'a veitte ; que cette Limette tant redoutée
de Mme SainftMau r, éta it bien chez nous ? Peu
aprè s, dès l'appari tion de ma tante , j' en fus con-
vaincue.

responsabilités puisse prendre sans délai tou-
tes les mesures relatives à l'organisation de
son étatjmaijOT d'armée et à la mise en œu-
vre éventuelle de la levée des troupes.

o 

Une demande de pleins pouvoirs
au Grand Conseil vaudois

—o—
Lo Grand Conseil vaudois s'est réuni mar-

di matin. Plusieurs députés appelés par la mo-
bilisation eont absents. Le président, M. Marins
Meylan-Lugirin, également mobilisé, cédera son
siège à M. David Déué.réaz, premier vice-pré-
sident.

Au début de la séance, M. le conseiller d'E-
tat Ferdinand Porchet donne lecture du mes-
eage du Conseil d'Etat au peupl e vaud ois, que
nos lecteurs trouveront d'autre part. 'Cett e dé-
claration, écoutée dans un silence émouvant ,
est longuement applaudie.

Le projet de décret suivant a été distribu é
aux députés- :

.Art. 1er. — Pleine pouvoirs sont conférés au
Conseil d'Etat jusqu'au retour d'une situation
n ormale pour agir au mieux des intérêts gé-
néraux du paye, pour prendre toute ni,esu;re
rendue nécessaire par les 'circonstances, ainsi
que pour édicter les sanctions et les pénalités
propres à réprimer les infractions aux déci-
sions prises en vertu de ces pleins pouvoirs.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil en temps- opportun la justifi-
cation dee m esures qu 'il au ra ordonnées en
dérogation aux lois et règlements en vigueur.

Le Conseil d'Etat explique que , comme en
1914, les événements le contraignent à do-
mônder des pouvoirs, mais à la différence de
ee qui seet produit il y a vingt-cinq ans, il
s'agit cette foie-ci 'd'une mesure préventive
dont le Conseil d'Etat espère ne pae devoir
faire usage.

o 
De beiaux anniversaires

A Einsiedeln , M. Joseph Kurzi, aubergiste à
Eu bhal, vétéran de l'occupation des frontières
en 1870-7.1, fête eon 91ime anniversaire aujour-
d'hui. Il y a 3 ans, il .était père, on seconde
noce, d'un file en plein santé. Il y a quelque
temps, son camarade de service et voisin, Jo1
saph Kaolin , maî tre tailleur, fêtait, son iKxnie
anniversaire.

o 

Les fraudes
devant le Grand Conseil

zurichois
—0—

Dans ea séance de lund i imatin , le Grand
Conseil zurichois , après avoir pris connaissan-
ce des dégâts causés par la récent* tempête
qui s'est albafctu e sur l'Oberland aurichois et
décidé de renoncer aux jetons de présence en
faveur des familles ides deu x victim es, a voté
un crédit de 186,000 francs pour la correction
de cours d'eau.

Puis M. Heeib, socialiste, a développé une
interpellation eur l'affaire des1 falsifient euirs
d'eau.jde-vic.

Dans sa .réponse, M. HenggeleT, directeur de
la justice, a précisé que 86 maisons étaient im-
pliquées dans cette affaire, soit dix dans le
canton die Zurich , cinq dans le canton de Zoug,
quatre à Berne, trois en Argovie, deux à Lu-
cerne et une dane. les cantons do Bâ'.c-iCaim-
pagne,. Bâle-Vlille et •AppenzeH II. Int. L'en-
quête a établi que durant " les trois dernières
années, 29 de ces maisons ont falsifié au moins
2.473,000 litres de spiritueux et d'eau-de-vie
•ot 27,000 litres de vin.

IAU vu des résultats donnés par l'enquête
faite dans le canton de Zurich on peut admet-
tre que la fraude s'est étendue aussi à d'au-
tres .cantons que ceux mentionnés ci-dessus.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat est intervenu
à Berne pouir que les services compétents do
l'administration fédérale prennen t toutes les
mesures uti les pour que les coupables dans
^——^¦̂̂̂—^^^^—^^^^Mi^^^^^^^M^M^^^^M

Le visage empourpré , la coiffu re en bataille ,
une enveloppe à la main, elfe s'approcha de
moi : « Fillette, me di-t-elile, ta voix troublée, je
cours porter cette (lettre 'à iDampierre, car j e
tien s 'à ce .qu 'elle parte immédiatement. Tu -de-
vines, n 'est-ce pas ? qu 'il est de mon devoir d'a-
vertir -Elisabeth de ce iqui se passe ici ! » Et un
grand geste courroucé dans la direction de la
eih.aimb.ne 'die Lineùte souligne ses parotes.

« Pou* mon compte, ie ne ressentais ni colè-
re, ni indignation , une grande peine seulement
et aussi une véritable inquiétude pour l'avenir
de celui -qu e j 'a ime. Serait-il heureux avec une
Limette Balldi ? Depu is que ie connaissais cette
Me, lia crainte s'infiltrait dans mon âme. Ah !
ill. nétaiit plus iquestion maintenant de plaider
pour Ile bonheur de sa vie ! Le voudrais-je en-
core nue ma volonté s'y refuserait, annihilée par
la j ailousie iqui me torture et me corrompt !..• »

Aussitôt aprè s cette dernière Aligne , nerveuse-
iirtent , Joce'ly-ne -se dève, ferme le cahier, puis
descend1 au j ardin.

(A suivre).

ANNONCES sous INITIALES on CHIFFRES
Ces initiales on chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses, La correspondance est transmise sans
ttoe Ouvert* à -l'annonceur.



tous les cantons, soient appelée à rendre des
comptes. Le Département fédéral de l'intérieur
a alors chargé les cantons d'étud ier la situa-
tion . -Or, il ressort de la réponse des autorités
fédérales à une demande de renseignements de
la direction de justice du canton de Zurich
que les enquêtes n'ont pas été menées dans
tous les cantons avec la même rigueur qu'à
Zurich. En conséquence, le Conseil d'Etat est
intervenu encore unie fois à Banne.

Par ailleurs, le Coneeil d'Etat ne juge pas
opportun de divulguer maintenant les noms
des maisons impliquées dans cette affaire déjà
pour cette raison que leur degré de .responsa-
bi lité varie considérablement.

Un habile aigrefin
Un acculé, qui a comparu devant la cour

ciniimih'.elle de Bâle-iOaimpagne, âgé de 30 ans,
et qui .en a déjà passé 15 -dans différents pé-
nitenciers et 'établissements de relèvement,
vient de jouir en tout de 7 semaines de li-
berté. Le lendemain de sa sortie de prison ,
il fonida à Muttenz une maison d'éditions, avec
siège central à Anviers ; acheta à crédit un
superbe mobilier de bureau, commanda au
nom du propriétaire de la maison une grand e
quantité de charbon, qu 'il s'empressa de re-
vendre à vil prix , engagea un personnel de
bureau duquel il exigea des garanties financiè-
res comme caution, reçut ainsi quelques mil-
liers de francs qui servirent à eon entretien
et à ees menue plaisir et fut finalement
appréhendé par la police. Le juge l'a condam-
né à 3 ans de travaux forciés.

Une jeune emp|k>yé;e indélicate
Une jeune Neucliiâteloiee, âgée de 18 ans,

employée dans une jpeneion sise à l'orient de la
ville, était soupçonnée de la disparition d'un
bijou de valeur — pendentif avec brillants —
au préjudice d'urne pensionnaire.

La jeune délinquante fut arrêtée et longue-
ment interrogée ; elle fini t par avouer les
faite q.ui -lui étaient reprochés ; en effet, la
jeune voleuse, prise de panique on voyant
qu 'elle était soupçonnée, aurait jeté le pen-
d.entif dans les toilettes.

Poignée de petits faits
ih Pilus de 500,000 entants âgés de deu x à qua-

torze ans ont participé lutiidli à une immense ré-
pétition générale de l'évacuation, organisée dans
toute 1a région, de Londres. Les enfan ts furent
rassemblés dans un ordre partait dans les diffé-
rentes éco>les où avait lieu la concentration. Les
nrêmiesi exercices ont été exiécutés dan s toutes
les grandes agglomérations notamment à Man-
chester.

-)f Le- -Grand Conseil zurichois a approuvé lies
comptes d 'Etat pour 1938 iqui indiquent' 13.0,925,000
fiancs aux recettes et un excédent de recettes de
5900 francs aillo.rs que Je budget prévoyait un
déficit de 4,16(5,000 francs.

-X- On a ordonné aux navires américains de
ne plus faire escaCe dans Iles ports ailfaiiands afin
de ne pas retarder le retour aux Eters-Unis des
passagers américains.
1 ¦%¦ Le roi d'Ital ie iqui séjournait à Santa Vai-
dFèri, où il avait reçu; ces derniers jours la visi-
te de il' ambassadeur ides E tais-Unis qui 'lui a
apporté le message1 de (M. iRoosevelt, a interrom-
pu sa période de villégiature pour .rentrer dan s
Ha cap Mai! e. ¦

-*- Le « K'U-nj er Wairszawsfoi ¦» de Va rsovie an-
nonce de Berlin que 'le gouvernement soviétiique
aurait demandé au gouvernement alllemand, avant
la signature du pacte de- non-agression germano-
soviétique, de remettre en liberté tous les com-
'îii'un'istles 'emprisonnés. Le gouvernement àiEe-
înand aurai t accepté ces conditions.

Légumes printaniers
c'est le nom d'un Potage Maggi que les
milliers de visiteurs du Stand Maggi à
l'Exposition Nationale ont eu l'occasion
de déguster : une savoureuse soupe aux
légumes, un régal.

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

Visitez le stand Maggi à l'Exposition Na-
tionale lors des journées valaisannes !

fabrique des produits alimentaires
Jfiaggl — Xempttàl'(cton de Zurich)

Dans ia Région
Fermeture presque totale

de la frontière suisse
A 3 heures du matin on signalait de la fron-

tière que lee services de la douane suisse com-
mençaient à ibar.rer les iroutlee conduisant en
France.

Soûls trois postes (iMoillesulaz, Perly et
G rand-Saoonnex) Testeront ouverts: à la fron-
tière genevoise.

iCette mesure est générale pour toute la Suis-
se ; elle est une conséquence normale de la
levée des troupes frontières .

Le Gonseil fédéral a pris une ordonnance
sur la fermeture partielle de la frontière , or-
donnance q.ui entre immédiatement en vigueur:

Le ipaeeage de la frontière avfec des, véhicu-
les hiip(piomoibi.les et à moteur est limité à un
certain noimibre de routes.

Voici ce qui concerne plus (particulièrement
notre région :

[Route du Siimplon, Grand St-Bernard, pas-
sage de la frontière die la France en Suis-
ses : Ainnem'asse-Genève, St-Julien-'Carouge-
Gonève,, Gex-Fenne.x, Grand-Saoonn ex-.Genève.
Jougne-Vallanbe, Pontarlier-Lee Verrières, DeJ-
le-Bonicourt, St-Louie-Bâlle. i

o 
Le danger die détourner la tête

A Qhâteau-dX)ex, samedi matin, à 11 h. 30,
M. OBh. Burnand, conduisant une voituire avec
petite remorque voulut s'assurer qu'une cou-
verture posée sur cette dernière était toujours
'là. Il tourna la tête en arrière et fit dévier
son votent vers la gauche. A cet instant pré-
cis, arriva un camion lourdement chargé de
gravier contre lequel M. Burnand vint donner
avec violence. La voiture- est hors d'usage et
le camion aura des réparations importantes à
suibir. Par une chance inouïe, personne ne fut
iblessé, malgré les éclate de verre de toutes
les glaces de la voiture.

Nouvelles locales ——

Les billets de cinq francs
La Banque nationale communique : A partir

de 1923, les Mets de 5 francs ont été rempla-
cés ipeu à peu dans la circulation par des écus
d'argent, si bien qu 'il ne reste qu 'un nombre in-
signifiant de ces petites coupures dans Je public .

Contrairemen t 'à une idée répandue, ces bilets
n 'ont pas été mis hors cours, ils gardent donc
leur caractère die moyens de paiement 'à l'égal
des autres bilets de banque.

Pour •faciliter le- service des paiements, des
bilets de 5 francs , du- même- type que les an-
ciens, vont 'être remis en circulation.

o 

L'accident de Domodossola
—0—

L'enquête eur l'accident de chemin de for de
Domodossola, q.ui a été faite minutieusement,
¦est terminée. Cette enquête a été rendue très
difficile du fait que les agents d,u chemin de
fer qui auraient pu fournir les indications les
plus utiles omit perdu la vie dans l'accident.

U est tirés viraisemiblable que l'accident est
dû à une (défectuosité des freins des. six wa-
gons ajoutée au train en gare d'Iselle. L'en-
quête a démontré nettement que de ces wa-
gons, seulement les trois premiers pouvai ent
être freinés par le frein à air comprimé, car
entré le troisième et le quatrième wagon, un
défaut ne permettait plus au frein de fonction-
nef. Par suite de cette défectuosité, tous les
wagons suivants, à l'exception de trois munis
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de frein à main, me pouvaient plue être frei-
née. Tout laisse supposer qu'on ne s'est pas
aperçu de .cette défectuosité à Iselle. Une rup-
ture dans lee dispositifs do freinage n'a pas
été constatée. La direction générale des C.
F. IF. renseignera le puiblie ces .prochaine jours
sur le résultat de cette enquête.

o 
Suspension provisoà(r.e de la vente

die certain|es .denrées

Par ordonnance du 28 août 1939 entran t en
vigueur le 28 août 1039, le Département fé-
déral de l'Economie publique a décrété , pour
une durée qui euff.iira à préparer la mise en
vigueur du rationnement définitif , l'interdic-
tion d'acheter certaines denrées alimentaires
.telles que le sucre, le rite, lee léguimaneiueeei (p ois,
haricots,' lentilles et leurs produits) non com-
pris lee haricots et pois verts-. Les produite .ali-
mentaires à base d'avoine et d'orge, la semou-
le et la farine die maïs (y compris les flocons
à coneomimer crus, lee graissée comestibles, le
heure fondu (non '"comprie le beurre frais de
table et de cuisine), l'huile à (frire et à saflade,
les semoules, la farine panifiaible et les au-
tres farines.

Cette mesure est prise, ainsi qu'il a été dit, a
seule fin d'empêcher l'accaparement inconsi-
déré qui ee produit régulièrement en cas de
crise et qui aboutit à des accumulations de
marchandises au préjudice de l'intérêt com-
mun. Au lieu de cela, il faut que dès l'abord,
des réserves soient constituées' dans un esprit
de prévoyance chez les fabricants. D'ailleurs
les réserves déjà constituées idame le paye et
nos possibilités d'appTovisioinnem'ent (rendent
absolument ingustifiés lee achat» qui siéraient
faite sous l'empire die la panique.

En même temps lee cantons ont été invités
à mettre des cartes 'bleues à la disposition
des famillee qui n'avaient pas lee moyens de
fa ire les .provisions ide ménages prescrites. Les
autorités cantonales et communales compé-
tentes pourront aussi aiutoirieer lee acoate de
denrées frappées d'interdiction lorsque la preu-
ve sera fournie que cee achats sont diestimée
à assister des- pauvres- ou à quelque autre but
de biemfaieanice.

H n'y a non plus .nul motif de faire des
achats- et aceapamemente inconsidérés des nom-
breuses autres denréee alimentairee qui ne
eont pas atteintee par l'interdiction, les stocks
Konsa/tiés dane le pays en denréee importées et
èe grand développement q.ui a été donné à la
production indigène doivent donner à, la popu-
lation une entière assurance sur les moyene
dé faire \flaoe aux besoins du pays en denréee
alimentaires-: aussi éet-il à espérer que le pu-
iblie, diane sou .propre intérêt, s'aibetiendra de
tout achat pouvant atvoir une influence funes-
te sur lee prix. Lee magasins d'alimentation
continu eront donc <à mettre d'as le commer-
ce en quantité normale les autres denrées ali-
mentaires. L'ordonnance viee aussi- le© com-
niieircee en détail pour leur preecrir e de dres-
ser au moment où elle entrera en vigueur l"in-
ventiaire exact de leurs stocke de denrées des
espèces frappées par A. interdiction et de tenir
ces inventaires constamment à jour, lee com-
merçante devant aussi ranger les « cartes
bleues » par ordre de denrées afin de pouvoir
s'en servir .comme justificatif pour leurs achats
complémentaires. Les contraventions à l'oir-
d-onuanco seront passibles d'une amende de
5000 francs au plus.

o 
A Iiaérodiroimie de S«on

Pendan t ces derniers jours, on a remarqué
un trafic inusité au modeste aérodrome, de
Sion.

Dee avions d'Allemagne, d'Irlande et de
France ont atterri à cet endroit et la plupart
sont repartie presque aussitôt.

Par ailleurs, lee étrangère qui séjournaient

On demande

jeune fille
de 20 à 25 ans, connaissant
un peu le service de la salle
à manger, pour hôtel. Bon
gage. Faire offres sons chif-
fre P. 1502 Yv. à Publicitas,
Yverdon. 

Jeune HOMME
de 14 a 16 ans cherché com-
me volontaire, dans épicerie
à Lucerne. Pension entière
dans la. maison. Occasion
d'apprendre l'allemand. Of-
fres avec photo sous chiffré
E 35685 Lz à Publicitas Lu-
cerne. - -

On cherche brave

garçon
catholique, i5-i8 ans, pour
aider an magasin et an res-
taurant. Vie de famille.

A. Graber, Gasthof z. L6-
wen, Dagmersellen (Luc.)

«M&*
digestion facile, sécu-
rité , valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant u n e  p l e i n e

san té .

la boite de 500 gr. fr. 3.— a

cf e/ecta
Il m

un HOl
VACHERiuoilure Torpédo
bon trayeur, sobre et tra- pour commerçant, 12 CH.,
vailleur. Bons gages. Entrée boa état de marche. DENIS
de suite. S'adresser sous chif- NAVILLE , Halle de Rive,
fre P 4710 S à Publicitas à GENEVE. 
Sion. osnaBBaBMMBnaH Bi

nombreux dans nos stations de montagne ont
dû retourner diane leur pays.

Lee Français, les Anglais et les Hollandais
ont quitté lé pays en masse.

Il a fallu même organiser des trains spé-
ciaux pour les rapatrier.

o -i- .. M:

Sanitaires mobilisés

Le médecin en dh af die la lOroiacnRouge corn-,
uiunique : les samaritains et eaimaritainee de
la Croix-Rouge et dee détaohiemiente sanitai-
res des établiseemente sianitairee militairee 3,
5, 8, et dee trains sanitairee 5, 9, 16 et 41 doi-
vent également entrer en service en même
temps que lee troupee frontières, ainsi qu'il
ressort dee reneeignemente reçus par le "méde-
cin en ohei de la 'Croix-Rouge.

——o 
Horaire des trains spéciaux pour la mobilisation

du Rgt Inf. mont. 6 et Groupe Art. Mont. I,
le 4 septembre 1939. à Sion

C. F. F. :
St-Cimigolipili-Suisse dép. 6.53
Bouverat 7.01
Los Evouettes' . 7,06
Vouvry '' /aï
iVronoaiz 7.16
iMonltlbeiy 7-25
iMassonigeix 7.30
St-IMaurice Arr. 7.35
StHMiauriee .diéip- 7.06 7.41
Ëvionnatz 7.14 ,. .
Vernaiyaz 7.19
MairUgny 7.35 8.00
iGharrat-FulMy 7.40
Saxon 7.46
(R Wdes 7.51
Oiaimoson, 7.56
Aridon 8.01
iCHiâteauneuf 8.06
Sion arr. 8.11 8.30

Les hommes, de Sierre , Granges, Lens, et St-
Léonand! pourron t utiliser Je train régulier Ho
1367 qui part de Sierre à 8 h. 07. et arrive à Sion
là 8 h. 23.

Le Oief du Département militaire :
A. Faima

Sur le Miartigny-iChâteila.rd :
Clhâteiliaird-Trient Dép. 6.20
Oiâtellard Giétr.oz 6.25
Finiliaut 6.38
Le Trétieini 6.51
Les Maréioottesi 6.57
Saivan . 7.09
Vernayaz-G. T. 7.38
IMartlgny^C. F. F. • . 7.50

o 
Fondation « Pour lai Vieillesse »

Avec il938 s'est .acnevé la première période
d'alotiviitié- de la Fondation « Pour la Vieillesse ».
Di'x ans d'effort» féconds sur lesquels ÏÏ est in-
téressant de j eter un rapide regard.

En 1929, lia collecte cantonale rapportait 3094
.filantes ; nous assistions 614 vie Mardis ; 85 com-
munes eniviirom refusaient leur collaboration .

En 1938, la caillette rapporte Fr. 15,320 : nous
assistons 1372 vieillards ; 10 communes n 'effec-
tuent pas de collecte.

De ces icomlmuncs, 8 ont travaillé par irotej-
mititience ; 2 seulement se sont abstenues de ¦tou-
te. calliaJbonatiion.

Le monitanlb des coUfactes de ces 10 premières
années est de Fr. 124,757.

Pendant te même période nous avons distribué
en secours ordinaires : ' Fr. 435,204.—
extraordinaires' 18,935.—

Les résultats de notre- .aictiviitié sont donc ré-
joui ssantsi elt témoignent de Ha générosité tan t de
lia Caisse centrale que de celle de notre .popu-
lation.

c^ 

Le rationnement des carburants
¦ • -̂O—

Par ordonnance du 28 août 1939, entrant en vi-
gueu r Je 29 août '1939, le Département fédéra ' dé
H'Economie publique a institué, au titre, de me-
sure prov isoire, 'le rationnement des carburants
et combust'iiblles liquides , afin de ménager autant
•q ue faire se peut îles stocks disponiibiles. Dans
l'intervale, nécessaire pour préparer l'institution
idu -rationnement définitif , — de oui prendr a une
iquiinizaine de j ours ¦— 'a vente commerciale des
carburants.et combustibles (liquides (b enzine, ben-
•zOl, pétrole, alcools, etc.), ainsi que huiles de
toutes sortes pour moteurs Diesel), à l'usage des
véhicules à moteur ne sera plus permise sur
il'ensembi'ie àïï territoire suisse, si ce n 'est cou-

A vendre
machines à coudre à pied,
depuis fr. 40.—, ainsi que
commodes, lavabos, armoires
bureau, tables, chaises, ta-
bourets, fourneau et un ven-
t i lateur  électrique.
Damien Germanier, Pont-de-

1 a-Moree.

DOUVE IE
Demandé représentants visi-
tant particuliers et commer-
çants pour Genève, Neuchâ-
tel et Valais.

Offres sous chiffre F 10871
L à Publicitas Lausanne.

A remettre pour raison
d'âge

petit café
avec grande salle, jeu de
quilles et appartement de 7
chambres. — Offres sous
chiffre 1-467 au Journal de
Montreux. 



¦tre la remise de cartes de rationnement prov 'i-
os'ire. Quant à la vente des dits produits p our
île chauffage et Iles usages industriels , elle sera
pendant cet inter,vaille, absolument interdite , ré-
serve faite des' cas de nécessité impérieuse pour
lesquels fla section de la production d 'énergie et
de chaleur de l'office de guerre pour ( 'industrie
et .le travail pourra consentir des exceptions.

Les détenteurs de véhicules à moteur , qui ont
besoin des carburants liquides su s-indiqué s. peu-
vent se procurer des cartes de rationnement pro-
visoire auprès de .l'office de contrôle des auto-
mobiles du- canton de- leur 'lieu de domicile ou
après de tell autre se.iwice qui aura été désigné
par celu i-ci. Les cartes seront libellées au . nu-
méro de' la plaque de eontrôllie du véhicule et el-
les ne pou-rrant être délivrées que pour les véhi-
cules qui sont déj à au bénéfice d'un permis de
circuler.

Les cartes suivante s seron t délivrées p our la
durée du travail provisoire :

A. Motooydetites : 1 carte pour 20 litres de
carburant pour moteurs à explosion.
' iB. Voitures- au tomobiles : 1 carte pour 60 li-
tres de carburant pour moteur à explosion.

C. Calmions de moins de 3 tonnes : 1 carte pour
200 litre s de carburant pour moteur à explo-
sion.

Camions de plus de 3 tonnes : 1 carte pour
300 litres de carburant pour moteur à explosion.

D. .Camions à moteur Diesel de moins de 3
tonnes : 1 carte pour 200 'litres de carbur ant
pour moteur Dieseî.

Cam i ons de pilus de 3 tonnes : 1 carte pour 250
Jiitres de carburant pour moteur Diesel-

E. Tracteurs : 1 carte pour 100 litres de car-
burant pour tracteur.

Pour les voitures employées par les médecins
d'Eus l'exercice de leur profession et pour les
taxis, deux cartes seron t délivrées, si Je besoin
en est ij u stifié, p endant la durée du rationnc-
iment provisoire.

Vu Ja nécessitic où nous sommes de ménager
Je plus possible ces produits importants , chaque
iconsomiinateur est invité de la façon la , plus ins-
ïtlante à .réduire Je ptesi qu 'il! pourra , ses déP-'la-
Icements en véhicules à moteur.

Restent seules en dehors du régime de la car-
te, les ventes à l'armée, aux autorités fôdiéraies ,
cantonales et comimunailes , ainsi qu 'aux entre-
preneurs- de courses postales automobiles et aux
titulaires' de la concession A pour ce qu ; est
de leurs courses obligatoires.

Pour ces catégories-ci, de consommateurs , qui
(doivent d' ailleurs' aussi s'astreindre à la plus
stricte .économie, la carte est remplacée par -une
déclaration portant la signature du vendeur et
contenant : -la date, le nom du débitant , la na-
ture et te quantité- de carburant et combustible
achetés, le nom die l'acheteur (autorité , militai-
re avec inldicaitiiou du grade et d'incorporation ,
emtrepreneur de courses postalles ou concession-
naires ) . Est soumise au même traitement .la venr
te de carburants nécessaires pour conduire au
lieu d'estimation les véhicules réquisitionnés par
C'autoriitié militaire. L'ordonnance presc r it en ou-
tre à toutes les personnes iqui fon t Je cotrimer-
ce des carburants et combustibles su avisé s die
dresser le j our même de l'entrée en vigu eur du
ration nement provisoire l'inventaire exact de
leurs stocks de produits des espèces en cause,
nuis de tenir cet invenltaire constamment à j our.

o 
La anpbiAislatioii dses troupes frontières

valais(aiines
On. noue écrit :
'La m olbiiliieabi'on d.es trompée frontières valal-

eannes s'est déroulée par un tenu;» magnifi-
que. Lee hommes ont fai t preuv e d'un calime
xéjouiseant et d'une .disciplin e ex.eimpl.aire.

A Sion ,. dans l'après-midi, ,lee travaux de
imolbiiliiea.tion terminés, nos soldats ont quitté
te Capitale pour rejoindre les postes qui leu r
ont été désignés.

SION. — Chute malencontreuse. — Corr . —
IA Sion, an GnandHPont , près- du Gaifé de la
G.renette , 'M. Jaaquee Morier, habitant la ville ,
est tombé si malencontreusement qu 'il s'est
brisé une jamibe. Il a été .conduit à l'hôpi tal
régional où ill a .reçu les soins que nécessitait
eon état.

o 
SION. — Un incident de stand. — Les tins

ont commencé au n ouveau stand de Sion , mais
lee fermiers de Meragu enaz .estiment que les
installations n 'offrent pas une sécurité suffi-
sante et l'un d'eux s'est opposé par tous les
moyens à l'utilisation du stand.

Il dut être rappelé à l'ordre. L'autre jour ,
il récidiva et dernièrement il ne trouva rien
die mieux pour protester que de tirer cinq bal-
les au hasard, dans la- direction des cibles .

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Chronique sportive •
CYCLISME

Un critérium cycliste
De nombreuses vedettes étaient réunies di-

manche à La Chaux-de-Fonds pour y disputer un
critérium -qui ia été terminé sur les résultats sui-
vants :

lK DGHPiSS U
iaip entre

Le sphynx des noies de chancelleries
PARIS, 2!) août. — On mande de Berlin à

l'Agence Havas : Le silence le plus absolu
est observé à Berlin dans tous les milieux sur
le contenu de la communication faite par sir
Ne vill e .Oliaimlbertein, ainsi que sur l'entrevue
qui suivit avec le chancelier allemand.

(Mardi matin, les milieux allemands étaient
occupés à la rédaction d'une réponse écrite à
la coimmunication britannique. A mid i, le tex-
te définitif de la réponse n'était pas encor e
terminé. 11 ne semble pas que la réponse alle-
an.andie puisse être remise avant le début de la
séance des Communes.

La réunion du Reicilistag n'est pas décidée
pour lïnstant. D'ailleurs , la majeure partie d.es
députés qui se trouvent à Berli n ont quitté la
capitale.

LONDRES, 29 août. — Le rédacteur diplo-
matique de l'agence Reuter considère mainte-
nant comme presque certain que sir rNoville
Hendierson ne prendra plus l'avion pour rap-
porter jiersonnel .lament la réponse de Hitler
à la commuii iicati.on du gouvernement britan-
nique mais que cette réponse sera transmuée
téléph'oniiquement ou télégraphiquam.ent.

Les milieux officiels anglais déclarent ne
rien con naîtr e en core de la teneur de cette
réponse. -.Ces .milieux mettent, en garde contr e
les rum eurs fausses qui pou rraient circulai
aussi bien sur cette réponse que sur la com-
munie ation bri tann iq u e.

Le rôle de l'armée slovaque
Les incidents

LONDRES, 29 août, — On mande de Bratis-
lava au « Tim es » : Lee forcée allemandes
mobilisées suir la frontière pol onaise et slova-
que sont réparties en trois groupes prêts à
attaquer, le premier -par la vallée de te Vaib, le
second par la route de Zvelon et le troisièm e
par 1a route de Presov. Lo irôle de l'armé.} slo-
vaque semble devoir être de protéger l'arrière
de l'armée allemande ou de monter la gard e
à la frontière hongroise. La campagne anti-
polonaise est de plus en plus violente. Sans
cesse des manifestations, sont organisées pour
réclamer le retour à la Slovaquie des cantons
annexés pa.r te Pologne en 1938. Des soldats
polonais qui nuiraien t par mégiarde traversé la
frontière à Cad'ca ont été faits prisonniers.
L'officier polonais a été abattu. Le secteur où
e'est produit l'incident a été occupé par les
soldats allemands.

LANlDSBERG, 29 août. — Le D. N. B. an-
nonce que plusieurs .ressortissants allemands
do Pologne ont, tenté d'atteindre le sol alle-
mand en traversant la Wartihe à la nage. Dee
solda ts polonais les ayant aperçus ouvrirent le
feu et tuèrent cinq Allemands.

Une nouvelle déclaration
de M. Chamberlain

LONDRES, 29 août. — M. C5ha,miberlain a
été l'objet d'une chaleureuse ovation l orsqu 'il
entra à la iQhaimlbre dont les tribunes et les
travées sont absolument .combles. M. Cham-
berlain commença pa.r observer que depuis la
eéanice de jeudi il ne s'est pas opéré un grand
changement dans la situation. La catastrophe,
comme je le disais- jeudi , n 'est pas encore sur
nous. On ne peut cependant pas dire que les
dangers aient diminué d'une façon quelconque.

,1. Edgar Bucihwalide r, Rotilirist , 49 pts , 2 h.
37 min . 8,6 sec. ; ,2. 'Robert Lang, Lultry , 37 pts ;
3. Antonin Magne, France , 33 pts , 4. Max Bolli-
ger, Oùten, 212 pts ; 5. Théo Perret , Zurich , 7
pts ; 6. Maestranzi , iGordola , 6 pt s ; 7. Guéniii , La'Chaux-de-Fonds, 2 pts ; 8. Nuima Cuénoud , Lau-
sanne, 2 pts ; 9. VVerner Buchwailder , Rothrist ,
1 p:t. : 10. Lang-enegger, Zurich , 0 pt.

i! sili i notes
Rome et Berlin

M. Chamberla in a mie en garde contre les
fausses .nouvelles et a dit que l'information pa-
rue dans un journal anglais du matin concer-
nan t, la coninninicatioii britannique à Hitler
n'était que pure invention.

Aucun changement n 'est intervenu dans la
politique du gouvernement, déclare M. Cham-
berlain (acclamations). Les obligations de 1a
Grande-Bretagne envers la Pologne seront exé-
cuté es (a c clam atioras).

... et Halifax à la Chambre des Lords
LONDRES, 29 août, (Havas). — Lord, Ha-

lifax a fait à la Ohambre des Lords une décla-
ration à peu près identique à celle de M.
Ciliamibeirlain à la Ghaimibre des Coinnm-jnes.

Le gouvernement, a été assuré de l'appui
des oppositions travailliste et libérale .

La GhiRimbre s'est ajournée ensuite ù mar-
di sous la réserve d'une convocation immé-
diate en cas de nécessité.

o 
Campagne de mensonges

BERNE, 29 août. — La légation de Polo-
gne coimmu.niq-U'e : Le ministre de Pol ogne à
Berne a fait parvenir cet, après-midi, à titre
d'information, au Département politique fédé-
ral une •c-cimimiiinie.atïon dm gouvernement po-
lonais protestant contre la campagne de men-
songes relative aux prétendues persécutions
des m emlbres de la minorité allemande en Po-
logne.

11 résulte do certaines déclarations officiel-
les publiées dernièrement que cette campagne
sert c omme un atout politique tendant à, reje-
ter sur la Pol ogne la j esponsaibilité d'un éven-
tuel conflit armé.

Subventions extraordinaires
faux caisses-maladie

BERNE, 29 août. (Ag.) — Un projet d'ar-
rêté fédéral est soumis aux iClhaimibres fédéra-
les. Cet arrêté concerne l'octiroi d'une nouvelle
subvention extraordinaire aux caisses-maladie
reconnues. Cet arrêté dit notamment : La Con-
fédérati on allou e aux eaisses-imatediie recon-
nues, pour chacune des années 1.940 et 1941,
une subvention extraordinaire de un million
de (francs, à prélever sur le fonds fédéral d'as-
surance. La subvention est répartie chaque
année entre toutes les .caisses reconnues. Cel-
les qui sont reconnues au cours d'une année
touchent te part afférente à la période qui res-
te à courir. Jaw.ereéiment, les caisses qui en
tirant en liquidation ou qui cessent d'être re-
connues au cours- d'une année ne touchent que
la part afférente à la péri ode écoulée. La sub-
vention est allouée : 1) sous la form e d'un sup-
plément au subside ordinaire versé par la Con-
fédération pour les accouchements. Ce sup-
plément est gradué suivant les prestations des
caieees aux accouchées ; 2) eous la forme d'un
supplément aux subsides ordinaires dans l'as-
surancie-anatedle. Ce supplément est affecté
pour une part à l'assurance de l'ind emnité
journalière et pour deux parts à l'assurance
d-es soins médicaux et pharmaceut iques ; 75
p. cent -au- moins du supplément sont destinés
à l'assurance des famim.ee et des enfan ts. Le
supplément afférent à chaque caisse est cal-
culé d'après le nombre des sociétaires assurée
pour l'année entière.

o 
Le nouveau gouverneur de Rome

RQMiE, 29 août. — Le primée Bo.nghèse, ac-
tuellement président de province, a été nom-
mé gouverneur de Rome en nemplaicement du
prince Collona, décédé.

o 
Le Cardiuial-searétaire d'Etat

est rentré au Vatican
CftTE DU VATfOAN, 20 août. — Mgr Ma-

glion e, eeeirétaire d'Etat , qui- .avait pris quel-
ques jours de repos est rentré au Vatican.

Les pleins pouvoirs
BERNE, 29 août. (Ag.) — Dans sa séance

de ce matin le -Conseil fédéral a approuvé le
texte du projet d'arrêté fédéral urgent sur
les mesures à prendre pour la protection du
pays et le maintien de la neutralité . Il a ap-
prouvé en même temps le texte du message
adiressé aux iGhaniihres à l'appui de ce projet
d'arrêté.

Le texte sur les pleins pouvoirs est pour ain-
si dire littéralement le même que celui d' août
1914.

Lee oomimissions des deux Chambres char-
gées de l'examiner ee réuniront mercred i ma-
tin , à 10 heures. M. Nietlispaeh, catte-ecuis..
A.rgovie, préside la commission du Conseil na-
tional et Sehoepfar, irad.. Solenre, préside Ja
comnnission du Conseil des Etats. Le Conseil
fédéral sera représenté aux délibéra taons des
coimimissions pair MiM. Bau.mann et Motta.

o 
Deux journjaux ïrfançais saisis à Genève

GDNiEViE, 29 août. (Ag.) — Ce mati n « Pa
ris-Soir » et le « Petit Journal » ont été sai
sis par lee autorités à leur arrivée à Genève

o 
Le « Popolo ditalia » confisqué

RQMiE, 29 -août. (Havas). — Le numéro d'au
jourd'hui du « Popol o d'italia » a été confis
que. Ce journal .avait publié e nénormes can ac
tères sur toute la largeur (le la première pa
ge le titre suivant : « G narre ».

o 

La médiation belge-hollandaise
ROME, 29 août. — Dans les milieux du Va-

tican on ne .cache pas que la médiation offer-
te par le roi des Belges et la reine Wilhelmi-
n.e de Hollande pour trouver une solution pa-
cifique et sauver la Paix n 'ait été influencée
par le Saint Siège.

De nombreux n onces apostoliques son t arri-
vés à Rome , notamment Mgr Bernard in i , non-
ce apostol ique à Berne.

Ceux qui sont soumis
au Code pénal militaire

BERNE, 29 août. (Ag.) — L'arrêté fédéral
sur l'état du service actif précise notamment :

L'état de service actif est décrété pour tout
le territoire de te Confédération suisse :

Sont soumis au Code pénal militaire : a)
les pareonniee eivilee pour les agissements men-
tionnés à l'art. 3/1 du Gode pénal mil i taire ;
h) lee internes militaires et icivils salon art. 3,
f dh.  2 du Code pénal militaire ; c) conformé-
ment à l'art. 3 du C. P. M. et aux dispositions
d'exécution du 18 septembre 1933 lee fonction-
na ires, employés et ouvriers 1) des administra-
tione anilitair.ee de la Confédération et des can-
tons ; 2) des .dhomins de fer, administration
des P. T. T., entreprises de naviga tion aérien-
ne et- des autres entreprises publiques de trans-
port ; 3) des exploitati ens publiques et privées
assurant l'approvisionnement en eau , en éner-
gie électique , gaz d'éclairage, etc., et des sa-
lines ; 4) .des hôpitaux publics, d' utilité publi-
que et privés ; 5) des autres exploitations et
'institutions d'un intérêt vital et mentionnées
comme telles par ie Département de l'Econo-
mie publique.

Cet arrêté est entré le 29 août à 14 heures
en application.

la famille de Monsieur Clovis BIOLEY, les
parent s et aï iés, remercient sincèrement tou tes
'les .personnes -qui. ont pris part- 4 'leur grand deuil.
'Une reconnaissance spéci ale ù J 'Entrep r ise Beilo-
rinii , et aux Sœurs de la Clin ique ShAmné.

Monsieur Louis GAY-CROSIER, à Trient , ses
enfants et pe tits-enfants , profondément touchés et
iréconifontié s par .les nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus à l'occasion de
te perte cruelle .qu 'ils viennent d'éprouver , re-
faerciient de tout leur cceur des personnes qui ont
pris part à Jeur grand deuil.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELUSTI VALAISAN »




