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Un peu d' 
(Correspondance particulière) \ 

C'est la quatrième fois que la Pologne subit un 
partage, en moins de deux siècles. Peu de nations 
ont passé de telles épreuves. 

La première fois, ce fut en 1772, un siècle à 
peine après l'éclatante victoire des Polonais con
duits par Jean Sobiesky, sur les Turcs qui assié
geaient Vienne et menaçaient la chrétienté toute 
entière. 

Victoire alors célébrée avec un enthousiasme 
délirant dans toutes les cités de la vieille Europe 
délivrée d'un danger mortel. On aurait pu croire 
que l'immense service rendu à la civilisation oc
cidentale par la grande Pologne des Jagellon et 
des Sobiesky l'aurait mise à l'abri d'appétits trop 
yoraces. Il n'en fut rien. Les rois sont oublieux. 

Les trois héros du premier partage étaient pour
tant des personnages aux intérêts fort divergents, 
mais que l'aubaine d'un bon coup à faire avait 
trouvés en parfaite communion d'idées : Cathe-
line II de Russie, Frédéric II de Prusse et Marie-
Thérèse d'Autriche. Frédéric II, auquel on ne peut 
dénier un grand génie politique, génie qui allait 
de pair avec un cynisme absolu, eut le premier 
l'idée de ce partage. Il eut l'habileté de décider 
l'impératrice d'Autriche à s'y associer. « Croyez-
moi, disait-il effrontément au fils de Marie-Thé
rèse, le jeune Joseph II, il faut profiter de l'oc
casion. » Chef-d'œuvre de la diplomatie, fondée 
sur l'intérêt immédiat, qui rapprocha Marie-Thé
rèse de son ancien ennemi numéro 1, Frédéric II. 

L'occasion, en effet, était unique, car les Polo
nais, attaqués durement par les troupes russes de 
Souvaroff, bien supérieures en nombre et mieux 
armées, fléchissaient devant l'envahisseur. L'in
tervention des armées prusso-autrichiennes fut le 
coup de poignard dans le dos. Le partage, cepen
dant, s'avéra assez laborieux, et alla moins vite 
que celui de 1939. Il n'exigea pas moins de douze 
actes diplomatiques. Et, à la fin des tractations, 
il se trouva que le roi de Prusse avait surtout tra
vaillé pour ses deux associés. Le premier démem
brement attribua environ 1 million et demi d'ha
bitants à la Russie, deux millions et demi à l'Au
triche et moins d'un million à la Prusse. Aussi 
Frédéric II. qui ne s'attendait pas à la portion 
congrue, écrivait-il à Marie-Thérèse : « Permet-
lez-moi de vous le dire ; vous avez bon appétit ! » 

Frédéric II, comme on le voit par ce bout de 
correspondance, portait la civilité jusque dans la 
rapine. L'historien A. Sorel écrit à propos de ce 
partage : « Marie-Thérèse crut qu'en prenant 
beaucoup, elle se rendrait moins coupable, et que 
la grandeur de l'opération en couvrirait l'iniqui
té. » C'est, en effet, un. excellent principe de la 
morale des voleurs que quand on vole, il faut le 
faire dans de vastes proportions, sinon le jeu ne 
vaut pas le risque. 

Alors, comme de nos jours, le soldat polonais 
donna au monde l'exemple d'un héroïque courage. 

Les Polonais étaient braves, mais ils man
quaient d'artillerie et de places fortes. Malheu
reusement aussi, le pouvoir central, à peu près in
existant, ne fut pas à la hauteur des circonstances. 

Frédéric II railla la Pologne abattue ; il rima 
ce mauvais couplet où il est censé faire parler la 
Paix : 

« Vous avez à vos puissants voisins, 
Sans y penser, longtemps servi la nappe. 
Vous voudrez donc bien trouver bel et beau 
Que ces voisins partagent le gâteau. » 

Ce premier partage où la Pologne figura, selon 
le mot du temps, comme gâteau des rois, allait 
être bientôt suivi d'un second. En 1790, le succes
seur de Frédéric II, son neveu Frédéric-Guillau
me II, signa un traité d'alliance avec la Pologne, 
et même de garantie contre une menace russe. 
Mais ce monarque se parjura avec une facilité 
proprement merveilleuse. Car, lorsque, en 1793, 
les troupes russes envahirent la Pologne, Frédéric-
Guillaume II envoya bien des troupes en Pologne, 
mais pour faire cause commune avec l'envahis
seur. A ce deuxième partage, l'Autriche, occupée 
ailleurs, n'obtint rien. La Russie prit la Russie 
blanche et la Lithuanie. La Prusse reçut en ca
deau Dantzig et Thorn et la région de Posen. 

Le troisième partage ne se fit pas attendre. Var
sovie s'étant révoltée en 1794, les armées d'Au
triche, de Prusse et de Russie marchèrent sur la 
poignée de héros commandés par Kosciusko. Les 
habitants de Praga. ce faubourg de Varsovie qui 
vient de faire une héroïque défense, furent mas
sacrés et la Pologne subit la loi du vainqueur. 

Ce fut incontestablement la Russie qui profita 
le plus de ces démembrements successifs. L'his
toire, c'est le cas de dire, est un perpétuel recom
mencement. Z. 

Dispositions à prendre pour la récolte et l'hivernage des légumes 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

TH. LONG, aaont général, BEX 

Profitant d'un court congé militaire, nous re
commandons aux cultivateurs d'attacher un soin 
tout particulier à la bonne rentrée et à l'hiver
nage judicieux de leur réserve de légumes. 

Plus d'une denrée sera rationnée cet hiver et 
chacun sera heureux de puiser dans les réserves 
qu'aura pu lui fournir le jardin familial. C'est 
la raison pour laquelle, nous donnons ci-après 
quelques conseils concernant ce travail. 

En octobre sévissent souvent les premières ge
lées. Il ne faut donc pas se laisser surprendre. 

Les légumes racines (céleris-raves, carottes, 
scorsonères, betteraves à salade) ne craignent pas 
les premiers gels, mais les légumes herbacés ou à 
côte sont plus sensibles et demandent à être mis 
plus tôt à l'abri. 

Envisageons quelles sont les règles générales 
relatives à une bonne conservation hivernale des 
légumes : 

1. Choix des locaux. 
a) Les couches : Les couches et châssis peuvent 

aisément être utilisés pour hiverner les légumes. 
La couche permet d'obtenir à volonté soit une lar
ge aération et forte lumière lorsqu'il s'agit de 
conserver à la plante une végétation relative, soit 
une obscurité complète, voire même privation 
d'air pour les légumes au blanchiment. 

b) Les caves. Certans légumes doivent se ren-
plus ou moins en végétation (scarole, bette, car
don, céleris-côte en attente de blanchiment). Dans 
ce cas. la cave sera éclairée, aérée, tempérée, ni 
trop chaude, ni trop humide. On étendra sur le 
sol une couche de terre fraîche ou sablon suffi
sante pour pouvoir recevoir ces légumes avec leur 
motte. . . . . . . - , ; ..*, 

Pour les légumes devant se blanchir, les locaux 
seront plus chauds (cave profonde ou écurie). 

Au cas où l'on ne possède pas ces locaux ad 
hoc, il faut chercher, autant que possible, à se rap
procher des conditions requises. 

2. Conditions propices pour un bon hivernage de 
légumes 

Le légume doit toujours être rentré par temps 
sec et, si possible, par jour ensoleillé. Ne pas ren
trer le matin lorsqu'il est recouvert de.rosée, ni 
!e soir à la tombée de la nuit. Eliminer avant la 
rentrée toutes les parties malades ou attaquées 
parla pourriture. Manœuvrer délicatement afin 
rie ne pas blesser le légumes en les rentrant. 

3. Qu' appelle-t-on blanchiment ? 
Ne pas confondre le terme horticole blanchir 

avec le terme culinaire En horticulture, blanchir 
un légume, c'est le priver, dans ses parties herba
cées, de la chlorophyle, (principe colorant vert 
des végétaux). En privant le légume d'air et de 
lumière, la chlorophyle disparaît et les tissus de
viennent tendres et blancs d'où le terme de blan
chiment que l'on remplace parfois par étiolement. 
Demandent à être blanchis pour être aptes à la 
consommation les légumes suivants : céleri-côte, 
cardon, le cœur des chicorées frisées ou scaroles, 
chicorée sauvage, poireaux, etc. Ceci dit, vous 
mettrez donc à l'abri, lorsque les gelées se feront 
menaçantes les légumes suivants : 

a) Céleri-côte : L'attacher par temps sec avec 
un raphia, à 2/3 de hauteur, l'arracher avec la 
motte et le transplanter dans une cave sèche et 
claire. Au fur et à mesure de la consommation, 
le faire blanchir en le privant d'air et de lumière, 
soit en l'entourant avec des sacs ou des planches. 
En grandes cultures, cette opération se fait sur 
place, soit par un fort buttage, soit en disposant 
des planches le long des plates-bandes. Ces plan
ches supporteront les paillassons qui priveront la 
plante de lumière. 

b) Les chicorées scaroles el frisées. Elles sup
portent quelques petites gelées blanches mais il 
faut les rentrer avant que le gros gel fasse son ap
parition. On choisira un jour sec, dans l'après-
midi. On les arrache avec une petite motte et on 
les place côte à côte dans une cave sèche. On peut 
lier les chicorées avant de les rentrer, mais on au
ra soin de les délier une foi en cave afin d'éviter 
la pourriture du cœur. 

c) Cardons : Ceux-ci se développent encore en 
octobre quand la température est favorable. Les 
lier avec deux liens d'osier, au tiers et aux deux 
tiers de la hauteur. Cette opération doit se faire 
en tous cas avant le gel car le cœur du cardon 
est sensible. Si vous avez affaire à des cardons 
épineux qui sont, sans contredit, les meilleurs, 
évitez de vous blesser avec les épines. Celles-ci 
occasionnent parfois des piqûres dangereuses qu'il 
sera toujours prudent de désinfecter. 

Pour les blanchir, les transplanter avant les 
froids avec une bonne motte dans un coin de cave 
chaude ou d'écurie. Les arroser au pied et les pri
ver d'air et de lumière au moyen d'une cloison de 
planches étanches. Durée du blanchiment 20 à 
30 jours, suivant la chaleur du local. 

d) Choux. Vers la fin du mois, on rentrera les 
choux blancs et les choux quintal. On fera tout 
d'abord de la choucroute avec les grosses têtes et 
pn conservera le restant en les enjaugeant, la tê
te en bas, dans un endroit sec et abrité du jardin. 
A l'entrée des grands froids, le tout sera recou-

, vert de feuilles sèches et de paille. Les choux fri-
| -ses et les choux rouges peuvent également se con-
! server de cette façon. Quant aux choux de Bru

xelles, ils peuvent facilement rester sur place jus
qu'à fin novembre. 

c) Bettes à côtes. Afin de prolonger la récolte 
de ce légume, on peut le rentrer avec la motte en 
cave éclairée et aérée. Vous les consommerez en 
novembre et décembre, car ce légume ne se con
serve pas très longtemps en cave. 

f) Tomates. Dès que les nuits froides sont là, les 
tomates s'arrêtent dans leur maturité et il est inu
tile de -les laisser plus longtemps sur pied. Dans 
ces cas, cueillez les grappes entières et suspendez-
les à un. fil, derrière une fenêtre recevant une 
bonne insolation. Elles rougiront peu à peu. 

g) Epinards d'automne. Ceux-ci, semés en août, 
sont en partie récoltables. Profitez d'en manger 
avant l'hiver en éclaircissant. les plantes. Les 
plantes qui restent donneront de plus belles feuil
les au printemps prochain. 

Quant aux légumes racines, on les traitera de 
la façon suivante : 

a) Carottes. Arrachez-les, si possible par temps 
sec, coupez les feuilles et laissez-les quelque peu 
sécher ou « ressuyer » sur le terrain. Rentrez-les 
ensuite en cave saine en les mettant dans du sa
blon ou de la terre légère par couches superposées 

-éventuellement :. ensilage. 
b) Betteraves à salade. Vous pouvez cuire ce lé

gume à long feu de suite, les couper en tranches 
et les mettre directement au vinaigre. Si tel n'est 
pas le cas, conservez-les en cave dans du sablon, 
comme les carottes. 

c) Céleris-raves. Arrachez-les, éliminez les 
feuilles du pourtour en ne laissant que les petites 
feuilles du cœur. Rentrez-les en cave en les dis
posant en meule dans du sablon, la tête tournée 
à l'intérieur du tas afin que les feuilles ne repous
sent pas, ce qui vide la pomme du céleri. Ce lé
gume peut également se conserver en meule, en 
plein air, mais recouvert de terre. 

d) Scorsonères. Ce légume ne craint pas le gel ; 
cependant, pour éviter clés difficultés d'arrachage 
pendant l'hiver, arrachez-les maintenant et met
tez-les en bottes pour les enfouir dans du sablon 
à la cave afin que les racines restent fraîches. Cet 
excellent légume racine peut se consommer tout 
l'hiver en sauce ou au gratin. 

e) Choux de Bruxelles. Ces choux, très rusti
ques, ne gèlent que par les gros froids. Aussi, vous 
pouvez les laisser sur place jusqu'en décembre, 
tout en consommant les rosettes inférieures. A par
tir de cette époque, arrachez-les avec la motte et 
en jaugez-les près de la maison en les couvrant de 
["raille. 

f) Poireaux. Arrachez-les et mettez-les en jau
ge à la cave pour les faire blanchir ou sinon en 
plein air près de la maison en les couvrant avec 
des feuilles ou de la paille afin de pouvoir en 
prendre pendant tout l'hiver. 

g) Mâches. La mâche que vous avez semée au 
mois d'août — septembre restera sur place. Vous 
en récolterez pendant l'hiver toutes les fois que le 
temps le permettra. La cueillette se fait en cou
pant les petites rosettes à la base et se prolonge 
jusqu'au printemps. La mâche est une excellente 
salade d'hiver et de printemps. 

h) Chicorée Willoof ou endive. Arrachez les ra
cines, coupez le feuillage à 2 cm. du collet, lais
sez sécher ces racines pendant un après-midi au 
soleil. Si elles sont encore trop humides, mettez-
les en tas pendant la nuit et étendez-les à nou
veau le lendemain. Une fois bien ressuyées, ren
trez-les dans un endroit sec où il ne gèle pas (re
mise, grange, etc.) Pour les conserver jusqu'au 
forçage, étendez dessus du sablon sec ou de la ter
re sèche. Au 15 novembre, commencez le forçage 
en procédant comme suit : Pour ne pas avoir à 
conserver trop à la fois, prenez le tiers de votre 
quantité de racines (exemple 30 racines sur 100). 
Dans un coin de l'écurie et de votre cave chaude, 
sur 1 m'-', étendez une couche de terre de 20 cm. 
de hauteur. Plantez les racines les unes à côté des 
autres.dans cette terre. Couvrez le tout avec une 
couche de terre légère ou de sablon afin que le 
collet des racines en soit recouvert de 20 cm. en
viron. Vous pouvez recouvrir la meule de fumier 
chaud. Sous l'influence de la chaleur, les racines 
vont entrer en végétation et donner naissance à 
des bourgeons qui, au bout de trois semaines, se
ront récoltables. Séparez-les à ce moment de la 
racine et vous les consommerez, soit passé au 
beurre après ébullition, soit en salade. 

Station cantonale d'horticulture : L: NEURY. 

En passant... 

Les élections sont faites 

Le grand événement de l'année en Valais de
vait être l'élection des députés aux Chambres fé
dérales. 

Dans un canton où le goût de la lutte est si vif, 
on pouvait s'attendre à une campagne en règle, 
avec ses revirements inattendus et ses coups de 
surprise. 

M. Dellberg qui avait gagné son siège à la fa
veur des dissensions du parti conservateur aurait 
dû le défendre âprement contre une offensive ar
dente. 

Les conservateurs se proposaient, en, effet, de 
mettre en liste un cinquième candidat en la per
sonne de M. Antoine Favre. 

En cas de nouveau succès de M. Dellberg, le 
fauteuil de M. Kuntschen se serait trouvé menacé. 

Peut-être aussi les élections au Conseil des 
Etals auraient-elles réveillé des convoitises. 

Dans les milieux de droite, il ne manquait pas 
de gens pour estimer que MM. Raymond Evéquoz 
cl Barman méritaient de jouir d'un repos bien ga
gné. 

Le jeu des combinaisons promettait de devenir 
assez piquant, sans compter que les radicaux se 
seraient mis sur les rangs pour l'un des deux siè
ges aux Etats. 

Mais, les temps que nous vivons sont si dou
loureux, qu'il fallait éviter à tout prix de susciter 
des divisions dans le pays. 

C'est pour cela que le comité central du parti 
radical avait pris l'heureuse initiative à l'unani
mité de proposer au parti socialiste et au parti 
conservateur de procéder à des élections tacites. 

Les radicaux étant assurés de conserver leur siè
ge au Conseil national, leur offre était donc dé
sintéressée et ne tendait qu'à maintenir la paix 
dans le canton. 

C'est ainsi que le comprirent leurs adversaires en 
acceptant la proposition radicale. 

Il y eut, cependant, une petite alerte au cours 
de ces derniers jours. 

Un citoyen du Bas-Valais qui tient à chaque 
élection à remporter une veste, estimait que le 
moment était venu d'en demander une autre au 
corps électoral. 

Il n'eut pas de peine à trouver quinze loustics 
pour flatter ses ambitions en constituant sa liste, 
cl il la fit légaliser par un notaire. 

Il avait jusqu'au neuf octobre au soir pour la 
déposer à l'Etat. 

S'il l'avait fait il eût mis le gouvernement dans 
un pénible embarras. 

Mais il se ravisa. 
Nous n'avons pas à chercher les raisons de son 

revirement car nous ne saurions attacher la moin
dre importance à l'action de cet homme. 

Il est déjà suffisamment décevant qu'il se pren
ne au sérieux lui-même ! 

Un fait est aujourd'hui acquis : 
A l'exception des listes des trois partis radical, 

conservateur et socialiste, aucune autre n'a été dé
posée à la chancellerie au terme du délai fixé. 

Par conséquent les élections sont faites. 
H ne reste au Conseil d'Etal qu'à constater la 

régularité de l'opération. 
Quand il aura reconnu que le nombre des can

didats ne dépasse pas celui des sièges à repour
voir, il nommera au Conseil national les députés 
qui viennent d'achever la législature. 

MM. Crittin, pour les radicaux, Dellberg, pour 
les socialistes, Escher, Petrig, Kuntschen et Troil-
let pour les conservateurs continueront par con
séquent à représenter le Valais à Berne. 

MM. Raymond Evéquoz et Barman retourne
ront également au Conseil des Etats. 

Il faut se féliciter de celle solution qui est celle 
du bon sens. 

Depuis plus d'un mois que les hostilités ont 
éclaté, la situation internationale, au lieu de s'é-
claircir va constamment en s'aggravant et au
jourd'hui comme au premier moment de la mobi
lisation la Suisse observe avec attention le dérou
lement prodigieux des événements. 

Devant les appétits déchaînés de la Russie et 
de l'Allemagne, elle a conscience au plus haut 
point de sa mission et n'y faillira pas. 

Le peuple animé .par une seule âme est prêt à 
tout supporter plutôt que d'accepter un asservisse
ment quelconque et ce grand devoir qu'il assume 
il faut qu'il soit prêt à l'accomplir dans le calme 
el dans la dignité, en dehors des conflits d'opi
nions ou des passions politiques. 

Les partis restent, sur leurs positions. 
Devant le péril extérieur chacun d'eux travaille 

à maintenir l'unité du pays. 
On se battra plus tard-
Quand on aura la paix ! 

A. M. 



LE C O N F E D E R E 

M Daladier répond au discours de Berlin 
Voici l'essentiel de ce discours : 

Depuis un mois, nos soldats se sont avancés sur le 
territoire ennemi. Dans l'air, nos aviateurs ont multi
plié les preuves de leur courage ; sur mer, la marine 
a assuré les libres communications de la France et de 
•on empire, chassé les sous-marins ennemis, capturé 
'les centaines de milliers de tonnes de matières pre
mières destinées à l'Allemagne. La Grande-Bretagne 
et la France sont maîtresses de l'océan et vous savez 
par l'expérience de l'histoire que ceux qui tiennent les 
mers réussissent toujours à remporter la victoire. 

Mais l'Angleterre ne se borne pas à nous donner 
l'appui de sa flotte. Elle ne se borne pas à envoyer 
sur notre front des aviateurs chaque jour plus nom
breux qui donnent des preuves répétées de leur habil-
lelé et de leur vaillance. Elle envoie aussi en France 
avec rapidité sa splendide jeunesse et son robuste ma
tériel. 

La volte-face des communistes 
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se 

présentaient à vous comme de farouches patriotes. 
C'était, à les entendre, de nouveaux Jacobins. Ils n'a
vaient pas de mots assez durs et même pas assez dan
gereux pour flétrir les efforts pacifiques du gouverne
ment. Ils annonçaient dans les meetings qu'ils se
raient à la tête du combat contre Hitler et contre ses 
armées pour la liberté, pour la patrie. Et il a suffi 
que des bolcheviques trouvent leur intérêt à s'enten
dre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne 
pour que ces prétendus nouveaux Jacobins fassent 
l'apologie d'une paix de trahison. 

Il y a des dictateurs qui massacrent leurs ouvriers 
t! qui après cherchent à s'entendre avec les masses 
populaires. Mais nous. Français, nous ne penserons 
jamais à confondre les ouvriers de France, quelles que 
soient leurs opinions politiques, avec les hommes qui 
ont voulu les abuser et les trahir. 

Les buis de la France et de la Grande-Bretagne 
Ni la France, ni la Grande-Bretagne, en effet, ne 

sont entrées en guerre pour soutenir une sorte de croi
sade idéologique. Ni la France, ni la Grande-Bretagne 
ne sont davantage entrées en guerre par esprit de con
quête. Elles ont été obligées de combattre parce que 
l'Allemagne voulut leur imposer sa domination sur 
l'Europe. A qui fera-t-on croire maintenant qu'il s'a
gissait de Dantzig et du Corridor ou bien du sort des 
minorités allemandes ? L'Allemagne s'est chargée de 
démontrer qu'elle voulait soit asservir la Pologne par 
la ruse, soit l'abattre par la force et par le feu. Après 
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, après la Tchécoslo
vaquie, la Pologne. 

Toutes ces entreprises n'étaient que des étapes sur 
la route qui aurait conduit la France et l'Europe à la 
plus dure des servitudes. Je sais bien qu'on vous parle 
aujourd'hui de paix, de la paix allemande, d'une paix 
qui ne ferait que consacrer la conquête de la ruse et 
de la violence et n'empêcherait nullement d'en pré
parer de nouvelles. 

Contre la violence et l'agression 
A quoi se résume en outre le dernier discours du 

Reichslag ? A ceci : J'ai anéanti la Pologne. Je suis 
satisfait. Arrêtons le combat, tenons une conférence 
pour consacrer les conquêtes et organiser la paix. » 

Le malheur c'est que nous avons déjà entendu ce 
langage. Après l'annexion de l'Autriche, l'Allemagne 
a dit au monde : « J'ai pris l'Autriche et ne demande 
plus rien. •> Quelques mois après, elle réclamait les 
Sudètes et son chef nous disait à Munich que cette re
vendication satisfaite, elle ne demanderait plus rien. 
Quelques mois après, l'Allemagne s'emparait de la 
Tchécoslovaquie tout entière. Alors devant le Reichs-
tag on disait au monde : L'Allemagne ne demande 
plus rien. Après l'écrasement de la Pologne, c'est la 
même assurance et rien d'autre que l'on nous donne 
aujourd'hui. 

Certes, nous avons toujours désiré et nous désirons 
toujours une collaboration sincère et une entente lo
yale entre les peuples, mais nous sommes résolus à ne 
pas nous soumettre au « diktat » de la violence. 

Nous avons pris les armes contre l'agression. Nous 
ne les déposerons que lorsque nous aurons des garan
ties certaines de sécurité, une sécurité qui ne soit pas 
mise en question tous les six mois. 

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix durable 
qui rendrait à tous les foyers, à toutes femmes, à tous 
les enfants, la joie de vivre et la confiance dans l'a
venir, il faudrait d'abord apaiser les consciences en 
révolte, redresser les abus de la force, concilier avec 
honnêteté les droits et les intérêts de tous les peuples. 
On dit que le sort de la Pologne ne regarde que deux 
puissances. Nous répondrons qu'il intéresse aussi et 
d'abord la Pologne. 

On veut établir une carte de l'Europe sans tenir au
cun compte de ces réalités vivantes que sont les peu
ples ni de leurs traditions ni deleurs besoins. Nous 
répondons qu'on ramènerait ainsi l'Europe aux révo
lutions et aux guerres qui l'ont ensanglantée pendant 
des siècles. 

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix durable, 
il faudrait aussi comprendre que la sécurité des na
tions ne peut reposer que sur des garanties récipro
ques excluant toute surprise et dressant des barrières 
contre toute tentative de domination. 

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix durable, 
il faudrait comprendre enfin que le temps est passé 
où les conquêtes territoriales apportaient le bien-être 
aux conquérants. 

Après toutes ses conquêtes, l'Allemagne commence 
une guerre avec une carte de pain, une carte de vian
de, une carte de lait, une carte de sucre et bien d'au
tres encore. 

Par horreur des servitudes 
Nous, Français, nous avons horreur de toutes les 

servitudes. Nous voulons que notre victoire crée une 
Europe libérée de toute menace d'agression. La Fran
ce à qui la guerre a été imposée tient au combat le 
même langage qu'elle a toujours tenu. J'affirme donc, 
en votre nom, que nous combattons et que nous con
tinuerons à combattre pour obtenir des garanties dé
finitives de sécurité. 

Le plus modeste soldat auSÀ bien que le plus grand 
chef comprend quel péril courrat notre patrie si, après 
avoir démobilisé sur une vaine promesse, nous de
vions faire face d'ici quelques mois à une brusque 
agre.ision .Je sais bien que tous accompliraient une 
nouvelle fois leur devoir envers le pays. Mais alors 
il leur faudrait rejoindre leurs unités sous le feu vio
lent de l'ennemi, se concentrer, s'organiser sous les 
bombardements aériens. 

Aucun Français ne nous pardonnerait d'avoir ainsi 

découvert la France. Dans l'esprit des combattants, 
tous les problèmes dont je viens de parler se présen
tent du reste avec une clarté qui ne laisse place à au
cune incertitude. 

» » * 

La tension s'aggrave 
entre la Finlande et la Russie 

Le ministre de l ' intérieur de F in lande , M. Kek-
konen, a invité, par radio, la populat ion d 'Hels in
ki et celle de Viborg à évacuer au tan t que possi
ble les deux villes, mercredi et jeudi . Le gouver
nement voudrai t éviter d 'avoir à prendre des me
sures coercitives. 

Pour l 'évacuation de la population, à par t i r de 
mercredi , des t rains spéciaux seront organisés 
Ceux qui ne t rouveront pas de place à la campa
gne, auprès de parents, se feront indiquer pa r le 
gouvernement un lieu de séjour. Les propriétaires 
de voitures automobiles privées, qui ne peuvent 
les utiliser faute d'essence, seront autorisés à s'en 
servir au cours .des deux prochains jours , afin de 
collaborer à l 'évacuation. 

Des troupes sont massées des deux côtés de la ' 
frontière 

Le Telegraaf d 'Ams te rdam annonce d 'Helsinki 
que plusieurs divisions finlandaises seraient ras
semblées à la frontière du côté de la Russie. L a 
populat ion procède à des mesures préparatoi res 
de défense an t i -aér ienne . 

D 'au t re part , le même journa l informe de Mos
cou que 100,000 hommes environ de troupes rus
ses ont été dirigées vers la frontière russo-finlan
daise. 

La Suède est sur ses gardes 

Le gouvernement suédois a décidé de mainte
nir sous les armes la classe qui devait être licen
ciée le 15 octobre. Il motive cette décision en in
voquant la situation in ternat ionale . Le nombre 
des hommes qui devait être licenciés s'élève à 
25,000. 

Le Danemark est inquiet 

Le journal National Tidende déclare que les 
pourpar lers de Moscou ne constituent pas un pro
blème qui intéresse la F in lande seule, mais ils con
cernent tous les pays nordiques. Le problème dans 
son ensemble serait d ' au tan t plus sérieux que les 
pourpar lers de Moscou ne consti tueraient qu'un 
épisode d 'une action infiniment plus vaste, qui re 
présenterai t un immense danger pour les pays 
nordiques et pour l 'Europe tout entière. Le Dane
mark suit l 'évolution des événements avec la plus 
vive at tention, car l'on y a l ' impression que l ' influ
ence soviétique pourrai t s 'é tendre beaucoup plus 
loin à l'ouest, et même jusqu'au D a n e m a r k ' pour 
peu oue la Russie réalise de nouveaux progrès 
dans la Bal t ique. 

TJ€ communiqué français 
Entre la Moselle et la Sarre , très g r ande acti

vité des éléments de reconnaissance ennemis. Nous 
avons repoussé, dans cette région, plusieurs coups 
de mains , dont certains comportaient des effectifs 
assez importants . 

L'insistance des patrouilles allemandes 
(Havas) Entre la Moselle et la Sarre, sur tout le 

Iront dans lequel les troupes françaises mordirent les 
1 ip • es ennemies et s'accrochèrent aux terres conquises, 
le, troupes allemandes accroissent leur activité. Il 
semble que leur commandement s'énerve. Depuis plu
sieurs jours, à toute heure et sur tous les points, ils 
lancent des patrouilles dans le but de reconnaître les 
lignes, les forces et les armements qui lui sont oppo
sés. Dès ce matin, on signalait que des combats à la 
grenade avaient dû être livrés. Le communiqué fran
çais de mardi soir, dont la discrétion reste exemplai
re, marque cet, acharnement dans la courte mention : 
Très grande activité des éléments de reconnaissante 
ennemis. 

C'est qu'il faut à tout prix faire des prisonniers 
pour renseigner F état-major qui paraît .manquer de 
renseignements précis. Puisque les patrouilles n'ont pu 
opérer que de nuit, par surprise, des captures de sen
tinelles, puisque des fractions plus importante:, ne 
réussirent pas davantage à cerner les postes avancés. 
les désarmer et repartir avec les occupants, la tactique 

n a pas changé ; mais les groupes de reconnaissance 
sont devenus chaque fois plus importants sans plus de 
succès. 

Est-ce une raison psychologique que pousse le com
mandement allemand à'vouloir reprendre à tout prix 
la portion de terre qu'il dût abandonner? Est-ce la sou
daine crue du Rhin qui lui fait craindre clans ses pos
tes avancés la réédition des inondations dont les der
nières datent de fin juillet et. dans les lignes Siegf
ried, des infiltrations déjà révélées et à peine colma
tées .J L'insistance des patrouilles et les tentatives de 
petits raids, face à des lignes qui sont en pleine alerte, 
cette persévérance, malgré des échecs réitérés traduit 
en tout cas semble-t-il. tout autre chose que l'indif
férence et la confiance illimitées manifestées par les 
voix ennemies les plus autorisées. 

Violente attaque d'un journal italien eonlre 
les dirigeants soviétiques 
Les dirigeants de l'URSS et plus spécialement le 

maréchal Vorochilov, sont violemment pris à partie 
par le Coriere Padano, dans une note portant les ini
tiales de son directeur, M. Nelle Quillici, et par laquel
le cet organe fasciste s'insurge contre le fait qu'une 
notice biographique « apologétique » du chef de l'ar
mée rouge ait paru dans une revue,romaine. 

Après s'être indigné de ce que «ce personnage, digne 
de la clique qui subjugue la Russie et qui aspirerait 
à subjuguer le monde en le soviétisant». ait été pré
senté sous un aspect débonnaire et pittoresque, le Car
rière Padano raille les mérites que la notice incriminée 
attribue au maréchal Vorochilov. « Si Lénine d'abord 
et Staline ensuite jetèrent les yeux sur lui, ce fut pré
cisément parce qu'ils le jugèrent comme étant un gans-
ter d'exception.» 

Le journal s'étonne que la propagande soviétique 
puisse trouver l'hospitalité des colonnes de feuilles 
fasciste; et conclut : 

«Vorochilov et ses compères, ainsi que tous les mal
faiteurs dans la Russie bolchevique, nous laissent to
talement indifférents. Qu'ils s'exaltent ou qu'ils s'égor
gent entre eux, c'est leur affaire. Tout au plus cela 
fera-t-il quelques criminels de moins dans le monde. 
.Mais ce qui est franchement inadmissible, c'est qu'on 
avalise à l'usage des lecteurs fascistes une légende de 
Vorochilov en concurrence à celle de Garibaldi. Nous 
ommes nés anticommunistes et nous entendons le res

ter. Nous n'accordons aux bolchévistes ni un gram
me d'estime, ni une once de sympathie. 

Pour nous, ce ne sont que de tragiques bouffons. 
des mystificateurs de profession, des modèles de bes
tialité grossière, des monstres vivants au service de la 
plus folle e* de la plus infâme entreprise de superche
rie, de cruauté et de dégradation humaine que l'on 
n'ait jamais vue dans l'histoire universelle.» 

L'article du Carrière Padano est très commenté dans 
les milieux romains. 

Plus de vingt mi l le soldats russes entrent eh 
Esthonie 
Le correspondant du Politiken à Stockholm annon

ce que les troupes soviétiques entreront aujourd'hui 
en Esthonie. Des détachements de l'armée russe feront 
l.i haie sur la route afin d'éviter que des incidents ne 
se produisent entre la population civile et les troupes 
soviétiques. . 

Une commission russo-esthonienne a prévu l'instal
lation des troupes russes dans les hôtels et les hôpi
taux qui ont été réquisitionnés à cet effet. 

Huit mille hommes de troupes soviétiques se ren
dront à Hap alu sur la côte nord-ouest : huit mille 
autres à Kuresaare (Arensburg). sur l'île d'Oesel. près 
de l'embouchure du golfe de Riga, cependant que qua
tre mille iront à Baltiiskii et mille dans l'île Dago. 

Les pertes nordiques. 
Pendant le premier mois de guerre, les Etats nor

diques ont perdu 13 navires de commerce dont neuf 
furent torpillés et quatre touchèrent des mines. La 
Norvège a perdu 15.000 tonnes, la Suède 9.115, la* 
Finlande 5,160 et le Danemark 1.150. 

2 6 députés communis tes français arrêtés 
La journée de dimanche en France a été marquée 

par l'arrestation de vingt-six députés du parti ouvriers 
et paysans, treize à Paris, treize en province. On s'at
tend à d'autres arrestations. Si M. Gabriel Péri, spé
cialiste de la politique étrangère, ne figure pas au 
nombre des nouveaux pensionnaires de la prison de la 
Santé, il est intéressant de noter que la municipalité 
socialiste d'Argenteuil. centre de sa circonscription, 
laisse un passif de plusieurs millions. Les autos de lu
xe de ces Messieurs consommaient pour 500.000 francs 
d'essence : le maire et ses adjoints s'attribuaient des 
allocations appréciables : et le pavillon André Marty 
éta;t transformé en forteresse !... 

Quant aux parlementaires du parti dissous, le Temps 
rappelle que, selon les directives du congrès de l'Inter
nationale, les députés communistes étaient envoyés 
«dans le camp ennemi» pour y exécuter les ordres du/ 
parti : qu'ils n'étaient pas responsables devant les é-
lrcteurs — masse inorganisée — mais seulement de
vant le parti communiste légal ou illégal. C'est ce qui 
explique que, sur un ordre de Moscou les pseudo-na
tionalistes de septembre 1938 se soient mis en août 
1939 au service de Staline et, à travers lui. de M. 
Hitler. 

R a p a t r i e m e n t d'Allemands. 
Les correspondants de l'agence Reuter dans les trois 

pays baltes rapportent que les préparatifs sont hâti
vement poussés pour l'évacuation des Allemands ou 
descendants d'Allemands, comme suite à l'annonce 
laite par Hitler dans son discours. 

De Riga, on mande que presque tous les 50.000 Al
lemands vivant en Lettonie ont commencé à faire leurs 
malles et que plusieurs vapeurs allemands sont arrivés 
à Riga, Libau et Windau. pour les transporter en Al
lemagne. 

On mande de Tallinn que la plupart des 16.000 
Allemands d'Esthonie se préparent aussi à partir pour 
l'Allemagne. 

L'Islam contre le racisme hitlérien. 
Une nouvelle information Havas dit que du Caire 

à Beyrouth, de Bagdad à New-York, tous les grands 
journaux arabes prennent le parti contre l'impérialis. 
me allemand pour la France et la Grande-Bretagne 
La propagande allemande qui avait répandu à profu. 
sion dans le monde arabe les traductions de Mein 
Kampf et des tracts dirigés contre les grandes puis, 
sances coloniales, s'en est vue une fois de plus pour 
ses frais. La collusion germano-soviétique, loin dt 
contrarier le mouvement, ne fit que l'accélérer. Dès 
le premier jour de la guerre le loyalisme des popula-
tions indigènes se multiplièrent dans les empires fran
çais et britannique où la mobilisation se déroula sans 
le moindre trouble ou le moindre incident. Mais l'at
titude des Arabes qui vivent en dehors des empires 
coloniaux est encore plus remarquable. Il suffit de ai 
pouiller leur presse pour constater que. sans distinc
tion d'opinion, elle est unanimement dressée contre lt 
racisme hitlérien. 

Des sous-marins al lemands ravitaillés par 
«les « bootlegers » ? 

Les « bootlegers » de la période de prohibition 
fourniraient des carburants, des provisions de bouche 
et d'eau potable à des sous-marins allemands dans les; 
parages de la côte de l'Atlantique. Cela ferait le sujet 
d'une enquête des autorités fédérales, croit pouvoir 
dire le journal Phïladelphia Record. Le journal ajou
te que le bureau fédéral des investigations et le ser
vice des douanes de Philadelphie refusent de com
menter cette information. Ils se contentent de dire 
qu on t des oupçons sur quelques marins. Ce sont, dit 
le journal, des contrebandiers d'alcool du temps de la 
prohibition et des capitaines sans scrupules de cargos 
qui trouvent leurs profits à la livraison d'une partie 
de leur cargaison à des sous-marins. 

Le journal ajoute que les autorités , fédérales ont 
appris que trois Allemands de Philadelphie « ont en-
page à leurs services plusieurs vieux contrebandiers 
connus de Philadelphie et de New-Jersey. » 

Des journalistes en un i forme vont suivre le» 
opérat ions 
Le métier de correspondant de guerre va être remis 

en honneur en France. Les Anglais qui sont installé 
depuis quelque temps de ce côté-ci de la Manche ont 
déjà avec eux des correspondants de journaux an: 

glais qui sont chargés de rendre compte de l'activité 
des troupes anglaises. C'est mardi matin qu'est parti 
de Paris un petit groupe de journalistes. Depuis une 
semaine déjà, parmi les rédacteurs immobilisés par 
leur âge d'ans les diverses rédactions parisiennes, c'é
tait à qui chercherait à obtenir l'honneur d'aller ser
vi rson journal, la plume à la main. Parmi ceux qui 
formeront le premier détachement journalistique, nous 
trouvons les deux frères Tharaud déjà chevronnés 
par tant de batailles d'Europe et d'Afrique ; Roland 
Dorgclès. Joseph Kessel, dont on n'a pas oublié le li
vre : « L'équipage ». etc. 

H u m o u r anglais 
Les Anglais débarquent de grosses pièces d'artille

rie lourde en France ; sur une de celles-ci on pouvait 
'ire. en lettres blanches, cette phrase pétrie d'humour 
brilannique : « Nous arrfvons. Mister Hitler... et ceci 
n'es; pas un parapluie !... » 

Les é t r a n g e r s qui habitent JVew-York 
Les dernières statistiques ont montré que la popu-

iation de New-York est très mélangée. La population 
d'environ 7,500,000 habitants, comprend 1,070,000 
Italiens. 945,000 Russes. 600,000 Allemands. 613,000 
Irlandais, 178,000 Anglais. Il y a en outre environ 
240 Hindous 136 Islandais, mais seulement un Sia
mois. La statistique n'indique pas le nombre des Chi
nois, mais nous osons croire que leur nombre est éga
lement très élevé. D'autre part, on mentionne que la 
City compte 1150 restaurants italiens et un « Nazi-
bund » avec 2500 membres actifs et 25.000 sympathi
sants. 

A St~Maurice 
Conseil communal 

Séance du 26 septembre 1939. Présidence de M. 
Amacker Hyacinthe, président. Le Conseil décide d( 
payer les employés communaux mobilisés de la ma
nière suivante : Pour le mois de septembre le traite
ment entier et pour les mois suivants le 75 % pour les 
employés mariés et le 50 % pour les employés céliba
taires. 

— 11 autorise, en principe, le couvent des Rds Pères 
Capucins à changer l'emplacement de son entrée de 
la our. mais demande qu'un plan soit déposé. 

— Les crédits demandés par la D. A. P. pour diffé
rents travaux sont acordés. Cet organisme devra do
rénavant, demander des devis à plusieurs maîtres d e-
; ••t de la localité, ou lorsqu'il est possible mettre les 
travaux en soumission avant de les adjuger. 

— Le personnel enseignant féminin est confirme 
dans ses fontions. 

M. Jean Brouchoud est nommé instituteur pour la 
îme i lasse des garçons. M. Fernand Dubois pour la 
2me classe et M. Raymond Gross pour la Ire. 

M. Dayer Georges est nommé instituteur à Epinas-
sey. 

M. Fernand Dubois est désigné comme professeur 
de chant. 

M. Raymond Gross comme professeur de gymnas
tique et MM. Brouchoud Jean et Dayer Georges don
neront l'enseignement général aux cours profession
nels de; apprentis. 

— Des cantonnements d'hiver seront aménagés au 
ehâteaj pour la troupe. 

— M. Amacker Hyacinthe, président, est nomme 
"!-•'si 'lent de la nouvelle commission d'édilité de la 
ville. 

AUX propriétaires de vignes-encaveiirs^ 
Les propriétaires de vignes-encaveurs qui désirent 

acheter du sucre pour la correction des moûts, .peu
vent retirer un bon d'achat au Greffe municipal, 
après avoir déposé une pièce -signée du requérant et 
précisant la quantité de vendange encavée. . 

Administration communale. 



« LE CONFEDERE 

La vie a Martigny 
Concer t Horszowsk i 

Le concert consacré à Chopin et donné par Mon
sieur M. Horszowski en faveur des enfants polonais 
victimes de la guerre fut un événement musical. 

Le Cinéma Corso, ce 9 octobre, était rempli d'au
diteurs : entrés dans un sentiment de profonde com
passion pour la Pologne déchirée, ils en sont ressortis 
avec, en plus, la conscience d'avoir époruvé une jouis
sance artistique de premier ordre. 

Ce que nous avons entendu lundi soir ne comporte 
pas d'autre commentaire que le silence de l'admira
tion. Aussi nous nous bornerons à quelques observa-
lions que tout le mondé du reste a pu faire. 

Sans doute. M. Horszowski prend rang parmi les 
grands virtuo.-.es du piano, un virtuose capable de tou
tes les prouesses digitales ; mais il est mieux que cela, 
il est un poète sensible à toutes les émotions humaines 
et nul mieux que lui ne pouvait nous mettre en com
munication avec l'âme noble et douloureuse du grand 
Polonais. 

Qui n'a admiré la magistrale autorité avec laquelle 
il rendit la Sonate en si bémol mineur, toute débor
dante de passion douloureuse, d'ardeur et de vie ? La 
note apaisée et grandiose à la fois dans laquelle il in
terpréta la Polonaise-Fantaisie, op. 61 ? L'étincelante 
virtuosité de son jeu dans les Etudes ? 

Qui n'a surtout remarqué la plénitude de vie inté
rieure qu'il a comme insufflée aux 24 Préludes, et 
l'art avec lequel il sut conserver à chacun de ses ta
bleaux sa signification précise ? 

Entre toutes ces pages d'exécution transcendante, 
!e quinzième Prélude nous a paru le joyau sans prix, 
le chant divin qu'on n'entend qu'un jour et qui reste 
pour la vie gravé dans le cœur. 

Très applaudi et rappelé, Monsieur Horszowski re
vint avec une parfaite bonne grâce au piano pour 
nous jouer la Valse en do-dièze mineur et la Polonai
se en La-majeur. C. M. 

On nous écrit encore à ce sujet : 

« P r o P o l o n i a » 

Un nombreux public emplissait lundi soir la salle 
restaurée et coquette du Cinéma Corso pour ouïr le 
concert donné par le célèbre pianiste polonais Miecys-
luw Horoszowski. 

Les concerts de ce grand artiste sont consacrés à 
Chopin et le bénéfice qui peut en résulter est intégra
lement versé aux enfants polonais victimes de la der
nière guerre. En outre, ces manifestations artistiques 
-.ont placées, en Valais, sous le patronage de S. E. Mgr. 
V. Bieler, évêque de Sion, MM. Oscar de Chastonay, 
président du Conseil d'Etat, Théo Schnyder, prési
dent du Grand Conseil, Raymond Evéquoz, conseiller 
aux Etats, et Camille Crittin, conseiller national. 

C'est en cette qualité que ce dernier présenta le pia
niste polonais Horoszow.ski, en soulignant le drame 
dont vient d'être l'objet la Pologne, nation martyre, 
broyée entre les deux puissances hitlériennes et sovié
tiques. Cette nation polonaise, dont le destin fut sou
vent tragique au cours de >a tumultueuse histoire, est 
appelée malgré tout à renaître de ses ruines. 

La résistance farouche de Varsovie marquera com
me l'un des sommets du courage et de l'héroïsme hu
mains. Un pays qui sait défendre son indépendance 
avec une telle foi né saurait mourir et retrouvera la 
liberté. 

Une plume plus autorisée fera la critique musicale 
de ce magnifique concert. Au moment où Horszowski 
interpréta, dans la seconde partie, la célèbre marche 
funèbre de Chopin, une onde d'émotion parcourut la 
salle. On évoquait, malgré soi, le tragique calvaire 
par lequel venait de passer la Pologne et la justesse de 
la phrase suivante de Montalembert : « La Pologne 
occupe, depuis longtemps, le premier rang parmi les 
peuples victimes. Elle a toujours souffert et elle a per
sisté à souffrir. Le sacrifice a été sa vie... » 

Et lorsque M. Horszowski eut terminé l'interpréta
tion de son dernier morceau, ce fut dans la salle une 
houle d'applaudissements qui allaient tant à son grand 
talent qu'à son héroïque pays. 

Il y a lieu de féliciter vivement Mme et M. Ch. 
Matt et Me Alfred Vouilloz, les organisateurs de 
ce régal musical qui constitue en même temps une 
bonne action en faveur des petites et innocentes victi
mes polonaises puisqu'il a laissé un bénéfice de 450 fr. 

Rappelons que ce même concert sera donné à Sier-
re. le 11 octobre, à Sion, le 13 octobre et à Brigue, le 
16 octobre. 

Souhaitons à M. Horszowski un succès pareil à ce
lui qu'il a remporté lundi soir au Cinéma Corso. 

v. cl. 

lie n o u v e a u p r o g r a m m e d u « Corso » 

Pour déférer au vœu de nombreuses personnes, « Le 
Corso » présentera pendant 3 séances seulement, c'est-
à-dire ce soir mercredi, jeudi et vendredi : Le charme 
de la Bohême, d'après l'œuvre célèbre d'Henry Mur-
ger, mise en musique par Puccini. Jean Kiepura et 
Martha Eggerth, l'exquise vedette, jouent et chantent 
ensemble pour la première fois. A part la musique de 
Puccini (Bohême et le grand air de la Tosca) on en
tend de ravissantes mélodies modernes de Robert 
Stolz. 

Pour samedi et dimanche « Le Corso » reprendra 
le plus gros succès de rire : Trois artilleurs au pen
sionnat, avec Roland Toutain, Larquey, Cordy, etc. 
Une cure de fou-rire. 

Les « so i rées récréa t ives d u so lda t » 
C'est ce soir, mercredi et demain soir jeudi, de 19 

à 21 heures qu' auront lieu au Casino le Programme 
No I des « Soirées récréatives du soldat » au prix uni
que de 40 cent. On présentera Les 3 artilleurs au pen
sionnat, un gros succès de fou-rire. 

U n e b o n n e n o u v e l l e p o u r tou t le m o n d e 
En allant cette semaine à l'Etoile vous apprendrez 

une bonne nouvelle qui réjouira non seulement les 
fervents et nombreux amis du cinéma, mais le pu
blic en général. 

Au Service... 
Y'a que Faore qui rigole tout le temps ! 
Il ne s'ennuie pas des siens ? 
Non ! Il a fait photographier sa 
famille chez EXQUIS et il garde 
toujours une épreuve sur lui ! 

Photo Kxqulm, ad Pont, Sion. Tél. 3.1B.71 

Nouvelles du Valais 
Il va pleuvoir des milliers de francs 

Souvenez-vous que le t irage de la loterie ro
mande aura lieu le 14 octobre. 

Vous n 'avez donc plus que quelques jours pour 
acheter vos billets. 

N 'a t t endez pas à la dernière minute pour ten
ter votre chance. 

Il va pleuvoir des milliers de francs. 
Ce n'est pas le moment de vous mettre à l 'abri 

de cette manne. . . 
Il y a pour 785,000 fr. de lots et le 1er lot. est 

100,000 francs. 
Il vaut mieux prendre un billet sans être assuré 

qu'il sera bon que de n'en pas prendre et être ain
si certain de ne rien gagner du tout. 

Rappelez-vous que le pays tout entier retire un 
avan tage important de la Loterie romande puis
qu 'on affecte aux soldats et à leurs familles qui 
en ont besoin le bénéfice de cette t ranche. 

Le t i rage aura lieu samedi. 
Hâtez-vous de vous placer parmi les gens sur 

lesquels la fortune, au hasard , va déverser sa 
pluie de billets. 

Concert Horszowski en faveur des 
e n f a n t s p o l o n a i s . — Les concerts que don
nera en Valais le célèbre pianiste Horszowski 
s 'annoncent sous les auspices les plus favorables. 
Emu par le sort t ragique qui vient d 'a t te indre les 
enfants polonais, l 'éminent artiste s'est mis à la 
disposition des sociétés musicales de la Suisse, sous 
le pa t ronage de l 'association « Pro Polonia » qui 
a été fondée récemment à Fr ibourg. Après avoir 
joué à Mar t igny et à St -Maur ice , il se produira 
à Sierre, le mercredi 11 octobre, à Sion, le ven
dredi 13, et à Brigue le lundi 16. S. E. M g r Bie
ler, M. Oscar de Chastonay, président du Conseil 
d 'Etat . M. Théo Schnyder, président d u Grand 
Conseil, M. Raymond Evéquoz, conseiller aux 
Etats , et M. Camil le Crit t in, conseiller nat ional , 
ont bien voulu assumer le pa t ronage de ces mani
festations artistiques. Tou t en nous permet tan t de 
nous associer à une magnif ique œuvre de charité, 
elles nous donneront l 'occasion d 'entendre un des 
plus g rands pianistes de l 'époque actuelle dans un 
programme où figurent les plus belles œuvres de 
Chopin, l ' immortel compositeur polonais. 

Pour le concert qui aura lieu à Sion, le ven
dredi 13 octobre, à 20 h. 45. à l 'Hôtel de la Paix, 
la location est ouverte chez M. Tronchet , où il est 
prudent de retenir ses places. 

Concours de l'espèce chevaline. — 
Nous rappelons que les concours de l'espèce che
val ine auront lieu le vendredi 3 novembre pro
chain et non le 13 annoncé par erreur dans notre 
dernier numéro , à Tour t emagne , à 8 h. 30, M a r -
t igny-Vil le , à 14 h. 30, et à Monthey, à 16 heures. 

U n b e l e x e m p l e à i m i t e r . — (Inf. part.) 
Sur une init iative privée, des dames de Vernayaz 
ont organisé un ouvroir pour confectionner des 
vêtements chauds à nos soldats. 

Elles t ravai l lent avec un dévouement inlassa
ble à cette nouvelle tâche et donnent ainsi un ex
emple qui méri te d 'être suivi. 

Elles ont fait une collecte auprès de la popula
tion qui leur a permis de recueillir la belle somme 
de 650 francs. 

Voilé qui leur permet t ra de mener leur œuvre 
à bien dans un esprit de patr iot isme et de com
préhension. 

S a x o n . — Ouvroir. — Sous les auspices du 
Conseil munic ipal un ouvroir a été créé dans le 
but de confectionner des effets pour nos mil i ta i
res mobilisés. Des laines sont distribuées gra tu i 
tement avec tous renseignements pour le t ravai l 
à domicile, au Collège, les mardi , jeudi et samedi , 
de 20 à 21 heures. 

Les assolements 
Au moment où doivent se faire les semailles 

d au tomne, il est utile de rappeler quelques pr in
cipes d'assolement. On entend par assolement la 
succession méthodique et rat ionnel le des cultures 
sur un champ. Voici certaines règles à suivre pour 
donner à nos cultures la place qui leur convient le 
mieux : 

1. Les céréales ne doivent pas être cultivées sur 
un champ plus de 2 années de suite. 

2. Lorsque l'on cultive les céréales 2 années 
consécutives, il faut réserver la première place au 
Iroment d 'automne, cela à cause de sa sensibilité 
au piétin. 

3. On réservera la seconde année au froment de 
pr intemps, à l 'avoine ou au seigle parce que ces 
céréales, moins sensibles au piétin, supportent 
mieux les répiages. 

4. Les orges d 'au tomne peuvent occuper la pla
ce du froment d 'automne, les orges de pr in temps 
celle du blé de pr in temps ou de l 'avoine. 

5. L 'avoine est, d 'autre part , spécialement indi
quée sur les rompues de vieux gazons et dans les 
terrains récemment assainis. 

6. La céréale suivra de préférence une plante 
sarclée ou dé la culture fourragère, exemple : 

Ire année : froment d 'automne, orge d ' au tomne 
ou seigle. 

2me année : Blé de pr in temps, orge de pr in
temps ou seigle. 

3me année : Pommes de terre ou betteraves, 
avec fumure au fumier de ferme. 

4me année : Froment d 'automne, orge d 'au tom
ne ou seigle. , 

6me année : Pra i r ie artificielle, trèfle, luzerne, 
esparcette (pendant environ 3 ans) ou bien vesces, 
fèves, pois, etc. comme plantes annuelles. 

Il ressort de ce tableau que le seigle présente une 
plus g rande élasticité dans l 'assolement que les 
autres céréales. Dans les terrains pauvres et sa
blonneux, il peut se succéder plusieurs années de 
suite, sans inconvénient. Cette propr ié té du sei
gle, ainsi que sa résistance à la sécheresse expli
quent l ' importance qu'il a prise en Valais (en 
1934 67 % de la superficie cultivée en céréales). 

Office cantonal pour la culture des champs. 

Des soldats découvrent un cadavre 
— Des soldats en patrouil le ont découvert dans 
ia région de Saas-Almagel l , le cadavre d 'un hom
me, j eune encore. Les habits ne contenaient qu 'un 
por temonnaie renfermant une somme de 15 fr. 35, 
ainsi que quelques t imbres. D 'après les déclara
tions d 'un médecin mili taire, le corps repose à 
l 'endroit où il a été t rouvé depuis environ trois 
mois. Le cadavre a été ramené dans la vallée et 
la dépouille mortel le sera ensevelie au cimetière 
de Saas. 

On croit qu' i l s'agit du corps d 'un touriste d 'ori
gine a l lemande , disparu de la contrée au mois de 
juillet dernier . L 'autor i té compétente a ordonné 
une enquête. 

U n e r e q u ê t e . — On nous écrit : 

Des petits paysans se sont trouvés privés de 
leurs mulets ou chevaux depuis la mobilisation et 
ils souffrent énormément de cette pr ivat ion pour 
rentrer leurs récoltes. Ils demanden t aux autor i 
tés militaires si elles ne pourraient pas accomplir 
le geste de payer chaque mois les journées faites 
par nos bêtes. 

Nous sommes tenaillés, ligotés et serrés pour 
les prix et l ivraisons de nos marchandises et nous 
souffrons g randemen t de toutes ces formalités. 
Si la grande classe paysanne doit subir des res
trictions, on doit, par contre, lui appor ter tous les 
soulagements possibles. X. 

Nouvelles suisses 
1409 lots de plus... 

Les heures lumineuses des vendanges app ro 
chent... 

C'est à l 'heure des vendanges , le 14 octobre, une 
date à retenir, qu 'aura lieu le t i rage de la Lote
rie romande . Véritable lien entre l 'a rmée et les 
foyers, la Loterie romande s'est judicieusement 
et rap idement adaptée aux circonstances et le bé
néfice de la t ranche actuellement en cours sera 
consacré aux œuvres de secours pendant la mo
bilisation, ainsi qu 'aux Suisses rapatr iés . 

Mais la Loter ie romande ne s'est pas seule
ment adaptée aux circonstances, elle a également 
amélioré son plan de tirage. Il y aura* cette fois 
1409 lots de plus, soit 1409 chances de plus de ga
gner. 

C'est l 'heure dernière qui sonne pour acheter 
des billets. Vous le savez bien : il faut semer pour 
récolter. 

Mise au point. 
L'association de la «Semaine suisse» communu-

que : 
Des vendeurs proposent aux commerçants de 

certaines localités romandes l 'achat de petits d ra 
peaux en carton por tant la croix fédérale et la 
mention « Semaine suisse ». Ils déclarent être en
voyés par l 'association « Semaine suisse », l 'un de 
ses comités locaux ou encore par des sociétés d 'ar
tisans et de commerçants . 

L'association de la « Semaine suisse » attire l 'at
tention des commerçants sur le fait qu'il s'agit là 
d 'un article de réclame présenté par une maison 
privée, sur sa propre init iative. U n e manifesta
tion nat ionale telle que la nôtre ne saurai t se dé
part ir de son caractère sérieux et digne ; elle ne 
saurai t s 'avilir pa r l 'emploi de procédés publici

taires ne cadran t surtout pas avec les circonstan
ces actuelles. 

Comme précédemment , la vente des affiches of
ficielles s'effectuera par les associations du com
merce de détai l avec la collaboration des groupe
ments féminins. 

Un pont soute dans le Rheintal 
Lundi , à 15 h. 48, un des trois ponts du canal 

entre W i d n a u et Heerb rugg a fait explosion. 
Trois soldats aura ient été blessés, le plus gra

vement at teint a une j ambe cassée. 
Les premiers résultats de l 'enquête semblent 

écarter toute idée d 'a t tenta t ou de sabotage. C'est 
une imprudence qui aura i t provoqué l 'explosion. 

Kquipetnent d'hiver .des véhicules 
réquisitionnés1 

Comme il existe encore, pa rmi les propriétaires 
des véhicules réquisit ionnés, certaines confusions 
sur la livraison de l 'équipement d 'hiver, l 'Auto
mobile Club de Suisse, se basant sur les informa
tions de l'office compétent, rend attentif à ce qui 
suit : 

a) L e détenteur du véhicule n'est pas obligé de 
se procurer les pièces de l 'équipement qu'il ne 
possède pas déjà pour les met t re à la disposition 
de l 'armée. 

b) Dans ce cas, l 'armée pourvoiera à l 'acquisi
tion des chaînes ou des pneus à neige, éventuelle
ment encore des glaces chauffantes. Ces différents 
objets seront offerts aux détenteurs des véhicules 
lors de la mise à contribution ; ceux-ci n 'ont ce
pendan t pas l 'obligation d'accepter ces objets. 

c) Les objets à l ivrer pa r le détenteur du véhi
cule doivent être annoncés au plus vite au com
m a n d a n t 4 e la t roupe dans laquelle se trouve le 
véhicule réquisit ionné, de telle sorte qu 'un bon de 
transport puisse être remis au détenteur pour l 'ex
pédition des objets lourds. Les pièces légères doi
vent être emballées et envoyées à la poste de cam
pagne. 

Tje rationnement des denrées 
L'office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion 

communique : 
Vers la fin du mois d'octobre, les cartes défini

tives de ra t ionnement seront distribuées au public. 
On sait déjà que le ra t ionnement ne s 'appliquera, 
pour le moment , qu 'aux articles dont la vente n ' é 
tait plus autorisée depuis le début de la guerre . 

Voici les rations qui ont été fixées pour le mois 
de novembre : 

Les rations se comprennent pa r personne : su
cre : 1,500 grammes ; riz : 250 gr. ; pâtes a l imen
taires, : 750 gr. ; légumineuses, entières ou mou
lues (pois, haricots, lentilles) : 250 gr. ; produi ts 
à base d'orge et d 'avoine, y compris les flocons : 
750 gr. ; farine ou semoule de céréales panifiables 
ou de maïs, y compris les flocons de blé : 2,500 
grammes ; graisse, huile et beurre fondu : 750 gr. 

Quelques-unes de ces rat ions sont re la t ivement 
élevées ; les ménagères pourront donc, dans une 
certaine mesure, reconsti tuer leurs provisions. 

Sports 
Dès qu'il s'agit de faire une bonne action, et de faire 

œuvre de dévouement le Montheysan répond « pré-
• ent » avec un enthousiasme et une bonne volonté aux
quels-on a déjà souvent eu l'occasion de rendre hom
mage. 

Ainsi à peine venait-on d'émettre l'idée d'une ma
nifestation sportive opposant des militaires à une for
mation locale qu'un comité d'organisation se consti
tuait et qu'étaient jetées les bases de la manifestation. 
11 s'agit en l'occurence d'un match de football oppo
sant l'équipe première du F.-C. Monthey (Ire ligue 
suisse) à une composition formée de joueurs mobilisés 
dans le cadre de la Brigade Mont. 10. Cela se passera 
dimanche 15 et. sur le beau terrain du F.-C. Monthey. 
M. le colonel brigadier Schwarz a accepté de patron
ner cette belle rencontre que son 1er adjudant, M. le 
major de Lavallaz, président du F.-C. Monthey, met
tra au point avec ses actifs collègues du comité de la 
Société. 

On voit difficilement à Monthey une manifestation 
charitable sans le concours de l'Harmonie. Aussi bien 
celle-ci. qui a repris son activité en dépit de ses nom
breux mobilisés, a-t-elle répondu avec empressement 
à l'appel qui lui a été adressé. Elle sera donc de la 
fêle et égayera de ses plus entraînants morceaux le 
nombreux public du Parc des Sports montheysan. De 
la bonne musique, du beau sport, que faut-il de plus 
pour passer un dimanche idéal ? 

Nous donnerons vendredi la' composition des deux 
équipes. 

Très touchée de tarit de sympathie, la famille de 
feu Edouard CHAPPOT remercie sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part au deuil qui vient 
de la frapper. Un merci particulier aux sociétés dont 
faisait partie le membre défunt. 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la 
Famille Marius ARLETTAZ-REUSE, à Martigny-
Bourg, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

ON DEMANDE 
à louer , à Martigny-Ville, 

Appartement 
de 3 ou 4 pièces, tout confort. 

S'adresser au journal sous 
chiffres 362. 

TOUS 

REGISTRES 
Imprimerie Nouve l l e 

A. Montfort, Martlnny , 

C O R S O Cette semaine : 2 programmes 
Mercredi, Jeudi, Vendredi 

LA B O H Ê M E 3 séances 
seulement 
wic le grand chanteur polonais Kiépura et MARTHA EGGERTH 

LeTecor̂ du Hre" 3 AflilleiirS M PeilS-OMat 

E T O I L E Dès vendredi 

En allant c e t t e s e m a i n e 
A L ETOILE 

vous apprendrez une bonne nouve l l e 

i 

J'OFFRE 

Pommesdeterre 
de table Ire quai. 
aux meilleures conditions. 

S'adr. à Ovide Cretton, 
Charrat, tél. 62.071. 

Disques d'occasion 
5 disques, état de neuf, contre 
rembour- m A seule-
sement à •? " • » • " ment. 
Envoi franco de port et d'em
ballage. Cette offre ne concerne 
que des disques ne pouvant 
être ni expédiés à choix, ni re
pris. 

Librairie-papeterie 
Walter-Aniaeker 

Sierre , tél. 5.13.32 
Toutes les nouveautés sur demande 
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Boucherie A. FIORI • CEVIO (Tessin) Tél. 18 
OFFRE EXCEPTIONNELLE : 

Viande de chèvre de r quai. 
Quart de devant 
Quart de derrière 
Chèvres entières 
Brebis entières 
Saucisses de chèvre extra 
Saucisses de porc extra 
Salame du pays extra 
Mortadelta du pays extra 

Fr. 1.60 le kg. 
Fr. 2.20 le kg. 
Fr. 1.70 le kg. 
Fr. 2.40 le kg. 
Fr. 1.70 le kg. 

2.30 le kg. 
4.80 le kg. 
3.20 le kg. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Service rapide et soigné - Envoi contre remboursement 

Institut de Jeunes Filles 

„Préalpina" CHEXBRES a u - d e s s u s 
d u L é m a n 

L e s c o u r s o n t r e p r i s d e f a ç o n s n l v t e 
e t r é g u l i è r e , sans interruption du programme sco
laire. Dans les temps trouble > que nous traversons, 
nous sommes certains de répondre au désir de nom
breux parents en leur offrant un milieu tranquille où 
leurs enfants pourront faire des études suivies et com
plètes dans le calme d'une vie saine et normale. 

Même maison à Teufen : 
maturité, examens officiels de commerce, certificats 
d'universités étrangères, étude approfondie de l'alle
mand, école ménagère. 

A VENDRE 

beau taureau 
p r i m é , de bonne ascendance. 
S'adr. à Magnin frères, Charrat. 

c z 
en faveur des enfants polonais 

SiERRE, mercredi i l ; SlOfl. uendredi 13 ; BRIGUE, lundi 16 octobre 
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Ecole cantonale d'agriculture 
et école professionnelle d'hor
ticulture de Châteauneuf 

OUVERTURE des cours en novembre 
Enseignement théorique et pratique 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces 
suivantes : Livret .scolaire ou certificat d'étude, certificat offi
ciel de bonne conduite, certificat médical (formulaire de l'E
tablissement). 

La lessive n'est _ 
un cauche'mai 

Certes, même de nci 
jours, le linge ne st 
lave, ne se sèche et m 
se range pas tout seul 
Mais voyez cette fernmt 
heureuse, qui lave i< 
s o i g n e son linge 
Persil, presque sani 
peine. 
N'est-ce pas là pog 
chaque ménagère un 
progrès dont il vaut li 
peine qu'elle profite) 

H E N K E L , BALE 
la maison qui a inventé la lessive autoactive - si appréciée 
et rendu la vie plus latile a la ménagère. 

ON DEMANDE 
pour de suite, b o n n e 

Cuisinière 
ou jeune chef, ainsi qu'un p o r 
t i e r g a r ç o n d e m a i s o n . 
Place à l'année. 

Offres avec copies de certi
ficats à Case postale 8427 Mon-
they. 
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OPTIQUE 

> Hri Moret 
& Fils 
MARTIGNY 

Pendant la mobilisation, TOUS LES LUNDIS 
EXAMEN DE LA VUE par opticien qualifié. 

FAITES UNE CURE D' 

Huile de Foie 
de Morue fraîche 

NOUVEL ARRIVAGE. 

DROGUERIE VALAISANNE J . LUGON, MARTIGNY 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
SION 
Capital et réserves Fr. 1,000,000. 

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque 

Location coffres-forts : Inscriptions prises dès ce jour 1 Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 
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Dès son a r r ivée , le p remie r jour , a lors que , b r û l a n t 
dé j à de fièvre, il g a r d a i t encore une lueur d ' in te l l i 
gence dans ses yeux ét incelants , M m e B r e n n o y s'était 
écriée : 

— M o n p a u v r e peti t ! D a n s quel é ta t tu me re
viens ? Mais comment S imone ne m 'a - t - e l l e pas ave r 
tie, appe lée ?... 

Mais le visage du composi teur s 'était convulsé et il 
s 'était écrié, sur un ton qui ava i t é p o u v a n t é sa mère : 

— Simone n 'exis te plus ! Il ne faut plus p a r l e r de 
Simone , maman . . . elle est mor t e ! 

— Mon Dieu ! fi t-elle, affolée. Est -ce possible ?... 
Mais , dans les yeux di la tés , elle c royai t l i re la fo

lie. Et d 'une voix plus basse, concentrée , il acheva i t : 

(llrf>roihir/ian interdite aux journaux n'ayant j><is 
de trnUr tiTcc La Satiété des Cens, de Lettre; de 

— M a r g a aussi est mor t e . 
N a v r é e , c o m p r e n a n t qu' i l dé l i ra i t , l a p a u v r e mère 

étai t demeurée mue t te et dou loureuse auprès du lit. 
U n m o m e n t plus t a rd , elle en tend i t ces mots é t r an 

ges que m u r m u r a i t le m a l a d e , co mme en extase : 
— Il n 'y a plus que la voix qui vi t . L a voix. . . 
— Quel le voix, mon peti t ? imp lo ra la m a m a n , h a 

le tan te . 
— L a voix de la falaise.. . la voix du rossignol. . . 
Et le dél i re l ' empor t an t : 
— Le rossignol !... Mour iez ! Ar rê t ez - l e ! N e le 

laissez pas s 'envoler. . . 
Et p e n d a n t p lus ieurs j ou r s , lés hant ises du dél i re 

ava i en t persisté. 
Et toujours r evena ien t ces mots incompréhens ib les : 
— Le rossignol.. . la voix de la falaise... Oh ! la 

voix.. . 
Parfois , il i n t e r rompa i t ses d ivaga t ions pour écou

ter, sembla i t - i l , une mus ique mystér ieuse . 
Alors , son visage p rena i t une expression d 'extase et 

de b o n h e u r indicibles . 
Puis , soudain , le r e g a r d devena i t horr i f ié , les trai ts 

se con t rac ta ien t et il appe la i t d ' une voix rauque , fé-
ioce : 

— M a r g a ! Dorg i l !... Retenez- le . . . vous voyez bien 
qu'i l s 'envole.. . 

Incer ta in , t roublé , le doc t eu r se pencha i t sur ce 
m a l a d e , en lequel sa longue expér ience des ma lades 
ne rveux soignés sur la Côte , lui p e r m e t t a i t de deviner 
un cœur et un cerveau plus m a l a d e s que le corps. 

— Que s'est-il donc passé d a n s la vie de votre fils, 
m a d a m e , a v a n t son a r r ivée ici ? d e m a n d a - t - i l un 
jour . Il semble que ce m a l h e u r e u x ait reçu une com-
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mot ion te r r ib le qui , consécutive au su rmenage in te l 
lectuel , au ra i t e n t r a î n é cette crise. 

— H é l a s ! m u r m u r a la p a u v r e M m e Brennoy . J e 
ne sais r ien, m o n bon docteur . J e croyais mon petit 
Phi l ippe le plus heu reux des hommes , en ple in t r iom
phe , auprès d 'une fiancée t e n d r e m e n t a imée, lorsque 
j e l 'ai vu a r r i ve r comme un dément , tel que le voici...-

— Majs cette fiancée don t vous pa r lez ? 
— J ' i g n o r e ce qui a pu se passer en t re eux ; mais 

ses seuls mots, a lors qu'i l ava i t encore sa raison, ont 
été pour me c o m m a n d e r de ne plus p a r l e r d 'elle. 

— U n e rup tu re ? 
— J e le crains , d ' au t an t plus que cette pet i te ne 

l 'aurai t j a m a i s laissé p a r t i r seul dans l 'état où il se 
t rouvai t . Ils ont dû avoi r une brouil le. . . Mais est-ce 
cela qui eût pu p longe r dans un tel ab îme les mer 
veilleuses facultés de mon enfant ? 

— Il faut le savoir , m a d a m e , fit le pra t ic ien. Il 
faut le savoir , car le seul r emède serait peu t -ê t re de 
provoquer une réaction b ru t a l e chez le m a l a d e en 
lisant de la cause m ê m e du ma l . 

— Mais que faire ? Si v r a i m e n t il y a eu rup ture 
j e ne puis m 'adresse r à elle d i rec tement ? 

— E v i d e m m e n t , mais p a r un ami , un parent . . . ne 
pourr iez-vous avo i r quelques détai ls sur les circons
tances qui ont précédé i m m é d i a t e m e n t le dépa r t de 
votre fils ? 

U n ins tant , elle songea à Dorgi l : mais soudain , 
l ' idée de Mouriez , de Mour iez qui , en tan t que d i 
recteur, o rgan i sa teu r d u tournoi du mei l leur musicien 
de l ' I l e -de -F rance , ami personnel de Simone et h a b i 
tuelle relat ion de Phi l ippe , pouvai t mieux que tout 
au t re l 'éclairer , fulgura dans son esprit . 

« C o m m e n t n 'y a i - je pas songé de suite ? se dit-elle. 
Lui seul p o u r r a m 'éc la i re r peu t -ê t r e sur ce qui a pu 
se passer . » 

Et la p a u v r e mère lança vers Mour iez un appel fer
vent , une sorte de cri de détresse, le . supp l ian t de lui 
dire tout ce qu' i l savai t et qui peu t -ê t re servi ra i t à la 
guér ison de son enfan t mouran t . 

A sa g r a n d e surprise , ce ne fut pas une le t t re qu'el
le vit a r r i v e r en réponse à la sienne, mais le direc
teur de la sal le Mour iez lu i -même . 

Il semblai t bouleversé , ému, comme personne ne 
l 'avait vu j a m a i s . C'est en t r e m b l a n t qu' i l ava i t de
m a n d é en se r ran t les mains de M m e Brennoy : 

— Vot re appel nous a affolés, ma fille et moi . 
Il n 'est pas aussi ma l que vous le di tes, a l lons ? 

— Voyez, fit s implement la mère douloureuse en 
ouvran t la por te de la chambre . 

— A h ! fit-il , a t te r ré , d e v a n t les ravages de la ma
ladie . A h ! M o n pauvre vieux Phi l ippe. . . Que dira 
G r â c e q u a n d elle va le voir dans cet état ? 

Il paraissai t à la fois n a v r é et terr if ié . Surprise, 
M m e Brennoy d e m a n d a : 

— G r â c e est donc ici ? A v e c vous ?... 
— Vous savez, fit-il, un peu gêné , que ma fille a 

toujours éprouvé une affection très sincère pour ce 
pauvre Brennoy . Ils é ta ient c amarades d'enfance... 
Enfin, au reçu de votre let tre , elle m 'a déclaré que, 
puisque nous avions l ' h ab i t ude de passer un mois sur 
la Côte , il va la i t au t an t le faire tout de suite et pro
fiter de cette c i rconstance pour ven i r voir pa r nous-
mêmes comment al lai t rée l lement votre malade. . . en 
même temps que nous met t re à votre disposition pour 
vous a ide r à le soigner, à le guérir . . . (à suivre) 
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