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FRANCE
... Terre d'Occident , elle résume l'Europe et elle

fai t  accueil à l'univers.
... Elle est le Nord , par ses plaines inf in ies  où des-

cendent de lentes r ivières , par ses côtes allongées sur
des mers froides , elle a ses brumes qui enveloppent
le songe dc la vue clans les chaudes maisons. Elle est
le pays d'Ouest , par sa façade sur l'Atlanti que où
s'enfonce le granit  du bloc armoricain.  Elle est mid i ,
midi  océani que , midi méditerranéen , et elle a ainsi
par deux faces le privilè ge des grandes civilisations
solaires. Enf in , clle est l'Est , p lissé de montagnes qui
lui  servent  dc défense , avec je ne sais quelle sévérité
de bastion ct dc veillée d' armes. Et là , derrière , toute
la profondeur  des mil ieux , ces petites Frances dont
chacune est toute  la France sans ressembler absolu-
ment aux autres , les provinces.

... Une fois dc p lus , vous étiez venu d'Amérique
rendre f idè lement  visite à notre ami , dans son vieux
ja rd in  f rançais .  Aux marches de Lorraine, dans un
pays tr iste ct beau , non loin de cette généreuse Bour-
gogne qui a séculairemcnt  porté les miens , ces pen-
sées prenaient tout leur sens , et nul ne pouvait mieux
les exprimer ct les entendre que vous , non seulement
parce que vous êtes des nôtres , par un côté de votre
ascendance , mais parce que vous appartenez à un
pays de grand accueil , qui , lui aussi , crée avec le
temps son puissant alliage humain.  Le sentiment fra-
ternel dc l'égalité , que traduisent dans des langues
di f fé ren tes  mais avec une force égale , la morale
evangélique ct la déclaration des Droits cle l'Homme,
prend peut-être sa source dani un noble voeu philo-
sophique , mais il puise son autorité dans une expé-
rience vécue , dans un long travail historique , comme
celui  de nos deux patries.

... Cette France amicale , nourrie d'un lait de ten-
dresse, dont le domaine m'apparaît dessiné comme
une patrie pour tous, c'est aussi cette France sévère,
économe, tendue dans ses vertus jusqu 'à l ' inflexibil i té
qui , au cours des âges , enfanta successivement ces
êtres si durs , les Cisterciens , les Jansénistes, les Ja-
cobins. Mais ils s'adressaient eux aussi à l'homme
même, et non aux passants hasardeux de quelques
rap ides années , de quelque obscure localité. Voilà
peut-être le grand secret : il y a la douce France , et
il y a aussi la France dure , sans laquelle l' autre ne
pourra i t  pas vivre et serait submergée. Comme elles
me sont présentes , toutes deux , nécessaires l'une à
l' autre ! Leur coup le fraternel  chemine d'un pas égal
clans l 'histoire. L'intrép ide génie de la France dure ,
s'exerce avec continuité bien au delà des sectes et
des groupes , dans ce vaste sous-sol humain sur lequel
s'établit tout l'édifice.

... Son laconisme actif bannit  les gestes spectaculai-
res , les mots trop beaux , les phrases trop longues,
toutes les volutes de l'esprit. Elle aiguise l' arête et le
trait .  Elle cherche l' intelligible dans la lumière, la
grandeur  dans le dé pouil lement.  Elle est notre éner-
gie atomique , le principe de notre cohésion.

Voilà pourquoi vous nous avez vus graves et cor-
diaux au seuil cle la catastrophe , et muets en ce qui
la concerne.

... Confiance clans les destinées dc la France et du
monde. Conf iance  dans l' avenir de l'esprit.

Henri  FOCILLON,
Professeur au Collège de France à Paris.

Education allemande
La radio de Berl in a inauguré une transmission de

guerre  sp écialement destinée aux enfan t s  et d'une
durée d'une heure , qui sera donnée chaque jour.

La voix du speaker était accompagnée de bruits
imitant  les tanks en marche et le vrombissement
d' avions pour créer une atmosphère réaliste.

Un soldat fut  amené devant le micro et annonça
d' une voix haletante que les tanks allemands entrent
dans un village polonais en flammes , alors que les
paysans, abandonnant  maisons et bétail , fuient à tra-
vers les rues envelopp és d'épaisse fumée.

Le speaker exp liqua à son auditoire enfantin que
la Pologne était tombée victime des intrigues de
l'Angleterre.

L'apiculture suisse en 1938
En 1938, la récolte de miel a été légèrement supé-

rieure à la moyenne des 17 dernières années (7,39 kg.
par colonie) puisqu 'elle a atteint  10,4 kg. par colonie.
En 1937, année de misère, la récolte n'avait atteint
que 3.49 kg. par colonie. Le coût de production a été
de 2 fr. 48 par kilo et par exploitation , mais le coût
moyen , pour les 17 dernières années , est encore de
4 fr. 28, c'est-à-dire qu 'il est supérieur au prix de
vente.

Paysan et coosommatiii1
On nous écrit :
Les rapports entre le paysan et le consom-

mateur sont un thème de discussion très an-
cien. Mais la question se présente sous un
angle bien différent suivant les époques. De-
puis la fin de la guerre mondiale, le souci cui-
sant de nos paysans était de savoir où et com-
ment écouler la production agricole ; l'insuffi-
sance des débouchés était manifeste. Depuis le
début de la nouvelle guerre européenne, cette
question des débouchés a singulièrement per-
du de son acuité, car la concurrence étrangè-
re, ruineuse pour notre agriculture, ne se fait
pour ainsi dire plus sentir. Et tant que la guer-
re durera , il ne faut  pas s'attendre à ce qu'elle
reprenne. Depuis l'ouverture des hostilité, la
situation s'est donc retournée : elle est deve-
nue moins mauvaise pour le producteur et
moins bonne pour le consommateur, par la
force des choses. Et déjà l'on entend dire,
dans certains milieux non agricoles, que les
consommateurs sont « exploités » par les pay-
sans. Certains journaux même, se faisant l'écho
de ces bruits, n'hésitent pas à parler des « pro-
fits de guerre » de l'agriculture.

Ce sont là des opinions parfaitement injus-
tifiées, des « canards » auxquels il faut sans
tarder couper les ailes. Pendant longtemps,
l'agriculture suisse a été dans une situation
des plus critique — beaucoup plus critique que
la plupart des autres branches de l'activité
économique ; cela provenait de ce fait que la
surproduction de lait et de bétail avait fait
fléchir les prix jusqu'à un niveau extrêmement
bas, trop bas pour couvrir les frais de produc-
tion et pour que le paysan puisse s'en tirer. Si
donc l'agriculture s'efforce aujourd'hui d'éle-
ver quel que peu le niveau des prix, on ne
saurait, sous peine de commettre une injustice,
parler de « bénéfices de guerre » ou autres
assertions de ce calibre. Ce que l'agriculteur
désire, c'est de pouvoir adapter ses prix au
coût de production, car pendant toutes ces
dernières années, dans bien des cas, le prix
payé au producteur était inférieur à ses prix
de revient. C'est là une exigence parfaitement
naturelle, dira-t-on, ou du moins qu'on trouve

toute naturelle lorsqu'il s'agit d'autres milieux
économiques. Pourquoi n'en serait-il pas de
même lorsqu'il s'agit des paysans ?

Les consommateurs habitant la ville, du
moins ceux qui n'ont pas de contact direct
avec la population agricole, n'ont aucune idée
des difficultés qu'il faut vaincre actuellement
pour que le travail des champs s'effectue de
façon à peu près normale. Ils ignorent que
pour suppléer à l'absence de ceux qui sont
sous les armes, les paysannes, leurs enfants et
les rares hommes restés aux champs doivent
travailler dur , faire des journées de travail
interminables pour « donner le tour ». Mais la
volonté est là et chacun travaille jusqu'à l'ex-
trême limite de ses forces. C'est grâce à ce
travail acharné que l'approvisionnement de
notre pays sera assuré. Les paysans travaillent
donc aussi pour la communauté. On comprend
dès lors leur mécontentement, leur irritation
lorsqu'ils s'entendent traiter de « profiteurs »,
parce que les prix des produits agricoles ont
de nouveau une tendance à la hausse.

Il faut immédiatement mettre fin à des insi-
nuations de ce genre qui sont totalement injus-
tifiées. En temps de guerre plus qu'en tout
autre temps, il faut que la bonne entente rè-
gne entre tous les Confédérés, entre les pay-
sans et les citadins. Nos autorités veilleront,
n'en doutons pas, à ce que les prix des pro-
duits agricoles se maintiennent dans des limi-
tes raisonnables. Jusqu'ici, le renchérissement
a pour ainsi dire été insensible, et il le restera
vraisemblablement au cours de ces prochains
mois. Si la guerre devait durer et compromet-
tre sérieusement notre ravitaillement en den-
rées alimentaires, il va sans dire que les prix
augmenteraient dans une certaine mesure. Le
paysan fait tout ce qu'il peut pour contribuer
à assurer le ravitaillement du pays. Mais il se
croit en droit de demander que le prix des
produits agricoles couvre au moins les frais
de production. Exigence parfaitement logique
à laquelle le consommateur ne saurait, en bon-
ne partie, trouver à redire.

Le discours d'Hitler
On attendait  avec intérêt les paroles du maître de

l'Allemagne après la sauvage agression commise sur
la Pologne et la suppression de cet Etat.

Vendredi , devant les « députés » clu Reichstag, le
Fuhrer chancelier commence par définir  la campagne
de Pologne comme « l e  p lus grand exploit qui ait été
accompli dans l 'histoire militaire du monde ». Il af f i r -
me que si l'armée polonaise a tenu jusqu 'au 1er octo-
bre , c'est grâce à la « magnanimité de l'Allemagne ».

M. Hitler parle d'abord de la guerre de Pologne,
des conditions de la prise de Varsovie pour laquelle
il donne une version destinée à détruire les légendes
qui pourraient  se former autour de l' armée polonai-
se. Selon le Fuhrer , les chefs polonais ne valaient
rien.

Il rend par contre hommage aux chefs et aux sol-
dats de l'armée allemande.

Il indique ensuite les différentes phases de la guer-
re de Pologne. Après un salut aux victimes (salut
écouté debout par les membres du Reichstag), Hitler
indi que que née à Versailles , la Pologne était invia-
ble , qu 'elle devait disparaître , mais que malgré cela
l'Allemagne a tenté d'établir avec elle des relations
normales. Or , « la patience allemande a été un stimu-
lant pour exciter les Polonais qui n'ont jamais voulu
trouver de solution puisqu 'ils voulaient se livrer à
une agression non contre Dantzig, mais contre l'Alle-
magne. Les ambitions polonaises s'étendaient jusqu 'à
l'Elbe. »

Hitler loue « l'abnégation allemande en présence
des provocations polonaises ».

Il s'élève contre la garantie donnée à la Pologne
qui a été utilisée par elle pour se livrer à des atroci-
tés sur les minorités allemandes et même à des atta-
ques sur les territoires allemands. Il reprend , une
fois de plus, ses thèses habituelles sur les orig ines
immédiates de la guerre et sur la nécessité de répon-
dre par le armes, dont la Pologne voulut elle-même
se servir.

« La Pologne a été balayée de la carte ».
L'accord avec la Russie, fondé sur la simili tude

des intérêts , est une reconnaissance exacte des faits.
Les deux Etats respectent mutuellement les princi pes
sur lesquels ils sont fondés.

Hitler montre comment l'Allemagne et l'U. R. S. S.
pensent substituer un nouvel état de choses à celui
qu 'avaient créé les « irresponsables de Versailles ».
Les nations réaliseront leurs « intérêts vitaux », mêmf
contre la Société des Nations.

« Je mets au défi qu 'on me reproche de n'avoir
pas tenu ma parole. La parole, je l'ai donnée au peu-
ple allemand : détruire le traité de Versailles. »

Hitler précise qu 'il a été « modeste, plein de mesu-
re », qu'il a « limité » ses revendications, qu 'elles au-
raient pu , même la dernière, être réalisées sans effu-
sion de sang.

Il fait ensuite un tour d'horizon di p lomatique , par-
le des relations avec les voisins de l'Allemagne, insis-
tant sur la Slovaquie qui émit spontanément le voeu
d'être protégée, mais dont l'indépendance ne sera pas
menacée, sur la « grande amitié » qui le lie au Duce ,
sur le « pacte idéologi que et politique italo-allemand »
qui constitue un « élément positif de paix ».

Quant aux relations avec la France, il n'a pas de
revendications à formuler sur l'Alsace-Lorraine et a
tout fai t  pour en f inir  avec une longue inimitié.

Faisant le bilan de sa politique , il dit :
« J'ai tout fait pour la paix. Je me moque du juge -

ment international.  Ce qui compte, c'est le jugement
du peuple allemand.

« Mes revendications ont toujours été un minimum.
La Pologne y a répondu par la mobilisation générale
parce qu 'elle a cru que j 'ai eu peur. »

Hitler se livre ensuite  à de longs développements
psychologiques .pour exp liquer les raisons pour les-
quelles même si on prétend que c'est par peur, il va
déf ini r  les volontés du Reich. Hitler envisage la créa-
tion d'une Pologne réduite qui ne pourrait j amais
constituer de menace pour le Reich. Il réclame en-
suite des colonies correspondant « aux intérêts et à
la grandeur » de l'Allemagne, glisse (sans donner de
précisions) sur de vagues formules d'accord économi-
que. Il parle d'un règlement « raisonnable » des arme-
ments » et de l 'humanisation de la guerre.

Pour tout cela, il faudrai t  la réunion d'une confé-
rence qui ne pourrai t  pas être convoquée alors que
la guerre se poursuit. Si la guerre se prolonge, elle
s'étendra partout :

« Il n'y a plus d'île », s'écrie Hitler aux applaudis-
sements du Reichstag.

« Si on ne fait pas la paix , nous lutterons avec
toutes nos armes. Il n'y aura plus de novembre 1918.
Tout espoir de désagrégation est vain. L'Allemagne
vaincra. »

Il termine en disant qu'il espère dans la paix , en
invoquant Dieu et la victoire allemande. .

La situation
Le mauvais temps persistant, et des raisons d'ordre

politique peut-être, ont presque arrêté les opérations
militaires les derniers jours de la semaine passée. Les
adversaires se sont fait face sans risquer la moindre
opération. On peut tout au plus signaler qu'un avion
allemand complètement désorienté par des conditions
atmosphériques détestables a atterri par mégarde
dans les lignes françaises.

Dimanche, cependant, l'activité allemande a repris
avec une particulière intensité dans la région de la
Sarre où les troupes du Reich ont déclanché trois
attaques dont la dernière, particulièrement acharnée,
fut appuyée par des tanks. On se demande si c'est
là le début d'une offensive générale. La concentra-
tion des troupes a été signalée principalement dans
la région Karlsruhe-Trèves.

Les Anglais annoncent qu 'ils ont abattu un hydra-
vion allemand au-dessus de la Manche.

Les Etats que l'Allemagne a réduits en vasselage
se défendent à leur façon. C'est ainsi qu'après la
Pologne, la Tchécoslovaquie a constitué un nouveau
gouvernement siégeant à Londres sous la présidence
de M. Bénès. D'autre part , l'Allemagne reconnaît
elle-même qu'elle doit immobiliser 70,000 hommes
dans la Bohême pour assurer l'ordre dans ce pays.

La France, qui s'est laissée gangrener par le bol-
chévisme, réagit enfin avec vigueur. 37 municipali-
tés communistes viennent d'être suspendues et rem-
placées par des commissions administratives ; 26 dé-
putés ont été arrêtés. Espérons que notre voisine sera
bientôt délivrée du virus bolchéviste.

En présence du péril russe qui s'installe a leur
frontière, la Hongrie et la Roumanie, dont les rap-
ports étaient plutôt tendus, tentent un rapproche-
ment, et l'on envisage dans les Balkans la création
d'un bloc d'Etats neutres qui barreraient la route au
communisme. Il faut noter également que les entre-
tiens entre Moscou et Ankara sont arrivés à un point
mort.

Ce que tout le monde attendait avec impatience
c'est « l'offensive de paix » d'Hitler ; malheureuse-
ment, comme il fallait s'y attendre, le chancelier alle-
mand a déçu tout le monde sauf ses amis. Après
avoir bafoué la Pologne, il a promis de la ressusciter
dans une forme qu'il s'est bien gardé de préciser. Il
a reconnu la loyauté de la France et a déclaré qu 'il
ne subsiste plus aucune cause de conflits entre ce
pays et l'Allemagne. A l'Angleterre il réclame seule-
ment les anciennes colonies du Reich. Enfin, pour
que la paix renaisse en Europe, il invoque la néces-
sité du désarmement ; il condamne une guerre qui
s'attaquerait aux populations civiles. Que faut-il pen-
ser de ces propositions ? Et peut-on encore ajouter
foi aux paroles du Fuhrer ?

Dans tous les cas, l'opinion britannique et l'opinion
française estiment que « l'offensive de paix » ne mé-
rite pas d'être prise en considération, aucune propo-
sition précise n'ayant été formulée. M. Chamberlain
répondra mercredi aux Communes. La presse italien-
ne et japonaise approuve le discours du chancelier
tandis que dans la plupart des pays neutres il est
plutôt froidement accueilli ; seuls les journaux de
Hongrie et de Norvège déclarent qu'il ne faudrait
pas repousser la main qui se tend.

Détail à relever : dans son discours de samedi aux
chefs fascistes de la Sardaigne, M. Mussolini n'a fait
aucune allusion aux propositions d'Hitler.

On peut dire d'ores et déjà que la tentative d'Hit-
ler est condamnée et que la guerre va reprendre avec
une intensité accrue. X.

La réaction a I étranger
Commentaires français

Commentant le discours d'Hitler , le « Petit Pari-
sien » écrit :

« Hitler ne formule aucune offre  précise de paix.
Rien de concret , sauf vagues allusions à la nécessité
d'un armistice si on veut causer. Les perspectives
d'une l imitat ion des armements , de distribution de
matières premières , de collaboration économique sont
à peine ébauchées , ou si faiblement que l'on voit
immédiatement où il veut en venir : faire cesser les
hostilités parce que son peup le n'y voit qu 'une inu-
til e misère et un terrible péril ».

Le « Journal » écrit :
« Nous ne pouvons pas céder. Si nous cédions, sur

la Pologne, nous condamnerions à mort la Hongrie ,
la Yougoslavie , la Roumanie, le Danemark , la Suisse,
la Belgique , la Hollande , toutes communautés humai-
nes parmi les plus précieuses de l'Europe. Nous nous
condamnerions nous-mêmes à la mort ».

... et anglais
Une déclaration officiel le anglaise dit entre autre :
« Quant à la déclaration du chancelier Hitler , selon

laquelle il n'aurait jamais manqué à sa parole mon-
tre simplement que les mots n'ont pas pour lui la
même signification que pour la plupart des gens. En
réponse à l' aff i rmation d'Hitler selon laquelle la Po-
logne ne possédait pas de conscience nationale histo-
rique , culturelle et morale , la déclaration précise :
Ce n'était pas l'op inion d'Hitler lorsqu'il déclara dans
son discours du Reichstag le 21 mai 1935 : « Nous
reconnaissons l'Etat polonais comme le foyer d'une
grande nation patrioti que avec la compréhension et
l'amitié cordiale des nationalistes sincères. »

Les Turcs sont sceptiques
Le discours du chancelier Hitler , notamment la

première partie faisant l'apologie de la prétendue ac-
tion libératrice du Reich en Pologne, n'a pas impres-
sionné l'opinion turque, la presse ayant , dès le début ,



f létr i  hautement  les méthodes allemandes. Le reste
du discours , contenant les nombreuses ré péti t ions des
déclarations précédentes , a été accueilli  avec scep-
ticisme. On a remarqué la froide déclaration concer-
nant l 'Italie et la sensation de malaise cachée sous
la proposition imprécise de conférence.

* # *
Aux Etats-Unis , on n'ajoute pas foi aux déclara-

tions d 'Hit ler , « car il a trop souvent menti ».

En marge du conflit
Conception

Elle n'est pas immaculée , puisque c'est celle de
Hitler  à l'égard de la liberté de pensée et qu 'il a
révélée dans sa harangue aux Dantzicois :

« C'est seulement dans les Etats démocratiques ,
proclama-t-il , c'est-à-dire dans les Etats indisci plinés ,
qu 'on peut exciter à la guerre , qu 'on peut injurier et
salir des chefs d'Etat étrangers ; tandis que , dans les
Etats autori ta ires  et disci plinés , on ne saurait même
pas ce qui se passe... »

Si, après cet aveu dénué d'ar t i f ice , les habitants du
Reich ont encore la moindre illusion sur la liberté
des informateurs  chargés de les renseigner , c'est que,
vraiment , ils n'ont pas le sens des nuances.

La prophétie
Il y a eu quatorze ans, le mois dernier , que mou-

rut un des députés polonais les plus dévoués à la
France, Ladislas Rabski.

Elle n'avait pas de défenseur plus fervent , ni p lus
désintéressé que lui auprès du gouvernement polonais.

Il n'était pas seulement un homme politi que , mais
avant tout un homme de lettres , et c'est par ses
écrits , ses chroniques li t téraires , théâtrales , ses criti-
ques, que Ladislas Rabski fut  célèbre et populaire
en son temps dans l'op inion polonaise.

Atte int  d'une maladie dont il souf f r i t  plusieurs
mois avant d'y succomber , il disait aux amis qui ve-
naient le voir :

« Je sais que je suis perdu. Au moins aurai-je con-
nu ma patrie ressuscitée. Hélas ! combien de temps
vivra-t-elle ? Quelles épreuves lui sont réservées ?
L'Allemagne feint de nous sourire , de nous tendre
les bras ; elle ne nous pardonne pas le couloir et ,
dès qu 'elle sera en force, elle se jettera sur nous
pour le reprendre. »

Et, comme on lui objectait que la France veillait
et f in i ra i t  par conclure un accord militaire avec les
Soviets , qui garantirait  la Pologne , le moribond ho-
chait la tête. « Les Soviets ? Ils voleraient à notre
secours , pour nous dévorer ! »

Ladislas Rabski avait eu cette vision de l'avenir ,
impart ie  à certains malades au moment de leur mort.

Le filet métallique de Londres
La collection de ballons captifs qui entoure la ville

de Londres en cas d'attaque aérienne a donné lieu à
bien des criti ques et certaines personnalités militaires
n'ont pas manqué d' exprimer leur scepticisme quant
à l'efficacité du procédé.

Nous tombons par hasard sur quelques rapports
de la guerre 1914-18 où il est question d'un aérop la-
ne qui s'écrasa sur le sol près de Châlons-sur-Marne,
pour avoir heurté le câble d'un ballon météorologi-
que. Nous lisons plus loin qu 'en d'autres endroits
trois avions touchèrent un câble de ballon captif , et
se trouvant ainsi en perte de vitesse , vinrent s'abat-
tre au pied du câble. Le câble, cependant , ne fut
jamais endommagé. Ces expériences de la grande
guerre prouvent donc que la « cage d'acier » qui en-
toure Londres, remplira certainement son but.

Les généraux allemands
sont très irrités contre Ribbentrop

Le journal suédois « Gotesborg Mandelst idning »
publie  une importante correspondance de Berlin dont
voici le résumé :

« Sans avoir obtenu la promesse russe d'une coopé-
ration mili taire , Ribbentrop a livré à la zone d'in-
fluence soviétique non seulement l'Estonie et la Let-
tonie , mais aussi la Finlande , concessions qui provo-
quèrent un très grave mécontentement dans le haut
commandement allemand naval et terrestre. Les gé-
néraux reprochent tout particulièrement à M. von
Ribbentrop d'avoir t rai té  avec un cynisme extrême l_e
ministre  des affai res  étrangères de Lettonie qui lui
demanda aide contre l' accaparement russe.

» Détail p iquant , ajoute le journal , même la Lithua-
nie , reconnue pourtant comme zone d' influence alle-
mande , se tourne actuellement vers la Russie dans
le but de solliciter une assistance contre le Reich. »

Agissements inadmissibles
Le Bureau central des œuvres sociales de l'armée,

à Berne , se voit obligé de faire la communication sui-
vante :

Nous avons dû constater à maintes reprises que
l' on offre  en vente dans le public des objets de di-
verse nature , en disant  que le bénéfice de ces ventes
est destiné aux « Oeuvres sociales de l'armée », c'est-
à-dire au « Don national suisse pour nos soldats et
leurs familles ». Nous devons fa i re  remarquer à ce
sujet  que le Conseil de fondation du Don national
suisse interdit tout commerce de ce genre , car il est
inadmissible que le nom du Don nat ional  suisse puis-
se servir , sans autorisation et d'une façon illicite , à
des buts privés.

En conséquence, le public est avisé que si , à l'oc-
casion de la grande collecte prévue pour après le
nouvel-an , en faveur du Don national suisse et de la
Croix-Rouge , il était sollicité par des vendeurs com-
me dit ci-dessus , seuls seront autorisés ceux munis
d' une carte de lég i t imation personnelle délivrée par
nous. __ - - 

1409 lots de plus
Les heures lumineuses des vendanges approchent...
C'est à l'heure des vendanges , le 14 octobre , une

date à retenir , qu 'aura lieu le tirage de la Loterie
romande. Véritable lien entre l'armée et les foyers ,
la Loterie romande s'est judicieusement et rap ide-
ment adaptée aux circonstances et le bénéfice de la
t ranche actuellement en cours sera consacré aux œu-
vres de secours pendant la mobilisation , ainsi qu 'aux
Suisses rapatriés.

Mais la Loterie romande, ne s'est pas seulement
adaptée aux circonstances , elle a également amélioré
son p lan de tirage . Il y aura cette fois 1409 lots de
plus , soit 1409 chances de plus de gagner.

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

VALABS
Les horaires

Depuis le 8 octobre , les heures des trains ayant
été rétablies presque au comp let comme avant l'ho-
raire de guerre , nous prions nos abonnés de consul-
ter celui qui a été publié en mai dernier pour les
C. F. F.

L'horaire actuel ne contient  presque pas de modifi-
cations sur celui du 15 mai. Notons un t ra in  les jours
ouvrables avec dé part de Sion à 11 h. 25 et arrivée à
St-Maurice à 13 h. 50.

Les candidats au Conseil national
Vendredi après-midi , le comité  central élargi du

part i  radical valaisan , comprenant  les dé putés au
Grand Conseil et les présidents des associations de
distr ict , a tenu une importante assemblée à Sierre ,
sous la présidence de M. Marcel Gard , président du
part i .  L'assemblée a décidé , à l'unanimité , de repor-
ter M. Camille Cri t t in  comme conseiller national .

— Dimanche après-midi , les représentants  du par t i
conservateur se sont réunis à Sion , sous la présiden-
ce de M. Ch. Haeg ler , afin de dési gner leurs candi-
dats aux Chambres fédérales. Le part i  a reporté tous
les candidats sortants.

MM. Raymond Evéquoz et Barman siégeront donc
au Conseil des Etats et MM. Escher, Petrig, Troil let
et Kuntschen au Conseil national.

— Les organes du par t i  socialiste valaisan ont
aussi confirmé M. Dellberg comme conseiller natio-
nal.

Autour des prochaines élections
Nous recevons la ïe t t re  suivante avec prière de la

publier :
Bri gue , le 7 octobre 1939.

A la Rédact ion de la « Tribune de Lausanne » .
Une information part icul ière de Martigny sur les

élections au Conseil national en Valais me classe de
tendance Nicole.

Je ne suis pas de tendance Nicole et je n'admets
pas l'alliance Hitler-Staline.

La meil leure preuve en est que je reviens à l'ins-
tant de la séance de comité du parti  socialiste suisse
à Zurich de ce jour. Or Nicole et ses amis n'y ont
plus participé , parce qu 'exclus depuis le 30 septem-
bre 1939. Dans la même séance, le comité du parti
socialiste suisse a décidé de m'accorder l' aide finan-
cière et morale en cas de lu t te  pour les élections na-
tionales en Valais.

De plus , sur ma proposition , le comité du parti so-
cialiste valaisan , en date du 24 septembre 1939, à
Sion , s'est prononcé contre l' appui du recours Nicole
au congrès du parti socialiste suisse. Unanimement
et sans opposition aucune, le même jour , les organes
du parti socialiste valaisan , seuls aff i l iés  au parti
socialiste suisse , m'ont désigné comme seul candidat
pour l'élection au Conseil national.

J'étais , je suis et je reste au sein du parti  socialiste
suisse , et avec lui , le lu t teur  pour un socialisme dé-
mocratique et humanitaire pour le bien du peuple
suisse et valaisan.

Je vous prie d'insérer cette rectification dans un
de vos plus proches numéros.

Avec considération ,
Ch. Dellberg, cons. national.

Ouverture des cours à Châteauneuf
L'ouverture des cours du semestre d hiver des

Ecoles cantonales d'agriculture et d'horticulture de
Châteauneuf aura lieu comme d'habitude dans la pre-
mière semaine de novembre.

Les demandes d'inscri ption doivent être adressées
au p lus tôt à la Direction qui fournira aux intéressés
les programmes et les pièces nécessaires.

Ta Direction.

Concours de l'espèce chevaline en 1939
(Communi qué de la Station cantonale de Zootechnie)

Les concours de l'espèce chevaline auront lieu
vendredi le 3 novembre prochain à :

8 h. 30 à Tourtemagne ;
14 h. 30 à Martigny-Ville ;
16 h. à Monthey.

Les vendanges en 1939
Les milieux compétents évaluent provisoirement la

prochaine récolte de vin à 792 ,000 hectolitres , ce qui
fai t  p lus du double de la récolte de l' année dernière ,
qui n'avait atteint  que 345,000 hl., alors que la
moyenne des dix années précédentes était de 570 ,000
hectolitres. Les cantons romands ,- qui sont les plus
gros producteurs , auront vraisemblablement une bon-
ne récolte , évaluée à 660,000 hl. environ , soit 620,000
hectolitres de vin blanc et 39,000 hl. de vin rouge. La
production de vin blanc sera approximativement de
247,000 hl. en Valais , 143,000 hl. dans le canton de
Vaud , 58,000 hl. à Neuchâtel et 63,000 à Genève.

C'est le Tessin qui est le plus gros producteur de
vin rouge , — la récolte est évaluée cette année à
environ 40,000 hl. Sait-on que les seuls cantons qui
ne produisent pas de vin sont Uri , Obwald et Nid-
wald , Apenzell Rh. Int., Glaris , Zoug et Lucerne ?

Les accidents de la circulation
L'appointé Berger , qui roulait cn automobile sur la

route de Charrat-Full y, a fait un tête-à-queue avec
sa voiture qui est entrée dans un champ au bord de
la route.

¦îfc Le soldat Charles Ramu roula it en automobile
avec le ler-lieut. Burcki , quand une vache traversa la
route entre Gampel et Viège. Pour éviter l'animal , le
conducteur donna un coup de frein et l' auto vint se
jeter contre un mur. Le soldat a été blessé au genou
et l'of f ic ier  souff re  d' une violente commotion céré-
brale et d'une blessure au visage. Le véhicule a subi
pour plus de 1000 fr. de dégâts.

%. Un accident est survenu, à un tournant  du che-
min , sur la route de Sion à Champ lan.

Une automobile qui roulait sur la droite de la
chaussée est entrée en collision avec un camion qui
roulait à une vitesse assez vive. Aucun des deux con-
ducteurs ne fut  blessé , mais les deux véhicules ont
été fortement endommagés,

¦$¦ Un accident est survenu au village de Magnot.
Une automobile p ilotée par un caragiste de Fully est
entrée en collision avec un camion qui survenait en
sens inverse. La voiture , sous la violence du choc ,
vint  s écraser contre un mur et toute sa carrosserie
en fut  endommagée. Les dégâts sont importants , mais
personne ne fut  blessé.

La disparition du garde-chasse
Il y a maintenant  deux semaines que le jeune

garde-chasse Nicollier , à Bagnes , a disparu en tour-
née d ' inspection dans la région du district f ranc fé-
déral du Mont-Pleureur.  Une patrouille de gardes ne
l' ayant pas retrouvé , une patroui l le  militaire , accom-
pagnée de chiens policiers , a tenté de découvrir sa
trace. Mais jusqu 'ici tous ces efforts sont demeurés
vains.

Les obsèques des deux militaires
à Brigue

Le rationnement
des denrées alimentaires

Dimanche , au milieu d' une foule recueillie , la po-
pula t ion  de Brigue a fai t  d'émouvantes obsèques aux
deux soldats vict imes d' un accident près du tunnel
du Simplon et que nous avons relaté vendredi. Le
camion sur lequel ils se t rouvaient  avait été tampon-
né par un express venant  d'Italie.

Ce sont les nommés Biderbost , 22 ans , or ig ina i re
de Ritzingen , et Théodule Schnyder , 46 ans et marié ,
ori ginaire  de Brigue , qui avait fait toutes les mobi-
lisations de 1914 à 1918.

Des honneurs mil i ta i res  ont été rendus aux deux
soldats par la compagnie Prisi , f i ls  du commandant
de corps.

L 'Off ice  fédéral  de l' a l imentat ion a f ixé  comme
suit  le ra t ionnement  des denrées a l imentai res  par
personne et par mois, dès le 1er novembre :

Grammes
Sucre 1500
Riz 250
Pâtes a l imen ta i r e s  250
Légumineuses  250
Produi ts  à base d'avoine et d' orge 2500
Farine et semoule (maïs) . . . 2500
Graisse comestible  750

Les rations sont calculées de telle sorte qu 'on puis-
se encore constituer des réserves. Tous ceux qui le
peuvent  devront reconst i tuer  leurs réserves , sur tout
avec l' un ou l' autre des produits dont ils ont moins
besoin.

Les enfants  nés après le 1er janvier 1934 recevront
une demi-carte de denrées.

On sait que les denrées non mentionnées dans la
liste ci-dessus ne sont pas rationnées. Le pain , le lait ,
le fromage , le beurre frais , la viande ne sont pas ra-
tionnés.

St-Maunce
Le Conseil communal de St-Maurice a décidé de

payer , de la manière suivante , les employés commu-
naux mobilisés : pour le mois de septembre il verse-
ra le trai tement entier. Pouv les mois suivants , les
employés mariés toucheront le 75 % de leur traite-
ment et les employés célibataires le 50 %.

Les assolements
Au moment où doivent se faire les semailles d'au-

tomne , il est utile de rappeler quelques princi pes
d'assolement. On entend par assolement la succes-
sion méthodi que et rationnelle des cul tures  sur un
champ. Voici certaines règles à suivre pour donner
à nos cul tures  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 con-
sécutives , il faut  réserver la première place au
froment d' automne , cela à cause de sa sensibi-
lité au p iétin.

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

4. Les orges d'automne peuvent occuper la place
du froment  d'automne , les orges de printemps
celle du blé de printemps ou de l' avoine.

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

6. La céréale suivra de préférence une plante sar-
clée ou de la culture fourragère, exemple :
Ire année : froment d'automne , orge d' automne
ou seigle.
2e année : blé de printemps , orge de printemps
ou seigle.
3e année : pommes de terre ou betteraves , avec
fumure  au fumier  de ferme.
4e année : froment d'automne, orge d'automne
ou seigle.
5e année : avoine , orge de printemps , sei gle.
6e année : prairie art if iciel le , t rèf le , luzerne ,
esparcette (pendant environ 3 ans) ou bien ves-
ces, fèves , pois , etc. comme plantes annuelles.

Il ressort de ce tableau que le seigle présente une
plus grande élasticité dans l'assolement que les ad-
irés céréales. Dans les terrains pauvres et sablon-
neux , il peut se succéder plusieurs années de suite ,
sans inconvénient. Cette propriété du seigle , ainsi
que sa résistance à la sécheresse exp liquent l 'impor-
tance qu 'il a prise en Valais (en 1934 : 67 % de la
superficie cult ivée en céréales).

Office cantonal pour la culture des champs.

Sacrifices volontaires
pour la défense nationale

Le Dé par tement  fédéral des finances et des doua-
nes a reçu dans la seconde moitié du mois de sep-
tembre , en raison de la mobilisation de guerre , les
dons suivants :
fr. 25,000.— don anonyme d'un Suisse à 1 étranger ,

par l ' in termédiaire  de la Banque fédérale
S. A. à Zurich. Conformément au désit
du donateur , cette somme est versée à la
fondation Winkelried , dont le capital nc
peut être mis à contribution que pour les
secours accordés en temps de guerre.

fr. 1,000.— don dc M. le Dr Voornveld , à Lugano ,
produit  d'une collecte fai te parmi les
Hollandais se trouvant au Tessin. Ce don
des hôtes de notre pays témoigne cle
leurs nobles intentions et de leur soli-
darité . Il sera versé, conformément au
désir expr imé , à la fondation Winkelried.

fr. 182.— don de l 'Imprimerie Cratander S. A., édi-
teur du « Basler Volksblatt ». Cette som-
me est parvenue à ce journal à la suite
d'un article paru sur la volonté du pays
cle défendre  son indépendance.

fr. 100.— R. L., Berne. Ce don est parvenu sous
la forme d'une obligation de 100 fr. de
la défense nat ionale avec la remarque
que ce titre avait jadis pu être souscrit
grâce à la plus grande économie. Aujour-
d'hui , la donatrice renonce aux intérêts
et au capital.

fr. 3,000.— don par l ' intermédiaire du bureau de M.
Karl Gross, notaire à Brougg. Ce notaire
écrit que le donateur est un modeste ci-
toyen qui a pu faire sa petite for tune
par un travail assidu pendant de longues
années. Cette somme est destinée à la
couverture des frais de la mobilisation
actuelle.

Ces dons volontaires témoignent  de 1 esprit de sa-
cr i f ice  et de l' amour du pays.

Le Conseil fédéral remercie les donateurs au nom
de la patrie.

MARTIGNY
Externat des Sœurs de la Charité

Par suite  clu deui l  survenu  dans la Famil le  des
Sœurs de la Char i té  de l 'Ex t e rna t  Sainte  Jeanne-An-
tide à Mar t igny ,  la ren t rée  des classes (écoles enfan-
tines , pr imaires , secondaires , commerciales, ménagè-
res) est reportée au vendredi  13 octobre.

Concert
du pianiste Miecyslaw Horszowski

Ce concert ,  donné au béné fice des enfants  polonai s
vict imes de la guerre  et placé sous le patr onage de
quel ques hau t s  magis t ra ts  valaisans. a ob tenu  un suc-
cès inespéré hier soir. La salle du c inéma « Corso »
était  archi-comble. M. Camille Cr i t t i n , consei l ler  na-
t ional , pr i t  la parole  pour rappe ler  en des termes
pa r t i cu l i è r emen t  émouvants , après trois semaines de
guerre  seulement , le t ragi que sort du peuple polonais
ainsi  que le but cha r i t ab l e  de ce concert .

M. Miecyslaw Horszowski in t e rp ré t a  en première
par t ie  : Po lona i se -F an ta i s i e  op. 61 et 24. Prélud es op.

Que di re  dc cet a r t i s t e  qui  semble vivre la musi-
que qu 'il t r adu i t  et à l aque l le  le publ ic  ne peut  res-
ter ind i f f é ren t .  Sa maî t r i se  a eu vi te  conquis l' audi-
toire qu 'il t i n t  sous son charme pendant  près cle
deux heures. Le publ ic  lu i  f u t  i n f i n i m e n t  reconnais-
sant et ne lu i  ménagea pas ses applaudiss ements .

La deuxième partie commença par la Sonate en si
bémol mineur  op. 35, où l'on retrouve la célèbre mar-
che funèbre , et se te rmina  par Nocturne  cn si ma-
jeur , 4 études de l' opus. 25.

Tous ceux qui  ont assisté à cette soirée ne la re-
gretteront certainement pas ; tout  en ayant  passé des
instants délicieux , ils auront  accompli une b onne œu-
vre.

Cinéma pour militaires
Tous les mardis , de 19 h. à 21 h., séance pour les

mi l i t a i r e s  dans les deux cinémas. Prix unique : 1 fr .
Programme de ce soir mardi : ETOILE : « L e  Châ-
teau des Quatre Obèses », fi lm policier et d' espion-
nage ; CORSO : « La Bohême », avec Jean Kiepura ,
le grand ténor  polonais , et Mar tha  Eggcrth.

Attention , mercredi et jeudi 11 et 12 octobre , dc
19 h. à 21 h., au Casino : Soirées récréatives du sol-
dat. Programme No 1 : le f i lm le plus comi que :
« Trois Artileurs au Pensionnat ». Prix uni que : 40 ct.

Le nouveau programme du Corso
Pour déférer  au vœu de nombreuses personne s, le

Corso présentera , pendant  3 séances seulement , c'est-
à-dire mercredi , jeudi et vendredi : « Le Charme de
la Bohême », d'après l'œuvre célèbre d'Henry Murger ,
mise en musique par Puccini .  Jean Kiepura et Mar-
the Eggerth , l' exquise vede t te , jouent et chantent en-
semble pour  la première fois. A part la musique de
Puccini  (« Bohême » et le grand air de la « Tosca »),
on entend de ravissantes mélodies modernes de Ro-
bert Stolz. .

Ce soir , mardi , ce film sera présenté à 19 h. en
séance spéciale pour les mil i taires.

Pour samedi et dimanche , le Corso reprendr a le
plus gros succès de rire : « Trois Artilleurs au Pen-
sionnat », avec Roland Toutain , Larquey, Cordy, etc.
Une cure de fou rire.

Etat civil
Décès : Arle t taz  Charly,  15 ans , Bourg, enseveli

le 9 ; Chappot Edouard , 78 ans , Charrat , enseveli le
10, à 9 h. Sœur Marie Stanislas Kuhn , 72 ans , Ville ,
ensevelie le 10, à 10 heures.
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Arrestation
Après une habile f i l a tu re , la police de sûreté a

arrêté  à St-Maurice un individu d'origine neuchâte-
loise recherché par les autori tés de son canton pour
d i f fé ren t s  méfaits.

« ... Je lis dans votre dernière le t tre  que vous avez
parcouru une fois encore l'Allée surélevée que l'Ex-
position nat ionale  consacre au Pays et au Peuple. Et
vous avouez l'avoir fa i t  beaucoup plus gravement
que lors dc vos précédentes visites. Il me semble
discerner dans vos propos une piété qui n'y était  pas
auparavant .  Comme je vous comprends ! Gardons no-
tre pat r imoine , en ces heures d'attente. Et pour le
bien garder , apprenons à le mieux connaître.

» Pardonnez-m oi  de qu i t t e r  aujourd 'hui  le ton plai-
sant qui est de règle entre nous. Je le reprendrai
sans doute , car il ne faut  pas mobiliser trop cons-
tamment , trop complètement , sa pensée. Mais accor-
dons , voulez-vous , une pensée à tous ceux qui  voient
se terminer brusquement  une existence qu 'ils avaient
sans doute souhai tée heureuse et paisible ; à tous ces
hommes , que nous ne connaissons pas , ct dont  p lus
d'un aurai t  marqué  dans l 'hitoire de sa patr ie , de sa
ville , de son hameau , à tous ces hommes qui laissent
un foyer dépeup lé , une famil le  sans chef , un champ
sans bras. Pensons à eux. Pensons à nous. J'aime vo-
tre gravité tout au long dc l 'Avenue surélevée.

(« Pro Juventu te  ».) « Phil inte.  »



LA GUERRE
Le matériel de guerre

a été accumulé de part et d'autre
C est m a i n t e n a n t  tou t  le f ront  et no tamment  l' aile

occidentale  qui  sort du calme. Une intense act ivi té
cle pa t roui l les  étai t  signalée , l u n d i  soir , de la Moselle
à la Sarre ct non plus  seulement , comme dimanche
encore , dans certains secteurs bien déf inis  de la ré-
gion de la Moselle et cle celle des Blies. En même
temps des t i rs  d' a r t i l l e r i e  de p lus en plus violents
se déchaînent  sur tou te  l 'é tendue des 160 km. du
f ron t  de Apach sur la Moselle à Lauterbourg  sur le
R h i n .

I l  s'agit  d' une s i tua t ion  qui  ramène aux premiers
jours  des host i l i tés  lorsque les troupes françaises ,
f r a n c h i s s a n t  la f ron t iè re  a l lemande sur tous les
postes , se sont avancées pour prendre contact  avec
l' adversaire.  Mais le caractère des op érat ions  n'o f f r e
rien dc comparable.  Dc part  et d' autre , les t roupes
cn présence occupent des posit ions tactiques éprou-
vées et dont  les é léments  de lo r t i f i ca t ions  permanen-
tes ont été reliés ou couver ts  et for tement  consoli-
des par des ouvrages cle campagne.

D'aurc part , l' a r t i l l e r i e  est à p ied d'oeuvre et , aux
pièces qui  a rmaien t  les ouvrages , sont venues s'ajou-
ter des masses énormes d' ar t i l le r ie  de campagne lour-
de et légère sans parler  des troupes.

De chaque côté de la ligne de contact , la mobili-
sation f rançaise  et les t ranspor ts  de troupes alleman-
des ont permis , au cours des cinq semaines écoulées ,
dc masser de mi l l ions  d'hommes, des mil l ions de ton-
nes cle matériel  de guerre , mitrail leuses , canons de
tous cal ibres , exp losifs de toutes sortes comme on
n'en vit jamais accumulés  au cours de l 'histoire mili-
t a i r e , même lors des plus terribles batailles de maté-
riel dc la dernière guerre.

Les semaines écoulées furen t  part icul ièrement  pré-
cieuses pour le commandement  français  qui eut l'oc-
casion , cn procédant à de fré quentes relevées ,
d' aguer r i r  un très grand nombre d' uni tés  les plus
diverses. En outre , au cours de petites actions locales
il pu exp érimenter  certaines armes techni ques dont
l' emp loi avait  soulevé cle nombreuses controverses
parmi les experts  en temps de paix.  C'est ainsi no-
tamment  que les chars d'assaut français donnèrent
des preuves cle robustesse et de maniabili té.  Malgré
l' emp loi intensif  par l' ennemi de l'arme la plus dan-
gereuse pour le char , la mine , le nombre des chars
français  mis hors combat a été jusqu 'à présent extrê-
mement  faible.

COURTES NOUVELLES
Accident de mine à St-Etienne. ¦— Un accident de

mine s'est produit  dans le puits  de la Loire situé au
centre dc la ville.  Au moment de la relève d'un pos-
te , une déf lagra t ion  a jeté à terre de nombreux ou-
vr iers  et provoqua des éboulements. On compte jus-
qu 'ici 37 morts et une trentaine de blessés.

Un tamponnement de trains en Allemagne. — Di-
manche , à 22 h., à la gare berlinoise de Gesundbrun-
nen , un t rain express roulant  en direction de Sass-
nitz  a tamponné un train de voyageurs allant à
Stargrard. Il y a une v ingta ine  de morts.

Un coup pour la marine marchande hollandaise. —
Le t ra f ic  du port de Rot terdam a diminué de 70 %
depuis le début des hostilités.

tire les annonces,
c'est mieux faire ses achats
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Adap tation
On nous écrit :
L'une des conséquences inévitables de toute guer-

re , quel le  qu 'elle soit , est la hausse des prix. C'est là
une loi à laquel le  aucun pays ne saurait se soustrai-
re ; et la Suisse devra également s'y soumettre , puis-
que , pour une foule de choses, nous sommes tribu-
taires de l 'étranger.  En revanche , ce à quoi les auto-
rités peuvent s'opposer efficacement , c'est aux aug-
mentat ions de prix de caractère spéculatif.  Elles l'ont
fai t  chez nous de façon très judicieuse. Les hausses
qui se sont manifestées déjà e t ' celles qu 'on enregis-
trera par la suite sont la conséquence toute naturelle
de la guerre , qui augmente  les difficultés de trans-
port et amène des restrictions dans la production.

Il f audra  na ture l le ment  s'adapter à la si tuation
nouvelle résul tant  de cette hausse des prix . Très ra-
res sont les gens qui disposent d' un revenu suffisam-
ment  élevé pour pouvoir continuer à vivre à l' avenir
comme ils l'ont fa i t  jusqu 'ici , cn dé pit de l'augmen-
ta t ion  du prix de la vie. L'immense majorité des ci-
toyens devront  se demander dans quel domaine ils
pourront  réali ser des économies. Mais ce n'est pas
tout.  En général , quand on doit se restreindre , pour
une cause ou pour une autre , le seul critère qui
compte , ce sont nos commodités personnelles , autre-
ment dit  c'est le point de vue égoïste qui entre en
jeu.  Dans les circonstances que nous traversons, un
autre  intervient  : l ' intérêt national dont nous devons
absolument tenir  compte — à moins que le sort de
notre pays ne nous laisse indifférent. . .

On aurait  tort  de croire qu 'il faille absolument
augmenter  les revenus si les prix augmentent. De
1923 à ces derniers temps, la plupart des milieux —
sauf l'ar t isanat , le petit , commerce et les paysans obé-
rés , ont pu vivre mieux que précédemment parce que
les revenus ont plutôt haussé, alors que le prix de la
vie a baissé dans des proportions considérables. On
s'y est accoutumé très facilement , sans apprécier ce
phénomène à sa juste valeur. Aujourd'hui , étant don-
né les circonstances , il faudra s'accoutumer peu à
peu à l'inverse , à restreindre ses dépenses , à écono-
miser. L'automobiliste , qui devra payer désormais 50
centimes le litre d'essence au lieu de 42, — pour ne
pas parler du rationnement — se demandera s'il ne
ferait  pas bien d'aller à pied acheter ses cigarettes ,
p lutôt  que de prendr e sa voiture. Si les prix de la
viande augmentent , au lieu de se lamenter , il faudra
se rappeler que la consommation de viande — 75 kg.
par personne et par année — est extraordinairement
élevée en Suisse , et que si l'on doit en manger un
peu moins , on n'en mourra pas.

La ménagère se demandera s'il ne serait pas possi-
ble de remplacer certains produits de marque par
d'autres , moins chers , pour se nourrir  à meilleur
compte. Le temps va venir où la mode ne jouera
plus un rôle aussi grand que jusqu 'ici , où l'on ne se
gênera plus de porter longtemps la même robe ou de
faire « retourner » un habit , pour qu 'il dure plus long-
temps. Tout cela sera une nécessité, tout cela nous
est commandé par les nécessités de d'économie de
guerre.

Sans doute , le sacrifice demandé est d'autant plus
grand que le revenu est limité. Mais il ne faut pas
oublier  qu 'en Suisse notre standard de vie a été jus-
qu 'ici beaucoup plus élevé qu 'ailleurs. En temps nor-
mal , nous ne pourrions que nous en féliciter. Dans
les temps extraordinaires que nous vivons , il faut
accepter de bon cœur l ' inévitable. Ceux qui se sen-
tent at te ints  dans leur dignité  parce qu 'ils doivent se
restreindre sont , en vérité , de bien petits esprits.

S'il faut  se rési gner de bon cœur à faire des éco-
nomies , à dépenser moins , il ne faut cependant pas
le faire à contre-sens. Ceux, très rares , qui ont le

L €0!I£iiï©If _ W ÛOM
Qu est-ce que le goût ? Le goût , c'est l'instinct du

beau , c'est cette conscience qui nous fait discerner
tout de suite , en toute chose , le beau et le laid , ce
qui est fin et spirituel de ce qui trahit la recherche
et la préciosité . Le goût donne la mesure inf in iment
subtile du bon ton . Le poète a dit :

« Ne forçons pas notre  talent , nous ne ferons rien
avec grâce. »

C'est une excellente définit ion du goût.
Le goût n 'exclut ni la fantaisie , ni l' originalité ,

mais grâce à lui ce qui est plaisant , aimable , drôle
même , ne devient pas trivial ; ce qui est amusant
n'arrive pas à choquer. Le goût séduit , l' absence de
goût offense.

Sans doute , le goût ne suff i t  pas toujour s à faire
discerner le beau. Voici , par exemple, une peinture ;
celle qui ne possède aucune notion en matière d' art
pictural  ne saura pas , quel que soit son goût , s'arrê-
ter devant un chef-d' œuvre. D'instinct , elle rejettera
les œuvres détestables , mais elle ne distinguera pas
avec la même sûreté ce qui est aimable de ce qui est
génial. Il faut  une culture artistique , de même qu 'il
faut  une éducation spécial e pour acquérir de bonnes
manières , s'habiller d'une façon élégante.

Le goût ne dispense pas du savoir ; il peut nous
préserver jusqu 'à un certain point de quel ques fautes
de goût , il ne le remplace jamais comp lètement.

On dit quelquefois d'une personne : elle a bon
goût , elle a mauvais goût. En réalité le goût n'est
pas, suivant le cas, bon ou mauvais : il est ou il n'est
pas. Avoir mauvais goût , c'est n'avoir point de
goût ; avoir bon goût , c'est simplement avoir du goût.

Mais on emploie souvent ce terme dans le sens de
préférence , de tendance. On parle du goût d'un siè-
cle , du goût d'un artiste ou d'une école. En réalité , il
s'agit simp lement d'une question de mode, de ma-
nière. Ainsi j' aime le rose, vous préférez le bleu : ces
deux couleurs sont également jolies , le goût n'inter-
viendra que dans la façon dont nous les emploie-
rons.

Le goût aime la simplicité, les lignes pures, les
tons qui s'harmonisent , les contrastes heureux, la
grâce, ce qui est spirituel , élégan t, distingué. L'ab-
sence de goût se reconnaît  dans la recherche du pré-
cieux , du maniéré, du criard , des fausses notes , des
choses qui pour tout dire jurent de se voir accou-
plées.

Il ne faut pas confondre le goût avec la mode. La
mode est quelquefois dépourvue de goût , elle l'est
même souvent. Mais une femme de goût saura suivre
les tendances de la mode de tel le façon que sa mise
sera toujours agréable et gracieuse. C'est une ques-
tion de tact ; avoir du tact , c'est avoir du goût.

Le goût est instinctif , mais il se forme et se déve-
loppe , et nous devons nous employer à le cultiver
en nous. C'est une question de santé morale.

Il faut fré quenter les auditions , les concerts de
musi que classi que, les conférences où des orateurs
réputés comme ayant une réelle éloquence et un
beau langage , prennent la parole.

Et puis lisons les ouvrages de critique littéraire ,
artistique , musicale. Lisons-les avec attention , en
même temps que l'oeuvre qu 'ils analysent. Rien ne

moyen de continuer a vivre comme par le passé ne
limiteront pas inutilement leurs dépenses : chaque
fois , par exemple, qu 'ils feront « travailler » un arti-
san, un ouvrier , ils rendront service à la communau-
té. Au lieu de les envier, — ce qui ne sert à rien ,
sinon à se faire du mauvais sang, — souhaitons que
les gens qui peuvent « dépenser » ne soient pas trop
rares.

fane fille
ou dame

serait acceptée ; petit mé-
nage et campagne ; vie de
famille. Entrée de suite.

Midi 12, Vallorbe.

ON DEMANDE

Jeune homme
sachant traire et pour tous
travaux de campag-ne. Ga-
ges à convenir. Entrée de
de suite. — Offre à Juste
Paquier-Decrausaz, Denses.

A vendre une

bossette
ainsi qu'une TINE en bon
état. — S'adresser à Henri
Schmid , Saxon.

Fraises
Nouveauté - Amazone de Beverwijk

Une merveilleuse nouveauté, pro-
venant des Pays-Bas, d'une
saine et extraordinaire crois-
sance. La valeur de cette es-
pèce se trouve dans son énorme
fertilité et sa maturité précoce.

Nous offrons des plantes vi-
goureuses: les 100 pièces fr. 10.-
les 25 pièces fr. 2,75, avec mode
de culture.

Cultures de Fraises LleDeteid,
près Berne, tél. _ 52 32.
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Fourrures
Chamoisage de peaux
Empaillage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. L A Y R I T Z
Chemin des Pins 15, Bienne 7

Potagers
d occasion, 2 et 3 trous,
tous combustibles, en par-
fait état, plusieurs sont à
vendre. J. Mordasini, La
Corsaz. Montreux, télé-
phone 639 98.

Ift lllfil
complets, sommiers et ma-
telas refaits à neuf, à ven-
dre de suite. J. Mordasini,
La Corsaz 24, Montreux,
tél. 639 98.

le plus grand choix et
à tous les prix , à la

Bijouterie
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mm un
Ire qualité, souple, impré-
gné, 1 fr. le mètre. Par 50
mètres, franco. Demandez

échantillon.
Ainsi que tuyaux arti-
culés, en ruban d'acier.
Prix avantageux, Ire quai.

FRITZ BSERS
F a b r i q u e  de  t u y a u x

Grosswangen (Lucerne)

Dlfons
Sommiers , matelas re-

faits à neuf , crin animal
et végétal , à vendre bas
prix. — J. Mordasini , La
Corsaz 24, Montreux , tél.
6 39 9S.

On prendrait une bonne

vaehe
en hivernage. Bons soins
assuiés. — Faire offres
au journal sous R 1716.

On prendrait

VACHE
en nivernage. - A vendre

DINDES
S'adr. à Jean de Régi-

bus, Saxon.

BIBLIOGRAPHIE
« Le Mois suisse »

Malgré les circonstances , le « Mois suisse » conti-
nue à paraître. Au sommaire de septembre, de nom-
breux et intéressants articles : Sainte-Beuve : c Let-
tres à Adèle Courriard » ; Gonzague de Reynold :
« Grandeur de la Suisse » ; Boris Souvarine : <t Les
lieutenants de Staline ». Isabelle Debran : _ Le ban-
ditisme au Mandchoukuo » ; Giovanni Papini, mem-
bre cle TAcadémie Royale d'Italie : <c Lettre à un
étranger » ; Maurice Muret : « La vie à Paris ».

forme le goût comme les ouvrages de critique. Sans
doute , un crit ique est rarement ' impartial, mais il a
de la conscience et sa sévérité , si injuste soit-elle, se
trouvera toujours désarmée devant la manifestation
du beau.

Peu à peu , notre goût personnel fera le reste ; il
se dégagera des doutes , des hésitations que donne
toujours  l'ignorance. Il volera bientôt de ses propres
ailes. Il se manifestera dans notre mise, dans le
choix de notre parure , dans notre conversation, dans
notre intér ieur , de telle façon que partout où nous
passerons , on puisse dire que nous sommes femmes
de goût. Jane Valognes.

Un sacrifice , quel qu 'il soit , est plus beau que tous
les élans de l'âme et de la pensée. L'imagination
exaltée peut produire les miracles du génie ; mais ce
n'est qu'en se dévouant ou à une opinion ou à ses
sentiments qu 'on est vraiment vertueux.

_m Ciné pour militaires _m
TOUS LES MARDIS , de 19 à 21 heures

dans les 2 cinémas de Martigny
Programme de ce soir mardi

ETOILE CORSO
Le Ghâteau des a obèses La Bohême

Film policier avec Jan Kiepura

Mercredi et jeudi 11 et 12 octobre au CASINO
No 1 des Soirées récréatives du Soldat - 40 ct.

On demande à louer à
Martigny-Ville

ilïHliii
de 3 ou 4 pièces , tout
confort. — S'adresser au
journal sous R 1717.

Les
pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès
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Examen de la vue t̂jfe r
pendant la mobilisation tous ^Êm^/ -
les L U N D I S  *€L/

t
Les Sœurs de la Charité de l'Externat Sainte

Jeanne-Antide, à Martigny-Ville, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur
très chère

SŒUR STâUlSL^S KUHN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année,
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 octo-
bre, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille Marius ARLETTAZ-
REUSE, à Martigny-Bourg, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Employez contre le A vendre une bonne

chèure mm_
d'écurie, sans cornes.

S'adresser au journal
sous R 1715.

UM
gros cou, glandes, notre

friction anti goitreuse

STRUMASAN
Prix du V_ flacon , 3 fr. ;

» 1 » 5 fr.
Expédition discrète par la

On demande un bon

domesiiooe
de campagne. S'adresser
au bureau du j ournal sous
R 1714.

Pharmacie du Jura
BIENNE



POUF ia Ménagère
Dispositions à prendre pour ia récolte

et l'hivernage des légumes
Profitant d'un court congé militaire , nous recom-

mandons aux cultivateurs d'attacher un soin tout par-
ticulier à la bonne rentrée et à l'hivernage judicieux
de leur réserve de légumes.

Plus d'une denrée sera rationnée cet hiver et cha-
cun sera heureux de puiser dans les réserves qu 'aura
pu lui fournir le jardin famil ial .  C'est la raison pour
laquelle nous donnons ci-après quelques conseils con-
cernant ce travail.

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

Les légumes racines (céleris-raves, carottes , scor-
sonères, 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 rela-
tives à une bonne conservation hivernale des légu-
mes :

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 large
aération et forte lumière lorsqu 'il s'agit de conserver
à la plante une. végétation relative , soit une obscurité
complète, voire privation d'air pour les légumes au
blanchiment.

b) Les caves : Certains légumes doivent se rentrer
dans des locaux où ils puissent se maintenir plus ou
moins en végétation (scarole , bette, cardon , 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 suffisante 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 rapprocher
des conditions requises.

2. Conditions propices pour un bon hivernage du
légume. Le légume doit toujours être rentré par
temps sec et, si possible, par jour ensoleillé. Ne pas
rentrer le matin lorsqu'il est recouvert de rosée, ni
le soir à la tombée de la nuit. Eliminer avant la ren-
trée toutes les parties malades ou attaquées par la
pourriture. Manœuvrer délicatement afin de ne pas
blesser les 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 herbacées , de la chlorophyle (princi-
pe colorant vert des végétaux). En privant le légume
d'air et de lumière, la chlorophyle disparaît et les
tissus deviennent tendres et blancs , d'où le terme de
blanchiment que l'on remplace parfois par étiole-
ment. 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 met-
trez donc à l'abri , lorsque les gelées se feront mena-
çantes, les légumes suivants :

a) Celeri-cote : L attacher par temps sec avec un
raphia, à % 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 planches supporteront les paillas-
sons qui priveront la plante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et frisées : Elles suppor-
tent quelques petites gelées blanches mais il faut  les
rentrer avant que le gros gel fasse son apparition.
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 aura soin de les délier
une fois en cave afin d'éviter la pourriture du cœur.

c) Cardons : Ceux-ci se développent encore en oc-
tobre quand la température est favorable. Les lier
avec 2 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 chardon 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 pi-
qûres dangereuses qu 'il sera toujours prudent de dé-
sinfecter.

Pour les blanchir, les transp lanter avant les froids
avec une bonne motte dans un coin de cave chaude
ou d'écurie. Les arroser au pied et les priver d'air
et de lumière au moyen d'une cloison de planches

PÊCHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de ['ACADEMIE FRANÇAISE

_. II faisait très chaud sur la fin de ces noces, et
beaucoup de têtes de valseurs commençaient à tour-
ner. Elle se le rappelait , lui , dansant avec d'autres,
des filles ou des femmes dont il avait dû être plus
ou moins l'amant ; elle se rappelait sa condescendan-
ce dédaigneuse pour répondre à leurs appels... Com-
me il était différent avec celles-là !...

Il était un charmant danseur, droit comme un chê-
ne de futaie, et tournant avec une grâce à la fois
légère et noble, la tête rejetée en arrière. Ses che-
veux bruns, qui étaient en boucles , retombaient un
peu sur son front et remuaient au vent des danses ;
Gaud, qui était assez grande, en sentait le frôlement
sur sa coiffe, quand il se penchait vers elle pour
mieux la tenir pendan t les valses rapides.

De temps en temps,, il lui montrait d'un signe sa
petite sœur Marie et Sylvestre, les deux fiancés, qui
dansaient ensemble. Il riait , d'un air très bon , en les
voyant tous deux si jeunes, si réservés l'un près de
l'autre, se faisant des révérences, prenant des figu-
res timides pour se dire bien bas des choses sans
doute très aimables. U n'aurait pas permis qu'il en
fût autrement , bien sûr ; mais c'est égal, il s'amusait,
lai, coureur et entreprenant qu 'il était devenu, de les

étanches. Durée du blanchiment 20 à 30 jours , sui-
vant la chaleur du local.

d) Choux : Vers la f in du mois, on rentrera les
choux blancs et les choux quintal. On fera tout
d' abord de la choucroute avec les grosses têtes et on
conservera le restant en les enjaugeant , la tête en
bas, dans un endroit sec et abrité du jardin. A l'en-
trée des grands froids , le tout sera recouvert de
feuilles sèches et de paille. Les choux frisés et les
choux rouges peuvent également se conserver de cet-
te façon. Quant aux choux de Bruxelles , ils peuvent
facilement rester sur place jusqu 'à fin novembre.

e) 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 novem-
bre et décembre , car ce légume ne se conserve pas
très longtemps en cave.

f) Tomates : Dès que les nuits froides sont là , les
tomates s'arrêtent dans leur maturi té et il est inut i le
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 p lantes. Les plantes qui
restent donneront de plus belles feuilles au prin-
temps 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 sé-
cher ou « ressuyer » sur le terrain. Rentrez-les ensui-
te en cave saine en les mettant dans du sablon ou
de la terre légère par couches superposées. Eventuel-
lement , ensilage.

b) Betteraves a salade. Vous pouvez cuire ce légu-
me à long feu de suite , les couper en tranches et les
mettre directement au vinai gre. 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 du cœur.
Rentrez-les en cave en les disposant en meule dans
du sablon , la tête tournée à l'intérieur du tas afin
que les feuilles ne repoussent pas , ce qui vide la
pomme du céleri. Ce légume peut également se con-
server en meule , en plein air , mais recouvert de terre.

d) Scorsonères. Ce légume ne craint pas le gel ;
cependant , pour éviter des difficultés d'arrachage
pendant l'hiver, arrachez-les maintenant et mettez-le
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 rustiques ,
ne gèlent que par les gros froids. Aussi , vous pouvez
les laisser sur place jusqu 'en décembre , tout en con-
sommant les rosettes inférieures. A partir de cette
époque, arrachez-les avec la motte et enjaugez-les
près de la maison en les couvrant de paille.

f) Poireaux. Arrachez-les et mettez-les en jauge 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 coupant les pe-
tites rosettes à la base et se prolonge jusqu 'au prin-
temps. La mâche est une excellente salade d'hiver et
de printemps.

h) Chicorée Witloof ou endive. Arrachez les raci-
nes , coupez le feuillage à 2 cm. du collet , laissez sé-
cher 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 nouveau le lende-
main. Une fois bien ressuyées, rentrez-les dans un
endroit sec où il ne gèle pas (remise, grange , etc.)
pour les conserver jusqu 'au forçage, étendez dessus
du sablon sec ou de la terre 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 ra-
cines sur 100). Dans un coin de l'écurie ou de votre
cave chaude , sur 1 mètre carré, 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
centimètres environ. Vous pouvez recouvrir la meule
de fumier chaud. Sous l'influence de la chaleur , les
racines vont entrer en végétation et donner naissan-
ce à des bourgeons qui , au bout de 3 semaines, se-
ront récoltables. Séparez-les à ce moment de la raci-
ne et vous les consommerez soit passées au beurre
après ébullition , soit en salade.

Station cantonale d'Horticulture.
I. Neury.

trouver si naïfs ; il échangeait alors avec Gaud des
sourires d'intelligence intime qui disaient : « Comme
ils sont gentils et drôles à regarder , « nos » deux
petits frères !... »

On s'embrassait beaucoup à la fin de la nuit : bai-
sers de cousins, baisers de fiancés, baisers d'amants,
qui conservaient malgré tout un bon air franc et
honnête, là , à p leine bouche, et devant tout le mon-
de. Lui ne l'avait pas embrassée, bien entendu ; on
ne se permettait  pas cela avec la fille de monsieur
Mével ; peut-être seulement la serrait-il un peu plus
contre sa poitrine , pendant ces valses de la fin , et
elle , confiante , ne résistait pas, s'appuyait au con-
traire , s'étant donnée de toute son âme. Dans ce ver-
ti ge subit , profond , délicieux , qui l'entraînait  tout
entière vers lui , ses sens de vingt ans étaient bien
pour quelque chose, mais c'était son cœur qui avait
commencé le mouvement.

— Avez-vous vu cette effrontée, comme elle le
regarde ? disaient deux ou trois belles filles , aux
yeux chastement baissés sous des cils blonds ou
noirs , et qui avaient parmi les danseurs un amant
pour le moins ou bien deux. En effet elle le regar-
dait beaucoup, mais elle avait cette excuse, c'est qu 'il
était le premier, l'uni que des jeunes hommes à qui
elle eût jamais fait attention dans sa vie.

En se quittant le matin, quand tout Te monde était
parti à la débandade, au petit jour glacé, ils s'étaient
dit adieu d'une façon à part , comme deux promis qui
vont se retrouver le lendemain. Et alors, pour ren-
trer , elle avait traversé cette même place avec son
père, nullement fatiguée, se sentant alerte et joyeuse,
ravie de respirer, aimant cette' brume gelée du dehors
et cette aube triste, trouvant tout exquis et tout
suave.

SUISSE
Contre les fausses nouvelles

Le commandement de l' armée rappelle , par la voie
de la presse , que la volonté de défendre la Suisse
implique aussi un équilibre spirituel qui ne se laisse
pas inf luencer  par chaque rumeur insensée. Les pé-
riodes troublées sont favorables au lancement de
ibrui ts  dont la d i f fus ion  est encourag ée par la jalou-
Isie , la peur et les rodomontades. Cette tend ance est
.d' autant  plus dangereuse que la propagande étran-
gère se sert parfois de la créduli té  du public pour
tenter de créer un état d'esprit nuisible aux intérêts
de notre pays.

Nous rappelons à nouveau-que  le lancement et la
transmission de faux bruits entraîne des pénalités.
Ces derniers jours , les a f f i rmat ion  malintentionnées
lancées à la légère ont pris une ampleur  obligeant
les autorités à intervenir. Il n'est guère possible que
les autorités militaires ou civiles démentent toutes
les rumeurs qui leur sont communiquées , mais les
autorités militaires ag iront avec toutes les rigueurs
de la loi contre la transmission de rumeurs  sans fon-
dement.

Pèche miraculeuse
Il paraît  que l'on prend en ce moment des quant i-

tés considérables dc feras dans le lac de Constance.
Si cela peut durer encore quelques jours , cela com-
pensera les piètres résultats de la pêche durant  l'été.
La p lupart  des pêcheurs étant mobilisés , ce sont leurs
femmes et leurs enfants  qui les remp lacent , avec un
« cran » digne d'éloges. Comme cette pêche miracu-
leuse ne dure en général que très peu de temps, on
s'efforce de trouver rap idement des débouchés , ê
l'on invite les famil les  de la région à consommer au-
tant  que possible de ce poisson dont le goût est très
fin et le prix abordable.

Pour a D. A. P. zurichoise
Le Conseil communal de Zurich a voté un crédit

de 130,000 fr. en faveur de la défense aérienne civile
et un autre  de 895,000 fr. destiné à la construction
d'abris de la D. A. P. en trois endroits de la ville.

Les téléphonistes à la brèche
Durant  les derniers jours du mois d'août et les

premiers jours de septembre , nos téléphonistes suis-
ses ont dû faire face à une tâche écrasante. L'assaut
a commencé le 29 août , jour de la mobilisation des
troupes de couverture de la frontière , et a atteint
son point culminant  le 1er septembre, jour  de la mo-
bil isat ion générale. Plus de la moitié de la Suisse
était au bout du fil , et les téléphonistes ont eu des
journées de travail de 12, 13, voire 15 heures d'aff i -
lée. Néanmoins , les abonnés n'ont jamais été mal re-
çus lorsqu 'ils demandaient la communication ! Nos
télé phonistes ont contribué , par leur dévouement et
leur activité , à faciliter la mobilisation rap ide de no-
tre armée. Qu 'elles en soient vivement félicitées.

Horaire valable a partir du ô octobre
Cheraiifi cie fer H&rfigtiy-ChâteSarcf (Chamonix)

19.001 dép
19.02 r »

8.05 9.45 13.00
8.07 9.47 13.02
8.17 9.58 13.12
8.42 10.26 13.37
8.48 10.32 13.43
8.54 10.38 13.49
9.06 10.51 14.01
9.17 11.02 14.12
9.21 11.06 14.16

1 7.52 Martigny-C. F. F
La Bâtiaz . . .
Vernayaz-G. T. .
Salvan 
Les Marécottes .
Le Trétien . . .
Finhaut - Giétroz
Châtelard-G. . .
Châtelard-Trient

15.47
16.12
16.18
16.24
16.37
16.49
16.53

18.32
18.39
18.46
18.58
19.09
19.13

»

arr
» Départ de Châtelard-Trient seulement en octobre ct mai.
Pour le parcours sur territoire français , veuillez consulter l'horaire de la Société Nationale des chemins
de fer français.

arr. À 7.38
dép. T7.36

7.25

7.50
7.48
7.38
7.09
6.57

11.07
11.05

13.55
13.53
13.43
13.15
13.09
13.03
12.5 1
12.40
12.35

16.52
16.5C
16.40
16.12
16.05
15.59
15.47
15.36
15.31

18.50
18.48
18.38
18.09
18.02
17.55
17.43
17.31
17.26

10.55
10.27
10.21
10.15
10.03
9.52_

dép. 6.20» 9.47

Chemin de fer Nartigny-Orsseres
19.30 W A .
19.35 7 »

7.00»
7.05
7.0S
7.12
7.20
7.22
7.34
7.42
7.49

12.55
13.00
13.03
13.07
13.15
13.17
13.29
13.37
13.44

15.35
15.40
15.43
15.47
15.55
15.57
16.09
16.17
16.24

17.55
18.00
18.03
18.07
18.15
18.17
18.29
18.37
18.44

Martigny-C. F. F
Martigny-Ville
Martigny-Bourg ,
Martigny-Croix .
Les Valettes . .
Bovernier . . . .
Sembrancher . .
La Douay . . . .
Orsières . . . .

10.20
10.23
10.27
10.35
10.37
10.49
10.57
11.04

19.38
19.42
19.50
19.52
20.04
20.12
20.19

»
»
»
»

»
y arr
dans l 'Entremont en octobre, marslours de foire a Martigny, Sion et

arr. 16.28
dép. Î6.23

7.44
7.39
7.37
7.33
7.24
7.22
7.10
7.01
6.55

avril

9.59
9.54
9.52
9.48
9.39
9.37
9.25
9.16
9.10

12.24 15.14
15.09
15.07
15.03
14.54
14.52
14.40
14.31
14.25

16.47
16.42
16.40
16.35
16.25
16.23
16.11
16.01
15.55

19.04
18.59
18.57
18.53
18.44
18.42
18.30
18.21
18.15

12.13
12.04
12.02
11.50
11.41
11.35

»

»
É

dép.
et mai

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare
Dép. de Martigny-Bourg : 6.22 7.45 8.25 9.15 9.55

14.481» i5.io 15.40 16.201» 16.45
Dép. de Martigny-Gare : 6.43 8.04 8.41 9.30 10.13

14.541» 15.23 15.55 16.25'' 16.55
" Ne circule qu 'entre Martigny-Gare et Martigny-Ville (sommet dc la Place)
b Ne circule qu'entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville (Quartier de Plaisance]

10.251» 10.58 11.30 12.25 12.42» 13.50 14.22
17.05 17.30 18.55 19.30 20.05 20.321» 21.00
10.351» n.12 11.43 12.38» 12.48 14.07 14.38
17.19 17.44 19.11 19.45 20.18 20.401» 21.14

... La nuit de mai était tombée depuis longtemps ;
les fenêtres s'étaient toutes peu à peu fermées, avec
de petits grincements de leurs ferrures. Gaud restait
toujours là , laissant la sienne ouverte. Les rares der-
niers passants , qui distinguaient dans le noir la for-
me blanche de sa coiffe , devaient dire : « Voilà une
fille , qui , pour sûr, rêve à son galant. » Et c'était
vrai , qu'elle y rêvait , — avec une envie de pleurer
par exemple ; ses petites dents blanches mordaient
ses lèvres , défaisaient constamment ce pli qui souli-
gnait en bas le contour de sa bouche fraîche. Et ses
yeux restaient fixes dans l'obscurité, ne regardant
rien des choses réelles...

... Mais , après ce bal , pourquoi n'était-il pas reve-
nu ? Quel changement en lui ? Rencontré par hasard ,
il avait l'air de la fuir , en détournant ses yeux dont
les mouvements étaient toujours si rapides.

Souvent elle en avait causé avec Sylvestre, qui ne
comprenait pas non plus :

— C'est pourtant bien avec celui-là que tu devrais
te marier , Gaud , disait-il , si ton père le permettait ,
car tu n'en trouverais pas dans le pays un autre qui
le vaille. D'abord je te dirai qu'il est très sage, sans
en avoir l'air ; c'est fort rare quand il se grise. Il
fait  bien un peu son têtu quelquefois , mais dans le
fond il est tout à fait doux. Non, tu ne peux pas
savoir comme il est bon. Et un marin ! à chaque sai-
son de pêche les capitaines se disputent pour l'avoir...

La permission de son père, elle était bien sûre de
l'obtenir , car jamais elle n'avait été contrariée dans
ses volontés. Cela lui était donc bien égal qu'il ne
fût  pas riche. D'abord, un marin comme lui , il suffi-
rait d'un peu d'argent d'avance pour lui faire suivre
six mois les cours de cabotage, et il deviendrait un
capitaine à qui tous les armateurs voudraient confier

Radio et moral national
On nous écrit de Genève :
Le comité central  de l 'Association de la presse

suisse a demandé récemment aux instances responsa-
bles que les émissions de nouvelle s de la radio fus-
sent réduites , en raison de la concurrence que le ser-
vice d ' informat ions  fai t  indiscutablement  aux jour-
naux du pays.

A cet a rgument  professionnel , qui a toute sa va-
leur , s'en ajoute un plus important  encore à notre
avis : celui du maint ien du calme et de l'équilibre
moral indispensable, comme l' ont très jus tement  pro-
lcamé nos autori tés , à la défense nationale.  S'il est
nécessaire que le citoyen soit informé de la situa-
tion , par ce moyen de pénétrat ion uni que que consti-
tue la radio , il est par contre fort malsain , à notre
avis , qu 'il soit tenu ha le tan t , à des heures où le re-
pos et la détente sont p lus que jamais nécessaires ,
par un flot  d ' in format ions  dont l'intérêt est naturel-
lement var iable  du fait  même de la dimension qu 'a
prise le service actuel de nouvelles. C'est ainsi que
le matin déjà , il part pour son travail , la tète pleine
d ' informat ions  qu 'il a entendues , souvent  incomp lète-
ment , cn se levant ; à midi , son repas se fai t  au son
du journal parlé ; à 19 h. 50. soit au milieu de son
dîner , une émission de nouvelles l' empêche dc se res-
taurer  t r anqu i l l emen t  et , le soir, il reste souvent
éveillé pour en tendre , avant de se coucher , l' u l t ime
service d ' in fo rmat ions  de 22 h. 20.

Cette série dc nouvelles , souvent fort  semblables
d' une émission à l' autre , et que bien des gens ne
peuvent faire  au t rement  que d'écouter , croyant tou-
jours apprendre à l 'émission suivante un événement
sensationnel , en t re t ient  à notre avis une ambiance
de haletance , de perpétuel qui-vive , par fa i t ement  inu-
ti le et malsaine. Sans demander la suppression d' un
service nécessaire , ne serait-il  pas possible dc fusion-
ner quel ques-unes des émissions de nouvelles , par
exemp le en faisant  coïncider celles de 19 h. 50 ct de
22 h. 20, en les f ixan t  vers 21 heures , de façon à ce
que le repas du soir puisse être pris t ranqui l le ment
ct que , juste avant d' aller se reposer , l' audi teur  n 'ait
pas la tête encore bourdonnante  des nouvelles qu 'il
vient d'écouter ?

Cette opinion est , nous le savons, partagée par de
nombreux citoyens , qui constatent les répercussions
de ces informat ions  trop fré quentes sur le moral dc
nombreuse personnes. R. D.

Le voleur volé
Un voleur s'était  i n t rodu i t  dans la chambre de

Balzac.
L'auteur  d' « Eugénie Grandet  » , réveillé cn sursaut ,

par t i t  soudain d' un grand éclat de rire.
— Qu avez-vous ? lui demanda le voleur , surpris

dans sa besogne.
— Je m'amuse , répondit  Balzac , que vous veniez

de nuit , avec une fausse clé , tenter de dévaliser un
cof f r e  où , en plein jour,  et avec la bonne clé , je n 'ai
jamais  t rouvé le moindre  centime !...
— i ntm___w__t_______ w_ w________w_m_mn__w_tmi _̂_______m

des navires.
Cela lui était égal aussi qu 'il fût  un peu un géant ;

être trop fort , ça peut devenir un défaut chez une
femme, mais pour un homme cela ne nuit pas du
tout à la beauté.

Par ailleurs elle s'était informée , sans en avoir
l'air, auprès des filles du pays qui savaient toutes les
histoires d'amour : on ne lui connaissait point d' en-
gagements ; sans paraître tenir à l' une plus qu 'à l'au-
tre , il allait de droite et de gauche, à Lézardrieux
aussi bien qu 'à Paimpol , auprès des belles qui avaient
envie de lui.

Un soir de dimanche , très tard , elle l'avait vu pas-
ser sous ses fenêtres , reconduisant et serrant de près
une certaine Jeannie Caroff , qui était 'jolie assuré-
ment , mais dont la réputation était fort  mauvaise.
Cela , par exemple, lui avait fait  un mal cruel.

On lui avait assuré aussi qu'il était très emporté ;
qu 'étant gris un soir , dans un certain café de Paim-
pol où les Islandais font leurs fêtes , il avait lancé
une grosse table en marbre au travers d'une porte
qu'on ne voulait pas lui ouvrir...

Tout cela, elle le lui pardonnait : on sait bien com-
ment sont les marins , quelquefois , quand ça les
prend... Mais , s'il avait le cœur bon , pourquoi était-il
venu la chercher, elle qui ne songeait à rien , pour la
quitter après ; quel besoin avait-il eu de la regarder
toute une nuit , avec ce beau sourire qui semblait si
f ranc , et de prendre cette voix douce pour lui faire
des confidences comme à une fiancée ? A présent
elle était incapable de s'attacher à un autre et de
changer. Dans ce même pays, autrefois , on avait
coutume de lui dire J{four la gronder qu 'elle était une
mauvaise petite , entêtée dans ses idées comme aucu-
ne autre ; cela lui était resté. (A iuivre.)




