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Service de travail obligatoire 
Le Conseil fédéral vient d'adopter une ordon

nance qui introduit un service obligatoire du tra
vail, lequel consiste en service d'ordre civil dont 
l'accomplissement est réclamé dans l'intérêt du 
pays ; cette ordonnance est immédiatement en
trée en vigueur. 

Est astreint au service du travail, sauf certai
nes exceptions, tout Suisse, sans distinction de 
sexe et de profession, qui a atteint ou ne dépasse 
pas un certain âge. Ce service a pour objet de 
procurer au pays les travailleurs dont il a impé
rieusement besoin pour maintenir la vie économi
que. 

Le service du travail permettra d'enrôler les 
bras disponibles et de les affecter à l'économie de 
guerre, dans l'intérêt du pays. Cette main-d'œu
vre de remplacement sera fournie d'abord par le 
personnel des établissements qui auront cessé de 
fonctionner par suite de la mobilisation, puis par 
des chômeurs ou les Suisses rentrés de l'étranger, 
et enfin par les volontaires. En plus de cela, il 
est nécessaire de recourir aux gens qui, autrement 
ne jouent pas de rôle actif dans la vie économi
que et de les astreindre au service du travail. Et, 
par suite de la pénurie de travailleurs masculins, 
il devra être fait appel, dans une large mesure, à 
la main-d'œuvre féminine. 

De 16 à 65 ans : Sont assujettis au service du 
travail les personnes du sexe masculin âgées de 
16 à 65 ans, les personnes du sexe féminin âgées 
de 16 à 60 ans. En sont exemptées les ménagères 
qui ont le soin d'enfants âgés de moins de 16 ans 
ou de personnes du foyer familial ne pouvant 
être abandonnées à elles-mêmes, les ecclésiasti
ques qui exercent leur ministère, ainsi que les per
sonnes que leur état corporel ou mental rend im
propres au service du travail ; sont exemptées 
aussi toutes les personnes en service dans l'ar
mée ou dans les corps qui y sont rattachés. 

Les services à accomplir sont d'ordre civil ; 
les assujettis seront affectés à des exploitations 
d'ordre vital qui ressortissent à l'artisanat et à 
l'industrie, à l'agriculture et à la sylviculture, au 
commerce et aux transports ainsi qu'aux bran
ches similaires. 

Pour l'affectation des assujettis on tiendra 
compte autant que possible de leur aptitude phy
sique et de leurs conditions de famille. 

Attendre les convocations— L'appel au service 
s'opérera par une convocation générale ou per
sonnelle ou aussi par une décision soumettant au 
service du travail l'établissement auquel l'assu
jetti est affecté. 

En ce qui concerne les conditions de travail 
des personnes appelées au service du travail, la 
règle est que ces personnes ont droit au salaire en 
usage dans la profession ou sur la place, les dis
positions légales ou contractuelles étant au sur
plus applicables. 

Proclamation du chef de la division 
de l'état-major de l'armée 

Une nouvelle guerre en Europe est devenue une 
réalité. Des milliers et des milliers d'hommes sai
gnent ou sont précipités dans le deuil et le mal
heur. 

Ces tragiques circonstances ne doivent pas ser
vir chez nous à satisfaire un désir de nouvelles 
sensationnelles. Tous les milieux professionnels 
dont la tâche consiste à diffuser les nouvelles, sont 
priés de renoncer à la présentation sensationnelle 
de communications et bruits incontrôlables. 

Tous ceux qui prendront cette proclamation 
en considération se sentiront plus près de notre 
peuple qui suit les événements, sous les armes ou 
dans les foyers. Tous, simultanément, aideront à 
maintenir la force calme et raisonnable qui ho
nore notre peuple à l'heure actuelle. 

La population de son côté, est priée de donner 
la préférence à nos journaux suisses, ainsi qu'à 
nos propres moyens de publication, précisément 
parce que ceux-ci, dans des sentiments d'humanité 
et avec la pleine conscience de leurs responsabili
tés s'imposeront une attitude réservée, conforme à 
cette proclamation. 

Là aussi se manifestera, dans les temps que nous 
traversons, notre union extérieure et profonde. 

Le chef de la division presse et radiai 
de Vétat-major de l'armée : 

Colonel Hasler. 

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

TH. LONG, agoni général, BEX 

Tour d'horizon à l'étranger 

Les opérations milifaires 
Le nouveau cabinet britannique 

Le nouveau cabinet de guerre britannique est 
ainsi composé : 

Premier ministre : JM Neville Chamberlain : 
chancelier de l'échiquier : sir John Simon ; mi
nistre des affaires étrangères : lord Halifax ; mi
nistre de la coordination de la défense : l'amiral 
lord Chatfield : premier lord de l'amirauté : M. 
Churchill ; ministre de la guerre : M. Hore Be-
hsha ; ministre de l'air : M. Kingsley Wood ; lord 
du sceau privé : sir Samuel Hoare ; ministre sans 
portefeuille : lord Stanley. 

M. Eden est nommé secrétaire d'Etat aux Do
minions ; lord Stanhope devient lord président du 
conseil : sir Thomas Inskip est nommé lord chan
celier ; M. John Anderson est nommé secrétaire 
à l'intérieur et ministre de la sécurité intérieure. 

La guerre et les populations citnles 
Les gouvernements de France et du Royaume-

Uni- affirment solennellement et publiquement 
leur intention de conduire les hostilités qui leur 
seraient imposées avec le ferme désir d'épargner 
les populations civiles et de préserver, dans toute 
la mesure du possible, les monuments de la civi
lisation humaine. 

Dans cet esprit ils ont accueilli avec une pro
fonde satisfaction l'appel du président Roosevelt 
au sujet des bombardements aériens. 

T'ne déclaration du bey de Tunis 
Le bey de Tunis a reçu le résident de France 

en Tunisie. Le bey tint à affirmer son attachement 
indéfectible à la France, que les Tunisiens sau
raient se montrer à la hauteur de l'épreuve que le 
sort réserve au monde. Le bey pria le résident de 
tiansmettre à M. Lebrun et au gouvernement 
français ces assurances solennelles. 

Une délégation de personnalités tunisiennes 
vint également affirmer la solidarité de la popu
lation tunisienne à l'égard de la nation protec

trice. 

Des bombardiers anglais sur 
Wilhelmshafen 

Le Deutsche Nachrichtenbureau communique : 
Des avions anglais de bombardement du tout 

dernier modèle ont attaqué lundi soir, vers 18 
heures, les localités de Wilhelmshaven et de Cux-
haven. 

Les bombes ne causèrent aucun dégât car les a-
vions furent pris dans un feu d'artillerie antiaé
rienne extrêmement violant. Sur douze avions an
glais, cinq furent abattus. Les assaillants essayè
rent d'échapper au feu, en se dirigeant vers le sud 
ouest et poursuivirent leur course vers le territoi
re hollandais. 

Stes navires allemands endommagés 
Le rapport anglais sur le raid : 
Lundi après-midi des unités de la flotte aérien

ne anglaise ont effectué une attaque couronnée 
de succès contre les navires de guerre allemands 
ancrés à Wilhelmshaven et à Brunsbuettek, à 
l'entrée du canal de Kiel. Une bombe a atteint 
un plein un navire de guerre allemand, près de 
Wilhelmshaven et le navire fut fortement en
dommagé. A Brunsbuettek, une attaque fut diri
gée contre un navire de guerre, qui se trouvait le 
long du môle. 

Le raid entrepris par des conditions météorolo
giques très défavorables, notre aviation fut com
battue par l'aviation allemande et la défense anti
aérienne. Il en résulta quelques pertes. 

t?n vapeur grec victime d'une mine 
L'Allemagne a avisé le gouvernement suédois 

que des barrages de mines ont été posés devant 
les issues méridionales de l'Oresund et du Grand 
Belt ainsi que devant la Deutsche Bucht. 

Le vapeur grec Kosti a été la première victime 
des mines allemandes placées au sud d'Oresund. 
L'équipage composé de 29 marins est sain et sauf. 
Ils ont abandonné le navire au moment où il cou
lait et furent recueillis par un bateau-pilote sué
dois qui les transporta ensuite sur le vapeur fin
landais Poséidon. Le vapeur grec allait de Lenin
grad à Anvers. 

La Russie restera-t-elle neutre ? 
L'agence Reuter apprend de source bien infor

mée que les représentants du gouvernement so
viétique ont déclaré que TU. R. S. S. maintiendra 
sa neutralité et fera des livraisons aux deux par
ties. 

! Des tracts au peuple allemand 
Selon des nouvelles parvenues de la frontière 

; hollandaise, l'aviation anglaise a jeté dans la nuit 
! du 4 septembre sur le territoire allemand, en 
i plusieurs millions d'exemplaires d'un tract rédi-
! gé en allemand et dont voici la traduction : 

«Avertissement de la Grande-Bretagne au peu
ple allemand ! 

Allemands, 

Délibérément et froidement, le gouvernement 
du Reich a imposé la guerre à la Grande-Breta
gne. Il savait fort bien que les conséquences de cet 
acte plongeraient le monde dans un malheur plus 
grand encore qu'en 1914. En avril, le chancelier 
du Reich vous a donné et a donné au monde l'as
surance que ses intentions étaient pacifiques. El
les ont été aussi trompeuses que les paroles pro
noncées par lui en septembre dernier à la Sport-
platz : «Nous n'avons plus aucune revendication 
territoriale en Europe». 

Jamais gouvernement n'a envoyé ses sujets à 
la mort sous des prétextes aussi futiles. Cette 
guerre est totalement inutile. Le sol et le droit 
allemands n'étaient menacés d'aucun côté. Per
sonne n'a empêché la réoccupation de la Rhéna
nie, l'accomplissement de l'Anschluss et l'inté
gration non sanglante des Sudètes dans le Reich. 
Ni nous, ni aucun pays n'a essayé de limiter la 
construction du Reich allemand aussi longtemps 
que celui-ci ne violait pas l'indépendance de peu
ples non allemands. Toutes les revendications de 
l'Allemagne auraient pu être satisfaites aussi long-
&*nps qu'elles restaient justes. . 

Le président Roosevelt vous a offert une paix 
nvec honneur, de même que des perspectives de 
bien-être matériel. 

Au lieu de cela, votre gouvernement vous a 
condamnés au massacre, à la misère et aux pri
vations consécutives à une guerre que vous ne 
pouvez pas espérer gagner. Ce n'est pas nous qui 
avons été trompés, mais vous. De longues années 
durant, une censure vous a caché la vérité, qui 
était connue de peuples non civilisés. Cette cen
sure a enfermé l'esprit allemand dans un camp 
de concentration. Comment aurait-elle pu autre
ment représenter comme un encerclement hostile 
la collaboration de peuples amis de la paix pour 
le maintien de la paix ? 

Nous ne nourrissons aucune hostilité contre 
vous, contre le peuple allemand. Cette censure 
nazie vous a caché que vous n'aviez pas les mo
yens de mener une guerre longue. Malgré les 
charges accablantes des impôts, vous êtes au bord 
de la banqueroute. Nous et nos alliées, nous dis
posons de réserves incommensurables, de résolu
tions viriles, d'armements et d'approvisionne
ments. Nous sommes trop forts pour être brisés 
par des coups et nous pouvons vous combattre 
impitoyablement jusqu'à l'épuisement total. 

Vous, le peuple allemand, vous avez le droit de 
demander la paix, maintenant et à chaque mo
ment. Nous aussi, nous souhaitons la paix et nous 
sommes prêts à la conclure avec tout gouverne
ment allemand sincèrement pacifique. » 

Hitler parjure et tyran 
Dans un discours radiodiffusé en langue alle

mande et adressé au peuple allemand, M. Cham
berlain a énuméré les faits qui aboutirent au con
flit actuel, exposa comment la question en jeu eût 
pu être réglée pacifiquement et il ajouta : 

« Je regrette d'avoir à le dire, mais personne en 
Angleterre n'a plus aucune confiance en la parole de 
votre fuhrer. Il donna sa parole de respecter le traité 
de Locarno et faillit à sa parole. 11 donna sa parole 
qu'il ne désirait ni n'avait l'intention d'annexer l'Au
triche et il y faillit. Il déclara qu'il n'incorporerait 
pas les Tchèques dans le Reich, il le fit. Il donna sa 
parole après Munich qu'il n'y avait pas d'autres de
mandes territoriales en Europe et il y faillit. Il donna 
sa parole qu'il ne voulait aucune province polonaise 
et il y faillit. Il fit le serment pendant des. années 
qu'il était l'ennemi mortel du bolchévisme, il est 
maintenant son allié. 

Pouvez-vous vous étonner que sa parole ne vaille 
plus pour nous le papier sur .lequel il la donne ? Vo
tre fuhrer vous sacrifie maintenant, vous, peuple alle
mand, au jeu de hasard de la guerre pour se tirer 
de la position impossible dans laquelle il s'est placé 
et vous a amenés. 

Dans cette guerre, nous ne combattons pas contre 
le peuple allemand, pour lequel nous ne nourrissons 
aucun sentiment d'amertume, mais contre un régime 
tyrannique et parjure, qui trahit non seulement son 
propre peuple, mais la civilisation occidentale tout 
entière et ce qui nous est cher, à vous et à nous. » 

En passant... 

Un crime et... une faute 

Les hostilités venaient de commencer que déjà 
l'Allemagne accomplissait un de ces actes odieux 
bien propres à soulever la conscience universelle : 

Le torpillage aussi vain que monstrueux du 
paquebot anglais « Athenia » qui se dirigeait 
vers le Canada avec 1400 réfugiés. 

Sur ce nombre il y avait de nombreux Amé
ricains et même aussi des Allemands. 

Le haut fait qui consiste à couler un vaisseau 
sans défense, alors qu'il est en train de regagner 
un pays neutre comme ïAmérique a soulevé dans 
le monde entier une indignation légitime. 

Aux Etats-Unis la nouvelle a non seulement 
causé de la stupeur, mais de la colère, et les jour
naux sont pleins de protestations véhémentes. 

Que l'Allemagne ait commis un crime, il n'y 
a pas de doute à ce sujet. 

La guerre a ses lois qu'il ne faut pas transgres
ser et l'Allemagne en se moquant d'elles aujour
d'hui, comme en 1914, ne fait qu'aggraver sa si
tuation. 

Le torpillage honteux de l'« Athenia » rappelle 
irrésistiblement celui du « Lusitania » qui restera 
marqué dans l'histoire comme une tache. 

Tout homme honnête et humain, qu'il soit neu
tre ou belligérant, ne saurait approuver ces ma
nifestations de barbarie et, dans son âme, il les 
condamne avec dégoût. 

L'Allemagne en a le sentiment puisqu'elle s'ap
plique à rejeter sur autrui la responsabilité de 
cette action. 

Le D. N. B. prétend que l'« Athenia » a dû 
toucher une mine flottante... anglaise. 

On voit mal VAngleterre affecter sa propre dé
fense en parsemant d'engins de mort les eaux 
que devront emprunter des bateaux de transport 
à destination de ses villes. 

Pour les experts allemands, il faudrait envisa
ger une autre hypothèse : 

C'est un sous-marin anglais... naturellement ! 
qui aurait attaqué par erreur V« Athenia ». 

Tout cela ne tient pas debout. 
Ces arguments dépourvus de loyauté n'illusion

neront personne en dehors du Reich où les jour
naux synchro7iisés font croire au public les choses 
les plus invraisemblables. 

Mais l'Allemagne en torpillant l'« Athenia » 
n'a pas seulement commis un crime, elle a com
mis également une faute, et une faute qui pour
rait lui coûter cher. 

Souvenez-vous que l'attentat perpétré sur le 
« Lusitania » avait entraîné, jadis, VAmérique à 
entrer en guerre et qu'elle avait apporté ainsi aux 
alliés la certitude de la victoire. 

Cette fois, l'Amérique est de nouveau neutre. 
Seulement, des faits de ce genre en secouant 

l'opinion finiront peut-être un jour par la retour
ner. 

L'Amérique est attachée aux grands principes 
démocratiques et elle désire ardemment l'exter
mination de l'hitlérisme. 

Qui sait si le spectacle attristant de la force op
primant le droit ne la déterminera pas à sortir de 
sa passivetê et à prêter main forte aux nations qui 
défendent son propre idéal en Europe ? 

L'Allemagne a bien tort de se livrer à des pro
vocations qui pourraient à la longue entraîner 
d'autres nations aux côtés de la Pologne, de la 
France et de l'Angleterre. 

El puis, il existe un danger qu'Adolphe Hitler 
fait courir au monde et qui dépasse en horreur les 
plus grands : 

Celui de la guerre totale. 
Quand il aura violé les lois de l'humanité, l'ad

versaire à son tour ne les observera plus et ce sera 
alors le pire déchaînement de la sauvagerie. 

Rien ne sera respecté des règles qui régissent 
les combattants et la pitié exclue à quel degré 
d'abaissement tomberont donc les peuples ? 

Les agressions sur les femmes et les enfants, 
les bombardements de villes ouvertes, l'emploi des 
gaz asphyxiants, tous ces forfaits atroces se ré
péteront comme il y a vingt-cinq ans avec des 
moyens cent fois plus perfectionnés. 

On assistera impuissant à des raffinements de 
cruauté qui déshonoreront l'humanité. 

Hitler qui supporte à lui seul toute la respon
sabilité de la guerre, va-t-il assumer cette autre 
responsabilité ? 

Son aveuglement, son orgueil, sa folie iront-ils 
jusque-là ? 

Le torpillage de l'« Athenia » nous permet de 
tout redouter de cet homme qui pouvait épargner 
des ynillions d'existences et qui ne l'a pas fait... 

A. M. 



« LE C O N F E D E R E » 

La bataille fait rage en Pologne 
Les derniers efforts du Duce pour 

éviter la guerre 
L'agence italienne Stefani communique : 
Le 31 août, le Duce informa les gouvernements 

anglais et français qu'il pourrait convoquer une 
conférence internationale le 5 septembre, dans 
le but de reviser les clauses du trouble actuel dans 
la vie européenne, mais cela à condition qu'il ait 
au préalable la certitude de l'adhésion franco-
britannique et la participation polonaise assurée. 
Malgré les sollicitations du gouvernement italien, 
Londres et Paris ne furent pas en mesure de faire 
parvenir leur réponse à Rome avant le premier 
septembre. 

Entre temps, au cours de la nuit du 31 août au 
1er septembre, des incidents se produisirent à la 
frontière polono-allemande, lesquels incitèrent 
Hitler à commencer les opérations militaires con
tre la Pologne. 

Les réponses parvenues au gouvernement ita
lien ayant été en principe favorables, soit du côté 
français, soit du côté anglais, et un intérêt parti
culier pour un développement possible de l'ini
tiative italienne s'étant manifesté du côté fran
çais, malgré le premier conflit militaire entre le 
Reich et la Pologne, le gouvernement italien in
forma le chancelier Hitler à 10 heures, le 2 sep
tembre, qu'il y avait encore la possibilité de con
voquer la conférence, précédée d'un armistice, 
conférence qui devait résoudre pacifiquement le 
conflit germano-polonais. 

Hitler répondit à M. Mussolini, par l'intermé
diaire de l'ambassadeur d'Italie à Berlin, qu'il ne 
repoussait pas a priori l'éventualité d'une confé
rence, mais il voulait connaître au préalable si la 
note présentée par les Français et les Anglais à 
Berlin avait un caractère d'ultimatum puisque, 
dans ce cas, toute négociation serait inutile et s'il 
pouvait compter sur un délai de 24 heures pour 
mûrir et prendre ses décisions à ce sujet. 

Le gouvernement italien s'étant mis de nou
veau en contact avec les gouvernements de Lon
dres et de Paris, à 14 heures, le 2 septembre, les 
informa de ce que Hitler avait demandé. 

Successivement à une heure avancée de la soi
rée, la réponse affirmative parvint de Londres et 
de Paris au sujet des deux questions susdites, mais 
on ajouta que la France et l'Angleterre, à la suite 
du fait nouveau de l'occupation du territoire po
lonais effectuée par les forces allemandes, le 31 
août et le 2 septembre, mettaient comme condi
tion fondamentale pour participer à la conférence 
internationale l'évacuation des territoires occupés. 

Dans cet état de choses, le gouvernement ita
lien se borna à informer Hitler des conditions, 
ajoutant que, sauf avis contraire du gouverne
ment allemand, il estimait ne pas pouvoir déplo
yer une action ultérieure. 

Les communiqués polonais 
Le communiqué No 4 de l'état-major polonais 

dit notamment : 
Opérations aériennes : Les avions ennemis ont 

bombardé de nombreuses villes. Notre aviation a 
bombardé efficacement un groupe blindé au 
nord-est de Czestochowa le 3 septembre, 27 
avions ennemis ont été abattus. Nos pertes se 
chiffrent par 8 avions. 

Opérations de terre : Dans le sud-ouest, des 
combats acharnés se poursuivent. Au cours de la 
nuit, une attaque a réussi contre une unité blin
dée. Nous avons dû abandonner Bydgoscz et Gru-
dziadz. Sur le front de Przasnysz-Cieceanow. la 
lutte continue. 

Un raid de cavalerie 
Une brigade de la cavalerie polonaise a tra

versé la frontière de Prusse orientale aux envi
rons de Kowalewen, les Allemands reculent en 
désordre. Cette brigade avance dans l'intérieur 
du pays. 

L'héroïsme d'un pilote polonais 
L'«Exchange Telegraph» apprend qu'au des

sus de la baie de Gydnia, le pilote d'un avion de 
chasse polonais s'est trouvé samedi en combat 
contre toute une formation de bombardiers alle
mands. Après avoir entièrement épuisé sa muni
tion, le pilote polonais se rua héroïquement con
tre le chef de file des bombardiers allemands. Les 
deux avions tombèrent en flammes dans la mer. 

Le généralissime Smigly-Ltyd» 
adresse une proclamation aux 

Tchèques et Slovaques 
Le chef suprême de l'armée polonaise a adressé 

aux Tchèques et aux Slovaques la proclamation 
suivante : 

« L'ennemi séculaire des peuples slaves a com
mencé une attaque contre nos droits les plus sa
crés, la liberté et l'indépendance. Tous les accords 
et engagements pacifiques ont été violés et fou
lés aux pieds. L'ennemi a occupé insidieusement 
1?. Tchéquie et a attaqué brutalement la nation 
polonaise qui, les armes à la main, luttera jus
qu'au dernier souffle pour notre liberté et la vô
tre. Puissent les glorieuses traditions de Grun-
wald, où les nations slaves luttant côte à côte li
vrèrent une bataille sanglante aux Teutons et où 
nos valeureux ancêtres firent le sacrifice de leur 

I vie. faire naître aujourd'hui l'espoir dans vos 
cœurs et armer vos bras. » 

Pour combattre les sous-marins 
La flotte britannique a pris actuellement tou

tes les mesures nécessaires pour combattre les 
sous-marins ennemis. On sait que la marine alle
mande dispose de plus de 30 sous-marins d'un 
jaugeage de 500-700 tonnes avec un rayon d'ac
tion considérable. Comme on se le rappelle, l'Al
lemagne avait annoncé l'hiver dernier qu'elle ac
tiverait la construction de sa flotte sous-marine 

I jusqu'à parité avec celle de l'Angleterre ; il se 
peut ainsi que le nombre total de ses unités sous-
marines s'élève aujourd'hui à soixante. On ne 

| croit pas cependant dans les milieux de la mari
ne anglaise que l'Allemagne puisse maintenir 
constamment en service un nombre de navires aus
si considérable. Les expériences de la guerre 
mondiale ont prouvé que, même pendant l'hégé
monie de la flotte de guerre sous-marine alleman
de, en 1917, sur 150 sous-marins à disposition, 
55 seulement, soit un- tiers, étaient simultané
ment en activité. 

On ajoute que, du côté allemand, on s'attend 
également à ce que des barrages de mines soient 
établis et des mines isolées dispersées sur la mer. 

Lie communiqué français 
Le communiqué No 4 du 5 septembre au soir : 
Nos troupes sont partout en contact, au dé

bouché de notre frontière, entre le Rhin et la 
Moselle. 

Il y a lieu de rappeler que, sur le Rhin, les ou
vrages de fortification permanente bordent la 
rive de part et d'autre. 

Les communiqués polonais 
Les combats en Pologne du sud et en Posnanie 

continuent. 
Le mouvement rapide des troupes polonaises 

à la frontière allemande a désorganisé des déta
chements de troupes allemandes qui se tenaient 
sur la défensive. Les troupes polonaises firent, au 
cours de la poursuite, de nombreux prisonniers 
allemands. 

On signale une contre-attaque polonaise effi
cace contre des unités motorisées allemandes qui 
s'aventuraient en Pologne du sud, en direction de 
Bieradz. L'ennemi a abandonné un nombre im
portant de chars d'assaut et des automobiles, dont 
les occupants ont été faits prisonniers. Le nom
bre des prisonniers est considérable. 

Opérations aériennes : L'aviation ennemie con
tinue ses opérations assez lentes sur toute l'éten
due du pays en bombardant les villes et les colon
nes militaires en position d'arrêt. Notre aviation 
a bombardé efficacement les détachements blin
dés de l'ennemi, dans la région de Ciechanow et 
Radomsko. Nous avons abattu 14 avions enne
mis. Six avions polonais n'ont pas rejoint leurs 
bases. 

Opérations sur terre : Sur le front sud-ouest, 
nous avons arrêté les attaques ennemies sur la 
ligne Warthe-Szezerkow-Kamiensz. La région de 
Posnanie a été calme. Dans le nord, nous avons 
attaqué les détachements motorisés allemands 
dans la région de Ciechanow-Plansk. 

La garnison de Gydnia a entrepris une atta
que courageuse sur les forces ennemies de Dant-
zig en s'emparant d'un canon, de trois mitrail
leuses lourdes, ainsi que de prisonniers. 

Les communiqués allemands 
I Le 4 septembre l'armée orientale allemande a 

rompu la résistance ennemie sur tous les fronts et 
avance irrésistiblement. Par endroits l'adversaire 
se retire en désordre et fortement ébranlé. Il n'est 
pas encore possible d'évaluer le nombre des pri
sonniers et l'importance du butin. La 7me divi
sion polonaise a été décimée au sud-est de Czen-
tochowa et l'état-major de division a été capturé. 
Au sud, la poursuite énergique continue en di
rection de Cracovie. , 

L'ennemi évacue en hâte la région industrielle 
de la Haute-Silésie orientale. 

Au nord l'armée du corridor polonais cernée 
s'efforce désespérément de briser le cercle de fer. 
Les fortifications de Graudenz ont été prises. Au 
sud de Culm les troupes qui franchirent la Vis-
tule sous les yeux de Hitler avancent rapidement 
sur la rive est. Près de Mlava les troupes de Prus-

, se orientale prirent la ville et les fortifications 
| au cours d'un corps à corps acharné. L'ennemi 

battu se retire vers le sud. 
i La marine de guerre a effectué méthodique

ment la protection de la côte allemande. L'avia-
t'on est maîtresse de l'espace aérien. Quarante 
avions polonais ont été abattus, dont quinze dans 
des combats aériens. Les attaques aériennes sur 
les colonnes ennemies et les voies ferrées rendent 
de plus en plus difficile le retrait organisé de 
l'adversaire. 

Les Allemands ont traversé la Vistule 
Après les tirs de mitrailleuse qui chassèrent les 

troupes polonaises occupant la rive droite du fleu
ve et leur firent prendre la fuite, les troupes alle
mandes franchirent le fleuve sur des pontons ou 
au moyen de sacs flottants. 

Des soldats allemands ont franchi la Vistule 
sur une largeur de plusieurs kilomètres. Les Po
lonais n'ont opposé aucune résistance. j 

Un raid polonais sur Berlin 
L'agence Pat a annoncé que trente avions polo

nais ont effectué un raid sur Berlin. Tous les 
avions ont regagné leur base. 

Le Deutsche Nachrichten Bureau ne peut na
turellement pas l'admettre et dément cette nou
velle. 

Des avions sur Hambourg 
Le D. N. B. communique ce qui suit : 
Quatre avions de reconnaissance ont survolé 

Hambourg et ont été attaqués. Deux d'entre eux 
ont été détruits. 

De nouveaux tracts sur la Ruhr 
Un communiqué anglais annonce que dans la 

nuit du 4 au 5 septembre, une nouvelle action in
tensive de reconnaissance a été conduite par les 
appareils de la Royal Air Force au-dessus de la 
Ruhr. Plus de trois millions d'exemplaires d'une 
note au peuple allemand ont été lâchés. Les avions 
britanniques n'ont pas eu d'engagements avec 
les avions de combat ennemis. Tous ces appareils 
sont rentrés à leur base. 

A la Chambre belge 
La Chambre a tenu une séance pour discuter 

le projet portant délégation de pouvoirs donnant 
au roi des pouvoirs spéciaux très étendus et le 
projet prévoyant un crédit spécial de deux mil
liards. 

La Chambre a affirmé la volonté de la Belgique 
de demeurer strictement neutre et de défendre le 
cas échéant son indépendance. 

/ / n'y a pas de neutralité de pensée 
Après les interventions de MM. van Cauve-

laert, président de la Chambre et M. Pierlot, pre
mier ministre, M. Max, bourgmestre de Bruxel
les, fut applaudi quand il déclara : Les respon
sabilités de la catastrophe so?it établies d'une fa
çon indiscutable. On ne peut imposer à personne 
la neutralité de la pensée. Nous gardons toutes 
nos sympathies et il ne peut être question de leur 
imposer silence. 

Le duc et la duchesse de Windsor demandent 
à rentrer en Angleterre 
Le duc et la duchesse de Windsor ont exprimé le 

désir de rentrer en Angleterre pour se mettre à la 
disposition de la Grande-Bretagne. Ils attendent une ; 
réponse de Londres. I 

! Entre la ligne Maginot et la ligtit 
Siegfried 

Si les premiers communiqués sont laconiques ( 
i ne satisfont pas tous ceux qui désiraient y trou 

ver un compte rendu détaillé de combats décisif 
il n'y a rien là qui puisse surprendre. Aux troi 
premiers jours d'août 1914, il n'y eut pas de grau 
de bataille. Encore convient-il de faire une dis. 
tinction primordiale entre la guerre de 1914 g 
celle que la France soutient aujourd'hui. En aofr 
1914. ce fut une guerre de mouvement avec offeo. 
sive rapide de part et d'autre. Aujourd'hui 1( 

forces en présence s'appuient sur deux système 
de fortifications de la ligne Maginot et de la li 
gne Siegfried. On conçoit dès lors que ces dem 
premiers jours, les hostilités n'aient pas donn 
lieu qu'à une prise de positions et des prises 4 
contact qui méritent seulement les deux ou troi 
lignes qui leur furent consacrées quotidiennement 

A la dernière heure 
Les communiqués allemand et polonais de 1. 

: dernière heure continuent à opposer des version 
différentes à la situation. 

Les Allemands prétendent avoir fait déj; 
10,000 prisonniers alors que les Polonais affir 
ment qu'ils se défendent avec succès. 

Un avion étranger qui survolait le territoirt 
belge a été contraint de rebrousser chemin. 

Ce matin, une alerte a contraint la population 
de Londres à regagner les abris pour quelque 
heures. 

Les Français qui ont pris leurs positions entre le 
Rhin et la Moselle, sont très laconiques : ils an
noncent seulement des « avances locales ». 

Les Allemands se taisent. 
On a l'impression que sur ce front les opéra 

tions ne sont pas encore engagées. 

LJU pleine efficacité de l'alliance 
anglo-franco-polonaise 

Mardi soir, M. Bonnet et M. Lukasiewicz, se 
référant aux accords franco-polonais de 1925, ont 
procédé au Quai d'Orsay à la signature d'un pro 
tocole dont voici le préambule : 

Le gouvernement français et le gouvernement 
polonais voulant assurer la pleine efficacité de 
l'alliance franco-polonaise et tenant particulière
ment compte de la situation actuelle de la S. d. N, 
sont tombés d'accord pour confirmer que les obli
gations mutuelles d'assistance en cas d'agression 
de la part d'une puissance tierce, sont fondées sur 
les accords d'alliance existants. En même temps, 
ils déclarent entériner désormais les dits accords 
comme comportant les obligations suivantes (sui
vent quatre articles du protocole). La confronta
tion du texte de ce protocole avec celui de l'ac
cord du 25 août 1939 signé par la Grandë-Brëta-( 

gne et la Pologne, fait apparaître l'identité abso-j 
iue des positions de la France et de l'Angleterre I 
envers la Pologne. 

La neutralité américaine 
A 14 h. 10, on a annoncé à la Maison Blan

che que le président Roosevelt avait signé la pro
clamation générale de la neutralité américaine. 

L'embargo sera bientôt appliqué 

MM. Hull, secrétaire d'Etat, Summer Welles, 
Berle, secrétaire du président, se réuniront de 
nouveau à la Maison Blanche pour examiner la 
deuxième proclamation qui doit être publiée en 
vertu de la loi de neutralité. Aussitôt après que • 
la 2e proclamation sera publiée, l'embargo sera 
appliqué sur les armes et les munitions de matériel I 
de guerre aux nations belligérantes. 

— Dans l'entourage du président, on estime 
que la proclamation mettant en vigueur la loi de 
convocation du Congrès, qui pourra se réunir 
dans huit jours. Les intentions de l'administration 
restent inchangées. M. Roosevelt demeure con
vaincu que la loi de neutralité n'est pas équitable 
puisqu'elle prive la Grande-Bretagne et la France 
des avantages que leur donne la maîtrise des mers 
et favorise psychologiquement et matériellement 
l'Allemagne. Le président souhaiterait qu'au nom 
de l'union nationale, le Congrès votât un amende
ment ou l'abrogation de la loi actuelle avec un 
maximum de célérité et sans controverses. 

Après la trahison de Moscou 

Hitler condamné par... lui-même ! 

Un lecteur de la Tribune de Lausanne deman
de de reproduire le discours dans lequel le chan
celier Hitler s'est exprimé, le 30 janvier 1937, de
vant le Reichstag sur la Russie soviétique. 

Voici le passage de ce discours, qui eut en Alle
magne un retentissement énorme ; il fut traduit 
en français, en anglais, en italien, en espagnol et 
édité en brochures que les services de la propa
gande offraient à tous les hôtes des nazis reçus 
par les diverses branches des organisations d'Etat. 

Voici comment Hitler s'exprimait sur le bolché-
visme : 

« Je tiens à faire ici cette déclaration formelle : le 
bolchévisme est la doctrine de la révolution mondiale, 
c'est-à-dire de la destruction mondiale. Accepter cette 
doctrine en Europe, comme facteur de rang égal aux 
autres, c'est lui livrer l'Europe. 

» C'est pourquoi nous évitons toute relation intime 
avec les porteurs de ces bacilles délétères, et plus par
ticulièrement nous nous gardons d'illusionner le peu
ple allemand sur le caractère réel de ce danger, par le 

[fait que nous nojfip&Jtretiendrons nous-mêmes avec eux 

des relations plus étroites que celles qui sont impo
sées par les rapports diplomatiques nécessaires. 

» Je considère la doctrine bolchevique comme le 
poison le plus violent qui puisse être inoculé à un 
peuple. C'est pourquoi je tiens à ce que mon propre 
peuple n'ait aucun contact avec cette doctrine. 

» Mais, moi-même, en qualité de citoyen de ce 
peuple, je ne veux rien entreprendre de ce que je con
damnerais chez mes compatriotes. 

» J'exige de l'ouvrier allemand qu'il n'ait aucune 
relation avec des malfaiteurs internationaux. Quant à 
moi, il ne me verra jamais banqueter ou festoyer avec 
eux. 

» D'ailleurs toute liaison contractuelle avec la Rus
sie soviétique d'aujourd'hui serait pour nous dépour
vue de toute valeur. Il est impossible d'imaginer que 
des Allemands nationaux-socialistes puissent jamais 
s'acquitter d'une obligation d'assistance leur imposant 
la protection du bolchévisme, pas plus que nous ne 
voudrions accepter nous-mêmes aucune assistance d'un 
Etat bolchevique. Car je crains que tout peuple qui 
accepte semblable assistance n'y trouve sa perte. » 

Souvent, Hitler varie ! 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

Pour rentrée en Suisse des étrangers 
Le Conseil fédéral a pris mardi un arrêté rela

tif à l'entrée et à la déclaration d'arrivée des 
étrangers. Cet arrêté entre en vigueur le 6 sep
tembre 1939 à la première heure. 

Article premier. — Tout étranger doit avoir 
un visa pour entrer en Suisse ou pour traverser 
son territoire. 

Art. 2. — Tous les étrangers sont tenus, dans 
les 24 heures (dimanche non compris), dès l'en
trée en vigueur du présent arrêté ou, dès le mo
ment où ils ont franchi la frontière, de déclarer 
personnellement leur arrivée à la police locale en 
produisant leurs papiers de légitimation, en vue 
de régler leurs conditions de résidence, à moins 
qu'ils ne possèdent déjà une autorisation de sé
jour, d'établissement ou de tolérance ou que leur 
demande d'autorisation soit à l'examen. 

Art. 3. — Celui qui loge un étranger, contre 
îémunération ou gratuitement, est tenu de l'an
noncer immédiatement à la police locale. Tou
tefois, s'il loge gratuitement un étranger au bé
néfice d'une autorisation d'établissement (Livret 
vert pour étrangers, formule C). il n'est tenu de 
l'annoncer que si cet étranger reste chez lui plus 
de huit jours. 

Le logeur est tenu de s'assurer que l'étranger 

donne des renseignements complets et exacts. 
Celui qui loge contre rémunération est, en outre 
tenu, à l'arrivée d'un étranger, de se faire remet
tre ses papiers de légitimation (ou le livret pour 
étrangers) et de les présenter à la police avec le 
bulletin d'arrivée. 

L'annonce par le logeur ne dispense pas l'é
tranger de déclarer personnellement son arrivée 
(art. 2) et réciproquement. 

Art. 4. — Dans ses rapports avec la police ou 
d'autres autorités, ou avec la troupe, l'étranger 
doit toujours et spontanément indiquer sa qualité 
d'étranger. Il agira de même à l'égard du logeur. 

A cet effet, il produira : a) son livret d'étran
ger muni de sa photographie ; b) s'il ne possède 
pas ce livret, ses papiers de légitimation dans les
quels doit être inscrite sa déclaration d'arrivée ; 
c) une attestation délivrée par l'autorité, lorsque 
celle-ci a retenu les papiers de légitimation ou le 
livret d'étranger. 

L'étranger sera toujours porteur de son livret 
(lettre a), de ses papiers de légitimation (lettre b) 
ou d'une attestation (lettre c). 

Art. 5. — Le Département de justice et police 
donnera des instructions nécessaires pour l'exé
cution du présent arrêté. Il est autorisé à édicter 
les prescriptions nécessaires pour le petit trafic 
frontalier. ,..,. 

:> Si 



« LE CONFEDERE 

Confédération 
Les rapattipéW Suisses de France 

es Suisses de France commencent d 'arr iver , 
et l'on sait que le nombre total en est évalué à 
près de 40.000. 

Lundi , un premier convoi, comptant quelque 
150 Suisses, est ar r ivé à Cornavin , à 7 h. 56. 
Il y avai t là plusieurs familles, de nombreux 
hommes rappelés de l 'é t ranger pa r l 'ordre de mo
bilisation, puis quelques engagés de la Légion 
étrangère qui, ayant eu connaissance de l 'ordre 
donné par nos autorités mili taires, se sont em
pressés d'y déférer, fournissant ainsi une preuve 
touchante de leur affection pour la mère-pa t r ie . 

Les mobilisés étaient reçus, à la ga re pa r le 
Service social de l 'armée, que le capi ta ine Alber t 
Brun dir ige avec tan t de dévouement , ainsi que 
par les aumôniers Barbey et H u g , qui, tous, s'ef
forcèrent d 'a t ténuer , au tan t qu'i l était en leur 
pouvoir, les difficultés d 'ordre matér ie l auxquel 
les se heur tent des hommes dont beaucoup sont 
sans ressources et ar r ivent en Suisse avec, au cœur 
l'angoisse et l ' incert i tude du lendemain . 

Il y a là une tâche délicate, souvent douloureu
se, à laquelle le capi ta ine Brun et ses col labora
teurs s 'emploient avec au tan t de cœur que d ' in
telligence et de tact. 

A son tour, le t rain régulier du début de l 'a
près-midi a amené de la Côte d 'Azur un contin
gent à peu près égal où voisinaient des hommes 
et des femmes d 'âge divers et quelques enfants . 

Au tour de ces civils sur le visage desquels se 
lisait la fatigue d 'un long et pénible voyage le 
comité de rapa t r i ement , secondé pa r des ter r i 
toriaux et des éclaireurs, s 'empressa avec sollici
tude. 

U n e fois terminées les opérat ions de douane, 
qui sont rédui tes—on s'en doute— au strict mi 
nimum et dont nos braves gabelous s 'acquittent 
en pères de famille qui la connaissent, les réfu
giés sont conduits à la salle du premier étage du 
buffet où on les restaure et où un médecin pro
digue des soins dévoués à ceux que le voyage a 
éprouvés. 

Dans l 'une des salles de la gare , les bagages , 
méthodiquement empilés, sont surveillés par les 
terri toriaux et les éclaireurs. Et ce sont ceux-ci 
encore qui, por tan t valises et paquets hâ t ivement 
licelés, convoient les Genevois vers les locaux 
qui leur sont provisoirement dévolus. 

Quand aux confédérés dont on ne prend pas 
moins de soins, ils sont acheminés sur leur com
mune d 'or igine, grâce à un bon de t ranspor t qu ' 
un bureau spécial leur remet. 

Nos compatriotes dont des milliers a t tendent à 
Lyon l 'heure du rapa t r iement , ne seront pas 
transportés à Genève par g rands courriers spé
ciaux. Probablement en raison de l 'ut i l isation in
tense du matériel roulant pour la t roupe, l ' au to
rité mil i ta ire française à préféré les acheminer 
par petits convois irréguliers, ce qui ne va pas 
sans compliquer quelque peu la tâche du comité 
cle-^rapatriement. Car ces convois sont annoncés , 
puis décommandés à la dernière minute , obli
geant ainsi le personnel d'accueil à une présence 
in in ter rompue. 

La g r ande major i té des rapatr iés se t rouvent 
presque complètement démunis de ressources et 
c'est un devoir urgent de leur venir en aide. T â 
che que pourra ient rempl i r efficacement les nom
breuses sociétés de secours fondées à Genève pa r 
les confédérés de tous les cantons. 

Restrictions dans le trafic 
télégraphique et téléphonique 

Le trafic té légraphique et téléphonique est dès 
maintenant soumis aux restrictions suivantes : 

Télégraphe 
1. Les té légrammes du régime intérieur ne peu

vent être rédigés que dans une des 4 langues na
tionales. 

2. Le langage chiffré n'est admis que pour les 
té légrammes d 'Eta t et les té légrammes militaires. 

3. Les té légrammes in te rna t ionaux ne peuvent 
être rédigés que dans une des 4 langues na t iona
les ou en langue anglaise. Le langage chiffré n'est 
admis que pour les té légrammes d 'Eta t . 

4. Les té légrammes privés subissent des re ta rds 
et ne sont acceptés qu 'aux risques de l 'expédi teur . 

Téléphone 
1. Les conversations té léphoniques avec l 'é

t ranger ne peuvent s 'échanger que dans une des 4 
langues nat ionales ou en langue anglaise. 

2. Les conversations privées avec l ' é t ranger ne 
sont plus admises à par t i r des stations publiques. 

3. Les conversations à l ' intérieur du pays ne 
peuvent s 'échanger que dans une des 4 langues 
nationales. 

Xotre année au complet dans ses 
secteurs 

Communica t ion de l 'é ta t -major de l ' a rmée : 
L a mobilisation de notre armée s'est effectuée 

dans le calme et avec une parfa i te précision. 
Lorsque d imanche , 3 septembre à 12 h. 10 (heu
re de l 'Europe centrale) , la déclara t ion de guerre 
de la Grande -Bre t agne à l 'Al lemagne a été faite, 
notre a rmée au complet se t rouvai t depuis dix 
minutes dans ses secteurs d 'opérat ion. L ' a r m e au 
pied, nos troupes ont pris la ga rde du pays dans 
un esprit résolu. C'est avec une fierté légit ime 
que le peuple tout entier voit cette performance 
de notre armée, sous la protection de laquelle il 
est placé. 

Les Suisses de Londres veulent 
sentir leur pays 

La légation de Suisse à Londres a un t rava i l 
ronsidérable, car un g rand nombre de jeunes Suis
ses habi tant la capitale br i tannique veulent ren
trer au pays pour faire du service mil i ta ire . Les 
autorités organisent des trains spéciaux. Le nom
bre de ceux qui vont faire du service en Suisse 
est évalué à un millier. 

Nouweites du Valais 
C h a n d o l i n . — Tombé de vélo. — M. Zuffe-

rey Marcel , de Chandol in , descendai t en bicyclet
te la route d 'Anniv iers la veille de la mobilisation 
généra le pour se rendre à son poste. 

Peu après le café des Pontis où la route descend 
rapidement , il fut projeté contre le rocher avec 
une telle violence qu'il resta évanoui sur la route. 
U n e pierre fut probablement la cause de cet ac
cident. Il fut blessé gr ièvement à la tête et perdit 
beaucoup de sang. 

On le conduisit d 'urgence à la clinique où il fut 
opéré. Ce mat in son état s'était amélioré et le bles
sé avai t repris connaissance. 

C h i p p i s . — Deux cyclistes sérieusement bles
ses. — Dans le vi l lage de Chippis , au lieu dit 
« route du bout du Rhône », M. Maur ice Favre , 
ouvrier , circulant à bicyclette, est entré en colli
sion avec un aut re cycliste, le n o m m é François 
Siggen, habi tant Chalais . Le choc fut très violent 
et les deux hommes furent précipités à terre . M. 
Favre s'est for tement blessé à la j a m b e gauche, 
tandis que M. Siggen a la lèvre inférieure fendue 
et souffre de douleurs à la nuque. 

L a gendarmer ie s'est, t ranspor tée sur les lieux 
de l 'accident et a ouvert une enquête pour établir 
les responsabilités. 

E c o u l e m e n t d e s f r u i t s . — Communi
cation du Conseil d'Etat. — L e Conseil d 'E ta t 
communique qu 'en ce qui concerne l 'écoulement 
des fruits, celui-ci a fait l 'objet de démarches du 
Dépar tement de l ' In tér ieur auprès de l 'Autor i té 
compétente, avan t toutes démarches et toutes ini
tiatives dont par le la presse. 

La question des abricots est actuel lement réso
lue, l 'Office central s 'étant chargé de les placer. 

En ce qui concerne les poires et les pommes, 
la vente ayant été arrê tée pa r suite de la mobil i 
sation du personnel et des camions nécessaires à 
leur t ranspor t et à leur écoulement, des démar 
ches ont été faites pour remédier à cet état de 
choses. 

A i d e a u x m i l i t a i r e s . — La Br. mont. 10 
à la frontière ga rde le pays . Ses troupes sont pla
cées jusque sur les plus hauts cols. Pa r tous les 
temps, pa r le beau ou par le froid, sous la pluie 
ou dans la neige, les sentinelles veillent au destin 
du pays ; les combat tants sont à leur poste ; les 
hommes des services complémentaires civils, sans 
équipement spécial, accomplissent chaque jour , 
sans défail lance, de longues marches pour r av i 
tai l ler les postes. . 

Les hommes accomplissent leur devoir dans des 
conditions très dures. Ils souffrent du froid et de 
l 'humidi té . 

Pour soulager leurs souffrances, nous faisons 
appel à la générosi té du pays. Ils manquen t sur
tout de vêtements chauds, sous-vêtements, m a n 
teaux, chaussettes, couvertures, etc. Tous les dons 
seront reçus avec reconnaissance. Ils devront être 
déposés auprès des Cdt. de place d 'Aigle , de Bex, 
de St -Maur ice , Mar t igny et Sion. 

D 'avance merci aux donateurs . 

L e t r a i n d e n u i t d e s c i n é s d e M a r 
t i g n y . — La direct ion des Cinémas Etoile et 
Corso communique : Les horaires ordinaires étant 
remplacés par l 'horaire de mobilisation et le t ra in 
de nuit du d imanche étant momen tanémen t sup
pr imé, pour ne pas priver notre fidèle clientèle 
des environs de leur cinéma habi tuel , le public est 
prié de p rend re note qu 'à par t i r de d imanche 10 
septembre, la séance du dimanche soir, dans les 
2 cinés débutera à 20 h. précises, au lieu de 20 h. 
30 : elle se terminera vers les 22 h. 25, le t rain 
de nuit ordinai re qui t tan t Mar t igny à 22 h. 36. 

Pour venir à M a r t i g n y on pour ra utiliser le 
t rain a r r ivan t à 19 h. 40. 

Le public de M a r t i g n y voudra bien se plier de 
bonne grâce à cette mesure dictée par les circons
tances. 

Les autres soirs de la semaine, les séances dé
butent à 20 h. 30 comme par le passé. 

Horaire de guerre valable jusqu'à nouvel avis 

Ligne du Simplon 
Direction Brigue-Lausanne 

I Brigue 
Viège 
Rarogne 
Gampe l 
T o u r t e m a g n e 
Loèche 
Salquenen 
Sierre. 
Granges -Lens 
S i -Léonard 
Sion 
Châ teauneuf -Conthey 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Char ra t -Fu l ly 
Mar t igny C F F 
Vernayaz C F F 
Evionnaz 
S t -Maur ice 
Bex C F F 
Aigle 
Mont reux 
Vevey 
Lausanne 

W L a u s a n n e - G a r e 
S a V e v e y 

Mont reux 
Aigle 
Bex C F F 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz C F F 
Mar t igny C F F 
Char ra t -Fu l ly 
Saxon 
Riddes 
Chamoson 
A r d o n 
Châteauneuf -Conthey 
Sion 
S t -Léonard 
Granges -Lens 
Sierre 
Salquenen 
Loèche 
T o u r t e m a g n e 
G a m p e l 
Ra rogne 

i V i è g e 
T Brigue 

4.58 

5.03 
5.14 
5.19 
5.26 
5.33 
5.40 
5.48 
5.54 
6.05 
6.12 
6.25 
6.55 
7.10 
7.45 

6.17 
6.28 
6.37 
6.44 
7.00 
7.08 
7.21 
7.29 
7.38 
7.48 
7.58 
8.03 
8.08 
8.14 
8.19 
8.26 
8.33 
8.40 
8.48 
8.54 
9.05 
9.12 
9.25 
9.55 

10.10 
10.45 

Surtaxe Direct 
8.45 
8.55 

9.14 

9.25 

9.41 

10.08 

10.28 
10.34 
10.45 
11.06 
11.16 
11.35 

10.37 
10.50 
10.58 
11.04 
11.20 
11.28 
11.41 
11.49 
11.58 
12.08 
12.18 
12.23 
12.28 
12.34 
12.39 
12.46 
12.53 
13.00 
13.08 
13.14 
13.25 
13.32 
13.45 
14.15 
14.30 
15 05 

13.37 
13.48 
13.57 
14.04 
14.20 
14.31 
14.41 
14.49 
14.58 
15.08 
15.18 

15.28 
15.34 
15.39 
15.46 
15.53 
16.00 
16.08 
16.14 
16.25 
16.32 
16.45 
17.15 
17.30 
18.04 

Surtaxe Direct 
15.15 
15.25 

15.44 

15.55 

16.12 

16.40 

17.00 
17.07 
17.18 
17.41 
17.51 
18.10 

17.17 
17.28 
17.37 
17.44 
18.00 
18.08 
18.21 
18.29 
18.38 
18.48 
18.58 
19.03 
19.08 
19.14 
19.19 
19.26 
19.33 
19.40 
19.48 
19.54 
20.05 
20.12 
20.25 
20.55 
21.10 
21.45 

Surtaxe Direct 
19.52 
20.02 • 

20.21 

20.32 

20.48 

20.57 
21.03 
21.17 
21.24 
21.40 
21.48 
22.01 
22.09 
22.18 
22.28 
22.36 

21.15 — 

21.33 
21.39 
21.50 
22.11 
22.21 
22.40 

Direction 
Surtaxe Direct 

8.15 
8.35 
8.45 
9.05 
9.16 
9.23 

5.20 
5.28 
5.34 
5.49 
5.58 
6.08 
6.16 
6.26 
6.37 
6.46 
6.57 

5.15 
5.45 
6.00 
6.28 
6.44 
6.52 
7.02 
7.08 
7.16 
7.23 
7.30 
7.36 
7.42 
7.48 
7.52 
8.00 
8.08 
8.14 
8.29 
8.38 
8.48 
8.56 
9.06 
9.17 
9.26 
9.37 

Lausanne-Brigue 
Surtaxe Direct 

12.10 12.1. 
12.30 
12.40 
13.03 
13.14 
13.21 

9.39 

10.04 

10.20 

10.32 

10.51 
11.00 

9.35 
10.05 
10.20 
10.48 
11.04 
11.12 
11.22 
11.28 
11.36 
11.43 
11.50 
11.56 
12.02 
12.08 
12.12 
12.20 
12.28 
12.34 
12.49 
12.58 
13.08 
13.16 
13.26 
13.37 
13.46 
13.57 

13.37 

14.03 

14.20 

14.32 

14.52 
15.01 

12.45 
13.00 
13.28 
13.44 
13.52 
14.02 
14.08 
14.16 
14.23 
14.30 
14.36 
14.42 
14.48 

15.00 
15.08 
15.14 
15.29 
15.37 
15.48 
15.56 
16.06 
16.17 
16.26 
16.37 

16.35 
17.05 
17.20 
17.48 
18.04 
18.12 
18.22 
18.28 
18.36 
18.43 
18.50 
18.56 
19.02 
19.08 
19.12 
19.20 
19.28 
19.34 

19.49 
19.58 
20.08 
20.16 
20.26 
20.37 
20.46 
20.57 

Surtaxe Direct 
20.05 
20.25 
20.35 
20.58 
21.09 
21.16 

2132 

21.57 
22.04 
22.10 
22.18 
22.25 
22.33 
22.39 
22.45 
22.52 
23.00 
23.10 

20.35 
21.05 
21.20 
21.48 
22.04 
22.12 
22.22 
22.28 
22.36 
22.43 
22.50 
22.56 
23.02 
23.08 

23.18 

Du v e n d r e d i 
a u l u n d i 11 ETOILE 

Le réalisateur du grand film français 
P r i s o n s a n s B a r r e a u x présente 

CORINE LUCHAIRE et ANNIE DUCAUX 
dans 

Conflit de Femmes 
Un film de Léonide MOQUY avec Armand Bernard, 
Claude Dauphin, Raymond Rouleau, Jacques Copeau, 
Daiio... interdit aux jeunes gens en-dessous de 18 ans 

Du mercredi 6 
au dimanche 10 septembre 

VIVIANE ROMANCE 
DANS 

LE CORSO 1^, 

L'Esclave Blanche ~ 
U n e P a r i s i e n n e d e r r i è r e l e s b a r r e a u x d o r é s 

d ' u n h a r e m t a r e 

• i r | ( 2 La séance du DIMANCHE SOIR, dans les 2 cinés, débutera à partir de 
« • • * ^ dimanche 10, à 20 h. précises (train de nuit 22 h. 36) . 

Les obsèques de M. Bonvin. — (Inf. 
part.) Ce mat in ,1a popu la t io r ige Sierre a fait d 'é
mouvantes obsèques à M. Maur ice Bonvin, p ré 
sident de la commune de Sierre. 

On remarqua i t dans l 'assistance le prés ident de 
la H a u t e Assemblée, M. Schnyder , et le bureau 
du G r a n d Conseil avec un huissier en couleurs, 
M M . les conseillers d 'Eta t de Chastonay, Troil let , 
Pi t teloud et Fama , M. Kuntschen, prés ident de 
de la commune de Sion, M. Kluser, conseiller 
communal , à Mar t igny , ainsi que les membres de 
la bourgeoisie et de la commune de Sierre. 

La musique mil i ta ire de St -Maur ice rehaussai t 
la cérémonie et de nombreuses sociétés avaient 
marqué leur a t tachement au défunt en envoyant 
aux obsèques d ' impor tantes délégat ions. 

Soyons prêts à obscurcir. — Selon les 
prescriptions en vigueur, les derniers préparat i fs 
pour l 'obscurcissement doivent être pris immé
dia tement dans tout le pays . Ceci s 'applique aussi 
bien à l 'éclairage public qu 'à l 'éclairage privé, ex
térieur et intérieur de toute sorte. 

Cette communicat ion n 'envisage que la p répa 
ration. 

L'obscurcissement même sera effectué aussitôt 
que le général en au ra donné l 'ordre. 

Mariigny-Orsières. — 
jusqu'à nouvel avis. 

Direction Martigny-Orsières : 

Mar t igny C F F 7.21 10.21 14.21 
Mar t igny-Vi l l e 7.26 10.26 14.26 
Mar t igny-Bourg 7.29 10.29 14.29 
Mar t igny-Cro ix 7.33 10.33 14.33 
Les Valettes 7.41 10.41 14.41 
Bovernier 7.43 10.43 14.43 
Sembrancher 7.55 10.55 14.55 
L a Douay 8.03 11.03' 15.03 
Orsières 8.10 11.10 15.10 

Direction Orsières-Martigny : 

Orsières 6.15 9.15 11.47 
La Douay 6.20 9.20 11.52 
Sembrancher 6.29 9.29 12.01 
Bovernier 6.43 9.43 12.15 
Les Valet tes 6.45 9.45 12.17 
Mar t igny-Cro ix 6.54 9.54 12.26 
Mar t i gny -Bourg 6.58 9.58 12.30 
Mar t igny-Vi l le 7.00 10.00 12.32 
Mar t igny C F F 7.05 10.05 12.37 

Horaire valable 

19.51 
19.56 
19.59 
20.03 
20.11 
20.13 
20.25 
20.33 
20.40 

18.47 
18.52 
19.01 
19.15 
19.17 
19.26 
19.30 
19.32 
19.37 

La ir#e sédunoiso 
Des soldats blessés 

Deux soldats qui soignaient des mulets ont été 
blessés pa r ces bêtes qui leur décochèrent des 
ruades. 

L 'un a reçu un coup de pied dans l ' abdomen 
et son cas, qui était considéré comme grave , s'est 
heureusement amélioré. 

L 'au t re a reçu un coup de pied en plein visage 
et il a eu plusieurs dents cassées. 

Un doigt coupé 

On débitai t de la v iande salée dans un hôtel 
des Mayens de Sion et des enfants tendaient la 
main pour en recueillir des t ranches quand une 
fillette de sept ans approcha un doigt trop près de 
la machine et la lame le lui sectionna. 

L a pauvre peti te a reçu les soins que nécessitait 
son état. 

Ouverture des écoles 

Par suite de la mobilisation, l 'ouver ture du Col
lège classique de Sion, de l 'Ecole industr iel le su
périeure, ainsi que des écoles normales de Sion 
(lilles et garçons) sera renvoyée d 'une semaine. 

* 

Madame Maurice BONVIN-de PREUX ; 
Monsieur Armand BONVIN ; 
Madame RIVA-BONVIN ; 
Madame BONVIN-KOEHLIN ; 
Mesdemoiselles Jeanne et Odette RIVA ; 
Monsieur André RIVA ; 
ainsi que les familles BONVIN, de PREUX, BAR-

BERINI et BRUTTIN, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice BONVIN 
P r é s i d e n t et d é p u t é 

leur cher époux, père, frère, beau-frère oncle et cou
sin, décédé à Sierre le 3 septembre 1939, dans sa 63e 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre le mercredi 6 
septembre à 10 heures 30. 

Monsieur et Madame E. GIRARD-CHAPERON, 
douanier, à Champéry, et les familles parentes et al
liées à Martigny et St-Gingolph, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 
leur cher fils 

Michel 
enlevé à leur tendresse à l'âge de 23 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
7 septembre. 

Départ de Martigny-Bourg à 10 heures. 
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« LE C O N F E D E R E » 

Visas for British Subjects 
Visas for British Subjects are requi-
red to Cross France. 
Those who wish to return to the United 
Kingdom when the trains are running, 
should obtain their visas at once at the 
French Consulate, Lausanne. 

British Vice Consulate MONTREUX. 

Tirs à balle 
dans le Haut Val de Ferret 

J. Burgener 
DENTISTE 

MARTIGNY 

mobilisé 
Ce que toute F i a n c é e 
doit savoir. . . Demandez la 
brochure du Dr Dufour avec 
calendrier Dériodique. Bonheur 
conjugal. Exp. sous pli fermé 
contre remb. de fr. 2.75 ou chè
que I. 5963 par Ed. Maxor, 
Eaux-Vives, Genève . 

Le public est informé que le Bat. fus. mont. 11 
effectuera ses tirs au fusil, au fusil-mitrailleur, 
à la mitrailleuse, au canon d'infanterie et au 
lance-mine, du 

11 an 16 septembre a. c. 
dans le Haut Val de Ferret. 

Toute circulation est interdite de 07 00 à 1800 
durant les jours précités dans la zone dange
reuse délimitée comme suit : 
Le Veuratay — Le s e n t i e r d e la P e u l a Jusqu'au 
Gd. Col d e Ferret (non compris) — la frontière 
i ta l ienne par l e s Eeonduits , l e co l du Bandarray, 
l'Aiguille d e s Angronle t tes , l e Gd. Goll iaz e t l e s 
Vans — de là l e s r u i s s e a u x d e s c e n d a n t dans l e 
Bandarray — la Dranse de Ferret jusqu'aux g o r 
g e s entre l e s Ars D e s s u s e t Veuratay. 

Un drapeau rouge marquera l'emplacement 
des canons d'inî. et des lance-mires pendant 
les tirs. 

Les projectiles non exploses ne doivent pas 
être touchés. Prière de les signaler immédiate
ment au Cdt. du Bat. 11 à Ferret jusqu'au 17 
septembre et après cette date au Bureau des 
Fortifications de St-Maurice. 

Les chemins et sentiers d'accès à cette zone 
dangereuse seront gardés par des sentinelles aux 
ordres desquelles le public est prié de se con
former. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au soussigné. 

Cdt. Bat. fus. mont. 11 
(signé) GOLLUT major. 

Collège 

Rentrées : 

Ste Marie - Martlgny 
Classes primaires - Préparation à 
l'Ecole Normale - Classes indus
trielles. 

PENSIONNAIRES : 
mardi 26 septembre 
EXTERNES : 
mercredi 27 sept. 

Prière d e s' inserire au plus tôt. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY: M. Benjamin Fracheboud,avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

^Ts._ 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

Publications de tir 
Le Bat. fus. mont. 6 effectuera ses tirs à bal

les au fusil, au fusil-mitr., à la mitr., au canon et 
au lance-mine du lundi 11 au jeudi 14 septembre 
inclusivement et év. le samedi 16 sept, dans le 
Haut Val d'Entremont. 

Zones interdites à la circulation 
pendant les tirs : 

1. Le secteur compris entre l'Alpage du Plan du 
Jeu—Monts de Proz—Aiguille du Vélan— 
Pte de Moline—Col de Moline—Col de Me-
nouve—Plateau de Tscholaire—Becs Noirs-
Sommet de Proz. 

2. La Combe de Drône en amont de la montagne 
de la Pierre, y compris le col du Bastillon 
(Luis à Morteau) et le col des Chevaux. 

Il y a danger de mort à toucher les projectiles 
non éclatés ; annoncer leur emplacement jusqu'au 
17 septembre au Cdt. du Bat. 6 à la Cantine d'en 
Haut, dès cette date au Bureau de la Br. mont. 
10, à Lavey-Village. 

Le Cdt. Bat. fus. mont. 6, 
Major COUCHEP1K. 

L'Avocat k Notaire Henri Bioley 
a ouvert son étude à St-Maurice 

Bâtiment de l'Office des Poursuites & Faillittes 

Reçoit t ons l e s Jours, d e 14 a 17 h e u r e s 

Profitez des prix avantageux ! 

Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 
40 gr. m" . à fr. 

2.90 
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.20 
les 500 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 65 gr. m2 

21 X 30 cm. à fr. 

2.80 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 6 11 19 

^VV^Mgvvvvy^ 
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Le Chant 
air la Falais 

ROMAN DE LEO DARTEY 

•2 
•2 
•2 
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Déjà, elle était debout. A pas feutrés, elle alla don-' 
ner la consigne au domestique. Quand elle revint, el
le trouva Philippe assis dans une grande bergère, le 
regard lointain, mais comme éclairé, le front levé, 
les mains jointes et serrées comme dans un effort 
désespéré. 

Assise plus bas que lui, sur un large pouf de ve
lours, Marga tendait vers lui un visage extatique. 

Saisie par ce spectacle, qui la blessait douloureuse
ment, Simone s'immobilisa. 

Très vite, d'ailleurs, la physionomie de Philippe 
exprima le complet bonheur ! Une lueur plus vive 
éclaira son regard. D'une voix triomphante, il lança : 

— Marga ! C'est lui, mon duo du ^deuxième acte ! 
Je le tiens, cette fois. Depuis des heures je le cher
chais vainement, est-ce donc votre présence qui m'a 
inspiré ? 

ijjt comme elle protestait d'un geste modeste. 
— Si, murmura-t-il avec reconnaissance, vous vous 

taisez si bien ! 
Elle le regardait avec un sourire enveloppant à 

l'ombre de ses longues paupières. Il poursuivit, s'ex-
pliquant sans penser que Simone, revenue, pouvait 
l'entendre. 

— C'est une si grande chose, pour le musicien qui 
crée, qu'un silence compréhensif et, pour ainsi dire, 
en communion spirituelle avec lui ! Et c'est telle
ment rare ! 

« Presque toujours, quand on se sent emporté par 
son imagination, on a l'impression que les êtres qui 
vous entourent se retirent, s'éloignent, vous abandon
nent, pour se créer, dans le silence que vous leur 
imposez, un domaine bien à eux, séparé du vôtre par 
une barrière infranchissable ! Maman, maman, elle-
même ! Pendant les longs silences que je lui impo-

('Reproduction interdite tiux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettret de 
France). 

se, combien de fois ne l'ai-je pas surprise, très loin 
de moi, songeant sans doute aux confitures de la sai
son, à son tricot, ou au prêche de M. le curé, le di
manche. 

Marga avait deviné, derrière elle, l'immobilité de 
Simone. Elle dit d'un ton légèrement ironique : 

— Mais, votre fiancée ? 
— Oh ! dit Philippe très naturellement, elle, a quoi 

voulez-vous qu'elle songe, si ce n'est à mon prochain 
contrat, ou à la dernière lettre de mon éditeur ? 

— Hé ! hé ! fit la Hollandaise, toujours de son 
même ton persifleur, mais ce n'est pas déjà si négli
geable. 

— Evidemment, dit-il à son tour. Et puis, que vou
lez-vous, elle n'est pas- musicienne du tout, n'est-ce 
pas... 

Et sur ces quelques mots qui tuaient quelque cho
se dans le cœur de la petite, il se dirigea vivement 
vers le piano. 

— Aujourd'hui, poursuivit-il, d'un ton enthousias
mé, j ' a i eu l'impression de ne pas être seul dans l'ef
fort. Aujourd'hui vous m'avez accompagné ! Il est 
donc juste que je vous offre les fleurs cueillies au 
bord du chemin. 

Et, après quelques accords, il se mit à jouer une 
mélodie poignante et superbe. 

Lorsqu'il eut laissé mourir les dernières notes, il 
se tourna lentement vers Marga, debout à côté de 
lui. 

— Marga ? demanda-t-il simplement d'une voix 
qui tremblait. 

Elle vibrait réellement, en artiste sincère, et son 
visage habituellement un peu poupin était boulever
sé d'émotion. 

Elle dit seulement d'une voix enthousiasmée en lui 
tendant les deux mains : 

— Ah ! mon ami ! 
Cette émotion, le frémissement de ces belles 

mains, étaient le plus bel éloge ! 
Il en fut touché, et, s'inclinant pour baiser le 

bout des doigts de la jeune femme, il murmura très 
bas, avec ferveur : 

— Merci ! 
Quelques secondes, ils demeurèrent ainsi, tandis 

qu'en eux, autour d'eux, s'apaisait le bouleversement 
de la création. Peu à peu, le tendre Philippe se sé
parait du compositeur illuminé, il renaissait à la vie 
normale, active, à la vie de son corps et de son cœur, 
à la vie de son amour. 

Alors, faisant pivoter rapidement son tabouret, il 
lança d'une voix triomphante et indulgente à la fois, 
comme on demanderait à un enfant, après l'avoir 
conduit à un spectacle très au-dessus de son âge : 

— Eh bien ? petite Sim ? Cela vous plaît-il ? 
Mais il se tut soudain, le visage bouleversé. Ac

coudé ,au grand bureau, indifférente sans doute au 
monde de rythmes et d'harmonies déchaîné par son 
fiancé, le visage caché par un livre qu'elle tenait ou
vert... Simone lisait ! 

Le regard du jeune compositeur se posa, scandali
sé et peiné, sur ce livre. 

A peine entendit-il la voix de Simone, une voix hé
sitante, lointaine, sans doute distraite par sa lecture, 
répondre faiblement : 

— C'est superbe, Philippe. 
Il se leva, murmurant d'une voix blanche : 
— Ah ! Vous lisiez ? 
Puis, pour fuir, sans doute, le regard ironique

ment apitoyé de Marga Van Meulen, il se dirigea très 
vite vers la porte. 

— J'avais oublié un rendez-vous très important... 
excusez-moi toutes deux. 

Mais Marga ne voulait pas perdre une aussi belle 
occasion de diminuer sa rivale aux yeux de Philippe. 

— Je pars avec vous, dit-elle, et même, je vous dé-
; poserai où vous voudrez. Mon ami Blomberg m'a 
| laissé l'auto pour toute la journée. 

De loin, elle jeta un cavalier « Au revoir ! » à Si
mone, et sortit très vite, entraînant Philippe dans 
son sillage parfumé. 

C'était fini ! Pour la première fois, il venait de 
partir sans avoir posé ses lèvres sur le front ou sur 
les doigts de sa fiancée ! 

Derrière le livre ouvert, la petite tête s'inclina 
seulement un peu plus... 

XI I 
Ce fut ainsi que Dorgil la surprit lorsqu'il arriva, 

une heure plus tard, dans l'obscurité épaissie de ce 
crépuscule d'hiver. 

— Sapristi, dit-il sur le ton gaîment familier qu'il 
avait toujours chez son ami, qu'est-ce que vous fi
chez dans cette obscurité, les amoureux ? 

Et, enchanté de leur jouer un bon tour, il tourna 
le commutateur en criant : 

— Coucou ! 
« Ah ! fit-il stupéfait, vous êtes toute seule, Sim ? 

Et vous lisiez dans ce noir ? Par exemple, il faut 
avoir une bonne vue ! 

Il s'approchait, taquin. 
— Faites voir, ce que vous lisiez ? Faites voir. Moi 

je parie que vous étiez en train de faire un petit 
somme ! 

Il se penchait sur le livre ouvert. 
— Quand je le disais, fit-il triomphant. Vous le 

tenez à l'envers, ce livre ! Et heureusement pour 
vous, d'ailleurs, car c'était tout simplement le Déve

loppement de la théorie de la relativité des astres... 
Brr ! Vous n'avez pas une bibliothèque bien folâtre ! 
Ni une mine bien brillante d'ailleurs. Regardez-moi ! 
Voulez-vous bien me regarder. 

Tout ému, le brave garçon jeta un cri : 
— Mais, Sim ! Vous avez pleuré ! Vous pleurez ! 

Oui, elle pleurait, la pauvre petite Sim, et librement 
enfin, sans contrainte, à gros sanglots d'enfant, de
vant cet ami indulgent et bon. Elle pleurait de tout 
son cœur, sans pouvoir parvenir à lui expliquer la 
cause de ce désespoir. 

Interdit et maladroit, comme tout homme devant 
un chagrin féminin, le pauvre Dorgil s'affolait : 

— Sim, voyons, que s'est-il donc passé ? Qu'avez-
vous ? Dites-le-moi, je vous en prie, je vous en sup
plie. Dites tout à votre vieil ami. Vous savez bien 
qu'il ferait tout au monde, oh ! oui, tout ! soupira-t-
il, prêt à pleurer lui aussi, pour arrêter votre cha
grin. Mon petit Sim, dites-lui vite, à Dorgil, qui vous 
a fait du mal ? 

Elle sanglotait toujours. Doucement, il posa sa 
rnain sur la petite épaule secouée de spasmes convul-
sifs. 

— Sim, c'est lui, n'est-ce pas ? 
Elle hocha/ la tête sans pouvoir parler. 
Il toussa pour s'éclairer la voix. 
— Ma petite fille, querelle d'amoureux n'est ja

mais grave ! Ne pleurez pas ainsi, vous allez vous 
faire le nez rouge et vous serez laide tout à l'heure, 
pour lui pardonner, quand il viendra vous le deman
der humblement. 

Mais elle secoua la tête. 
— Non, fit-il grondeur, vous ne voulez pas lui 

pardonner ? Ah ! cela c'est mal, ma petite, très mal. 
I! ne faut pas avoir de rancune. Il faut... 

Ayant enfin recouvré l'usage de la parole, elle 
cria, nerveuse : 

— Il faut vous taire un peu et me laisser vous ex
pliquer. 

— Mais, je ne demande que cela, dit-il, interlo
qué, seulement vous ne voulez rien dire ! 

Injuste, comme tous ceux qui souffrent, elle pro
testa : 

— Naturellement, vous ne m'en laissez pas le 
temps ! Vous parlez sans arrêt ! 

Résigné, il prit un air de martyr devant cette in
justice flagrante. 

— Allez, je vous écoute, murmura-t-il avec un 
soupir. Mais, auparavant, laissez-moi vous répéter 
que vous aurez tort de vous entêter dans votre ran
cune. Un pardon tendrement sollicité mérite... 

— Mais je n'ai rien à lui pardonner ! cria-t-elle. 
(à suivre) 




