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t de la Sui 
Communication du Secrétariat des paysans 

suisses 
On constate une fois de plus que l'agriculture 

indigène constitue le fondement le plus sûr de 
l'approvisionnement de la Suisse en denrées ali
mentaires. Le recul probable des importations de 
ces produits contribuera certes à réduire nos dis
ponibilités, mais ne compromettra pas grave
ment notre ravitaillement. 

Par rapport à 1914, la population de la Suisse 
s'est accrue de quelque 300,000 personnes, et, de 
plus, la part afférente aux adultes dans la popu
lation totale a également augmenté. Dans le mê
me laps de temps, en revanche, le nombre des 
personnes occupées dans l'agriculture a diminué 
de 10fa,000. Environ 400,000 personnes se ratta
chant à l'agriculture, et parmi lesquelles nom
breux sont les hommes mobilisés, ont à pourvoir 
à l'alimentation de plus de 4 millions d'êtres hu
mains. Néanmoins, comme on le verra ci-après, 
notre ravitaillement semble reposer aujourd'hui 
sur une base plus sûre que ce ne fut le cas au dé
but de la dernière guerre. 

C'est toujours dans la production végétale, en 
particulier celle des c/'réales panifiables et du su
cre, que notre alimentation offre la plus grande 
lacune. Grâce aux mesures d'encouragement sti
pulées dans la loi sur les céréales de 1932, la sur
lace occupée aujourd'hui par les céréales panifia
bles dépasse celle qui avait été imposée en 1918 ; 
ainsi, la production indigène permet de faire face 
à notre consommation — sans rationnement — 
en pain et en farine pour les usages culinaires 
dans la proportion de 35-40 %, tandis qu'en 1914 
elle n'assurait que le 20 % à peine des besoins du 
pays. La constitution de stocks imposée par la 
loi et les fortes importations complémentaires ef
fectuées ces mois derniers font donc admettre que 
notre approvisionnement en céréales ne se trou
vera pas compromis jusqu'à la prochaine récolte. 
Nous avons aussi la perspective de pouvoir im
porter, à l'avenir également, de notables quan
tités de céréales panifiables. Les stocks mondiaux 
de blé sont relativement très importants. Il est 
vraisemblable que les pays d'outre-mer dévelop
peront leurs cultures. 

Au cours des 5 dernières années, la culture in
digène des betteraves sucrières a livré le 7 % des 
quantités de sucre nécessaires aux besoins du 
pays. Ce printemps, on s'est mis, pour la pre
mière fois, dans le nord et l'est de la Suisse, à 
cultiver les betteraves sucrières sur d'importan
tes surfaces, et, avec celles des autres régions, 
ces cultures pourront, de façon approximative, 
contribuer à faire face au 12-15 % d'une consom
mation normale, et peut-être dans la proportion 
du double pour une consommation rationnée. 
Dans ce domaine, on devra notamment veiller à 
ce que des quantités de sucre suffisantes soient 
mises à la disposition des apiculteurs pour le nour-
îissement des abeilles. Il existe d'importants 
stocks de sucre dans le pays même, et de nou
velles importations auront probablement lieu. 

En ce qui concerne les pommes de terre — qui, 
avec les cérales et le sucre, constituent les plus 
importantes réserves d'hydrates de carbone — 
l'approvisionnement en tubercules de table peut 
être complètement assuré par la production indi
gène. Citons, à titre d'exemple, que des 8.1 mil
lions de qm. de la récolte de 1938, il n'en a été 
utilisé que 3.7 millions seulement pour l'alimen
tation directe delà population. On doit compter 
à vrai dire sur une plus faible récolte en 1939. 
L'extension des cultures de pommes de terre en
visagée pour l'an prochain, et portant sur 5000 
à 10.000 ha. — la superficie plantée en pommes 
de terre hâtives devant erre accrue — aura pour 
effet de compléter notre approvisionnement. A 
cet égard, l'obtention de plus fortes quantités de 
pommes de terre fourragères destinées à rempla
cer pour une part les fourrages concentrés étran
gers revêt la plus haute importance. 

Pour ce qui est de Y approvisionnement en lé
gumes, on observait, en temps de paix, une cer
taine demande de primeurs de provenance étran
gère durant les premiers mois de l'année, et il en 
était de même pour les pommes de terre. Déjà par 
le moyen d'une extension relativement faible des 
superficies en légumes et portant sur 2500-3000 
ha., il serait possible, sans recourir à l'emploi de 
serres, de produire dans le pays même la bonne 
moitié des quantités importées, savoir environ 
300,000 qm., pour une consommation totale se 
chiffrant à quelque 3 millions de qm. Quant aux 
importations de légumes, elles ne semblent guère 
devoir être complètement suspendues. 

L'importance de la consommation des fruits 
dépend, en substance, du volume de la récolte in-

j digène. A l'ordinaire, ce n'est que dans une très 
1 faible mesure que l'on recourt à l'importation. 
| En conséquence, cette année aussi, on se soumet-
! tra à l'inévitable, et l'on devra s'accommoder de 

rendements équivalant à une faible récolte mo
yenne. Toutefois, grâce aux grands progrès réa
lisés dans la fabrication du cidre doux, il sera 
possible de tirer parti, dans une proportion de 
beaucoup plus forte qu'autrefois, des substances 
nutritives contenues dans les fruits. Ici également, 
on pourra compter sur le maintien d'une certaine 
importation. 

L'état de notre propre approvisionnement en 
denrées alimentaires d'origine animale est sensi
blement plus avantageux qu'en ce qui a trait aux 
produits végétaux. Le recensement du printemps 
1939 a dénombré 1.71 million de pièces (dont 
0.93 millions de vaches), ce qui correspond à l'ef
fectif de bovins le plus élevé qui ait jamais été 
observé en Suisse. L'évolution qui se manifeste 
dans ce domaine montre que l'on se trouve au 
sommet de la courbe qu'accuse, pour un cycle 
d'environ six ans, l'effectif du troupeau, et, ainsi 
que l'indique par rapport à 1938 le faible nom
bre des sujets des classes d'âge les plus jeunes, 
on enregistrera déjà une diminution l'an pro
chain. Ce mouvement rétrograde se trouvera ac
centué du fait du recul des disponibilités fourra
gères résultant de la diminution des importations 
de fourrages concentrés et du relèvement du taux 
d'extraction de la farine panifiable. Pour le mo
ment, les disponibilités de bovins de boucherie 
excèdent les besoins. Il est possible de constituer 
de très importants stocks de conserves de viande. 
Une certaine exportation de bétail d'élevage et 
Je rente apparaît même désirable en vue d'une 
adaptation des troupeaux aux disponibilités four
ragères existantes. De même, les besoins en vian
de porc sont entièrement assurés à l'heure ac
tuelle par la production indigène. Il convient tou
tefois d'observer que 55 ?ï, des denrées nécessai
res à l'exploita+ion porcine sont fournis par des 
fourrages concentrés provenant en prédominance 
de l'étranger. 

Lors même que les effectifs de vaches se rédui
ront au cours des ans prochains, l'importance de 
l'effectif initial et les grands progrès réalisés en 
matière d'élevage, d'affouragement, de méthodes 
de récolte, etc., permettront d'assurer d'une façon 
complète l'approvisionnement en lait de consom
mation, fromage et beurre de table, et d'une fa
çon partielle celui en beurre de ménage. Les 
stocks de fromage excédant les besoins du pays, 
de même que d'autres produits excédentaires de 
l'agriculture suisse (bois, bétail d'élevage) cons
tituent de précieux moyens d'échange contre 
d'importantes denrées et matières premières de 
l'étranger. 

L'aviculture suisse livre actuellement les deux 
tiers des œufs nécessaires aux besoins du pays (la 
moitié seulement en 1914). De même que pour 
l'exploitation porcine, la raréfaction des fourra
ges étrangers aura assurément pour effet de ré
duire sensiblement les disponibilités fourragères 
de l'entreprise. Toutefois, aussi longtemps que 
nos principaux pays fournisseurs d'œufs resteront 
neutres et que persistera l'état de choses créé par 
la neutralité de l'Italie, les possibilités d'impor
ter ne se révéleront pas non plus désavantageuses. 

En résumé, nous pouvons constater que, au 
point de vue alimentaire, la situation de la Suis
se se trouve, pour les denrées les plus importan
tes, beaucoup plus sûre qu'en 1914. Non seulement 
en ce qui a trait à la production végétale, mais 
aussi en ce qui concerne la production animale, 
nos possibilités de nous approvisionner par nos 
propres moyens sont beaucoup plus grandes. Nous 
possédons, dans notre important effectif de bé
tail, une réserve alimentaire particulièrement 
précieuse. Nous devrons veiller à ce que, au cours 
des ans prochains, en dépit de la forte extension 
qu'auront à subir les cultures de céréales et plan
tes sarclées servant à l'alimentation humaine, cet 
effectif se réduise le moins possible, et, à cet ef
fet, nous apporterons les plus grands soins aux 
cultures fourragères, à la récolte et à l'utilisation 
du fourrage. Toutefois, pour atteindre ce but, il 
importe que les autorités civiles et militaires met
tent à la disposition de l'agriculture suisse la 
main-d'œuvre et les attelages nécessaires. Le sur
croît de travail imposé ne doit pas, comme tel a 
été fréquemment le cas en 1914-1918, conduire 
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à un surmenage compromettant gravement la san
té des femmes et des enfants occupés dans l'agri
culture. Porter l'intensité de l'exploitation agrico
le au plus haut point, tendre à la suppression ra
pide de toutes les entraves apportées à la produc
tion tout en s'attachant à obtenir les importations 
nécessaires* d'engrais, de fourrages concentrés et 
de semences sont les plus importants auxiliaires 
permettant d'encourager la production agricole. 

+ * * 

Les cartes de denrées 
Les cartes de rationnement seront délivrées dès 

le 1er novembre. Elles sont destinées à rationner 
ies denrées alimentaires dont la vente est actuel
lement interdite et qui ne peuvent être obtenues 
qu'au moyen des cartes bleues, c'est-à-dire le su
cre, le riz, les pâtes alimentaires, les légumineu
ses, les produits à base d'avoine et d'orge, la se
moule et la farine de maïs, la graisse comestible, 
le beurre fondu, l'huile à frire et à salade, la se
moule, la farine panifiable et les autres farines. 
En revanche, le lait, le beurre frais de table ou 
de cuisine, le fromage, les fruits, les légumes et bon 
nombre d'autres denrées, alimentaires, entre au
tres le nouveau pain de guerre, peuvent être ache
tés sans restriction. 

L'Office de guerre de l'alimentation étudie en 
ce moment la forme technique des cartes de ra
tionnement. Il semble qu'on recoure à la carte no
minative sur présentation de laquelle les offices 
compétents délivreront, chaque mois, la carte de 
denrées indispensables. Il n'y aura pas de cartes 
de rationnement par catégorie de marchandise. 
Sur le modèle des cartes bleues, on délivrera une 
seule carte qui contient tous les coupons nécessai
res pour l'achat des denrées rationnées. Toutes les 
personnes nées avant le 31 décembre 1933 rece
vront une carte entière, celles nées après le 1er' 
janvier 1934, une demi-carte. Les enfants allant 
à l'école auront donc droit, d'une manière géné
rale, à une carte entière. Une'solution spéciale est 
envisagée pour les ménages collectifs, les pen
sions, hôtels, etc. 

L'ampleur du rationnement sera décidée peu 
uvant la distribution des cartes. Elle s'établit se
lon les réserves existantes. Le rationnement peut 
être naturellement modifié plus tard suivant les 
circonstances. 

Donnez du travail à vos compatriotes 

La mobilisation suisse s'est accomplie dans 
1 ordre le plus parfait, avec une sûreté et une ra
pidité qui prouvent la conscience apportée par 
tous les appelés à l'accomplissement de leur de
voir patriotique. 

Cet exemple doit inspirer l'attitude de tous ceux 
et celles dont la sécurité est ainsi assurée et qui 
ont aussi des devoirs patriotiques à remplir, de
voirs d'entr'aide et de solidarité avant tout. 

A cet égard, le sort de nos industries, de notre 
artisanat, ne saurait être indifférent à personne, 
car le temps d'épreuves dans lequel nous venons 
:ie rentrer nous fera sentir plus qu'en toutes au
tres circonstances passées à quel point nous dé
pendons économiquement de l'étranger. 

Face à cette situation, nous devons travailler 
fermement à protéger notre production nationale 
clans tous les domaines. Il faut la favoriser de nos 
achats et ceci d'autant plus que leur volume peut 
diminuer en raison des événements. Il faut la 
soutenir de telle sorte qu'elle reste assez forte et 
ne périclite pas gravement d'ici la paix proche ou 
lointaine. 

En de telles conjonctures, la marque suisse d'o
rigine est un sûr moyen d'agir dans l'intérêt du 
pays et c'est pourquoi tous, producteurs d'abord, 
commerçants ensuite, acheteurs enfin, doivent 
prêter attention à l'Arbalète, en exigeant que tous 
les produits suisses en soient marqués afin que 
leur vente soit partout assurée grâce à une pré
férence légitime. 

Ainsi seront sauvegardées les forces économi
ques du pays dont un affaiblissement pourrait 
compromettre plus tard notre indépendance, sur 
laquelle notre armée veille maintenant et qu'elle 
ne doit pas rester seule à protéger. 

Un accord économique franco-suisse 

Les gouvernements suisse et français ont con
clu un accord provisoire relatif à l'exportation et 
au transit. 

Toutes les marchandises expédiées de France, 
en cours de route en France à destination de la 
Suisse avant le 29 août 1939, et toutes les mar
chandises expédiées de Suisse, en cours de route à 
destination de la France avant le 2 septembre 
1939, pourront être acheminées sans licence. 

Pour le transit par la France des marchandises 
de ou pour la Suisse, une autorisation générale est 
accordée. La Suisse, de son côté, autorise le libre 
transit des marchandises de ou pour la France. 

En passant.. . 

Un problème angoissant 

LAllemagne et la Russie, oubliant une haine 
réciproque, ont décidé de se partager la Pologne. 

Les soldats des deux pays fraternisent. 
Le partage, on ne doit pas se le dissimuler, pose 

un acte extrêmement grave et dont les répercus
sions sont incalculables. 

Le problème ainsi posé prend une ampleur ex
traordinaire. 

Or, jusqu'à présent, la Russie, en dépit de son 
agression, n'est pas en lutte avec . la France et 
IAngleterre. 

Par un paradoxe aussi monstrueux que comi
que elle prétend à la neutralité. 

Les Alliés qui semblaient entraînés logiquement 
à lui envoyer un utimatum ne l'ont pas fait. 

Les raisons qui les ont jetés contre Hitler au
raient dû les dresser contre Staline et pourtant ils 
on accepté tacitement du second ce qu'ils avaient 
refusé du premier. 

Sans doute ils n'ont pas caché leur intention de 
secourir jusqu'au bout la Pologne et de la réinté
grer dans ses frontières. 

Mais cela les obligerait fatalement à déclarer 
la guerre à la Russie, à un moment où ils seraient 
affaiblis par celle qu'ils mènent aujourd'hui. 

Ils se heurteraient à une armée immense et qui 
disposerait de sa force entière, alors que la leur 
serait déjà brisée en partie. 

Le démembrement de la Pologne apparaît donc 
comme un état de fait difficile à remanier, à 
moins qu'on ne veuille accorder délibérément aux 
Soviets les terrains qu'ils ont conquis et qui for
ment à eux seuls plus de la moitié du territoire 
polonais. 

Ces considérations en amènent d'autres : 
Les intérêts du Reich sont devenus maintenant 

ceux des Soviets. 
Si VAllemagne était abattue, il est évident que 

la Russie, à son tour, se trouverait en danger. 
Par conséquent les deux pays vont être appelés, 

par la force même des choses, à consolider leur 
entente. 

L'un ne pourrait assister impassible à l'effon
drement de l'autre, étant donné qu'il subirait le 
choc de cet effondrement. 

Tout cela nous engage à penser que l'accord 
germano-russe est plus puissant qu'on ne le croit 
en général et qu'il nous réservera des surprises. 

Le nazisme et le bolchévisme ont beau s'oppo
ser dans l'esprit des hommes ils se confondront 
eians la réalité. 

Quand Hitler prétend les distinguer l'un de l'au
tre, il sait bien qu'il induit son peuple en erreur. 

L'Allemagne et la Russie ont désormais partie 
liée. 

Ce n'est pas l'amour qui les unit, mais la né
cessité, et cela est plus fort que l'amour. 

Le plan de l'Angleterre est d'affamer l'Allema
gne, en portant surtout le conflit sur le terrain 
économique. t 

Or, ce plan ne laissera pas la Russie indiffé-
> ente. 

Il existe un pays riche et sur lequel il faut por
te) les yeux : la Roumanie. 

Si demain elle était l'objet d'une agression, 
nous n'en serions guère étonnés... 

Il est vrai que ces professionnels de la trahison 
que sont les Russes ne soutiendront les Allemands 
que dans la mesure où ils y trouveront leur 
compte. 

Peut-être conclueront-ils, un jour, un arrange
ment avec les Alliés sur le dos de l'Allemagne. 

La Pologne, en ce cas ferait les frais de ce mar
ché, car on ne conçoit pas comment Staline ac
cepterait d'abandonner le territoire important qu'il 
xnent de prendre. 

A vue humaine il semble exclu que la Pologne 
ait la possibilité de renaître entièrement de ses 
cendres. 

Mais pemrquoi ne se produirait-il pas un mira
cle? 

Ce matin la radio nous apprenait que Varso
vie en dépit d'un bombardement impitoyable et 
d'agressions sans nom, tenait encore. 

La ville anéantie offrait à l'envahisseur le 
lempart de ses blessés, de ses femmes et de ses 
enfants qui sont prêts à lutter jusqu'au complet 
anéantissement de leurs forces. 

Un sacrifie aussi total doit renfermer sa ré
compense en lui-même. 

Il ne sera pas inutile : 
L'histoire, en effet, nous apprend qu'un pays 

qui meurt avec cet héroïsme et cette abnégation a 
toujours mérité de vivre... 

A. M. 
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De graves événements se préparent en orientale 
Les événements diplomatiques semblent de

voir p rendre , ces jours prochains, une tournure 
décisive. Ce n'est pas, di t -on dans les mil ieux 
bien informés, pa r hasard seulement que M. de 
Ribbentrop va arr iver à Moscou au moment où 
le ministre turc des affaires é t rangères y séjour
ne et que le ministre d 'Esthonie, le D r Selter, est 
rentré préc ip i tamment à Ta l l inn . On croit que 
les exigences de la Russie sur un port esthonien 
et le contrôle du commerce extérieur de ce pays 
ont été présentées sur un ton qui n ' admet pas de 
discussion. 

M. de Ribbentrop, qui a r r ivera à Moscou mer
credi à 18 heures avec un nombreux é ta t -major , 
a justifié son déplacement pa r la nécessité de 
discuter avec le gouvernement soviétique les pro
blèmes que soulève l 'occupation en commun de la 
Pologne. Dans les milieux renseignés de Moscou, 
on croit toutefois que les questions polonaises ne 
seront que le cadre des entret iens du ministre al
lemand des affaires é trangères avec M. Molotov 
et probablement avec Stal ine lu i -même. On croit 
que les entretiens por teront également sur les 
prétentions de l 'URSS sur les pays baltes et sur 
celles de l 'Al lemagne dans la région de la mer 
Noire. 

On affirme que des décisions capitales seront 
prises à brève échéance. C'est pour faire rappor t 
au chef de l 'Etat a l l emand que l 'a t taché nava l 
a l lemand à Moscou serait par t i pour Berl in, ac
compagné du dernier membre de la mission a l 
lemande dans la capitale soviétique. 

On relève à ce propos que ce serait une grave 
erreur d 'a t tacher foi aux interprétat ions de cer
taine presse qui, depuis deux semaines, affirme 
que la Russie va jouer le rôle du .b r i l l an t second 
du Reich. Dans les circonstances actuelles, Mos
cou sait que l 'Al lemagne ne peut pas se permet 
tre de s'opposer à ces exigences. Et elle exploite 
à fond cette situation privilégiée. Le prix dont 
le Reich a dû rémunérer l 'appui soviétique en 
Pologne montre que Stal ine a su obliger l 'Al
lemagne à lui ouvrir les voies européennes. U n 
te! re tournement de la situation paraissai t impos
sible, il y a quelques mois encore, alors que l 'Al 
lemagne combattai t aux côtés du général Franco 
contre les br igades internat ionales, recrutées et 
organisées pa r l 'URSS. 

Le correspondant d 'Exchange Te legraph ter
mine en aff i rmant qu'il t ient les renseignements 
ci-dessus des milieux diplomatiques les plus au
torisés et que nous sommes à la veille de très 
graves événements . 

Une note menaçante fie Tass 
L'Agence Tass publie une déclarat ion au sujet 

des négociations avec l 'Esthonie disant que le 
gouvernement esthonien n 'a donné que des ex
plications insuffisantes au sujet de la dispari t ion 
d 'un sous-marin polonais qui était entré dans le 
port de Ta l l i nn et que des négociations ont eu 
Heu entre les deux gouvernements au sujet de la 
sécurité des côtes. 

La disparition du sous-marin du port de T a l 
linn et que des négociations ont eu lieu entre les 
deux gouvernements au sujet de la sécurité des 
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Le communiqué français du matin 

Persistance de l 'activité ennemie au S. E. de 
Deux-Ponts . 

Au cours de la journée de lundi, plusieurs com
bats ont opposé notre aviat ion de chasse à l 'avia
tion de chasse a l lemande. 

Communiqué français du soir 

Activité de l 'art i l lerie ennemie dans la région 
sud de DeuxPonts et au sud de Pirmasens . A 
l 'aube, coup de main repoussé sur le front de 
la Lau te r . 

Combats dans les ravins des Deux-Ponts 

Après les opérations des trois dernières jour
nées comptant en coups de mains, patrouil les en 
forces et tirs d 'ar t i l ler ie , l 'ensemble du front oc
cidental a connu de nouveau un calme relatif 
sauf dans le secteur situé à l'est de Deux-Pon t s 
où l 'agitat ion persiste. L 'ar t i l ler ie ennemie con
tinue à déclencher des tirs de harcè lement sur 
les positions et les arr ières des troupes françaises 
dans cette région de crêtes et de ravins encaissés, 
située à l'ouest de la forêt montagneuse du Hard t . 

C'est dans cette région qui forme charnière 
entre la l igne de la Sarre et le front d 'Alsace que 
se déroule depuis plus d 'une semaine la majeure 
par t ie des opérations mili taires sur le front oc
cidental. Mais si elle persiste, l 'activité des t rou
pes en présence n 'a pas changé de caractère. Il 
s'agit seulement d 'engagements d 'ar t i l ler ie et de 
combats locaux sans que soient mis en ligne, de 
par t et d 'autre , des effectifs supérieurs à ceux 
d'un batai l lon. 

Incursion allemande repoussée dans le secteur 
de Wissembourg 

Le château Sa in t -Paul , qui est un bâ t iment iso
l é — une g rande demeure forestière plutôt qu 'un 
château — occupe l 'extrémité d 'un sail lant au 
milieu des bois, à quelques centaines de mètres 
de la frontière a l lemande. Il fut pris comme ob
jectif d 'un coup de main par les occupants des 
avant-postes a l lemands dans ce secteur. Ils dé 
clenchèrent leur action en descendant à t ravers 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

bois et en franchissant un petit ruisseau. Les 
avant-postes français donnèrent immédia tement 
l 'a lerte et, sous le feu de l 'art i l lerie et des ar
mes automatiques, les assaillants duren t céder le 
ter ra in et bat t re rap idement en retraite sur leurs 
positions de dépar t . Cette brève incursion al le
m a n d e de l 'autre côté de la frontière ne dura 
pas plus de quelques heures. Cette opérat ion de 
détail , et qui fut très rap idement un échec pour 
ceux qui la déclenchèrent n 'a intéressé qu 'un sec
teur de quelques centaines de mètres carrés et n 'a 
j amais eu ni ne pouvai t avoir de répercussion 
quelconque sur l 'ensemble du secteur de Wissem
bourg ni, à plus forte raison, sur la situation de 
l 'ensemble du front. 

lies communiqués polonais 

L a nuit dernière et la journée d 'au jourd 'hu i 
ont été les moments les plus durs du siège. Les 
Al lemands procédaient à la destruction systéma
tique de la ville pa r l 'artil lerie lourde et l 'avia
tion. 

Depuis l 'aube les avions survolent Varsovie 
pa r dizaines, bombardan t le centre et p rovoquant 
des centaines d ' incendies au moyen de bombes 
incendiaires. Hui t apparei ls a l lemands furent dé
truits . 

Les détachements mili taires polonais se tenant 
en banl ieue ont moins souffert que les habi tants 
car les bombardements furent dirigés surtout 
contre la populat ion civile pour ébranler le mo
ral, tuant les habi tants , détruisant les immeubles. 

Il est impossible d 'évaluer le nombre des vic
times. Varsovie n'est plus que ruines. Les incen
dies et les maisons détruites rendent difficile ou 
impossible la circulation dans certaines rues. 

Les dernières légations é t rangères devaient 
quit ter la ville au jourd 'hui , 25 septembre, à mi -
\\, en emprun tan t les lignes a l lemandes , sur p ro 
position a l lemande . Mais lorsqu'elles duren t quit
ter la capitale, les bombardements furent si inten
ses qu'elles décidèrent de rester. 

Modlin, cernée, continue à se défendre vai l 
lamment . 

Varsovie a repoussé une a t taque dans le sec
teur de Mokotow. 

La garnison de la ville t ient toujours sur les 
décombres fumants et se défend héroïquement . 

M. Churchill déclare que le dixième 
de la flotte sous-marine allemande 

est coulé 

M. Wins ton Churchil l , p remier lord de l 'ami
rauté, a annoncé mardi aux Communes qu 'un 
g rand nombre de navires marchands br i tanniques 
prennent dorénavan t la mer avec un a rmement 
leur pe rme t t an t de se défendre contre les sous-
mar ins et les avions. Le ministre a ajouté que le 
système des convois est organisé pour fonctionner 
in tégralement au dépar t et au retour. 

Nos at taques de sous-marins furent cinq ou six 
lois plus nombreuses que dans n ' impor te quelle 
pér iode correspondante de la dernière guerre . Les 
^ix ou sept sous-marins a l l emands considérés 
comme coulés dans la première quinzaine de la 
guerre représentent le dixième de la flotte sous-
mar ine a l lemande , soit le quar t et peut-ê t re le 
tiers des sous-marins en service actif. A la fin 
d'octobre, nous espérons avoir trois fois plus de 
iorces navales pour la chasse aux sous-marins 
que lors\ de l 'ouverture des hostilités. 

M. Churchi l l a déclaré également que la p re 
mière semaine de guerre, l 'Angle ter re a perdu 
65,000 tonnes de navires , la deuxième 46,000 
tonnes, la troisième semaine 21,000 tonnes et les 
six derniers jours 9000 tonnes. L a première quin
zaine de la guerre , la G r a n d e - B r e t a g n e a saisi et 
employé pour elle 67,000 tonnes dp marchandises 
a l lemandes de plus que le tonnage coulé avec les 
navires br i tanniques . 
L a Chambre rit et applaudi t quand M. Churchil l 
a joute : « Les sous-marins ennemis semblent 
main tenan t préférer les navires neutres. Nous 
?vons toutes raisons de Croire que nos disposi
tions pareront à toute a t taque intensifiée. Nous 
remplaçons le tonnage coulé et avons un énorme 
p rog ramme de constructions navales avec une 
exécution rap ide déjà en cours. » 

M. Churchi l l conclut : « Il suffit de poursuivre 
la tâche entreprise pour vaincre . » 

La dissolution 
du parti communiste en France 

Au cours du Conseil des ministres, le gouver
nement a décidé la dissolution du part i commu
niste. 

M. Alber t Sarraut , ministre de l ' intérieur, a 
soumis à la s ignature du président un décret-loi 
dissolvant le part i communiste et tous les grou
pements qui s'y ra t tachent , interdisant la publi
cation, la circulation, la distr ibution et la vente 
de tous écrits, dessins et, d 'une façon générale , de 
tout matériel de diffusion tendant à propager les 
mots d 'ordre de la I l l e in terna t ionale ou des or
ganismes qui s'y ra t tachent et prononçant enfin 
des sanctions contre les infractions à cette loi. 

Neuf av i a t eu r s p o l o n a i s a t t e r r i s sen t en 
A n g l e t e r r e 
Le Daily Herald annonce que neuf aviateurs polo

nais ont atterri la nuit dernière sur un aérodrome 
anglais. Ils étaient à bord de trois petits avions et leur 
désir est de poursuivre la lutte contre l'Allemagne. 
Ils seront les hôtes de l'aviation britannique jusqu'à 
ce que les autorités aient statué sur leur avenir. 

E n c o r e u n p o n t be lge qu i s au t e 
Le pont de la « Posterie » situé sur la ligne de che

min de fer Bruxelles-Alon (à proximité du Luxem
bourg) a sauté entre les gares d'Aarlon et de Stecken. 
On ignore les causes de l'accident. Un train express 
avait passé quelques minutes avant l'explosion. Les 
débris du pont sont tombés sur la route d'Arlon à 
Neufchâteau, coupant la circulation. Une maison si
tuée non loin de là a été complètement détruite. Seule 
une sentinelle de garde sur l'ouvrage a été légère
ment blessée. 

Le gouvernement de la province et les autorités 
militaires procèdent à l'enquête. 

La Société nationale des chemins de fer belges 
communique que la destruction du pont de la Pos
terie, près d'Arlon, survenue dans la nuit de lundi 
à mardi, est attribuée à l'explosion d'une partie des 
mines aménagées par l'autorité militaire. 

Un avion civil a t t a q u é p a r u n av ion d e g u e r r e 
On annonce qu'un appareil Douglas, de la K. L. M., 

qui est arrivé mardi après-midi de Copenhague sé
rieusement endommagé portait les traces de plusieurs 
balles. D'après des nouvelles qui n'ont pas encore été 
confirmées, l'appareil aurait été attaqué près de Esb-
jerg par un avion étranger, probablement allemand, 
qui aurait fait usage à plusieurs reprises de sa mitrail
leuse. Un passager du nom de Gustave-Robert Lamm 
a été grièvement blessé. Les autorités se refusent de 
donner des détails avant que l'enquête soit terminée. 

Aux dernières nouvelles nous apprenons que c'est 
un avion allemand qui a attaqué l'avion hollandais. 

Le t h é a l l e m a n d 
Le Hamburger Fremdenblall recommande aux lec

teurs d'essayer le thé allemand. Il recommande l'em
ploi des feuilles de mûrier, de framboisiers, de frai
siers, etc. Dans cet appel, la section ménagère confir
me la néce.sité de rationne1' les graisses. 

Les p e r t e s d e l 'aviat ion ang la i se 
Le ministre de l'air publie une seconde liste • de 

victimes. Elle contient les noms de 24 hommes dont 
7 officiers. La première liste portait les noms de 17 
aviateurs. 

Le c o u p de p ied de l 'âne 
Mgr Tiso, président du conseil slovaque, a pronon

cé lundi soir un discours consacré aux événements 
des trois dernières semaines. Il a constaté que l'évo
lution de la situation a prouvé le bien-fondé absolu 
du point de vue du gouvernement slovaque. C'est la 
conviction que la Pologne se proposait d'envahir la 
Slovaquie, conviction résultant des concentrations de 
troupes polonaises à la frontière septentrionale de la 
Slovaquie, qui détermina les décisions du gouverne
ment slovaque et non pas un ordre étranger. 

Le b o m b a r d e m e n t de F r i e d r i c h sha fen 
On croit savoir que le bombardement opéré diman

che soir, sur Friedrichshafen a été extrêmement vio
lent. Un incendie se serait déclaré aux chantiers Zep
pelin. 

U n e a r m é e r u s s e c o n c e n t r é e à la f r o n t i è r e 
r o u m a i n e 
Une grande inquiétude régnait lundi soir dans les 

milieux dirigeants de Bucarest où sont parvenues cer
taines informations relatant de très fortes concentra
tions de troupes soviétiques à la frontière roumaine. 

On affirme qu'il n'y aurait pas moins d'une cen
taine (!) de divisions de l'armée rouge massées sur le 
pourtour de la Bessarabie. 

Des préparatifs particuliers de défense ont été faits 
en toute hâte. Les postes d'artillerie contre avions ont 
é!é alertés et les mesures de défense passive nécessai
res ont été prises. 

A Bucarest la situation est considérée comme très 
sérieuse. 

L ' I r ak res te f idèle à l 'a l l iance ang la i se 
Le président du conseil, dans un discours diffusé, 

a exposé la récente évolution du conflit en confir
mant la fidélité de l'Irak au traité d'alliance avec 
Londres. Il a expliqué les raisons qui incitèrent l'Irak 
à rompre diplomatiquement avec le Reich. Il fit appel 
aux nationalités arabes en vue de se consacrer entiè
rement au succès de la politique irakienne. Il dénon
ça la propagande allemande et s'éleva contre le prin
cipe racial. 

Des c o m b a t s a é r i e n s 
Les combats aériens qui se déroulèrent lundi, au-

dessus des lignes allemandes sur le front ouest fu
rent marqués par un succès de l'aviation française. 
Des appareil; de reconnaissance prirent l'air et allè
rent survoler les lignes allemandes. Ils étaient proté
gés par des avions de chasse. 

Suivant les milieux militaires bien informés de Pa
ris, quelques bombardiers participèrent aux opéra
tions. Dès que fut signalée la présence de l'aviation 
française dans le ciel, l'aviation de chasse allemande 
prit l'air à son tour et livra combat. Une série de 
duels aériens se déroula alors au-dessus des lignes al
lemandes. Quant aux pertes respectives des deux ad
versaires, on déclarait, dans les milieux militaires 
bien informés, que les pertes allemandes étaient au 
moins égales à celles de l'aviation française. Dans de 
nombreux cas, on vit distinctement les avions enne
mis piquer vers le sol et disparaître derrière la ligne 
des collines. En certains cas, il y a plus que pré
somption de destruction, car les appareils allemands 
percutèrent au sol' sur le flanc des cotaux en pleine 
vue des observateurs français. On vit un incendie et 
on entendit des explosions de réservoirs. 

Mais, même dans ces cas, l'écrasement des appa
reils s'étarrt produit en territoire allemand et le com
mandement français n'ayant pas la preuve matériel
le de leur sort se refuse à en faire cas. 

Une o p i n i o n i t a l i enne s u r u n e éven tua l i t é 
d e g u e r r e 
La Stampa s'occupe de l'éventualité d'une offensi

ve allemande sur le front occidental et écrit notam
ment : « La possibilité pour les forces allemandes de 
chercher à se frayer un passage à travers la Suisse 
doit sans aucun doute être exclue, car les Suisses 
ont construit une ligne de fortifications qui est la 
continuation de la ligne Maginot ». Ce journal croit 
que s'il ne veut pas affronter directement la ligne 
fortifiée française, le Reich ne peut que choisir la 
violation de la Hollande pour atteindre la légion 
d'Anvers et la plaine des Flandres. 

Les effets des b o m b a r d e m e n t s à Varsovie 
à Modl in 

Varsovie et Modlin se trouvent sans cessi: sous H 

feu meurtrier de l'artillerie lourde allemande. A Var! 
sovie. il n'existe plus d'immeuble où il n'y aurait Pa 

de victime ou qui serait intact. La plupart des 111a; 
sons et surtout des édifices publics, sont en ruina 

Par suite des bombardements des derniers vingt-qUa. 
tre heures, une centaine d'incendies ont éclaté. Daft 

le même laps de temps, le nombre des victimes, parnt 
les personnes civiles, a atteint quelques milliers. 

L'aviation allemande continue à bombarder la Q. 
pitale. 

Modlin continue à être attaquée de tous les côte 
et se défend héroïquement. 

Dans le secteur de Varsovie, que'.aues attaques» 
l'est ont été repoussées. S>:r h rive gauche de la Vis 

de , quelques inc -*->->ns or" :»é opérée, avec sua* 
ai: cours de la nuit. Des prisonniers ont été faits. L, 

' • ' ;'" 'a population «f de l'armée csl exce'ieiji 
Varsovie poursuit sa défense. 

Les P o l o n a i s de Hela rés i s ten t t o u j o u r s 
Le commandement des troupes de Varsovie a réus. 

si à entrer en communication, par radio, avec la gat-
nison de la presqu'île de Hela, au nord de Dantzij 
Depuis le premier jour de la guerre cette garnison ré-
iiste à tous les assauts allemands qui se heurtent à dej 
ouvrages défensifs modernes. Attaquées par terre « 
P a f r m ^r ' ^ S t r o u P e s polonaises, qui ne dépassent pas 
. effectif d'un bataillon, repoussèrent jusqu'ici les at
taques. Elles disposent encore de vivres et de muni 
tions, et leur poste de radiodiffusion est en communi 
cation avec Varsovie. 

Les i n q u i é t u d e s r o u m a i n e s 
L'ambassadeur de Pologne à Bucarest a fait samedi 

une nouvelle démarche auprès du ministère roumain 
des affaires étrangères afin d'obtenir l'autorisation 
pour les membres du gouvernement polonais interna 
en Roumanie de passer à l'étranger. Le, résultat dt 
cette entrevue aurait été négatif, si bien que Pespoii 
oe voir le gouvernement polonais se reconstituer a 
I-rance doit être abandonné. 

On explique l'attitude de la Roumanie par la se 
rieuse pression exercée par l'Allemagne sur le gouver
nement de Bucarest. Une autre source d'inquiétudt 
serait l'annonce de l'envoi de troupes allemandes à la 
frontière de Bucovine. Des rumeurs circulent au su
jet des minorités allemandes de Czernowitz lesquels 
se disposeraient à accueillir des troupes allemandes e! 
auraient élu un « Gauleiter ». 

A la m é m o i r e d e Cal inesco 
Le gouvernement roumain a décidé d'élever un 

monument à la mémoire du président Calinesco et dt 
constituer un comité pour aider aux réfugiés polo
nais. 

Les c o n c e n t r a t i o n s a l l e m a n d e s s u r le Rh in 
Au cours de cette dernière semaine, le haut com

mandement français a suffisamment consolidé les po
sitions précédemment conquises pour disposer--de nou
veau de sa liberté de mouvement. Les contre-attaques 
allemandes qui se sont déroulées sur un front de 72 
km. au cours de ces derniers temps avaient évidem
ment pour but de sonder les points faibles de la ligne 
lrançaise et d'orienter le haut commandement alle
mand sur les possibilités de déclencher une offensive 
ma.sive pour tenter de récupérer la disposition des 
mines de charbon de la Sarre. On a l'impression que 
les opérations s'étendent de plus en plus et qu'elles 
prendront une très grande envergure dès que le temps 
sera plus favorable. Les Allemands disposeraient sur 
le front ouest de 70 divisions et de la presque totalité 
des forces aériennes du Reich. 

Durant les dernières 24 heures, les Français ont 
cependant repris l'initiative des opérations et multi
plient les petites attaques locales. Ils ont enregistré 
des succès positifs en occupant d'assez nombreux pe
tits ouvrages bétonnés ou blindés qui servaient d'a
bris pour des armes automatiques ou de postes d'ob
servation. 

Dans la forêt de Warndt. les Français, dont la pro
gression s'accentue, ont largement pénétré dans les 
lignes allemandes. 

L'artillerie française a pu avancer ses pièces lour
des et bat maintenant profondément les positions al
lemandes dans le secteur Sarrebruck-Deux-Ponts-Pir-
masens-Bergzabern. Au nord de la Sarre et de Sarre-
bruck des combats à la grenade ont eu également lieu. 

Pour la première fois depuis le début de la guerre, 
on signale de violents combats d'artillerie lourde de 
part et d'autre du Rhin. D'après les observations des 
aviateurs, les plus fortes concentrations allemandes 
se trouveraient dans les régions suivantes : au nord 
de Schaffhouse et de Bâle, d'une part ; d'Aix-la-
Chapelle, d'autre part. 

Un assass in de M. Cal inesco 
On annonce officiellement que l'avocat M. Her-

ghelegiu, qui avait été le chef de la Garde de fer 
pour le district de Pintra, a été arrêté dans la nuit de 
lundi à mardi et immédiatement exécuté. Il aurait, 
d'après ce que l'on déclare, participé à l'attentat con
tre le premier ministre M. Calinesco. 

Un d i p l o m a t e s lovaque r é v o q u é 

Le ministre des affaires étrangères de Slovaquie 
communique que l'ancien ministre slovaque à Lon
dres, M. Mialu Harminsc, a été rappelé téiégraphi-
quement le 2 septembre, avec l'invitation de se ren- j 
die à Bratislava. Comme M. Harminsc n'a pas donné 
suite à cet ordre, le ministère des affaires étrangères 
de Slovaquie l'a suspendu de ses fonctions et a ou
vert contre lui une enquête pénale. 

Assu rances a m é r i c a i n e s ! 
On peut voir dans les halls d'hôtel et les gares, aus 

Etats-Unis, des distributeurs 'automatiques d'une es
pèce nouvelle, où l'on achète des polices d'assurance 
contre les accidents, valables pour 24 heures et qui 
rouvrent les risques pour des sommes allant jusqu'à 
7.500 dollars. Il suffit de glisser une pièce de mor.naie 
dans une fente. Une lucarne s'ouvre, démasquant u n 

papier sur lequel le client inscrit son nom et son 
adresse. La machine imprime sur la feuille la date du 
jour. Il i e reste plus qu'à détacher la feuille, dont une 
, opie reste dans l'appareil... 

E' vous voilà assuréc-pour la journée ! 

\?, i . . . ' • • •-
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« L E C O N F E D E R E » 

La vie 
Cinguante ans/de rie religieuse 

Au cours d 'une manifestat ion interne, empre in
te nu meilleur esprit, les capucins de Sion ont 
fêté en leur couvent les cinquante ans de vie re
ligieuse de l 'un des leurs : le père de Cocatr ix. 

Le jubi la i re dont la vie a été marquée pa r un 
dévouement inlassable a ple inement méri té l'af
fection que leur témoignent tous ceux qui le con
naissent. 

Mort tle l'ermite de Longeborgne 
La populat ion de Bramois a fait de touchantes 

obsèques au Rd. Père Bennon Z i m m e r m a n n qui 
fut l 'ermite de Longeborgne . 

Cet homme d 'une chari té exemplaire avai t fait 
son noviciat à l ' abbaye royale de Maredsous en 
Belgique et ses études théologiques au collège de 
St-Anselme à Rome. 

C'est en 1909 qu'il fut ordonné prêtre . 
Il passa toute la période de la guerre à l ' abba

ye de Maredsous , puis il fut appelé comme p ro 
fesseur au collège S t -Athanase à Rome, avan t d 'ê
tre nommé recteur de cet établissement. 

Le pape Benoit X V qui le tenai t en haute esti
me le recevait souvent. 

Q u a n d les bénédictains de Corbières acceptè
rent d 'assumer le service religieux de Longebor 
gne, le père Bennon Z i m m e r m a n n devint cha-
pelin de l 'ermitage en 1929 et dès lors il se dé
voua à son prochain avec un zèle inlassable et 
t< uchant. 

Ceux qui l'ont onnu ne l 'oublieront pas. 

Un homme habile 

M. Margelisch; hab i tan t le vi l lage d 'Uvr ier , 
fur le terri toire de la commune de Sion, t r ava i l 
lant aux usines de Chippis , vient de capturer dans 
le Rhône une loutre qui a été remise ent re , les 
mains de la gendarmer ie cantonale . Signalons 
que, depuis quelques mois, c'est la troisième lou
tre que cet habi le h o m m e capture dans la même 
contrée. 

La We a Martiany 
La p r e s s e au service d u pays 

, Les journalistes de l à région comprise entre Vevey 
et Sierre ont été convoqués hier par le commandant 
de l'arrondissement territorial à une assemblée au 
cours de laquelle on les initia sur les devoirs de la 
prisse en ces temps troublés que nous vivons. 

• On entendit d'intéressants exposés des membres de 
la division presse et radio qui sont presque tous des 
journalistes. 

Les rédacteurs de journaux sont tenus d'assurer 
eux-mêmes le contrôle de leurs organes afin qu il ne 
soit pas nécessaire d'instaurer une censure préalable. 

A l'issue de cette réunion, qui fut empreinte de 
courtoisie et de loyauté, les journalistes furent ainia-

"bVement invités aux caves Orsat où ils eurent l'occa
sion d'admirer de nouvelles installations. 

Un vélo sous u n c a m i o n 
Sur la route des usines, à Martigny-Bourç. un ca

mion de la maison Piota, conduit par le chauffeur 
Jules Luy, a renversé M. Robert Fahrny, mécanicien 
à Fully qui roulait à bicyclette. 

Tout se borne à des dégâts matériels. 

Effets d ' h a b i l l e m e n t mi l i ta i res . 
Afin que les hommes des services complémentaires 

armés, dont l'instruction est en cours, puissent être 
pourvus en pantalons et coiffure de quartier, le Cdt. 
ter. 10 fait appel à l'esprit d'entr'aide et au patriotis
me des militaires libérés de l'obligation de servir et 
qui, pour des raisons particulières, ne peuvent :• an
noncer comme volontaires. Il les sollicite de lu1 adres
ser par colis postaux de 2 kg. 500 au maximum, les 
pièces d'habillement en question. 

D'avance il exprime sa gratitude à tous ceux qui 
répondront à cet appel. 

Au Corso : Le Moulin dans le Soleil. 
La Gazelle de Lausanne écrit à propos de ce fiiin : 

J'ai rarement pris au cinéma un plaisir aussi serein 
et sans mélange que celui que m'a procuré Le Moulin 
dans le Soleil. Tout est charmant dans ce film. Le 
scénario n'a aucune prétention à l'originalité et c'est 
bien ainsi. Sa valeur vient tout entière de sa sim
plicité et de l'esprit bon enfant qui l'a inspiré. Le 
Moulin dans le Soleil est une œuvre heureuse dans la
quelle Orane Demazis fait preuve d'une sensibilité 
toujours si délicate. 

Tendre, gai, charmant, voilà Le Moulin dans le So
leil, le nouveau programme du Corso que vous irez 
voir à partir de ce soir mercredi. 

Nous avons roçu : 
ZI (Ziircher lllustrierte) et l 'Expos i t i on n a t i o n a l e 
Le 5me numéro spécial de l'ENS du ZI paraît en 

une heure tragique. 
L'effort du Ziircher Illustrierten en faveur 

de l'Exposition nationale est d'autant plus loua
ble. La couverture en couleurs fait revivre les si jolis 
cortèges cantonaux et le grand tableau mural du pein
tre lucernois Erni. rappelle à chaque visiteur les heu
res inoubliables passées à l'ENS. Les pages d'actuali
tés avec leurs images de guerre et de destruction font 
ressortir la grandeur paisible de l'œuvre nationale. 
Quatre pages sont consacrées aux démonstrations mi
litaires à Zurich, deux aux 14 professions de la fem
me. 

(On peut l'obtenir pour 35 et. dans tous les kios
ques. Editeur Gonzett et Huber, Zurich.) 

Nouveiies du Valais 
•? M. Joseph Germanier 

C'est avec tristesse que nous avons appris la 
mor t de M. Joseph German ie r d 'Erde , un des 
mili tants les plus dévoués du par t i l ibéral - radical 
valaisan. 

Cet homme honnête et droit défendai t ses opi
nions avec un courage à toute épreuve et qui le 
faisait respecter de ses adversaires au tan t que de 
ses amis. 

Il fut, dans la commune de Conthey, où il j oua 
un rôle en vue, un des plus mil i tants collabora
teurs de M. Camil le Cri t t in qui lui témoignai t 
avec une fidèle amit ié un respect qui ne se dé
ment i t j amais . 

Il pouvai t s 'appuyer sur lui en toute confiance : 
il savait que son sent iment ne serait pas déçu. 

M. Joseph Germanie r ne trahissai t pas plus 
ceux qu'il a imai t que sa cause et à ce t i t re on 
pourra i t le donner en exemple. 

C'était un Valaisan at taché à sa terre et dont 
le patriotisme agissant réconfortai t ceux qui l ' ap
prochaient. 

Il t ravai l la , tout d 'abord, la campagne et de
vint rap idement l 'un des bons vignerons de la 
région. 

Puis, il ouvrit un commerce auquel il se con
sacra avec intell igence, 

N o m m é buraliste postal en 1912, il témoigna 
dans son t ravai l de conscience et de dévouement 
jusqu 'au moment, où l 'an dernier , il fut contraint 
de se retirer pour cause de malad ie . 

Ce sacrifice il l 'accomplit avec simplicité et il 
eut la consolation d ' abandonne r son poste à son 
petit-fils : M. Léon German ie r , fils d 'Emile . 

Quan t à la carrière poli t ique de M. Joseph 
Germanie r , elle fut. à t ravers les combats et les 
périls, d 'une belle tenue. 

Tou t jeune — il devai t avoir .29 ans — M. 
Joseph German ie r entra au Conseil communal 
où pendan t v ingt-ans il se dévoua à la cause pu
blique avec zèle. 

Il fut élu député en 1921, à un moment où la 
représentat ion proport ionnel le était appl iquée 
pour la première fois. Grâce à lui le par t i radical 
parv in t à conquérir qua t re sièges sur neuf. 

Cette victoire empor tée de haute lutte, il faut 
la. met t re à l 'actif de M. Joseph G e r m a n i e r qui fit 
preuve à cette occasion d 'a l lant et de confiance. 

Nous ajouterons même, et c'est un fait connu, 
qu'il t rouva des appuis jusqu 'au sein du parti 
conservateur, tant ses qualités étaient appréciées. 

M. G e r m a n i e r ne resta qu 'une période au 
G r a n d Conseil. 

A l 'expirat ion de son manda t , il se désista, en 
effet, en faveur de son ami M. Jean-Bap t i s t e Sau-
thier. 

Tel les sont, t rop br ièvement résumées l e s -ép i 
sodes de cette vie consacrée tout ent ière au bien 
de la patr ie . 

M. Joseph German ie r s'en va à l 'âge de 68 ans 
er ce dépar t es t .douloureusement ressenti dans le 
district de Conthey qui voyai t en cet h o m m e l'un 
des représentants les plus dignes. 

Le défunt laisse dans la désolation une femme 
et une famille auxquelles va notre sympathie 
émue. 

Qu'el les soient assurées de nos sincères condo
léances. 

Les obsèques de M. Joseph G e r m a n i e r auront 
iieu jeudi mat in , à 10 heures, à Erde . 

Le « Confédéré » 

Un camion blesse un enfant. — (Inf. 
part.) Au vil lage de Gliss, un camion conduit pa r 
M. W a l t e r Hunz ige r a renversé le petit René -
Mar ie L a r y qui t raversa i t é tourdiment la chaus
sée. 

Le pauvre enfant , gr ièvement blessé, a été t r ans 
porté à l 'hôpital de Brigue. 

L 'enquête a révélé que cet accident n 'é ta i t pas 
imputable au chauffeur du véhicule. 

Un chalet détrui t par le feu. — (Inf. 
part.) A proximité du vil lage de Mâche au Val 
des Dix, un incendie a complè tement détrui t un 
chalet appa r t enan t à plusieurs propr ié ta i res . 

Les sauveteurs durent se borner à protéger les 
granges proches du foyer. 

L ' immeuble n 'étai t pas assuré. 
On ignore les causes du sinistre. 

U n v o l à S t - M a u r i c e . — (Inf. part .) U n 
récidiviste notoire, le nommé B. D. de S t -Gin-
golph qui accomplissait son service mil i ta ire s'est 
introduit dans la chambre d 'une sommelière à St-
Maur ice et lui a dérobé une somme de 75 fr. 

Ar rê té immédia tement par la police de l ' a rmée, 
le dé l inquant a fait des aveux complets. 

On l'a incarcéré à Sava tan en a t t endan t de le 
déférer au t r ibunal mil i taire. 

B o u v e r e t . — Institut des Sourds-muets. — 
La rentrée des enfants sourds-muets et arr iérés 
de l ' Insti tut du Bouveret aura lieu le 12 octobre 
prochain. Que les parents veuil lent bien nous 
faire parveni r au plus vite les bulletins d ' admis 
sion de nouveaux élèves. La Direction. 

CORSO I CE SOIR 

I VOUS VOUDI 

mercredi, Ire 
VOUDREZ VOIR 

ORANE DEMAZIS 
la merveilleuse interprète de " M a r i a s " , " F a n n y " , 

" A n g è l e " , dans sa dernière création 

LE MOULIN DANS LE SOLEIL 
"On dirait du Pagnol*' (Les Journaux) 

ÉTOILE | 
Du vendredi 30 au lundi 2 octobre 

2 heures de 
fou-rire avec 

Ignace 
F E R N A N D E 

TOUS LES SOIRS à 20 h. V», SAUF LE DIMANCHE à 20 h. précises 
T r a i n d e nu i t 22 h . 30 , s p e e t a e i e t e r m i n é à 22 h . 15 

Après la visite du général Guisan. 
— Le C o m m a n d a n t en chef de l 'armée a adres
sé au Conseil d 'Eta t la lettre suivante : 

Quar t ie r généra l de l 'Armée , 

le 23 septembre 1939. 

Au Conseil d'Etat du Canton du Valais, 
Sion 

MoJisieur le Président et 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 

Rentré à mon Q.-G., j e tiens à vous expr imer , 
sans tarder , mes vifs remerciements pour la si 
courtoise et cordiale réception dont j ' a i été l 'objet 
à Sion, de la pa r t du Conseil d 'Etat , de Mgr . l 'E-
vêque de Sion et de la populat ion sédunoise qui 
m 'a l i t téra lement couvert de fleurs. 

J ' a i été frappé de l 'union harmonieuse qui se 
manifeste entre le Gouvernement , l 'Eglise, les 
mili taires et la populat ion. C'est précisément cet 
esprit qui anime, non seulement nos troupes, mais 
aussi notre peuple tout entier, qui m 'a permis 
d 'accepter avec confiance les lourdes responsabi
lités qui m' incombent . 

Mes remerciements ne seraient pas complets si 
je ne ment ionnais pas la « Chanson Vala i sanne » 
dont la réception et les productions folkloriques 
m'ont p rofondément touché. 

Veuillez agréer , Monsieur le Prés ident et Mes
sieurs les Conseillers d 'Etat , les assurances de ma 
haute considérat ion. 

Général Guisan. 

Confédération 
Avant les élections fédérales 

Genève. — On apprend que M. Théodore Aubert 
n'acceptera pas de nouvelle candidature au Conseil 
national. M. Aubert avait été élu par l'Union natio
nale, sans toutefois adhérer à ce parti. A Berne, il 
faisait partie du groupe libéral. 

Fribourg. — Le comité du parti radical a décidé 
d'adhérer à la proposition du parti conservateur, ten
dant à l'élection tacite oour le renouvellement du 
Conseil national. Le statu auo serait maintenu a^'ec 
(inq mandats consTvatc irs et deux r a d i e u x 

Apperizcll Rh. ' \7 — Le congres du part; socialiste 
a décidé de port:r a nouveau le représentant du paiti 
au National. 

Argovie. — Le comité conservateur s'est prononcé 
à l'unanimité pour des élections tacites .uissi bien au 
National qu'aux Etats sur la base des forces actuelles. 

Bâle-Campagne. — L'assemblée des délégués du 
parti socialiste de Bâle-Campagne a décidé de pré
senter une liste non cumulée portant les noms de MM. 
Mann conseiller national, Hilfiker, onseiller d'Etat, 
Ryer, président du Grand Conseil, et Matter, député 
au Grand Conseil. Pour le Conseil des Etats, l'actuel 
représentant M. Schaub est représenté. L'apparente
ment de listes avec les communistes fst repoussé. La 
question . de l'apparentement avec d'autres partis 
n'est pas encore éclaircie. 

Lucerne. — Le comité conservateur a approuvé la 
proposition des partis radical et socialiste en faveur 
d'une élection tacite au National sur la base de la 
représentation actuelle. Les cinq députés sortants se
ront représentés. MM. Zust et Egli, conseillers aux 
Etats, seront également reportés. 

St-Gall. — Le congrès socialiste a établi la liste de 
candidats pour les élections au Conseil national avec 
les représentants sortants, MM. Huber et Fenk, cu
mulés. Il a approuvé en principe l'application d'élec
tions tacites. 

Thurgovie. — L'Association agricole revendique le 
siège de M. Pfister, conseiller aux Etts, démission
naire, et portera le colonel Ullmann, de Mammern. 
Une liste de quatre noms a été étblie pour le Natio
nal, MM. Meili et Wartmann seront cumuiés. 

L'assemblée des délégués du parti catholique a dé
cidé de porter au National son représentant actuel sur 
une liste de cinq candidats. Elle a approuvé l'appa
rentement des listes avec les radicaux et les paysans. 
Elle s'est ralliée aux propositions des partis natio
naux pour les élections aux Etats. 

Zoug. — Les délégués du parti conservateur-popu
laire et ouvrier ont décidé de porter au National M. 
Stutz (sortant). Le parti s'est déclaré prêt à. apparen
ter ses listes avec le parti radical. 

Zurich. — Le' parti radical a étab'i une liste non 
cumulée de 28 noms en tête de laquelle figureront les 
noms de MM. Gut et Gattiker, conseii'er, nationaux. 
Les délégués des paysans ont décidé :le reporter leurs 
quatre représentants au National. Elle a revendiqué 
le siège de M. Wettsttin, vacant aux Etats. 

Le congrès socialiste a décidé de reporter M. Klœli, 
maire de Zurich, a i Conseil des Etats. La liste du 
parti pour les élections au Conseil national cumule 
six des neuf conseille \s nationaux actuels, à savoir, 
MM. Nobs, MevM'hans, Webtr , Oprecht, Moser et 
Kaegi. Trois nauved >.K candidats figurent aussi sur 
la liste des cumuiés. Les candidats non cumulés sont 
les trois conseilles nationaux actuels : Biiner, Dubi 
et Spuhler. 

La situation de la Banque nationale 

Selon la situation de la Banque nat ionale suisse 
au 23 septembre 1939, la troisième semaine de 
septembre n ' a pas appor té de changements im
portants . L'encaisse or s'élève à 2420 millions, les 
devises à 287 millions. Les avances sur nantisse
ment font ressortir, à 44.7 millions, une d iminu
tion de 3.4 millions. 

T a n d i s que la si tuation des billets de banque 
présente, à 2.034 millions, une nouvel le d iminu-
t on de 4 m<llion>. les engagements à vue enre
gistrent à 822 millions, une augmenta t ion de 4 
millions. Bien que le reflux de 4 millions de la cir
culation des billets Je banque soit normal pour la 
troisième semaine de septembre, on s 'a t tendai t à 
pue plus forte régression, qui eût été désirbale, vu 
les s'.rties imp".rtantes de billets de banque en 
août. 

Le 23 septembre 1939, les billets en circulation 
et les engagements à vue étaient couverts pa r l 'or 
à concurrence de 84.70 %. 

Contre l'enlaidissement des sites 
La Ligue pour la conservat ion de la Suisse pi t

toresque s'est réunie samedi et d imanche au vil
lage de l 'exposition nat ionale , à Zurich. A u cours 
de l 'assemblée des délégués, M. L a u r a par lé de 
la par t ic ipa t ion de la Ligue à l 'exposition. I l a 
fait pa r t des décisions du comité au sujet du p ro 
je t de navigat ion sur le Rhin de Bâle au lac de 
Constance. Après la s ignature d 'un accord entre 
l 'Al lemagne et la Suisse, la question a été soumise 
aux autori tés suisses. Deux représentants de la L i 
gue font par t ie d 'une commission et veil leront à 
ce que le projet , dont l 'exécution coûtera de 60 à 
120 millions de francs, n ' endommage pas le pay
sage. L a Ligue préférerai t que l 'on pût renoncer 
à l ' industr ial isat ion de cette part ie du Rhin. 

L e prés ident de l 'association, M. Bœrl in , de 
Bâle, a annoncé que le comité s'est opposé à la 
construction d 'un téléférique a u ' p a s s a g e du T h é o -
ciule et à l 'ouverture du Lœtschenta l à la circula
tion des automobiles. 

Quand vous aurez donné ... 

L'Exposi t ion Na t iona l e a rouvert ses portes. . . 
L a Loter ie de la Suisse r o m a n d e s 'adapte aux 

tâches nouvelles. . . 
Chacun, dans la mesure de ses forces et de ses 

moyens, après avoir subi le choc de l 'événement 
t ragique secoue la psychose de dépression et se 
reprend à lutter et à espérer... Il le faut ! 

Combien ce courage et cette vai l lance ne se
ront-i ls pas nécessaires pour combler les vides 
creusés dans de nombreux budgets privés et pour 
venir en aide aux foyers que menace la misère 
des temps de mobilisation ou les repat r iements 
massifs. 

Les œuvres de bienfaisance et de secours n 'ont 
jamais eu devan t elles tâche plus écrasante ! 

C'est pourquoi la Loter ie de la Suisse roman
de se devai t de poursuivre la sienne, afin que les 
frais dé jà engagés permet tent de venir en aide 
aux œuvres nouvelles comme aux anciennes. 

Quand vous aurez donné pour les buts qui vous 
sont chers et aux œuvres de votre cœur, n 'oubliez 
pas qu 'un billet de la Romande est une chance 
pour vous, en même temps qu 'un appui secourable 
à nos compatr iotes chassés de l ' é t ranger ou victi
mes des conséquences économiques du temps de 
guerre. 

Madame Julie GERMANIER-FUMEAUX : 
Madame et Monsieur Emile GERMANIER et leurs 

enfants Léon, Albert et Marcelle, à Erde ; 
Madame et Monsieur Clovis BERTHOUSOZ et leurs 

enfants Charly et Willy, à Erde ; 
Madame et Monsieur Emile UDRY et leur fille Ma

rie-Thérèse, à Plan-Conthey ; 
Monsieur et Madame Jean PAPILLOUD, leurs en

fants et petits-enfants, à St-Séverin ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis UDRY, 

à Conthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GERMA

NIER; ROH, FUMEAUX, PAPILLOUD. UDRY et 
DESSIMOZ, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph GERMANIER 
a n c i e n b u r a l i s t e 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à Erde, le 26 septembre 
1939. à l'âge de 68 ans, après une longue maladie, 
chrétiennement supportée et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le jeu
di 28 septembre 1939, à 10 heures. 

Priez pour lui. 

Papier 
pr nappes 

T O U S 

de commerces 
et de communes 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A. M o n t l o r t , Mar t i en* 

Les fruits 
de l'épargne 
Versement à la naissance : 1 0 0 f r. 

Versement par semaine : 2fl*. 
après 20 ans après 25 ans après 60 ans 

Avec un t a u x m o y e n d e 3 >/» % 0 1 0 n m . - Q C i R p - A 0 1 7 R R P r 
le capital épargne s élève : à 3190 Fr. a 4356 Fr. à 21 756 f r . 
SOUSCRIVEZ aujourd'hui même un 
Carnet d'épargne avec tirelire C a i s s e d 'Epargne du Vala i s 

auprès de la Direction de la S o c i é t é m u t u e l l e 
ou chez ses Agents dans le Canton 

DÉPOTS ET PRÊTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorables 
L O C A T I O N D E C O F F R E S - F O R T S 
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« L E C O N F E D E R E 

L'Avocat & Notaire Henri Bioley 
a ouvert son étude à St-Haurice 

Bâtiment de l'Office des Poursuites & Faillittes 

Reçoit tous l e s Jours, d e 14 à 17 h e u r e s 

Vous serez fière 
Madame 

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des 
fruits beaux et appétissants en toutes saisons grâce aux 

Bocaux à Conserves St-Prex 
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'ex
pédition. Faites un essai, vous ne le regretterez pas et 
serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des 

Verreries de St-Prex S. A. 

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

U C p U I S " r r t S l w et toutes autres opérations de banque 

Location coffres-forts : Inscriptions prises dès ce jour \ 

Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

Un tabac suisse comparable aux tabacs 
d'outre-mer, d'une qualité qui étonne ! 

N°29 
Type 90 gr. à 40 et. 

En forée B pour la ehlque 

de Lavallaz & Gie S. A., Monthey 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUPTIONSdela PEAU - BRULURES 
COUPS DE SOLEIL, etc. 

VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 
DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. 1.-. Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

leL ecoie Lemania 
Montbenon - Prévllle 

probl 
résout 

ème de vos 

LAUSANNE 

étud 
En 1938» sur 105 candidate présentés A divers examens, 
8 0 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des pioles-
seurs, des hommes d'allaités, des techniciens,' doivent 
A L'ËCOLE LËM4IIÂ d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. 

L'Ecole Lémamia adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire 
au mieux de chaque eas et aux conditions les plus avantageuses : 

parée qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières 
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les 
combinaisons et d'établir de véritables liorulriw individuels ; 

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
parée que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des 

langues modernes et du commerce. 
O'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour 

vous un programme Individuel selon votre foroe, vos Intentions et I e temps dont vous disposez. 

ON DEMANDE 
de suite dans bon e a l é de 

Martigny 

Sommel iè re 
présentant bien et très au cou
rant du service. 
- Faire offres avec photo et 
certificats au bureau du journal 
sous chiffres 357. 

ÉNORME ASSORTIMENT 

SacsdedamJ 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
s é r i e u x , sachant traire 
e t faucher . A défaut, homme 
d'âge, qualifié, serait accepté. 

S'adr. à Mme Ls Rousson, 
insp, à Saubraz (Vaud). 

D'Micheloud 
Tél. 26 - Orsières 

CONSULTATIONS 
tous les jours, de 10 h. à midi 

Dr Ed. Sierro 
Spécialiste en chirurgie 

et gynécologie — F. M. H. 
Consultations de 10 h. à midi. 

SION, Avenue du Midi 

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES 
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper 
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques on classiques, ou des écoles de commerce. 
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore à ceux ayant à ohangar de programmes. 
Préparation spéolale a toutes les carrières. Ecrives a son directeur, en exposant eu détail votre cas, pour 
être renseignés sur les examens suivants : 

Maturités 
Baccalauréats 
Polyiechnicum 

Dip lôme d e langues 
* d e commerce 
» de sténo-dactylo 

Bacc. commercia l 

Appartement 
A LOUER 

à partir du 1er novembre, im
meuble Tonnelier Darbellay, joli 
appartement bien e n s o l e i l l é , 
avec balcon (chambre, alcôve, 
cuisine, cave, galetas) fr. 35.— 
par mois. S'adresser à Albert 
Darbellay, à Martigny- Ville. 

Gnagis 
frais ou salés (museaux, oreilles 

pieds, queues de porcs 
fr. - .50 le 1/2 kg. 

S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites, 
fr. 1.25 le "/a kg. 
JAMBONNEAUX 
frais, bien viandes, 
fr. —.65 le 1/2 kg. 

RAGOUT de MOUTON 
frais, fr. —.90 le 1/2 kg. 

Service soigné centre remboursement 
Port en plus. Se recommande 

Boucherie - Charcuterie 

SUTER, Montraux8 

Magasin de 

l'imprimerie NOM 
Martigny 

confiez 
toutes uos annonce; 

M 

II 

Renforçons notre sécurité 
on assurant du TRAVAIL à 
tous nos compatrio F 

Donnons-tour ta préférence 
9 . ^ 

Feuilleton du « Confédéré » No 21 

Le Chant 
;ur la Fa lai; 

ROMAN DE LEO D A R T E Y 

• : 

•2 

— Je la prends comme il convient, répondit-elle, 
s'emportant à son tour. Je ne vois pas: du tout que 
votre succès de ce soir soit perdu, parce, qu'il ne plaît 
pas à Mme Marga Van Meulen de chanter ? Vous 
n'avez qu'à la faire remplacer ! 

Il recula comme devant un sacrilège : 
— La faire remplacer ! Mais, en vérité, perdez-vous 

la tête ? Est-elle seulement remplaçaMe ? Quelle au
tre au monde pourrait affronter à sa place la Répon
se au Rossignol ? 

Sim eut comme un élan qui la jetait toute! vers lui, 
mais, très vite, elle se raidit et, d'un ton dégagé : 

— Bah ! il ne doit pas en manquer ! Et, même en 
admettant que cette interprète prise à l'improviste 
n'égale pas votre Marga, il me semble que tout vau
drait mieux que de renoncer à la lutte. Votre œuvre 
ne vaut donc rien par elle-même, pour <jue vous hé
sitiez à la livrer au public sans le secours de Mme 
Van Meulen ? Quel aveu d'impuissance domneriez-
vous ainsi au monde et aux critiques ! 

Très froid, très dur. avec un regard où flam
boyait une rancune, Philipp.e dit. la voix sifflaaite : 

(Reproduction interdite aux journaux ri ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de ^Lettres' de 
Frmct). ^ ^ 

— Simone, vous venez de prononcer une parole de 
trop. Ce que mon oeuvre vaut, vous êtes la dernière 
à le savoir. Quant à moi, plutôt que de la livrer abî
mée, trahie par une interprète de fortune, je préfère 
la garder jalousement ! 

— Mais votre passion, car c'en est une, vous égare, 
malheureux ! cria-t-elle dans l'emportement de la co
lère. Comment pouvez-vous croire ainsi que cette 
femme est inégalable alors que d'autres, cent autres, 
chanteraient tout aussi bien, peut-être même avec plus 
de cœur et de sentiment. 

— Taisez-vous ! lança Philippe, complètement hors 
de lui. C'est votre jalousie, cette jalousie qui toujours 
couva contre l'admirable artiste qu'est Marga, qui 
vous fait parler ainsi ! Vous n'avez pas le droit ! pas 
le droit ! Surtout après ce que j ' a i fait tantôt. 

Enervée, elle riposta : 
— Je ne sais ce que vous avez fait ! Mais attendre 

deux heures pour m'apporter cette nouvelle, au lieu 
de venir aussitôt envisager avec moi s'il n'existe pas 
un moyen de sauver la situation, c'est au moins bizar
re... 

— Nous avons tout tenté. Mouriez et moi, pour la 
faire revenir sur sa décision. 

— Deux heures d'éloquence ! railla-t-elle ; c'est 
donc un cœur de pierre, votre rossignol ? 

Il eut un regard étrange vers elle : 
— Pas autant que vous pouvez le croire, pas au

tant que je l'ai cru longtemps moi-même, cependant, 
puisque ce qu'elle fait là, si mal que ce soit, elle le 
fait par amour ! 

— Par amour ? répéta Simone, interloquée: Mais, 
pai amour pour qui ? 

Il eut un geste vague. Dans le bref silence qui sui
vait ces mots, huit coups s'égrenèrent de la pendule 
Louis XVI. Galvanisée, Sim se redressa : 

— Philippe, dit-elle, reprenant un ton calme, il est 
huit heures, et nous perdons à nous disputer un 
ti.mps qui, employé autrement, pouvait nous sauver ! 
Philippe, ressaisissez-vous ! Pour votre œuvre, pour 

l'art, il faut que ce soir le ministre entende la Suite 
Aragonaise et la Réponse au Rossignol. Il le faut ab
solument, où vous êtes un homme fini, un artiste per
du ! Songez que vous êtes le lauréat de toutes les per
sonnalités dérangées pour cette solennité. Vous est-il 
permis de tromper leur confiance, de renier votre en
gagement... Philippe, revenez à vous ! Il faut que la 
Réponse au Rossignol soit chantée ce soir ! 

Il protesta avec lassitude : 
— Je vous répète que c'est impossible ! 
Elle se pencha vers lui : 
— Et si je vous sauvais, moi ! Si je vous donnais 

une interprète au moins égale à Marga ? 
Il eut un ricanement : 
— Ah ! ma pauvre petite ! 
Frémissante, elle s'accrocha à son bras : 
— Philippe, jurez-moi de venir ce soir là-bas ! 

Jurez-le-moi, et vous aurez votre succès, j 'en fais le 
serment. 

Mais, brusquement, il se dégagea : 
— Je n'ai pas envie de me voir tourner en ridicu

le ! Ce soir, je resterai à pleurer mes espoirs perdus. 
— A votre aise ! dit-elle en s'élançant vers la por

te. 
— Simone ! cria-t-il, vous partez, vous m'abandon

nez au moment où j ' a i tellement besoin de vous, de 
votre présence. Vous m'abandonnez à la solitude et 
au désespoir ? 

Déjà sur le seuil, elle se retourna vers lui, avec 
aux yeux et aux pommettes, la fièvre du triomphe : 

— Je vous serai plus utile là où je vais, Philippe. 
Et, sans lui laisser le temps de placer une autre 

parole, elle s'enfuit, énigmatique. 

XVI 

Après son départ, Philippe eut un accès de morne 
désespoir. 

La solitude, hantée du spectre du désastre, cette 
solitude atroce qu'il avait espéré fuir, ici. auprès de 
Sim, dams ses bra«, retombait lourdement autour de 

lui, l'enfermant dans le réseau de ses menaces. 
Seul ! Seul ! 
« Elle m'a abandonné ! gémit-il. elle m'a laissé 

malgré tout ce que j ' a i pu lui dire ! Malgré ce que 
j ' a i fait pour l'amour d'elle ! Malgré le sacrifice de 
toute ma vie, de tous mes espoirs. » 

Aveugle et injuste comme tous ceux qui souffrent, 
il était incapable de se rendre compte que, ce sacri
fice n'étant pas connu de Sim. elle ne pouvait être 
taxée d'ingratitude ! N'avait-il pas fait son possible 
pour lui cacher la cause de tout ce drame ? 

Mais Sim, absente lorsqu'il désirait sauvagement 
sa présence et ses consolations après les avoir décou
ragées. Sim. lointaine, devait avoir tort ! 

Lentement, dans son esprit, se dressaient les menus 
faits qui, si légèrement que cela soit, avaient pu ter
nir un instant son tendre attachement pour la peti
te fiancée : Ne lui avait-elle pas avoué elle-même 
sa jalousie de Marga ! Jalouse, quand, à son amour, 
il devait tout sacrifier ! 

Comme elle était peu musicienne, aussi ! Là, Mar
ga et Mouriez avaient raison ! Jamais il ne trouve
rait près d'elle la communion spirituelle qui lui eût 
été si précieuse ! Non sans un douloureux ressenti
ment. Philippe se souvenait de ce jour où, pendant 
qu'il improvisait dans la fièvre et l'émotion le plus 
beau chant de son œuvre, elle lisait tranquillement-1 

Cela, il n'avait jamais pu le lui pardonner com
plètement : le jeune homme s'en rendait compte au
jourd'hui où. à cette seule évocation, tout son être se 
raidissait et se cabrait. 

«Et dire que c'est à elle, à elle que j ' a i fait l'of
frande de tout ce que j 'avais de meilleur sur terre: 
mon métier, mon talent, mon espoir... Si elle savait !» 

Mais ui» démon sarcastique soufflait à son oreille : 
« Si elle savait, le sacrifice lui paraîtrait de bien 

mince importance ! Est-elle seulement capable d'es
timer ces choses à leur juste valeur ? Comprendrait-
elle complètement la portée, le sens de ton geste ? » 

(à suivre) 




