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Le discours de Hitler au Reiehstag 
Nous donnons ici le résumé du discours que I 

prononça Hitler vendredi au Reiehstag : 

Mépris pour la victime 

Après avoir longuement glorifié les victoires 
allemandes en Pologne, célébré l'humanité des ar
mées du Reich, traité d'absurdité la résistance de 
Varsovie, vanté les ménagements accordés par 
lui à la population civile, parlé de l'incapacité du 
chef de l'armée polonaise, le chancelier a fait le ' 
compte des morts : i 

« Je vous prie de vous lever. Sont tombés, dans 
l'armée, la marine de guerre et l'aviation, y com
pris les offidiers : 10,572 tués., 30,322 blessés, . 
3409 disparus. Une partie de ces derniers — sans 
doute tombés en mains polonaises — doivent mal- j 
heureusement être considérés comme ayant été 
massacrés ou tués. » 

Le chancelier déclare ensuite qu'à l'ouest, de
puis le début de la guerre, les armées allemandes 
attendent l'ennemi avec calme. 

Il parle de la « patience inouïe » mise par l'Al
lemagne en 1933 et 1934 pour obtenir un accord 
avec la Pologne. La Pologne, dit-il, a interprété 
cet accord comme une autorisation de détruire j. 
sans danger fout le pangermanisme dans ce pays, j 

Le chancelier accuse le gouvernement polonais 
d'avoir cherché par mille moyens à soumettre 
Dantzig. 

La Pologne était prête à se jeter sur VAllemagne 

Le gouvernement polonais a refusé alors d'exa
miner ces propositions. Il y eut deux raisons: 1. 

,4-es forces chauvines qui s'étaient mises à l'œu
vre ne cherchaient nullement à résoudre la ques
tion de Dantzig, mais elles avaient plutôt l'espoir 
— qui fut confirmé plus tard par des publications 
et des discours — d'aller au delà de Dantzig, et 
d'acquérir une partie du territoire du Reich, c'est-
à-dire d'attaquer et de conquérir. Ces désirs ne 
s'étendaient pas seulement à la Prusse orientale. 
Non, on revendiquait encore la Poméranie et la 
Silésie avec l'Oder comme frontière minimum ou 
même l'Elbe comme ligne de démarcation natu
relle entre l'Allemagne et la Pologne. 

L'alliance soviétique est une œuvre de paix 
S'il s'est formé une communauté d'intérêts avec 

la Russie, cela ne provient pas seulement de ce 
que les mêmes problèmes sont posés aux deux 
Etats, mais de ce que tous deux ont fait des cons
tatations au sujet de leurs relations. Dans mon 
discours de Dantzig. déjà, j 'a i dit que la Russie 
était organisée selon des principes qui sont diffé
rents des principes allemands. L'Union soviétique 
est l'Union soviétique, et l'Allemagne est et reste 
l'Allemagne nationale-socialiste. Une chose est 
certaine : c'est qu'au moment où les deux Etats 
respectent réciproquement leurs régimes diffé
rents et leurs principes, il n'y a plus la moindre 
raison d'avoir une attitude hostile à l'égard l'un 
de l'autre. J'ai déjà déclaré, il y a un mois, au 
Reiehstag, que la conclusion du pacte de non 
agression germano-russe est un tournant dans tou
te la politique allemande. Le nouveau pacte d'a
mitié et d'intérêts conclu entre l'Allemagne et 
l'URSS permettra aux Etats de collaborer d'une 
façon durable et heureuse pour la paix. L'Alle
magne et la Russie, en commun, enlèveront tout 
caractère menaçant à un des points les plus dan
gereux de l'Europe, permettant à tous les habi
tants d'obtenir plus de bien-être, contribuant ain
si à la paix. 

Transferts de nationalités 

Une des tâches principales résultant de l'ef
fondrement de l'Etat polonais est l'institution 
d'un nouvel ordre de rapports ethnographiques, 
c'est-à-dire le transfert des nationalités, afin qu'il 
subsiste une ligne de démarcation meilleure 
qu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un problème li
mité à cet espace, mais d'une tâche qui va beau
coup plus loin, car tout l'est et le sud-est sont 
C'est là que réside une des causes de troubles in
cessants entre Etats. 

Il serait utopique de croire que l'on puisse as
similer un grand peuple. C'est pourquoi — pour 
rétablir de l'ordre dans la vie européenne — il 
faut prévoir un transfert des populations afin d'é
carter ainsi une partie au moins des causes de 
conflits en Europe. L'Allemagne et l'Union so
viétique ont convenu de s'entr'aider sur ce point. 
J." "-o-ivernement allemand n'admettra jamais 
que le reste de l'Etat polonais en constitution soit 
un élément de troubles quelconques pour le Reich 
même, ou une source de troubles entre le Reich 
et l'URSS. 

Le couplet sur l'espace vital 

Après avoir proclamé l'incapicité de la S. cl. 
N.. le chancelier continue : 

J'ai juré au peuple allemand de mettre fin au 
traité de Versailles et de lui rendre son droit à 
la vie naturelle en tant que grande nation. La me
sure dans laquelle j 'a i rétabli ce droit à la vie 
est modeste. Si 46 milllions d'Anglais revendi
quent le droit de dominer 40 millions de kilomè
tres carrés, ce n'est pas une atteinte au droit pour 
82 millions d'Allemands que de revendiquer 
800,000 kilomètres carrés pour y vivre, pour y 
cultiver la terre et y pratiquer leurs métiers. Ils 
demandent qu'on leur rende leurs anciennes pos
sessions coloniales, qu'ils n'ont jamais acquises 
par la violence ou la guerre, mais par des achats 
des échanges. 

Ni le peuple allemand, ni moi, n'avons prêté 
serment de fidélité au traité de Versailles. Mais 
j 'ai seulement juré de travailler au bien-être de 
mon peuple et au bien-être de ceux que le sort 
a placés dans notre espace vital. A l'occasion de 
toute revision, j 'a i essayé, par des négociations, 
d'assurer ce qui était absolument nécessaire. J'y 
suis aussi parvenu dans une série de cas, mais 
dans d'autres cas. mon désir de négocier n'a été 
considéré que comme une faiblesse et a été rejeté. 

Après cette expérience, il est inutile de présen
ter des propositions raisonnables et modérées. 

Tour d'horizon 

Hitler montre ensuite qu'il entretient de bons 
rapports avec les Etats baltes, avec les Etats nor
diques, avec la Hollande, la Belgique, la Yougo
slavie, la Hongrie dont il respectera les frontières. 

Voici ce qu'il dit de la Suisse : 
L'Allemagne a la même attitude à l'égard de 

la Suisse. Le gouvernement du Reich n'a jamais 
donné l'occasion — même la plus légère — per
mettant de douter de son désir d'avoir des rela
tions 1er-, plus loyales entre les deux pays. La Suis
se n'a du reste jamais formulé de plainte sur les 
rapports entre les deux pays. 

Il déclare aussi que les frontières de l'Allema
gne et de l'Italie ont été rconnues par les deux 
pays. 

Quant à la France, il ne lui demande aucune 
concession territoriale et il a fait l'impossible pour 
« désintoxiquer » les rapports de l'Allemagne 
avec elle. 

Pourquoi la guerre a-t-elle l'eu à l'ouest ? 

Pourquoi la guerre a-t-elle lieu à l'ouest pour
suit M. Hitler ? Pour le rétablissement de la Po
logne ? La Pologne du traité de Versailles ne se
ra jamais rétablie. Deux grandes puissances en 
donnent la garantie. L'organisation définitive de 
cet espace, la question du rétablissement d'un 
Etat polonais sont des problèmes qui ne peuvent 
pas être résolus par la guerre à l'ouest, mais par 
la Russie dans un cas et par l'Allemagne dans, 
l'autre. Du reste, toute entrave à ces deux puis
sances ne contribuera pas à rétablir un nouvel Etat 
dans le territoire en question, mais ne créera qu'un 
chaos définitif. Les problèmes qui sont à résou
dre dans cette région ne peuvent pas être traités 
à une table de conférence ni dans une salle de 
rédaction, mais par un travail de plusieurs di
zaines d'années. 

On sait du reste parfaitement bien qu'il n'y a 
pas de sens de détruire des millions d'hommes, 
des centaines de milliards de valeurs, pour réta
blir un Etat qui ,au moment de sa création déjà, 
était considéré comme n'étant pas viable. Quelle 
en serait donc la raison ? L'Allemagne a-t-elle 
posé à l'Angleterre une revendication quelconque 
qui menacerait le monde britannique ou mettrait 
son existence en jeu ? Non. au contraire. Cette 
guerre n'aurait-elle lieu que pour donner à l'Al
lemagne un autre régime, c'est-à-dire pour briser 
à nouveau le Re'ch actuel ? 

Ni le Reich allemand ne sera brisé, ni l'on ne 
verra- un deuxième Versailles. Et même si l'on y 
parvenait après trois, quatre ou huit années de 
guerre, le deuxième Versailles serait par la suite, 
la so'urce de nouveaux conflits. Non. cette guerre 
à l'ouest ne règle aucun problème, à l'exception 
des finances de quelques profiteurs de guerre in
ternationaux. 

Problèmes en discussion 

Deux problèmes sont aujourd'hui en discussion: 
1. Le règlement des questions résultant de l'ef

fondrement de la Pologne et 

2. Celui de la' disparition des soucis internatio
naux qui alourdissent la vie politique et écono
mique des peuples. 

Quels sont les buts du gouvernement du Reich 
en ce qui concerne l'ordre des relations dans l'es
pace situé à l'ouest de la ligne de démarcation 
germano-soviétique et reconnu comme sphère 
d'influence allemande ? 

1. Création d'une frontière du Reich qui ré
ponde aux conditions historiques, ethnographiques 
et économiques ; 

2. Organisation de l'ensemble de l'espace vital 
par nationalités, c'est-à-dire solution du problè
me des minorités non seulement dans cet espace 
mais au delà dans tous les Etats du sud et du sud--
est européen ; 

3. A cette occasion le règlement du problème 
juif sera tenté ; 

4. Réorganisation de la vie économique et du 
trafic au profit de tous les hommes vivant dans 
cet espace ; 

5. Garantie de la sécurité de tout ce territoire 
et 

6. Rétablissement d'un Etat polonais qui, dans 
sa constitution et sa direction, donne la garantie 
de ne plus être un nouveau foyer d'incendie pour 
l'Allemagne, ni un centre d'intrigues contre l'Al
lemagne et la Russie. 

Pour rétablir la sécurité européenne 

La deuxième tâche qui à mes yeux est la plus 
importante est de rétablir non seulement la con
viction mais aussi le sentiment d'une sécurité eu
ropéenne. Pour cela il est absolument nécessaire 
que : 

1. Une clarté absolue soit faite sur les buts de 
In politique étrangère des pays européens. En ce 
qui concerne l'Allemagne, le gouvernement du 
Reich est disposé à faire une clarté complète sur 
ses intentions en matière de politique étrangère. 
En tête de cette déclaration, il constate que le 
traité de Versailles est considéré par lui comme 
non existant, c'est-à-dire que le gouvernement du 
Reich et avec lui tout le peuple allemand consi
dèrent qu'il n'y a jamais raison à revendiquer 
une revision quelconque, en dehors de la revendi
cation du Reich concernant les possessions colo
niales et en premier lieu le retour à l'Allemagne 
des possessions allemandes. Cette revendication 
n'a aucun caractère d'ultimatum et ce n'est pas 
une revendication appuyée par la force, mais une 
levendication d'équité politique et de raison éco
nomique ; 

2. Favoriser le développement réel de l'écono
mie internationale et accroître les relations inter
nationales et le trafic. Afin de faciliter l'échange 
de la production, il faut réorganiser les marchés, 
arriver à un règlement monétaire définitif et 
écarter peu à peu les entraves au commerce libre ; 

3. La condition la plus indispensable à la pros
périté réelle de l'économie européenne et extra-
européenne est l'établissement d'une paix rétablie 
sans condition et un sentiment de sécurité des di
vers peuples. Cette sécurité* ne sera pas seulement 
rendue possible par le sanctionnement définitif 
du statut européen mais aussi par un désarme
ment jusqu'à un niveau raisonnable et suppor
table par l'économie. A ce sentiment nécessaire 
de sécurité s'ajoute un éclaircissement sur l'uti
lisation et les possibilités d'emploi de certaines 
armes modernes. 

Je crois que tout homme d'Etat européen res
ponsable désire du fond de son cœur la prospé
rité de son peuple. Mais la réalisation de ce dé
sir n'est possible que par la collaboration géné
rale de toutes les nations de ce continent. 

Appel à la collaboration de lotîtes les nations 

Pour atteindre ce but il faudra que les grandes 
nations de ce continent se retrouvent pour éla
borer un statut apportant un règlement général. 
Il est impossible qu'une conférence semblable se 
réunisse, sans une préparatin complète, c'est-à-
dire avant que les divers points aient été éclaircis. 
Il est également impossible qu'une conférence 
semblable qui devra régler le sort de ce continent 
pour des dizaines d'années travaille sous le bruit 
des canons ou sous la pression des armées mobi
lisées. 

Si ces problèmes doivent être traités tôt ou 
tard, il serait raisonnable d'envisager cette solu
tion, avant que des millions d'hommes soient 
perdus et que des milliards soient détruits. Le 

(suite en 2me page) 

En passant.. . 

Un discours 
de propagande allemande 

Ce long discours qu'on attendait depuis long
temps, Hitler l'a prononcé sans vains éclats de 
voix, sur un ton plus modéré que d'habitude et 
qui dénotait le désir de ne rien casser. 

Il ne s'est montré cruel et même injurieux qu'à 
l'égard de la Pologne et cela n'est pas pour nous 
surprendre : 
• La générosité n'a jamais été sa qualité domi

nante. 
Il ne comprend pas, il ne sent pas, qu'on ne doit 

pas insulter au malheur d'un vaincu surtout si 
ce vaincu a montré de l'héroïsme. 

A défaut de cœur, un peu de psychologie au
rait dû garder l'orateur de ces excès qui vont à fin 
contraire exactement des buts qu'il se propose. 

Le tact manque, hélas ! à M. Hitler. 
On peut le regretter pour lui plus que pour ses 

victimes. 
M. Hitler continue à moquer lourdement les 

malheureux qu'il brime. •» 
Il réédite à l'égard du général en chef polonais 

les brocards qu'il lançait jadis à M. Schuschnigg 
et à M. Bénès, et l'on éprouve à les lire un senti-
r.irnl de gêne. 

On attendait avec curiosité les explications de 
M. Hitler sur ses reniements successifs. 

' Or, il n'a pas jugé bon de se justifier sur ce 
po'nt de façon pêremploire. 

Il ne pouvait, d'ailleurs, pas tenter cette ga
geure. 

Un seul serment compte à ses yeux, de tous 
ceux qu'il a faits : 

Celui d'anéantir le traité de Versailles. 
Mais ce dictateur qui fit si bon marché de sa 

parole aimerai aujourd'hui qu'on la prenne au 
sérieux. 

Il ne revendiquera plus rien, dit-il, à l'exception 
des colonies . 

C'est un couplet connu. 
Combien de fois a-t-il donné celte assurance au 

monde avant de l'émouvoir par une nouvelle 
agression ? 

Il met tant de désinvolture à démentir ses dé
clarations précédentes que ses promesses actuelles 
ne peuvent soulever que le scepticisme. 

Au surplus, il prend avec les faits tant de liber-
lé, qu'il n'y a plus désormais de manquements 
qu'il n'estimera légitimes. 

C'est ainsi qu'il ose affirmer que l'Allemagne a 
conduit la guerre en Pologne avec humanité ! 

Varsovie est là pour témoigner de la vérité : 
Une ville anéantie et regorgeant des corps à 

jamais pétrifiés de milliers de femmes et d'en
fants. 

Ce discours de Hitler s'adresse avant tout au 
peuple allemand qui a perdu, pour le juger, tout 
esprit critique. 

En dehors du Reich il a déjà reçu l'accueil plein 
de méfiance cl de froideur qu'il mérite. 

Ce qu'il y a de plus intéressant dans cet inter
minable exposé, c'est ce qui n'y est pas. 

Par exemple, on n'y trouve aucune indication 
sur l'axe Rome-Berlin. 

Hitler se borne à mentionner en quelques mots 
ses rapports amicaux avec l'Italie. 

Mais il ne dit pas ce que ferait ce pays dans le 
cas oit les hostilités se poursuivraient. 

Il apparaît bien que Mussolini tient à garder 
.a Vberié d'action et qu'il n'a pas lié complète
ment soti sort à celui de l'Allemagne. 

On s'attendait également, à entendre Hitler 
proférer des menaces. 

Or, il s'est contenté de malmener certains hom
mes d'Etal anglais parmi lesquels M. Churchill et 
d'éveiller l'attention des Français sur les dangers 
qu'ils pourraient courir en attaquant l'Allemagne. 

Pour le reste il voudrait plier le monde à une 
paix de son crû. 

El c'est précisément pour cela que ni les Fran
çais ni les Anglais ne se soumettront à ses con
ditions. 

Sans repousser ces invitations, ils n'y décou
vrent qu'un intérêt documentaire. 

Cependant Hitler est resté suffisamment dans 
le vague, en dépit de ses dissertations, pour per
mettre aux nations, non pas d'engager des pour
parlers, mais d'amorcer une discussion qui pour
rait traîner en longueur. 

La guerre continue. 
Mais la grande offensive où l'on jouera le tout 

bour le tout, semble un peu retardée. 
A. M. 



« L E C O N F E D E R E 

Rapprochement entre la Hongrie 
la Roumanie et la Yougoslavie 

Le discours de Hi t ler au Reichstag 

(Suite de la 1ère page) 

maint ien de la situation actuelle à l'ouest est im
possible. Chaque jour le n o m b r e des victimes ira 
croissant. U n jour les Français bombarderont et 
démoliront peut-être Sarrebruck. L 'ar t i l ler ie a l 
lemande par vengeance dét rui ra Mulhouse. L a 
I r a n c e , de nouveau par vengeance, bombarde ra 
Car lsruhe et l 'Al lemagne Strasbourg, puis l 'ar t i l
lerie française bombardera Fr ibourg et l 'arti l lerie 
a l l emande Colmar et Sélestat et on établira alors 
des canons à plus longue portée et la destruction 
de par t et d 'aut re ira plus loin, et ce qui ne pour
ra pas être détrui t par les canons à longue portée 
le sera par les aviateurs . Ce sera très intéressant 
pour un certain journal i sme internat ional et très 
utile pour les fabricants d 'avions, d 'armes et de 
munitions, mais terrible pour les victimes. -Et 
cette lutte destructive ne s 'étendra pas seulement 
à la terre ferme, elle ira plus loin, sur mer. A u 
jourd 'hui il n 'y a plus d'îles. L a fortune des peu
ples d 'Europe aura disparu. Et la force des peu
ples aura été détrui te sur les champs de batai l le . 

La présente déclaration sera la dernière 

L'exposé de mon point de vue peut être consi
déré pa r M M . Churchill et consorts comme fai
blesse et lâcheté. J e ne m'occupe pas de leurs opi
nions. J e ne fais ces déclarat ions que pour éviter 
à mon peuple le soin de les faire. Si le point de 
vue de M M . Churchil l et consorts devait être 
adopté , la présente déclarat ion sera la dernière. 
Alors nous lutterons. Ni la force des armes, ni le 
temps ne vaincront l 'Al lemagne. Novembre 1918 
ne se renouvel lera plus dans l 'histoire de l 'Al le
magne. L'espoir en une décomposition de notre, 
peuple est enfant in. Il se peut que M. Churchil l 
ait foi en la victoire de la Grande-Bre tagne , mais 
moi je ne doute aucune seconde que l 'Al lemagne 
vaincra. 

Le sort dira qui a raison. U n e chose est cer
taine : c'est que dans l 'hsitoire il n 'y a j amais eu 
deux: vainqueurs , mais souvent deux vaincus. Ce 
fut dé jà le cas lors de la dernière guerre. Que ceux 
des peuples et de leurs chefs qui sont du même 
pvis prennent la parole et que ceux qui veulent 
voir une meil leure solution dans la guerre repous
sent ma main. Comme fuhrer du peuple a l lemand 
et comme chancelier du Reich, je ne peux en ce 
moment que remercier Dieu de nous avoir si mer
veilleusement bénis lors de nos premières luttes 
pour notre droit, et je le prie de nous désigner la 
bonne voie pour toutes les autres, afin que le peu
ple a l lemand — comme toute l 'Europe — jouisse 
du nouveau bonheur de la paix. 

Rapprochement entre la Hongrie, la 
Roumanie et la Yougoslavie 

On déclare, dans les milieux politiques hon
grois, que la réduction du nombre des troupes 
hongroises et roumaines sur les frontières des deux 
pays doit être interprétée comme une preuve de 
la bonne volonté des peuples sud-européens de 
vivre en paix et dans une stricte neutra l i té . Les 
mesures prises par la Hongr i e suffisent la rgement 
pour protéger ses frontières. L 'amél iora t ion sur
venue dans les rappor ts entre la Hongr i e et la 
Roumanie est l 'œuvre de la Yougoslavie, qui n 'a 
pas épargné ses efforts pour provoquer un r a p 
prochement entre ces deux pays. 

Des pourpar lers aura ien t eu lieu pour arr iver 
à la formation d'un bloc entre les pays sud-euro
péens avec l 'appui de l 'I talie. Les observateurs 
neutres expr iment l 'opinion que l 'améliorat ion 
des rapports hungaro- roumains est due en tout 
premier lieu à l ' incert i tude qui règne en ce mo
ment au sujet des intentions véri tables de la Rus
sie. Il s 'agirait là, en outre, d 'un succès de la po-
litiqeu i tal ienne. La Yougoslavie démontrera i t de 
son côté ne pas vouloir s 'engager sur la voie du 
panslavisme. 

Les échos d u d i scour s d e Hi t l e r 

En Hollande : L'impression générale à Amsterdam 
est que le discours de Hitler signifie en réalité la con
tinuation de la guerre. 

Le Massbode écrit que l'Allemagne est maintenant 
impuissante à maîtriser les forces qu'elle a déchaî
nées contre elle-même. 

liel Volk écrit : Si nous avons bien compris le dis
cours, nous voyons qu'une coopération des deux dic
tatures, la russe et l'allemande, se prépare dans le 
stid-est de l'Europe à l'exclusion de l'Italie. Le dis
cours n'offre aucune chance de médiation. 

La déclaration de Hitler ne laisse-guère subsister 
l'espoir que l'Angleterre considérera ce discours d'une 
compréhension mutuelle féconde, écrit Y Algemeine 
Handelsbald. 

En France : Le Journal écrit : 
Nous ne pouvons pas céder. Si nous cédions, sur la 

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

L'Oeuvre estime que le ton gêné avec lequel Hitler 
a prononcé son discours correspond bien à la situation 
clans laquelle le chancelier se trouve actuellement. 11 
n'a pas osé faire de propositions précises, parce qu'il 
les savait refusées d'avance et il n'a pas osé y faire 
allusion puisqu'il était engagé vis-à-vis de son peuple. 

Si crédule que puisse être le peuple allemand, dit 
l'Epoque, il semble que se servir d'arguments moins 
grossiers aurait mieux servi Hitler, même à l'égard 
de son propre peuple. Quant à l'effet du discours sur 
les nations étrangères, il ne pourra être que déplora-

i Du Jour : C'est net : inutile d'aller plus loin dans 
j l'examen des propositions allemandes. 

D'Excelsior : Nous tomberions dans l'erreur si nous 
nous imaginions que les méthodes hitlériennes fini
raient, malgré leurs résultats, par indigner ou effra
yer le peuple allemand, parce que seule la défaite dis
sipera de l'autre côté du Rhin le prestige de Hitler. 

Aux Etats-Unis : Le sénateur Bloom, président de 
la commission des affaires étrangères de la Chambre, 
releva le fait que dans ce discours, l'Italie fut traitée 
comme la Hollande ou la France, sans plus de sym
pathie. Hitler ne mentionnant même pas le nom de 
Mussolini. 

Le sénateur Borah releva qu'on ne pouvait avoir 
confiance dans les promesses de Hitler. 

Le sénateur Noris dit la même chose, ajoutant : 
« Hitler a menti trop souvent. » 

Le sénateur Nye, chef de l'opposition à la loi de 
neutralité, déclara aux journalistes : « Hitler a parlé 
dans un but de propagande intérieure. » 

En Italie : Le discours de Hitler est considéré à Ro
me comme ayant une grande importance. Les milieux 
officieux estiment qu'il mérite un examen attentif et 
qu'il serait prématuré de faire des pronostics sur l'ac
cueil qu'il recevra à l'étranger. Ces milieux reconnais
sent qu'il est exact que Hitler ne formula pas de pro
positions de paix concrètes. 

Un d i s cou r s d e M. E d e n 
M. Anthony Eden. ministre des Dominions, a pro

noncé un discours dans lequel il a déclaré : 
Nous avons entendu les voix des hommes d'Etat et 

des citoyens des pays qui forment le Commonwealth 
britannique. Nous avons entendu quelle est la répon
se, dans notre grand Empire, à la cause de la plus 
grande assocition de peuples libres que le monde ait 
jamais connu. Tous nous sommes résolus à. ce que le 
règne de la force cesse et à ce que la menace perpé
tuelle à la liberté des nations, petites et grandes, dis
paraisse afin que les peuples du monde soient de nou
veau à même de vivre leur vie dans la sécurité et la 
paix. Pour arriver à ce but, nous sommes prêts à user 
de toutes nos forces. Des jours sombres nous attendent 
peut-être, mais nous ne pouvons douter de l'issue de 
notre entreprise. Aucune haine, aucune soif de domi
nation ne nous inspirent. Nous ne nous battons pas 
pour conserver un vieux monde, mais pour en créer un 
nouveau. Toute l'histoire du progrès est celle des ef-
lorts des hommes pour retrouver l'espérance pour per
mettre aux peuples du monde de vivre et de respirer, 
pour délivrer nos enfants de la hantise qui assombrit 
notre époque, pour leur préparer un avenir où régne
ront les valeurs morales et spirituelles. 

Le Daily 7 elegraph termine ses commentaires en 
disant : 

Les possibilités les plus graves d'une guerre condui
te par tou; les moyens sont aujourd'hui beaucoup 
moins dangereuses que l'autre possibilité, celle de con
clure la paix avec un homme qui ne tient pss sa pa
role. 

La T u r q u i e n e se laisse p a s d o m p t e r 
Plusieurs journaux londoniens apprennent d'An

kara que les délibérations de M. Sàradjôglo à Moscou 
se prolongeront encore et dureront de quatre à > cinq 
jours. Les questions concernant les Etats de l'Entente 
balkanique et avant tout la Roumanie jouent un grand 
rôle dans la négociation. 

Plusieurs articles parus dans les journaux turcs sont 
cités à ce propos. Ces journaux affirment que le peu
ple turc connaît très bien ses amis et ses ennemis et 
jju'il est hors de question de le voir sacrifier son ami
tié aux Etats démocratiques. 

L 'act ion des s o u s - m a r i n s a l l e m a n d s 
Les statistiques suivante, prouvent l'efficacité des 

mesures prises par la marine britannique contre les 
attaques des sous-marins allemands. 

Pendant la première semaine de la guerre. (J5,()()0 
tonnes de marchandises ont été perdues, pendant la 
seconde 46,000 tonnes, pendant la troisième 21,000 
tonnes .pendant la quatrième 9000 tonnes et pendant 
la cinquième 876 tonnes seulement. 

Les Chino i s on t r e p r i s le dessus 
La situation militaire sur le front nord du Hounan 

évolue rapidement à l'avantage des Chinois. La gran
de bataille pour Tchang-Tcha semble donc sur le 
point de se terminer par une victoire chinoise, car les 
envahisseurs repassent rapidement la rivière Mimi 

dans leur retraite vers le nord. 

Les c o m m u n i s t e s à l ' in te rd i t 
Maurice Thorez, député de la Seine, secrétaire gé

néral de l'ancien parti communiste, est recherché par 
l'autorité militaire. Incorporé aux armées, Thorez n'a 
pas répondu aux appels depuis le 4 octobre et se trou
ve donc en absence ' illégale. D'autre part, Ramette 
et Florimond Bonté, président et secrétaire général 
du groupe « ouvrier et paysan » qui s'est fondé à la 
suite de la dissolution du parti communiste, sont éga
lement en fuite. 

P o u r l ' a r m é e p o l o n a i s e en F r a n c e 
En vertu de l'accord du 7 septembre, la Grande-

Bretagne consentit un prêt de 7 millions à la Polo
gne. Ce prêt, étant demeuré en Angleterre, est main
tenant consacré à des buts de guerre par le gouver
nement polonais. 

Le Temps écrit à ce propos : 
On '.e demande comment un chef d'Etat responsa

ble peut se risquer à formuler publiquement de telles 
prétentions à l'adresse de puissancees devant lesquel
les il se trouve dans une position critique, car il res
sort clairement de son discours qu'il n'a plus qu'une 
médioce confiance dans les développements de la 
querre qu'il a déclenchée et qu'il n'est pas capable de 
limiter à .on gré. 

Au t o u r d e la F i n l a n d e 
Ainsi que M. Erkko, ministre des affaires étrangè

res, l'avait déjà annoncé le 18 septembre, des négocia
tions dplomatiques sont actuellement engagée entre la 
Finlande et la Russie sur certaines questions politi
ques et économiques. 

Le gouvernement soviétique a maintenant demandé 
au gouvernement finlandais s'il était disposé à envo
yer un délégué extraordinaire à Moscou pour négocier 
sur les problèmes en suspens. 

Le gouvernement finlandais étudie actuellement la 
question. 

Nouvettes du Votais 
Le Valais 

et les élections fédérales 
Nous allons entreprendre, à la veille des élec

tions aux Chambres fédérales, un rapide tour 
d'horizon en Vcdais. 

El, tout d'abord, il faut souligner un fait : 
Afin d'éviter une vaine agitation dans le can

ton, les radicaux ont fait la proposition, accep
tée par les autres partis, d'organiser des élections 
tacites. 

La gravité de la situation justifie absolument 
celte initiative. 

Le moment sérail mal venu, en effet, de lan
cer une bataille électorale alors que le pays doit 
veiller à la sécurité de son territoire et repousser 
tout ce qui pourrait le diviser. 

'tous ceux qui ont le souci de leurs responsabi
lités partageront ce point de vue. 

Rien ne doit distraire aujourd'hui nos soldats 
de leur noble et grand devoir. Voici donc les po
sitions actuelles des partis : 

Chez les radicaux 
L'instance compélante du parti libéral-radical 

vulaisan s'est réunie, vendredi, à Sierre, sous la 
présidence de M. Marcel Gard. Après avoir sou
ligné les mérites que s'était acquis M. le consei-
ler national Camille Crittin aux yeux du canton 
et de notre parti, et l'avoir félicité pour la façon 
remarquable avec laquelle il a accompli son man
dat depuis trois législatures, M. Gard a proposé 
à l'assemblée de l'acclamer comme candidat aux 
prochaines élections du Conseil national. C'est ce 
qui fut fait avec une louchante unanimité. 

Non sans quelque émotion, M. Crittin remercia 
et après avoir déclaré accepter la candidature qui 
lui était offerte, il fit une très intéressante cause
rie sur la politique fédérale, les positions qu'il 
prit dans les différentes questions qui ont débat
tues au sein des Chambres fédérales au cours de 
celle dernière législature. Il entrouvrit les coulis
ses de la scène parlementaire, ce qui ne manqua 
pas d'intéresser vivement ses auditeurs. 

Cette réunion, pleine d'entrain et empreinte 
d'un réel esprit de fraternité, se poursuivit jus
qu'assez tard dans une sorte de conversation gé
nérale où Von passa en revue les principaux pro
blèmes de la politique cantonale et fédérale. 

Chez les conservateurs 
A leur tour, les dirigeants du parti conserva

teur se sont réunis, dimanche, à Sion, sous la pré
sidence de M. Charles Haegler. 

Ils ont décidé, en cas d'élections tacites, de re
porter leurs six candidats. 

Rappelons qu'il s'agit de MM. Evéquoz et Bar
man pour le Conseil des Etals et de MM. Escher, 
Petrig, Troillet et Kuntschen, pour le Conseil na
tional. 

En cas de lutte, ils revendiqueraient un cin
quième fauteuil au Conseil national et le nom de 
M. Antoine Favre, professeur à l'Université de 
Fribourg, figurerait sur la liste. 

On garantirail à la minorité du Haut-Ualais 
les deux fauteuils qu'elle détient. 

Chez les socialistes 
M. Dellberg, conseiller national sortant, est dé

signé de nouveau comme le candidat officiel du 
parti. 

Samedi la T r ibune de Lausanne .annonçai t par 
un entrefilet que des socialistes dissidents se pro
posaient d'élaborer une liste. 

Cette manœuvre aurait pour résultat de faire 
sombrer les élections tacites. 

Nous tenons à déclarer deux choses : 
'Tout d'abord, bien que correspondant au jour

nal lausannois, nous ne sommes pas l'auteur de 
l'entrefilet précité. 

En second lieu, nous nous refusons à prendre 
au sérieux cette dissidence. 

Il faut la déplorer comme le geste inconsidéré 
d'un homme qui tient à brouiller les cartes alors 
qu'il n'a vraiment aucune chance de succès. 

M. Dellberg nous envoie à ce sujet une mise 
au point dont nous publions l'essentiel, tout en 
lui faisant observer que nous ne serions pas tenus 
de l'insérer puisqu'elle s'adresse à un autre jour
nal que le nôtre. 

Mais, par souci d'objectivité, nous voulons bien 
le laisser s'expliquer. 

Voici ce qu'il écrit : 

Une information particulière de Mar t igny sur 
les élections au Conseil nat ional en Valais me 
classe de tendance Nicole. 

J e ne suis pas de tendance Nicole et je n 'ad
mets pas l 'al l iance Hi t le r -Sta l ine . 

La meilleure preuve en est que je reviens à 
l ' instant de la séance du comité du part i socialiste 
suisse à Zur ich de ce jour. Or Nicole et ses amis 
n'y ont plus participés.. . 

De plus, sur ma proposition, le comité du parti 
socialiste valaisan, en date du 24 septembre 1939, 
à Sion. s'est prononcé contre l 'appui du recours 
Nicole au congrès du parti socialiste suisse. U n a 
n imement et sans opposition aucune, le même jour 
les organes du part i socialiste valaisan, seuls af
filiés au parti socialiste suisse, m'ont désigné com
me seul candidat pour l'élection au Conseil na 
tional. 

Nous donnons acte à M. Dellberg de ses décla
rations et nous nous dispensons d'y ajouter un 
commentaire. 

R u p t u r e d e b a n . — (Inf. part.) On a ap
préhendé à St -Maurice un nommé Ar thur Guy, 
or iginaire des Verrières, dans le canton de Neu-
châtel, qui était expulsé du Valais depuis 1932 et 
qui avait jugé bon d'y revenir. 

V a i n e s r e c h e r c h e s . — (Inf. part.) Unt 

patrouil le de gardes secondée par u n e ' patrouilla 
militaire accompagnée d 'un chien policier a con-
tinué ses recherches pour retrouver le garde-chas, 
se Nicollier qui était parti en service dans la ré-
gion du Mont P leureur et qui n 'a pas reparu. 

Malheureusement on n'a relevé aucune tract 
du disparu qui a sans doute été victime d'un ao 
cident. 

La neige qui tombe en abondance dans la ré-
gion entrave les recherches que l'on devra mo. 
mentanément suspendre. 

U n e v i o l e n t e c o l l i s i o n . — (Inf. part 
Samedi soir, une voiture pilotée par un garagistt 
de Fully est entrée en collision avec le camioi 
de M. Chabbey qui survenait en sens inverse. Soin 
la violence du choc, la voiture vint donner contre 
un mu:- et fut g ravement endommagée . 

Il fallut la remorquer . 

Une auto contre un camion. — (In: 
part.) U n e auto et un camion qui roulaient en 
sens inverse sur la route de S ion-Champlan sont 
entrés en collision. 

Les deux véhicules ont subi des dégâts appré
ciables. 

L e m b a r d é e d ' u n e a u t o . — (Inf. part] 
Un appointé nommé Max Berger qui roulait en 
automobile sur la route de Char ra t -Fu l ly a fait 
un tê te -à-queue avec sa voiture qui est entrée 
dans un champ en bordure de la route. 

Le véhicule a été endommagé . 

Par I a faute d'une vache. — (Inf 
part.) Un soldat de Thoune , Charles Ramu, cir
culait en automobile avec le premier-lieutenant 
Burcki, quand une vache t raversa la chaussée en 
tre Gampe l et Viège. 

Pour éviter l ' animal , le conducteur donna un 
coup de frein et le véhicule vint se jeter contre 
un mur. 

Le soldat a été blessé au genou et l'officier 
souffre d 'une violente commotion cérébrale et de 
blessure au visage. 

Le véhicule a subi pour plus de 1000 fr. de dé
gâts. 

Concours de l'espèce chevaline en 
1939. — (Communiqué de la Station cantonale 
de Zootechnie). — Les concours de l'espèce cheva
line auront lieu vendredi 13 novembre prochain à 

Tour temagne , à 8 h. 30 ; 

Mar t igny-Vi l le , à 14 h. 30 : 

Monthey, à 16 heures. 

S i e r r e . — Concert militaire. — L'excel
lente l a n l a r e du batai l lon ... que dirige le sym
pathique sergent R.. au civil directeur d 'une fan
fare de la Noble Contrée, donnai t jeudi soir un 
concert sur la place de la gare à Sierre. 

Le nombreux public qui était venu écouter et 
app laud i r ce corps de musique à belle allure ne 
ménagea pas ses marques de sympathie aux mu
siciens et plus par t icul ièrement aux Sierrois qui 
font par t ie de cette fanfare. 

Ce fut pour nous, d 'autre part , l 'occasion d'en
tendre en première audit ion une marche dédiée 
au commandan t du batai l lon et due au directeur 
de l 'Harmonie de Sierre qui jouait lu i -même com
me t rombonne mil i taire. 

Cette nouvelle marche du batai l lon est pleine 
d 'a l lant et nous sommes obligés de dire qu'elle 
lai t chanter les musiciens eux-mêmes. En effet, 
en deuxième partie, à la reprise les pistons se 
met tent à chanter la Valaisanne que le corps de 
musique accompagne. 

Du même auteur on entendit encore Marignan, 
puis une fantaisie plaisante qui permet aux musi
ciens de démontrer la possibilité pour un ensem
ble de cuivres d 'a t te indre les nuances les plus 
douces. 

Le public sierrois vous remercie et ga rde ra de 
vous, chers soldats musiciens, un beau souvenir. 

Après le concert, la fanfare fut reçue par M. 
le vice-président Ga rd , au nom de la Municipa
lité de Sierre qui fait toujours bien les choses et 
une gracieuse collation fut offerte aux soldats qui 
étaient venus à Sierre sous les ordres du ler-lt. 
T., un autre Sierrois. 

La collecte en faveur des Oeuvres sociales du 
Bat. a produit la coquette somme de fr. 120.—• 
Merci également au public généreux. 

M. R. 

Q u a n d e t c o m m e n t f a i r e l e s v e n 
d a n g e s ? — (Inf. part.) En fixant la date d'ou
ver ture des vendanges , le jeudi 12 octobre, l'U
nion des Négociants en vins du Valais n'avait 
cer ta inement pas prévu le mauvais temps de la 
semaine dernière . Dans l ' intérêt des propriétaires 
et pour le bon renom de nos vins, il serait donc 
souhaitable, voire nécessaire, de ne vendanger 
du ran t cette semaine que les vignes « très avan
cées » et de renvoyer le reste au lundi 16 octobre. 
Et encore faudrait- i l qu 'à par t i r de cette date on 
ne cueille que les grappes les plus mûres, et le 
surplus 8 ou 10 jours après. Il semble que ce se
rait un moyen d'assurer le plus grand rendement 
et la meilleure qualité. L 'é té qui vient de prendre 
fin. rappelons- le . s'est mont ré assez avare de so
leil. C'est ce qui a nui à la quali té des abricots et 
a suscité de nombreuses et vives récriminations 
en Suisse a lémanique et même dans la Romandie. 
Ne négligeons donc rien pour maintenir au dehors 
la g rande et juste renommée de nos produits va-
laisans et surtout de nos vins. 



LE C O N F E D E R E » 

La vie a Martiglny 

Pour les enfants polonais 
UN GRAND CONCERT 

sera donné par le célèbre pianiste M. Horoszowski, ce 
• 0\T, lundi 9 octobre, à 20 heures précises, au Cinéma 
Corso (situé suu l'avenue du Grand St-Bernard. entre 
Martigny-Ville et Mrtigny-Bourg). 

En voici le programme concernant des œuvres de 
Chopin : 

Première partie 
Fantaisie opus 59 
Mazurka opus 56 No 3 
Sonate en si mineur opus 58 

Deuxième partie 
Berceuse. 
Ballade en sol mineur, opus 23. 
Impromptu en la bémol, opus 29. 
Valse en ut dièze mineur, opus 64. 
Andante spisnato et polonaise, opus 22. 
Le pianiste se réserve de choisir entre le programme 

ci-dessus ou celui-ci : 

Première partie 
Polonaise-fantaisie, opus 62. 
24 Préludes, opus 28. 

Deuxième prtie 
Sonate en si bémol mineur, opus 35. 
Nocturne en si majeur. 
4 études de l'opus 25. 
Prix des places: Fr. 3.—. 2.— et 1.—. Pour les 

sous-officiers et soldats : fr. 1.—. 
Le but de ce concert : Soulager la misère des petits 

enfants de la Pologne martyre, est de ceux qui saisis
sent d'emblée tous les gens de cœur. Il est donc à pei
ne besoin d'adresser un chaleureux appel à la popula
tion de Martigny et des environs qui n'hésiteront pas 
à faire une geste humanitaire tout en ayant le plaisir 
d'applaudir le grand artiste qu'est M. Horoszowski. 

» 
C i n é m a p o u r mi l i t a i r e s 

Tous les mardis, de 19 à 21 h., séance pour les mi
litaires dans les deux cinémas. Prix unique : 1 fr. Pro
gramme de demain mardi : Etoile : Le Château des 4 
obèses, film policier et d'espionnage ; Corso : La Bo
hême avec Jean Kiepura, le grand ténor polonais et 
Martha Eggerth. 

Attention, mercredi et jeudi II et 12 octobre, de 
19 à 21 h., au Casino, Soirées récréatives du soldat : 
Programme No 1 : Le film le plus comique. Trois ar
tilleurs au pensionnat. Prix unique 40 cent. 

E x t e r n a l des S œ u r s de la Cha r i t é 
Par suite du deuil survenu dans la famille des 

'Sœurs de la Charité de l'Externat .Sainte Jeanne-An-
tide, à Martigny-Ville, la rentrée des classes (écoles 
enfantines, primaires, secondaires, commerciales, mé
nagères) est reportée au vendredi 13 octobre. 

Toutes les élèves voudront bien se trouver à l'Ex
ternat, mardi matin dès 9 h. 30 pour assister à la sé
pulture de chère Sœur Stanistlas. 

Etoile : Le Château des 4 obèses 
Ce soir, lundi, à 20 h. 30 (salle chuffée), ne man

quez'pas la « dernière séance» du Châleu des 4 obè
ses. Un film mystérieux, saisissant, qui vous passionne
ra de la première et à la dernière image. 

Demain mardi, ce même film sera présenté pour les 
militaires en séance spéciale à 19 heures. 

Nous avons roçu : 
H o r a i r e « B u r k l i » 

L'horaire « Burkli » vient de paraître dans sa nou
velle édition et ce pour la 202me fois. 

L'éditeur s'est efforcé dans l'intérêt des personnes 
utilisant l'horaire d'atteindre la plus grande intégrité 
et il y a réussi, malgré les difficultés dérivant de la 
situation actuelle, lesquelles s'opposaient à la paru
tion à temps. Nous trouvons, en effet, non seulement 
toutes les courses en chemin de fer et bateau à vapeur, 
mais également toutes les courses par autobus postal, 
ainsi que les correspondances étrangères encore en vi
gueur. Sans doute ces dernières ne donnent-elles qu'un 
faible aperçu de ce qu'elles étaient auparavant. Des 
variations si radicales, qui se font remarquer égale
ment pour plusieurs chemins de fer suisses, doivent 
convaincre chacun : sans le nouveau « Burkli » il est 
absolument impossible de s'y retrouver. On pense 
également aux autres avantages éprouvés de ce com
pagnon indispensable de voyage qui rencontrent l'ap
probation unanime: l'emploi pratique parfait par suite 
de la classification précise (papier de différentes cou
leurs) les lignes transversales, qui rendent impossible 
la confusion de chiffres et finalement le point capital : 
l'exactitude contrôlée «au centuple». 
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Les demantles de congé 
L 'ad judan t général de l 'armée publie la com

municat ion suivante : 
Nous constatons ces derniers temps une recru

descence des demandes de congés et de dispenses, 
présentées par des mobilisés qui, pour justifier 
l 'urgence de leur requête, y jo ignent des lettres 
de leurs employeurs , pa r lesquels ils sont menacés 
de pe rd re leur place si leur demande n'est pas 
prise en considération. 

Il est déplorable à tous égards que des emplo
yeurs utilisent de pareils procédés. Les comman
dants de troupes ont reçu l 'ordre de signaler ces 
cas. L ' ad judan t général se réserve le droit de 
prendre ou de proposer aux autori tés compéten
tes les mesures qui s ' imposent contre de tels p ro
cédés. 

D 'aut re part , les employeurs justifient des de
mandes de dispense en invoquant le fait que le 
refus ent ra înera i t la fermeture des entreprises et 
le l icenciement des ouvriers et employés qu sont 
encore occupés. 

L ' ad judan t général refuse de trai ter les deman
des de dispense sous la pression de telles mena
ces, d 'autant plus qu'à plusieurs reprises la preuve 
a été faite qu'il s'agissait d 'assertions dénuées de 
tout fondement. Dans certains cas, les entreprises 
qui avaient formulé de telles menaces ont conti
nué leurs exploitations en toute quiétude, en dé 
pit du refus que les autorités mili taires ont été 
obligées — pour des raisons impérieuses — d'op
poser aux demandes qui leur sont parvenues . 

Le général Guisan en Suisse 
orientale 

Le généra l Guisan a r endu visite mercredi , à 
midi, à la ville de Schaffhouse. U n e réception of
ficielle a eu lieu dans les bât iments du gouverne
ment. Le président du gouvernement , M. W a n -
ner, a prononcé une allocution de b ienvenue à la
quelle le généra l Guisan a répondu. Après le dé
jeuner offert par le Conseil d 'Etat , le général 
Guisan a poursuivi son inspection de la frontière 
nord. 

Le général Guisan a été reçu mercredi soir avec 
enthousiasme par la populat ion de St -Gal l . Dans 
l 'édifice du gouvernement , le l a n d a m a n n Dr 
Roemer. prononça le discours de bienvenue, au
quel le général Guisan répondit . Au banquet , qui 
suivit, pr i rent par t le gouvernement cantonal , le 
conseil de ville, une délégation du G r a n d Con
seil, plusieurs officiers supérieurs et des repré
sentants de la presse. Le s t ad t ammann Dr N a e -
geli t rnasmit au généra l le salut de la ville et ce
lui de la veuve du général Herzog. 

A l'issue de la réception, le général Guisan ren
dit visite à la veuve du général Herzog, âgée de 
91 ans, qui demeure à la Zwinglis trasse. 

Le général Guisan est arr ivé jeudi à Al ts tà t ten 
(St-Gall) . Il a été l 'objet d 'un accueil de la par t 
des autori tés et de la populat ion. 

C'n espion arrêté 
Par ordre du ministère public de la Confédéra

tion, la police fédérale a arrê té pour espionnage 
mili taire le secrétaire du fascio italien à Bell in-
srone, Enrico Mar ian i . 

Chaînes à neige pour véhicules 
réquisitionnés 

Comme on sait, les propr ié ta i re s de voitures 
réquisitionnées ont été invités par l 'autorité mili
taire qui détient actuel lement leur véhicule à lui 
fournir les chaînes à neige destinées à équiper 
ce dernier pour la saison d 'hiver. Il ressort d ' in
formations prises p a r le Tour ing -C lub suisse au
près de l 'autorité mil i taire compétente que les au
tomobilistes qui possèdent de telles chaînes doi
vent les expédier dans le délai impart i ; ceux qui 
ne possèdent pas de chaînes à neige ne sont pas 
tenus d'en faire l 'acquisition ; l ' a rmée en pour
voira le véhicule et lorsque celui-ci sera rendu à 
son détenteur civil, la valeur des chaînes — qui 
deviendront sa propriété — lui sera comptée lors 
de l 'estimation de sortie du véhicule. 

Admission d'apprentis postaux et 
dapprentis télégraphistes 

Au pr in temps 1940 l 'adminis t ra t ion des P T T 
engagera : 

1. U n certain nombre d 'apprent is postaux (pour 
le service de bureau, et non pour le service de 
facteur ou d'aide) ; 

2. U n petit nombre d 'apprent is télégraphistes. 
Exigences : Nat ional i té suisse ; âge dans l 'an

née d 'entrée : au moins 17 et au plus 20 ans ; 
bonne santé, apt i tude physique et morale au ser
vice postal ou té légraphique ; au minimum, fré
quenta t ion d 'une école secondaire, pr imaire supé
rieure ou instruction équivalente, avec notions 
plus étendues en géographie et instruction civi
que et connaissance d 'une deuxième langue offi
cielle. 

Les candidats auront à passer un examen d 'ad
mission et devront se soumettre, sur invitation u l 
térieure, à la visite d 'un médecin-conseil de l 'ad
ministrat ion. 

Les candidats doivent adresser leur postula
tion manuscri te, accompagnée d 'un extrait de 
naissance ou d'un acte d 'origine, ainsi que de tous 
les certificats concernant leur activité profession
nelle, jusqu 'au 31 octobre 1939 à l 'un des offices 
suivants : 

Pour les places d 'apprent is . postaux : à l 'une 
des directions d 'ar rondissement des postes de G e 
nève, Lausanne . Berne, Neuchâte l . Bâle. Aarau , 
Lucerne, Zurich, St -Gal l , Coire ou Bellinzone : 

Pour les places d 'apprent is télégraphistes : à 
'. une des directions des téléphones de Bâle, Ber
ne. Genève , Lausanne , Lucerne, Olten, St -Gal l , 
Zurich ou aux offices téléphoniques de Coire ou 
de Bellinzone. 

Les élections fédérales et l'armée 
Le général Guisan a promulgué l 'ordre d 'ar

mée suivant : 
1. Les élections au Conseil nat ional auront lieu 

les 28 et 29 octobre 1939. 
J e fais confiance au peuple suisse. Il compren

dra ce qu'exige le sérieux des temps actuels, quant 
à la façon dont les élections seront préparées et 
auront lieu. 

A cette occasion, comme en toute autre, l ' a rmée 
restera à l 'écart de la politique. Les citoyens qui la 
composent pourront cependant voter l ibrement. 
Surtout en ces heures graves, chacun s 'acquittera 
de son devoir civique au plus près de sa cons
cience. 

2. Les mili taires qui ont à exercer leur droit de 
vote recevront de la Chancel ler ie d 'E ta t du can
ton de leur domicile (pour les Suisses rentrés de 
l 'é t ranger : du canton d'origine) : 

a) Le bullet in de vote officiel ; 
b) Les bullet ins de vote imprimés des part is po

litiques du canton de leur domicile. 
A ces documents pour ra être jo int la procla

mation électorale officielle de chacun des partis du 
canton de domicile qui présentent une liste de 
candidats . Ces proclamat ions ne devront contenir 
aucune al légation incompatible avec ce qu'exige 
le maint ien de relat ions correctes entre la Suisse 
et d 'autres Etats . 

D 'autres imprimés électoraux (à l 'exception 
de jou rnaux ainsi que des imprimés émanan t des 
gouvernements cantonaux) ne pourront pas être 
distribués à la t roupe. 

3. Il appar t i endra aux autori tés et organisat ions 
civiles de faire apposer aux endroits habituels les 
affiches concernant l 'élection. Toutefois, il ne sera 
autorisé : 

a) Aucune affiche qui contiendrai t des at taques 
contre l 'armée ou des allégations incompatibles 
avec ce qu'exige le maint ien de relations correctes 
entre la Suisse et d 'autres Eta ts ; 

b) Aucune affiche dans des cantonnements mi -
1 taires ou devant des cantonnements , de même 
que dans ou devant les foyers ou salles de lecture 
pour soldats et dans les bureaux électoraux mil i
taires. 

4. Des propagandistes politiques- n 'auront accès 
ni aux cantonnements mili taires, foyers ou salles 
de lecture pour soldats, ni aux bureaux électoraux 
militaires. Il est également interdit aux militaires 
de distr ibuer du matér ie l de p ropagande électo
rale. 

5. Toutes assemblées de p ropagande électorale 
au sein de l ' a rmée (c 'est-à-dire organisées pour 
les militares) sont interdites. 

Quan t aux autres assemblées électorales, les mi
litaires qui y assisteraient se souviendront de la 
tenue que leur imposent la discipline et le respect 
de leur uniforme. 'Ils s 'abst iendront en part icul ier 
île prendre par t à toute discussion. J e me réserve 
d ' intervenir dans les cas où la nécessité m'en se
rait signalée. 

6. Pour le surplus, les opérations électorales 
dans l 'armée et leur prépara t ion seront organisées 
selon les ordres de l ' ad judant général de l 'armée. 
Celui-ci désignera un officier avec lequel les can
tons pourront correspondre. Le nom de cet offi
cier sera, par ses soins, communiqué à chacun des 
gouvernements cantonaux. 

Sur le marché des porcs 
L a situation du marché des porcs a engagé le 

Conseil fédéral à p rendre différentes mesures 
destinées à augmente r l'offre de marchandise . 
Tout d 'abord, les droits d 'entrée sur les porcs pe
sant plus de 60 kg. ont été ramenés de 50 à 20 fr. 
Les porcs abat tus pesant plus de 60 kg. poids vif 
et importés par moitiés acquit teront égalemnet , 
jusqu 'à nouvel ordre 20 fr. pa r tête. Lorsqu' i l s'a
git d ' importat ion de porcs, vivants ou abattus, 
dont il est prouvé qu'ils ne pourront être vendus 
qu'à perte étant donné les prix actuels à l ' inté
rieur du pays, la direction des douanes a été au
torisée à r istourner à la section du ravi ta i l lement 
en v iande de l'Office de guerre pour l 'a l imenta
tion les droits d 'entrée jusqu 'à un taux de 10 fr. 
par tête. Cette décision a un effet rétroactif au 
15 septembre et restera en vigueur jusqu 'à la fin 
de l 'année. 

Le Conseil fédéral a décidé également de sus
pendre le cont ingentement des porcs. Les éleveurs 
et les porcheries sont autorisés à augmenter leurs 
effectifs pour au tan t qu'ils peuvent se procurer 
ries denrées fourragères indigènes en suffisance. 
Les exploitations, domaines, etc. qui n 'avaient pas 
droit jusqu'ici à un contingent peuvent de nou
veau élever et engraisser des porcs, sous les mê
mes réserves que précédemment . 

Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour 
but d 'augmenter l'offre de porcs de boucherie, 
afin que le prix de fr. 1.70 fixé d 'entente avec 
les intéressés puisse se stabiliser. 

Le Droit du Peuple n ' a pas p a r u . 
Les abonnés du Travail-Droit du Peuple ont eu 

la surprise de trouver, dans leur courrier, en lieu et 
place de leur journal, une lettre signée de M. Léon 
Nicole et dont voici l'essentiel : 

«Les luttes politiques n'épargnent point notre jour
nal. 

Les Imprimeries populaires, propriété de la classe 
ouvrière de Genève et Vaud, ont refusé jeudi soir 
d'imprimer Le Travail qui devait paraître sur six pa
ges en raison de la clientèle en publicité qui nous re
vient. 

La passion politique a conduit le directeur de 1 im
primerie Ch. Rosselet. candidat dissident au Conseil 
national, à cette mesure extrême, malheureusement 
sanctionnée par un conseil d'administration, hostile 
dans sa majorité aux partis socialistes de Vaud et Ge
nève 

La direction de notre journal va faire face, le plus 
rapidemnet possible, à ces nouvelles difficultés. 

Xarigafion dans les eau.» françaises 
Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté 

interdisant toute navigat ion dans les eaux fran
çaises du lac Léman du coucher au lever du soleil. 

Les propriétaires de bateaux désirant naviguer 
de jour devront se munir d 'une autorisat ion d 'em
barquement ment ionnant les noms des personnes 
à bord et le nom de l 'embarcat ion. 

* 
Les Sœurs de la Charité de l'Externat Sainte fean-

ne-Antide, à Martigny-Ville, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de leur très chère 

Sœur Stanislas KUHN 
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me année, mu
nie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 octobre, à 
10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Denis CHAPPOT, à Charrat ; 
Messieurs Edouard, Paul, André et Fernand CHAP

POT, à Charra t ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard CHAPPOT 
leur très cher père, beau-père, grand-père, bêau-frère, 
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 
78me année, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
10 octobre, à 9 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Caisse du Crédit mutuel de Charrat a le pé
nible devoir d'annoncer le décès de 

Mons ieur Edouard CHAPPOT 
m e m b r e f o n d a t e u r et 

m e m b r e d u Consei l d e su rve i l l ance 

Tous les sociétaires sont priés d'assister à l'enseve-
lisement qui aura lieu le mardi 10 octobre, à 9 heures. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Quand on manque d'appétit 
Quand on manque d'appétit, quand on est obligé de 

se forcer pour manger, ce n'est jamais bon signe. Si tel est 
votre cas, essayez de prendre avant chaque repas, un verre 
à madère du vin fortifiant que vous préparerez vous-même 
en versant simplement un flacon de Quintonine dans un litre* 
de vin. La Quintonine réveille et stimule l'appétit, facilite la 
digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte 
seulement Fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

C I N É S pour mil i ta ires 

Tous les Mardis, de 19 à 21 ta. 
dans les 2 cinémas de Martigny 

| Progr. amme de demain MARDI 
ETOILE 
Le Château des 4 Obèses 
film policier 

CORSO 

La Bohême 
avec Jean Kiepura 

Mercredi 11 et jeudi 12, AU CASINO 
des "Soirées récréatives du Soldat", 40 et. No 1 

E T O I L E I Mystérieux 11 ! Enigmatique I ! I 
Etrange ! ! ! Palpitant ! ! t 

4 Le Château des 
Obèses 
La mystérieuse aventure duDr Carter 

Que se passe-t-il la nuit 
dans cet étrange et sombre demeure ? ? ? ? 

CE SOIR lundi DERNIERE 
MARDI, 19 h., séance militaire 

A V E N D R E 
une n i chée de 

PORCELETS 
S'adresser chez Hilaire Qay, 

Martigny-Ville. 

ON C H E R C H E 
2 b o n n e s 

vaches 
Hérens, fraîches vêlées ou prê
tes. — S'adr. Case postale 
20663, Martigny-Ville. 

KVCappi 
vétérinaire 

SION 

de retour 
Exigez partout 
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Pendant la mobilisation, TOUS LES LUNDIS 
EXAMEN DE LA VUE par opticien qualifié. 

Ecole de recrues II des Tr. de D. C. A. 

M o n t a n a 1939 

Danger 
L'école de recrues II de la T r p . de D. C. A. 

exécutera du 10 au 26 octobre 1939, des tirs au 

canon dans la région de M o n t a n a en direction 

de la contrée limitée par les points suivants : le 

Rohrbachstein , ainsi que les pentes nord de celui-

ci, l 'Ober -Laubhorn et les pentes occidentales de 

ce dernier Miïlkerblat t , Tauben , Lauenenhorn , 

Rothorn, W i l d h o r n , Rawi lhorn . 

Les tirs ne commenceront j amais avan t 9 heu

res et seront terminés à 17 heurese au plus tard . 

Il est interdi t de pénétrer dans la zone com

prise entre la position des batteries et les points 

nommés ci-haut ; ceci pour éviter des accidents 

(danger de mort) . 

Le chemin du Rawi l entre Gité Delé au nord 

d 'Ayent et de Poschenried est spécialement dan 

gereux et ne peut être utilisé en aucun cas. 

Tou te autre indication sera publiée dans le 

Bulletin officiel cantonal ainsi que dans les publ i 

cations de tirs. 

Mon tana , 6 octobre 1939. 

Hô te l du Parc , tél. 134 (si l 'on ne répond pas, 

appeler le N o 1.) 

Ecole de recrues II des Tr. de D. C. A. 

LE COMMANDANT: Colonel von SCHM1D. 

On serait acheteur 
dans bonne situation, aux en
virons de Sioci, d'une p r o 
p r i é t é nature 

VIGNE 
de 4 a 500 to ises* avec ou 
sans récolte pendante. 

Ecrire sous chilfres P 5028 S 
Publicitas, Sion. 

PRÊTS 
SANS CAUTION a fonction
naires et employés fixes, accor
dés de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 

Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

TIRS 
au canon d'infanterie 

Radiesthésie 
Bureau Service Recherche. 
Source, cavité.métaux,corps 
cachés de près ou à dis
tance d'après photo ou plan, 
personne disparue, morte 
ou vivante, recherche d'on
des nocives, etc., prospec
tion du monde végétal. 
Renseignements gratis sur 
demande. 

LES JORDILS, Case postale 
10072 Lausanne, A. Hall. 

Lecteurs ! 
Favorisez 
commerce 
national ! 

Des tirs au canon d ' infanter ie auront lieu le 

mercredi 11 et le jeudi 12 octobre 1939, de 8 à 

16 heures. 

Positions des pièces : Région de Vionnaz. 

Zone des buts : Paroi de rochers au sud de la Com
be d'Eusin-versant est de la Tour de Don-versant 
nord de « Sur les Gorges ». 

Zone interdite : La circulation des civils et mili
taires, pendant les tirs, en amont des chalets d'Eusin, 
de Ponneresse et d'« En Crétaz », jusqu'à la frontière, 
et sur le chemin qui, de la route de Torgon, conduit 
« En Crétaz ». 

Plt. WEITH. 

TIR à BALLES 
Des tirs au ÎUMI sur cibles de campagne 

auront lieu à "Contre le Mont" dit "La Car
rière". Ces tirs se feront par intermittence à 
partir du 4 . 10 . 39 . 

Le public est invité à se conformer aux 
ordres des sentinelles qui interrompront la cir
culation sur le chemin "le cimetière au 
GUERCET". 

Lt. Col. TAUXE. 

A Messieurs les Négociants en Vins 
et Propriétaires-Encaueurs. 

Levures des Moûts 
Pour les RADIO LEVURES JACQUEM1N 
adressez-vous en indiquant la quantité à levurer et le 
cépage, à 

F. oeladœi!, courtier en uins, agent-dépositaire, Sion, tel. 21123 

©UT ACHETEUR 
d ' u n b i l le t 

F r 7 8 5 0 0 0 d e lo fs 

TIRAGE IRRÉVOCABLE : 

1 4 O C t O b r 6 h Lit Chaux-de~Fonds 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Feuilleton du « Confédéré » No 24 

Le Chant 
sur la Falaise 

% ROMAN DE LEO DARTEY À 

•2 
• : 

— Enfin ! Voici notre triomphateur ! En scène, vite, 
en scène, Brennoy. On vous acclame, on vous réclame ! 

— Mais, protesta-t-il, tandis qu'il le poussait vers 
le plateau, mais je ne viens pas pour cela ! Sim ? Où 
est Sim ? Que s'est-il passé ? Elle a tout entendu, 
n'est-ce pas ? 

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire ! fit Mou
riez glacial. 

— Mais enfin, qu'est-elle devenue ? Où est-elle ? 
— Mon cher, je ne pense pas que vous m'ayez donné 

à garder votre ex-fiancée ! Tout ce que je puis vous 
dire, c'est qu'elle était là pour l'audition de votre 
morceau, et qu'elle est partie aussitôt en compagnie 
de Dorgil. 

— Dorgil, toujours Dorgil ! ricana Marga Van 
Meulen. 

— Et puis ? cria Philippe, hors de lui, que voulez-
vous dire avec votre : « Toujours Dorgil ! » Il fallait 
bien qu'il fût là pour l'accompagner, puisque moi, je 
l'abandonnais à cause de vous, la pauvre petite..! 

— Vous divaguez, mon cher, ricana Marga, allez, 
vite en scène, cela vaudra mieux. 

— Non, dit-il en s'arrachant à leurs mains. Je n'irai 
pas, quand mon esprit et mon cœiir me disent qu'il est 
arrivé quelque chose à Simone ! 

Il s'élançait vers la porte opposée. 
— Où allez-vous ? appela Mouriez, exaspéré. 
Mais déjà Philippe descendait l'escalier en courant. 

Toujours précipitamment, il sauta dans un taxi, don
na l'adresse de Mlle Lourmel. 

Que lui importait le succès, le mystère de la chan
teuse inconnue, ce qu'il voulait savoir, c'était où se 
trouvait Sim ! ce qu'elle était devenue après avoir en
tendu le coup de téléphone de Marga. 

Car, Mouriez avait eu beau mentir, Philippe ne 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité a-ner la Société des Gens de Lettres de 
t tance). 

comprenait pas dans quel but, il était certain que la 
pauvre petite avait reçu brutalement la nouvelle lan
cée par la cantatrice. 

Oui, elle devait, comme lui, avenue de Wagram, 
tenir le second récepteur. Qu'était-elle devenue, qu'a
vait-elle pensé à la suite de cette révélation ? Et c'é
tait elle qui avait jeté ce cri, ce cri qui disait l'agonie 
d'une âme ! Ah ! la retrouver, la revoir tout de suite 
et implorer son pardon, lui jurer sa foi entière ! Main
tenant qu'il avait compris que rien, ni succès, ni gloi
re, ne comptait davantage pour lui que son amour, il 
eût donné toute son œuvre, sans hésiter, pour être en
fin pardonné ! 

Et, dans son inquiétude et son émotion, il en venait 
à oublier la mystérieuse cantatrice qui l'avait sauvé, 
comme il oubliait qu'à cet instant, se disputait, à la 
salle Mouriez, la palme du «Premier musicien de l'Ile-
de-France». 

Sans réfléchir à l'incorrection de sa démarche, il 
sonna chez Mlle Lourmel. Mais, contre son attente, 
personne ne lui répondit. Les deux femmes n'étaient 
donc pas rentrées chez elles, ayant quitté le gala d'une 
demi-heure plus tôt ! 

Mais, soudain, il se souvint qu'il les avait invitées, 
avec quelques intimes, à souper chez lui, ce soir, après 
le concert. Ne s'y étaient-elles pas rendues pour obte
nir l'explication de son extraordinaire conduite ? 

Avec, au cœur, la palpitation du dernier espoir, il 
gravit l'escalier qui conduisait au studio qui avait vu 
tant d'heures douces. 

Dans l'antichambre, il trouva son domestique qui 
altendait, ainsi que Simone elle-même en avait donné 
l'ordre, le matin, pour servir le souper. 

—Vous n'avez vu personne ? demanda-t-il, sans rien 
préciser. 

—Si, monsieur. J'ai vu Mademoiselle qui est venue, 
il y a une demi-heure environ. 

—Ah ! soupira Philippe, soulagé ; elle ne vous a 
rien dit ? 

—Non, monsieur : elle est simplement entrée pour 
déposer une lettre sur le bureau de Monsieur et, en 
partant, elle m'a commandé, d'un petit air tout drôle, 
après avoir inspecté le couvert du souper : 

«—Pour ce soir, François, vous retirerez un couvert ! 
Inquiet. Brennoy se précipita dans la grande pièce 

où, à la lueur des lampes discrètes, attendait le gai 
couvert du souper de triomphe. Les cristaux, les fleurs 
disaient la joie : mais, tout de suite, il remarqua la 
place de la jeune fille dont on avait retiré le couvert, 
et cela lui sembla un triste présage. 

En tremblant, il ouvrit la lettre déposée sur son bu
reau. Elle disait brièvement : 

«Adieu, Philippe ! Ne cherchez plus à me revoir ! 

Je m'eflace de votre vie puisque vous en faites don à 
une autre. Adieu, Philippe ! 

«Simone» 

Maintenant, écrasé dans le grand studio désert, Phi
lippe pleure, pleure sans fin, tandis que les fleurs du 
succès commencent à affluer, et que, devant la consi
gne sévère, les amis qui viennent féliciter s'arrêtent, 
surpris, dans l'antichambre. 

XVIII 

Le lendemain matin, Philippe prenait le premier 
train pour Rouen. Les réflexions de sa longue nuit de 
larmes et de veille avaient abouti à cette certitude : 

«Simone est partie chez son père. C'est là que je la 
retrouverai pour obtenir mon pardon !» 

Mais une nouvelle déception l'attendait. Quand il 
arriva chez M. Reverdy, celui-ci, après l'avoir reçu 
très froidement, ne voulut lui donner aucune indica
tion concernant la retraite de sa fille : 

—Oui, elle a quitté Paris, lui dit-il. Mais elle n'est 
plus ici. Elle y a passé deux heures ce matin, juste pour 
m'expliquer que ses fiançailles étaient rompues et, par 
là même, sa place perdue. Elle sollicitait mon autori
sation pour son entrée dans une nouvelle situation 
Mais la condition formelle qu'elle m'a imposée est le 
silence. Pour vous, monsieur Brennoy, Simone est mor
te. Vous ne saurez jamais ce qu'elle est devenue ! Je 
crois que maintenant, nous n'avons plus rien à nous 
dire... 

Navré. Philippe ne voulut cependant pas quitter 
Rouen aussitôt. Il avait l'espoir que. quoiqu'on lui ai 
dit. la jeune fille s'y cachait et qu'il finirait bien par 
l'y rencontrer. Il rôda donc pendant une semaine au
tour de la demeure de son père. Mais ni Simone, ni 
Mlle Lourmel ne se laissèrent apercevoir. 

Il fallait abandonner cet espoir. Désemparé. Phi
lippe rentra à Paris. Il voulait y tenter une dernière 
démarche chez Mlle Lourmel. Mais là on lui dit que 
ces dames étaient parties en voyage pour un temps in
déterminé depuis une huitaine environ ! 

La dernière espérance s'écroulait ! 
Chez lui, Philippe retrouva avec désespoir le sou

venir de Sim si vivant parmi les choses qui lui étaient 
familières, qu'il ne pût souffrir l'idée d'y demeurer. 
Comment vivre' dans cette pièce naguère animée de 
sa grâce ? Comment, écrire à ce grand bureau où si 
souvent ses bras ronds s'étaient reposés ? Comment 
toucher ces papiers, ces livres, qu'elle maniait chaque 
jour ? 

Comment vivre sans elle avec, à chaque minute, le 
rappel de sa présence perdue à jamais ? 

Indifférent au courrier qui l'attendait, aux proposi
tions flatteuses que des télégrammes lui avaient ap

portées pendant cette semaine d'absence, des quatre 
coins du monde, à tout ce fatras de succès et de for
tune qui succédait au couronnement de son talent par 
le prix tant désiré, il décida de partir, d'aller retrou
ver sa mère dans le Midi. 

En hâte, il boucla une valise. Mais, au moment de 
quitter Paris, une dernière démarche lui restait à faire 
chez Dorgil, Dorgil auquel il avait téléphoné, écrit, 
télégraphié sans succès, de Rouen, dans l'espoir qu'il 
pourrait peut-être lui donner quelques nouvelles de 
Sim. t 

Le taxi qui devait le conduire à la gare le déposa 
donc tout» d'abord devant la porte de son ami. Dès le 
seuil., il se souvint avec tristesse de ce soir où il avait 
vu la jeune fille partir, pleine de joie, émue, au bras 
du baryton, et cela réveilla un doute qu'avait endormi 
le sentiment de sa propre indignité. 

La réponse du concierge de Dorgil acheva de le 
confondre. 

— M. Dorgil est parti avec beaucoup de bagages, 
comme qui dirait une tournée, il y a tout juste huit 
jours... Destination inconnue. On doit envoyer son 
courrier au notaire qui fera suivre. 

Le rapprochement de la date de ce départ et de ce
lui de Sim frappa Philippe comme un coup de massue. 

Le baryton avait quitté Paris le même jour que Mlle 
Lourmel et la jeune fille ! Tous trois pour une desti
nation mystérieuse ! Comment ne penserait-on pas 
qu'ils étaient partis ensemble ? 

Et cette nouvelle situation, pour laquelle Simone 
avait besoin du consentement de son père ? N'étaient 
ce pas de nouvelles fiançailles, simplement ? 

En titubant. Philippe regagna sa voiture. Il ne sou
haitait plus qu'une chose : partir ! Fuir l'endroit où il 
avait connu la dernière désespérance ! Fuir et ou
blier... Si vraiment, il pouvait oublier ! 

X I X 

Il oublia : mais il faillit bien y laisser sa raison et 
sa vie ! 

Pris d'une terrible fièvre dans le train qui l'em
portait, il n'avait rejoint Mme Brennoy. au pays du 
soleil, que pour s'aliter, gravement atteint. 

Congestion cérébrale, certifiait un docteur, consécu
tive à un surmenage intensif. 

— Commotion violente, ayant entraîné une amné
sie'presque complète, affirmait un autre. 

Surmenage ou commotion, peut-être bien les deux. 
Toujours est-il qu'il fut. pendant quinze jours, en

tre la vie et la mort, délirant, inconscient, entre les 
bras de sa pauvre mère, incapable de rien compren
dre à ce qui était arrivé. 

(à suivre) 

__—^— JL 




