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Restons calmes! 
Comme l'ont justement relevé divers correspon

dants fédéraux, la nouvelle du nouveau débarque
ment allié sur les côtes méridionales de France 
n'a causé aucune surprise dans les milieux gou
vernementaux et dans les « cercles militaires », 
toujours bien renseignés, de notre pays. Plusieurs 
symptômes avant-coureurs faisaient prévoir cette 
opération hardie en soi, mais qui semble avoir été 
exécutée avec d'autant plus de facilité, dans ses 
débuts, que le facteur surprise a, une fois de plus, 
joué en plein et que le dispositif allemand n'était 
pas aussi inexpugnable qu'on se plaisait à le pré
tendre outre-Rhin. 

Bref, le fait est là, patent, et les experts mili
taires se livrent déjà au jeu des pronostics en ce 
qui concerne les futurs objectifs de l'armée, fran
co-anglo-américaine, de débarquement. On a tout 
lieu de croire qu'une énergique poussée en direc
tion de Grenoble, de la Haute-Savoie, puis de la 
Franche-Comté cherchera à couper les armées al
lemandes du sud et du centre de leurs voies de re
traite et que la manœuvre sera singulièrement se
condée par les organisations de la résistance. Une 
autre manœuvre en direction de la Lombardie et 
du Piémont viserait à prendre à revers les troupes 
d'occupation allemandes qui viennent de se re
trancher sur la ligne « gothique ». Deux grands 
déploiements stratégiques seraient ainsi exécutés 
aux lisières ouest et sud de nos frontières et l'on 
a tout lieu de penser que si les armées du général 
Kesselring se voyaient contraintes à se retirer vers 
le nord pour prévenir un vaste encerclement, elles 
éviteront de s'engager vers nos frontières, qu'el
les savent solidement défendues et qu'elles préfé
reront se retirer en bon ordre vers le Trentin. 

Mais ce sont là, pour le moment, de simples 
conjectures et un avenir vraisemblablement assez 
rapproché nous apprendra qui avait prévu juste. 
Pour le moment, ce qui importe pour nous, Suis
ses, c'est de constater que le théâtre des hostilités 
a une très nette tendance à se rapprocher de nos 
frontières, au sud aussi bien qu'à l'ouest et que 
les avertissements du général Guisan d'avoir à 
nous tenir plus que jamais prêts et vigilants pro
cédaient d'une vue claire et objective des réali
tés. Devons-nous pour autant nous abandonner à 
une certaine nervosité ? Ce n'est aucunement l'avis 
de nos autorités suprêmes, tant civiles que militai
res, qui disposent d'un service de renseignements 
remarquable, tant sur le plan diplomatique que 
sur le plan stratégique. Les deux groupes de belli
gérants, qui n'ont cessé de proclamer leur inten
tion de respecter la neutralité suisse, n'ignorent 
pas non plus l'état de notre préparation militaire, 
l'excellence de notre armement et de notre équipe
ment, la valeur indiscutable de nos troupes et de 
ceux qui les commandent, la volonté inébranla
ble qui nous anime plus que jamais de faire res
pecter, s'il le faut les armes à la main, notre sol 
et notre indépendance. 

Notre devoir est dès lors tout tracé. Nous de
vons poursuivre sans défaillance notre œuvre hu
manitaire, appréciée à sa juste valeur, en faveur 
des victimes innocentes de la guerre, mais nous 
devons aussi faire preuve de cette vigilance de 
tous les jours et de tous les instants, qui demeure 
notre meilleure sauvegarde. Et comme, pour les 
mois à venir? notre ravitaillement peut être consi
déré comme assuré, nous devons continuer à sui
vre l'évolution des événements avec ce calme et 
ce sang-froid qui constituent, eux aussi, une de 
nos meilleures sauvegardes. Assistons-nous, com
me d'aucuns le croient, aux derniers soubresauts 
de cette lutte gigantesque ? Il serait aventureux 
de l'affirmer et nul ne peut dire ce que réserve 
au continent le futur déroulement du drame. Rai
son de plus pour nous de redoubler de vigilance, 
mais aussi de conserver cette maîtrise de soi qui a 
toujours été et qui demeurera un des facteurs es
sentiels de notre potentiel extérieur et intérieur 
de résistance. Et disons-nous, enfin, que ceux qui 
veillent sur nos destinées ont pleine conscience de 
l'étendue de leurs devoirs et de leurs responsabi
lités. P. 

Exposition d'emballages. — Sous les 
auspices de la Fédération des syndicats de pro
ducteurs de fruits et légumes du Valais des em
ballages particuliers ont été étudiés et mis au 
point. Une exposition en aura lieu le 22 août pro
chain, à 14 heures, à la grande salle de l'Hôtel de 
la Gare, à Sion. Les intéressés, soit les membres 
de l'Unex, les présidents des syndicats, les pro
ducteurs, les fabricants sont invités à assister à 
cette réunion. Explications, discussion et décision. 

Le domaine agricole „Les Barges 44 

Le domaine agricole des « Barges », mis à la 
disposition de l'économie de guerre par la Société 
pour l'Industrie Chimique à Bâle, se compose de 
plusieurs terrains, soit des propriétés « Les Bar
ges » et « Savora », de 160 ha, à Vouvry, ainsi que 
de terres à bail de 130 ha, sises dans les commu
nes de Vouvry, Vionnaz et Collombey. Il est dif
ficile aujourd'hui de se faire une idée de l'état de 
friche qui existait encore il y a moins de quatre 
ans. L'aménagement en une terre fertile du sol 
abandonné Smpliqua, certes, un énorme travail. 
Il fallut assécher le terrain marécageux par des 
canaux et des drainages, essarter les taillis, com
bler des rigoles et démolir des barrages. C'est ain
si, par exemple, qu'on posa 80,000 mètres de 
drains ; le sol, plusieurs fois retourné, dut être 
chargé d'engrais et bientôt le labourage répété 
transforma ces terrains arides en cultures et en 
champs, dont le rapport déjà considérable four
nit une précieuse contribution au ravitaillement 
du pays en produits agricoles. Une grande partie 
du domaine n'est pas encore aussi bien cultivable 
que les riches terres des fermes du Mittelland. La 
poursuite intensive des travaux fera néanmoins 
bientôt des « Barges » une des exploitations ru
rales les plus productives du pays. 

En 1943, le plan de culture était le suivant : 105 
ha de céréales, 80 ha de pommes de terre, 30 ha 
de betteraves à sucre, 50 ha de trèfle mixte, 15 ha 
de légumes, de tabac et de soja. Les chemins, les 
bâtiments, les canaux d'irrigation, etc., occupent 
le reste de la superficie. La récolte peut être es
timée à environ 180,000 kg. de céréales (céréa
les panifiables et fourragères), 1,200,000 kg- de 
pommes de terre, 1,000,000 kg. de betteraves à 
sucre, 400,000 kg. de paille et 300,000 kg. de foin. 
Près de la moitié de la paille et du foin s'emploie 
sur place, au fourragement du bétail et des che
vaux et comme litière ; l'autre moitié est cédée au 
commerce, ce qui permet de remédier, dans une 
certaine mesure, à la pénurie de fourrage dont 
souffrent certaines régions sèches du Valais. Le 
reste de la récolte du foin et des regains, assure 
avec les réserves des silos, l'hivernage de 150 tê
tes de bétail environ, ainsi que l'élevage et l'en
grais de 150 porcs. 

En admettant une consommation individuelle 
de 100 kg. de céréales par an, il serait donc pos
sible de satisfaire ainsi aux besoins de 1800 per
sonnes ; 3000 personnes pourraient être, en ou
tre, ravitaillées en pommes de terre, à raison de 
1 kg. par jour, 15,000 personnes en sucre, en sup
posant une consommation de 10 kg. pour chacune 
et par an. Mais comme nous l'avons déjà dit plus 
haut, la poursuite intensive des travaux permet
tra, certes, d'améliorer encore le rendement, dans 
une large mesure, d'ici quelques années-

De même que les récoltes du domaine se bor
naient, il y a quelques années encore, à quelques 
charretées seulement de paille, les bâtiments oc
cupaient aussi une très faible surface du terrain. 
Parallèlement des récoltes, il devint également né
cessaire de développer l'aménagement du mobi
lier. Une superficie deux fois plus grande que l'an 
dernier ayant été cultivée cette année, les bâti
ments durent être doublés, car de vastes locaux 
son indispensables en effet pour remiser les récol
tes, abriter les semences, les engrais et l'abondant 
matériel aratoire. Il fallut aussi agrandir les écu
ries pour rentrer le bétail devenu nombreux. C'est 
ainsi que dans une nouvelle remise, on a installé 
une vaste écurie avec plusieurs silos. La bonne 
administration de silos et des stocks de fourrage 
intermédiaire permet, non seulement de maintenir 
l'important cheptel, mais encore de l'augmenter, 
sans préjudice pour la surface de culture, repré
sentant plus de 80 % de l'étendue des terrains. 
De vastes logements, aménagés selon les règles de 
l'hygiène moderne, accueillent les ouvriers fournis 
par la campagne et les usines, tandis qu'une cui
sine moderne, récemment mise en service, pour
voit à la subsistance de tout le personnel. 

L'achat de nouvelles machines agricoles fait 
naturellement l'objet d'une attention toute parti
culière, car seul un matériel de qualité assure un 
rendement favorable à une telle entreprise, dont le 
but est d'obtenir une production maximum avec 
des frais aussi bas que possible. 

L'exploitation du domaine est confiée à un gé
rant, qui, en sa qualité d'ancien propriétaire du 
domaine des « Barges », a collaboré très heureu
sement à la mise en valeur du sol en friche ; son 
épouse, assistée d'une cuisinière et de quelques 
femmes, assure le ménage collectif. Comme colla
borateurs, il dispose d'un comptable et de quatre 
chefs de travaux ; deux d'entre eux s'occupent 

principalement des travaux agricoles et des gran
ges, le troisième surtout des engrais, des semences, 
•des magasins du matériel, du contrôle des machi
nes et des outils, de l'expédition des produits agri
coles, de la réception et du contrôle des produits 
auxiliaires. Le quatrième, enfin, gouverne avec 
un personnel spécialisé, le bétail et la porcherie-
Les divers travaux sont exécutés sous leur con
duite par des ouvriers spécialisés et une main 
d'œuvre fournie par les usines. Le personnel de 
l'industrie, moins accoutumé aux travaux des 
champs, est initié et instruit dans sa tâche par ses 
camarades de la campagne. 

La main d'œuvre se compose en majorité d'ou
vriers fournis par les usines de la Société pour 
l'Industrie Chimique à Bâle, ainsi que par la mai
son Gugelmann et Cie, S. A., à Langenthal, et la 
Fabrique de ciment de Vouvry, à la suite d'accords 
spéciaux. 

Les conditions de travail du personnel des usi
nes Ciba sont soumises à un règlement judicieuse
ment établi, l'exploitation agricole étant considé
rée comme un des départements de la Société pour 
l'Industrie Chimique à Bâle. La main d'œuvre oc
cupée dans les divers groupes de l'entreprise agri
cole est au bénéfice des .mêmes conditions d'en
gagement qu'à l'usine et conserve aussi son domi
cile juridique. Les salaires sont fixés selon le dé
cret du Conseil fédéral, du 11 février 1941, sur 
l'aide à l'agriculture. Ils comprennent une indem
nité de déplacement, un paiement en espèces, la 
nourriture et le logement. L'indemnité de dépla
cement correspond à l'allocation pour perte de sa
laire actif, mais l'ouvrier célibataire, en raison du 
montant relativement faible prévu par la loi, jouit 
d'une allocation volontaire additionnelle. Chaque 
ouvrier travaillant à l'entreprise agricole reçoit 
un bon de transport pour l'aller et lé retour, ainsi 
qu'un billet gratuit de chemin de fer pour une vi
site chaque.mois à son lieu de domicile-

Le but recherché par les dirigeants de l'exploi
tation agricole est d'utiliser la main d'œuvre aussi 
rationnellement que possible. Il y a lieu de tenir 
compte du fait, que l'ouvrier de fabrique venu de 
la ville n'est pas pleinement à la hauteur de sa 
tâche, au début. C'est pourquoi, la période de tra
vail à la campagne a été fixée à 6 semaines de 55-
60 heures. Ceci implique certes un très .grand ef
fort, justifié toutefois par le haut but poursuivi. 

Les fortes dépenses liées à cette entreprise cons
tituent pour la Ciba une œuvre sociale d'un carac
tère particulier. La réalisation en fut confiée à une 
fondation, la Jacques Brodbeck-Sandreuter-Jubi-
làumsstiftung der' Gesellschaft fur Chemische In
dustrie in Basel. *) Son but est de s'associer aux ef
forts de l'agriculture suisse et d'apporter une aide 
aux employés et ouvriers de la Ciba. Le capital 
de la fondation, qui atteint aujourd'hui 1,250,000 
francs, est consacré au financement de cette entre
prise, aussi longtemps qu'elle sera maintenue. La 
gérance en est confiée à un comité comprenant, à 
côté des membres du conseil d'administration de la 
Ciba, aussi des représentants des ouvriers et de la 
campagne. Les obligations de l'industrie vis-à-vis 
de l'agriculture devant prendre fin avec la cessa
tion des hostilités, il est prévu de mettre ultérieu
rement le domaine agricole acquis maintenant, au 
service d'une politique de colonisation industriel
le de grand style et de faire revenir la fortune de 
la fondation à des œuvres sociales ou de prévoyan
ce de la Ciba. 

x) Rappelons que le principal fondateur M. Jac
ques Brodbeck-Sandreuter est décédé dernièrement à 
Bâle. 

L u t t e c o n t r e l e c a r p o c a p s e (ver des 
fruits) e t la t a v e l u r e tardive- — Arbori
culteurs ! Protégez vos fruits de garde ! — Le vol 
des papillons des carpocapses se poursuit dans les 
vergers et leur présence laisse redouter comme les 
années passées une forte attaque tardive du ver des 
fruits. 

Devant le danger que présente ce parasite nous 
invitons les agriculteurs qui, en ces derniers jours 
n'avaient pas 'traité leurs pommiers et poiriers (va
riétés tardives) à effectuer sans tarder un nouveau 
traitement. 

Bouillies recommandées : Gésarol 1 % plus 
0.05 % de mouilant plus bouillie cuprique à fai
ble dose (0.1-0.2 % d'un sel de cuivre spécial p. 
ex. oxycuivre, viricuivre, cryptocid, cupromaag). 

Cette bouillie. cuprique protège les variétés de 
garde contre la tavelure tardive. Bien mouiller les 
fruits. , 

Station cantonale d'entomologie, Châteauneuf-

A travers le monde 
® Les Américains à Meudon. — La radio amé

ricaine annonce que les troupes alliées ont été signalées 
pour la dernière fois peu avant minuit, vendredi, à 
8 km. au sud-ouest de Paris. 

A minuit, les blindas américains atteignaient la 
petite ville de Meudon, à 8 km. de Paris. Le général 
Patton a reformé là ses unités désorganisées par la 
rapide poursuite, car il veut pouvoir faire samedi une 
entrée triomphale dans la capitale française. D'autres 
unités contourneront la ville pour y pénétrer selon les 
indications des unités de la F. F. I. qui ont repéré les 
mines disposées par les Allemands avant leur retraite. 

® La catastrophe de Normandie. — Cet événe
ment sensationnel a été rendu possible par la défaite 
totale subie par le maréchal von Kluge, dont les pan-
zers ont été soumis près de Troarn à un bombardement 
si intense que 2000 véhicules à moteur et plusieurs cen
taines de tanks ont été détruits. Simultanément, les 
bombardiers ont déversé des centaines de tonnes d'ex
plosifs sur les rouies qui conduisent vers l'est, bien 
loin en arrière des lignes allemandes. Si bien qu'on 
peut dire d'ores et déjà que les Allemands ne seront 
pas en mesure de se reprendre sur une ligne de dé
fense à l'est de la capitale française. 40 % au moins 
de toutes les forces allemandes qui avaient la charge 
de défendre la France centrale et Paris ont perdu 
leurs moyens de transport, sont démunies de carbu
rant, voire de munitions, à la suite des bom
bardements effectués vendredi par plus de 1000 bom
bardiers. 

© Un nouvel encerclement se dessine. — L'un 
des plus importants événements de la journée est non 
seulement l'avance vers Paris mais aussi la prise de 
Mantes. De ce fait, on peut dire que le cercle de fer 
est en passe de se refermer autour de la 7me armée 
allemande. En effet, les armées alliées forment dé
sormais une barrière infranchissable depuis Mantes 
sur la Seine jusqu'à Dreux, Argentan, Chambois 
pour atteindre la mer à l'embouchure de l'Orne. Les 
Allemands ont ainsi perdu leur dernière possibilité 
de s'échapper car, il n'y a pas de ponts sur la basse 
Seine et les centaines de bombardiers qui, de jour et 
de nuit survolent le fleuve interdisent aux Allemands 
l'espoir d'y jeter des ponts de pontons. 

® Aux portes de Paris. — Les événements à 
l'ouest • de Paris se sont déroulés à un rythme qui dé
passe les espoirs les plus hardis. Cette avance sensa
tionnelle est due à l'effondrement du front allemand. 
Les petites garnisons qui se trouvaient sur la route 
des blindés ont, pour la plupart, capitulé sans tenter 
de résistance. A Versailles, seuls quelques petits grou
pes ont tenté de barrer le passage .aux blindés améri
cains. Ils furent rapidement détruits par les chars et 
les lance-flammes. La ville du Roi Soleil a été ainsi 
occupée sans autre dévastation. 

® La bataiUe de Toulon. — Les dépêches du front 
reçues samedi signalent des combats dans les fau
bourgs de Toulon et de Cannes. Les pertes alliées 
sont des plus légères et s'élèvent à quelque 300 hom
mes depuis le début des opérations sur le front mé
ridional. 

L'envoyé spécial de l'agence Reuter apprend que 
300 unités de la marine britannique, dont un cuirassé, 
sept porte-avions et six croiseurs prennent part aux 
opérations de débarquement sur le littoral provençal. 

Ce correspondant déclare d'autre part qu'il faut 
s'attendre à la chute prochaine de Toulon. 

® Le Strasbourg bombardé. — Des bombardiers 
moyens américains ont atteint en plein, vendredi, le 
cuirassé français Strasbourg, de 26,000 tonnes à l'an
cre dans le port de Toulon. Les Allemands avaient 
utilisé les pièces du navire pour contenir l'avance 
alliée. Le cuirassé Strasbourg avait été sabordé en 
novembre 1942 par les Français mais il put être remis 
à flot plus tard par les Allemands. 

® Prise de la ville de Sandomyr. — Le maré
chal Staline a adressé vendredi soir au maréchal Ko-
niev un ordre du jour annonçant que les troupes du 
1er front de l'Ukraine ont franchi la Vistule dans le 
district de Sandomyr, élargi leur tête de pont sur une 
distance de 120 km, après avoir avancé de 50 km. et 
ont pris d'assaut la ville de Sandomyr, important point 
de la ligne de défense allemande sur la rive gauche 
de la Vistule. 

® Les Allemands incendient les villages de la 
Prusse orientale. — Les Russes ont pénétré en 
Prusse orientale. Les Allemands se replient incen
diant les villages qu'ils doivent abandonner à l'enne
mi. Ainsi la tactique de la terre calcinée est main
tenant mise en pratique par la Wehrmacht tout com
me les Russes l'avaient fait en 1940. Outre les petites 
villes de Virbalen et de Schitwidt, 21 petites localités 
ont été ainsi incendiées. 

® La ville de Toulon est investie. — Les forces 
d'invasion du général Patch ont atteint Sollies-Pont 
à 13 km. seulement de Toulon sur la principale route 
de l'intérieur depuis Fréjus. De Sollies une autre route 
va vers le nord pour rejoindre la grande route de Luc-
Brignoles-Aix. Avec les Alliés en possession de ce nœud 
routier les communications de Toulon avec l'intérieur, 
vers le nord, ont été coupées. Les communications du 
port avec Marseille, vers l'ouest, ont déjà été coupées 
par les bombardements alliés de sorte que l'isolement 
'de Toulon est maintenant complet. 



EE CONFEDERE 

Je reviens de Thonon et d'EvSan 
GRAND REPORTAGE D'ACTUALITÉ PAR ANDRÉ MARCEL 

Ces lignes, nous les écrivons dans l'arrière sal
le d'un petit café, à St-Gingolph-France, à la lu
mière d'une bougie, en attendant une occasion de 
repasser la frontière et de pouvoir les mettre au 
point. 

Nous revenons de Thonon et d'Evian, les yeux 
remplis d'images de guerre et il me semble, à 
présent, que nous avons vécu un rêve. 

Mais nous commençons par le commencement. 
Nous avons pris place, un confrère suisse alle

mand et moi, dans un camion de la résistance bat
tant pavillon français. Un premier arrêt à la sor
tie du village de St-Gingolph-France. 

Nous descendons les escaliers de la gendarme
rie où l'abbé Roussillon fut exécuté par derrière, 
alors qu'il était emmené par les Allemands. 

Voici l'endroit, dans un jardin, où lut enfoui 
son corps. On soulève une plaque de tôle, on écar
te quelques branches et un bout d'étoffe noir ap
paraît à nos yeux : la soutane du malheureux prê
tre. Six autres otages, dont une femme — la fil
le de M. Boch — ont été pareillement tués et je-

- tés tous ensemble dans une fosse commune-
Samedi, les soldats allemands, prisonniers à St-

Gingolph, ont été chargés d'exhumer les victimes, 
sans toucher aux dépouilles que deux gars du ma
quis relevèrent. 

Ce fut une cérémonie infiniment triste. 
Tout à l'heure, M. l'abbé Blanc, curé de Meil-

lerie, avec lequel nous nous entretenions, nous 
parlait de l'abbé Roussillon : 

Il dirigeait depuis dix ans sa paroisse avec un 
dévouement inlassable et lui qui avait fait l'autre 
guerre, il était accessible à la misère humaine. 

Comme on lui demandait de se réfugier en 
Suisse: «Non, répondit-il, je ne quitterai pas 
mon église... » 

Des drapeaux partout 
Tandis que le camion où nous avons pris place 

roule sur la route qui domine le lac, un branle-bas 
de combat se manifeste dans la contrée. 

A l'exception des pères de famille, tous les 
hommes viennent d'être mobilisés d'urgence afin 
de prêter main forte à des camarades qui vont 
réduire les derniers nids de résistance allemands, 
à St-Julien. 

Les hommes partent, entassés sur des véhicules, 
des grenades à la ceinture, le mousqueton au 
poing, se tenant les uns aux autres, par grappes. 

Une joie exubérante-
Nous croiserons même, avant d'arriver à Tho

non, des camions blindés avec des moyens de 
fortune et qui pourtant ont fière allure avec leurs 

Ui inscriptions ironiques ou vengeresses. 
%. Mais pour l'instant, nous descendons à Lugrin 
:. où l'on ouvre, à notre intention, sur la terrasse 

d'un café, une bouteille de Champagne. « Une 
qu'ils n'ont pas eue, Monsieur ». 

Et là, face au lac tranquille, on est transporté 
dans un autre monde: Une paix miraculeuse nous 
envahit. 

Sur un ponton de bois que viennent caresser les 
vagues, une fillette nue jusqu'à la taille dort, éten
due au soleil, d'un doux sommeil d'enfant. 

Le maire de Meillerie nous désigne, au-delà, un 
. endroit sur la grève : 

On a retrouvé là-bas plusieurs cadavres, après 
le départ de la milice. 

M. Marin J. nous raconte alors son odyssée. 
Arrêté le samedi 20 mai, tandis que les Alle

mands tenaient sa maison sous la menace de leurs 
fusils, il vit fusiller devant lui son ami Thomas-
sin, à Thollon : 

« A bientôt ton tour, lui dit un Allemand, tu 
sens la mort de près, hein ? » 

Il le faisait marcher, les mains en l'air, le ca
non d'un revolver dans le dos. 

— Je suis là tout de même-.. 
Ces récits horrifiants semblent invraisembla

bles dans un tel paysage et pourtant Le Locum, 
Meillerie, Lugrin sont autant de noms qui évo-

. quent de récents carnages : 
ï- Les Allemands survenaient — les SS surtout — 

tiraient au hasard sur les passants qui fuyaient, ou 
prenant des otages, ils les obligeaient à monter sur 
leurs véhicules. 

y. — Ce qu'on s'en est vu, mon Dieu ! nous dira 
V' tout à l'heure une brave vieille. 
" Eh ! oui, nous apprendrons, de la bouche des 

chefs de la résistance, comment des miliciens tor-
i turaient des Français, leur tordant les poignets ou, 

.. ...Te nerf de bœuf en main, les rouant de coups pour 
leur arracher des aveux. 

Une vie infernale, incertaine et fragile. 
; Sur le ponton, la fillette ouvre à présent les 
' yeux et, avant de les refermer, nous sourit. 

Ce que fut l'attaque de Thonon 
En cours de route, on nous fait le récit de la 

-bataille de Thonon. La première attaque eut lieu 
V mercredi soir. 

Un groupe de F.F.I., fort d'une trentaine d'hom
mes, attaqua à Rives un poste allemand qui com
prenait une soixantaine de douaniers et qui, bien
tôt, se rendit. 

Jeudi, les forces de la résistance s'en prenaient 
k l'Hôtel Bellerive et à l'Hôtel Beau-Site, que les 
Allemands défendaient avec opiniâtreté. 

Au cours de la lutte, deux femmes furent tuées 

Vieilles douleurs 
• Ù Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication cer

taine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon le 
mal empirera ot lo rhumatisme deviendra chronique avec tou
tes ses complications doulourouses. Rappelons à tous ceux qui 
souffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Lo Gandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
do l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

et un homme qui passait devant sa fenêtre et qu'u-
ne balle égarée atteignit. 

Déjà, dans la nuit, le Sacré-Cœur et le Sémi
naire étaient encerclés, les blessés se trouvant 
dans des caves voûtées. 

Les Allemands avaient installé sur le dôme de 
la chapelle du Sacré Cœur une mitrailleuse et un 
fusil mitrailleur qui tenaient sous leur feu un 
champ étendu. Un bon tireur — les Français le 
reconnaissent sportivement — les inquiétait par 
la précision avec laquelle il visait les assaillants : 

« Sur quinze hommes que nous avons perdus, il 
en a tué dix et il a fait dix-huit blesses. » 

On sent qu'ils admirent, en soldats, cet exploit. 
Cependant, les gars du maquis, armés de fusils-

mitrailleurs et de grenades, comme aussi « d'arba
lètes anglaises » qui sont des lances-torpilles, al
laient dominer une situation jusque là confuse. 

Ils bombardèrent les cabanons de pêcheurs, au 
bord du lac, qui, en prenant feu, propagèrent l'in
cendie aux peupliers voisins. 

Ce sinistre spectaculaire eut pour effet d'alar
mer les Allemands qui se crurent à la merci de 
troupes beaucoup plus puissantes. 

Une torpille adroitement lancée tomba sur le 
toit de l'Hôtel Beau-Site et l'Incendia complète
ment. Une explosion se produisit à l'intérieur du 
bâtiment, le tir ayant été dirigé dans l'embrasure 
des fenêtres-

Le drapeau blanc apparut qui annonçait aux 
maquisards la reddition du poste. 

Dans la journée de jeudi, on avait déjà présen
té aux Allemands un ultimatum, dans des .condi
tions dramatiques : 

Dans une auto avaient pris place un chauffeur, 
deux officiers des douanes allemandes et deux 
partisans dont l'un tenait un drapeau blanc. 

Les partisans se trouvaient sur les sièges avant 
de la voiture, le porteur du drapeau blanc assis à 
droite. Derrière, il y avait les deux officiers alle
mands aux places les moins exposées. 

L'auto débouche dans le tournant gauche de 
l'avenue des Allinges pour gagner le portail dy 
Sacré-Cœur, et le drapeau blanc échappe aux re
gards des Allemands. 

« Oui, déclare devant nous le narrateur à un 
chef de la résistance, il faut être loyal, ils ne l'ont 
pas vu. » 

Au moment où la voiture s'arrête, elle est pri
se sous le feu croisé des mitrailleuses. 

Une balle atteint le chauffeur, Jean Peillex, et 
le tue. Une autre blesse un des partisans qui tom
be évanoui sur le porteur du drapeau blanc et ce
lui-ci, voyant ses camarades morts, se baisse et, 
avec les officiers allemands indemnes, gagne un 
trottoir et se faufile dans une maison. -S 

On lui bande les yeux, on l'amène au Sacré-
Cœur où on le traite de terroriste et l'on écoute 
enfin de sa bouche les termes de l'ultimatum : 

Reddition des armes ; internement de tous les 
hommes reconnus valides et n'appartenant pas aux 
formations sanitaires ; promesse de protection des 
blessés et vie sauve à tous les prisonniers-

A 17 heures, une convention supplémentaire 
était portée à la connaissance des Allemands. 

On engagerait des pourparlers avec la Croix-
Rouge afin de demander le transfert des blessés 
en Suisse. 

Les Allemands finirent par se rendre. 
Mais on peut le dire à présent : le maquis avait 

payé d'audace et les effectifs dont il disposait au 
moment du combat étaient bien inférieurs à ceux 
qu'il aligne aujourd'hui. 

Pas de combat à Evian 
En revanche, à Evian où un chef courageux 

nous reçoit et nous donne des détails sur la situa
tion, il n'y eut pas de lutte. 

Depuis trois semaines, on envisageait entre ad
versaires une entente à l'amiable et elle eut lieu, 
au moment opportun, sans effusion de sang. 

Une cérémonie grandiose 
L'enterrement des quinze partisans tués lors des 

engagements de Thonon avait donné lieu, l'autre 
jour, dans la ville, à une cérémonie émouvante et 
grandiose. 

— Impossible, nous disaient les témoins, de 
vous la décrire par des mots. 

Les cercueils drapés aux couleurs nationales 
étaient alignés sous le pérystile de la mairie où 
une chapelle funéraire avait été dressée. 

Des soldats du maquis montaient la garde alofs 
qu'une foule immense assistait, muette et le cœur 
serré, à la cérémonie. 

Le président du comité de libération évoqua 
dans un discours sobre et poignant le sacrifice 
des héros et puis, devant les gens qui retenaient 
leurs larmes, il fit l'appel aux morts-

Un soldat de l'armée secrète et un franc-tireur 
partisan répondirent alternativement en leurs 
noms. Les quinze cercueils furent ensuite hissés 
sur deux camions du maquis et conduits à la Basi
lique de Thonon où tous les membres du clergé 
assistèrent au service funèbre. 

Une cérémonie également touchante eut lieu à 
Evian où l'on rendait les derniers honneurs à un 
soldat de la localité qui avait trouvé la mort à 
Thonon. 

Evian, voici Evian! 
Des drapeaux français aux fenêtres, dans les 

rues, une foule joyeuse, des gars du maquis sur 
les trottoirs, Evian, voici Evian ! Civils et soldats 
mêlés, tous fraternisent dans la même joie. 

Un journaliste suisse ? Avec quel élan ils l'ac
cueillent, tous ces braves gens qui, dans leur mal
heur,, pensaient à nous avec tendresse. 

Si vous saviez comme au seul nom de Lausan
ne, ils s'attendrissent. 

En toute hâte, nous prenons quelques messages: 
Francis nous demande de saluer M. Conne, 

boulanger à Martheray, Joseph Ruquet se rappel
le au bon souvenir de M. Schneider, imprimeur à 
Renens ; Robert, agent de police à Evian, nous 
prie instamment de dire à M. Pache, propriétaire 
du Splendid à Lausanne, qu'il reverra bientôt tous 
les copains et le maire de Meillerie qui entend ce
la nous prend le bras en ami : « Si vous voyez 
Schleicher, marchand de .comestibles à la Place 
Centrale, vous l'embrasserez pour moi, n'est-ce 
pas ? pour Marin, son vieux frère.-. » 

Tous, ils nous entourent pour nous demander de. 
vos nouvelles : « Dites-leur bien que nous avons 
tenu, que nos misères sont oubliées et qu'on se ré
jouit de les revoir bientôt. » 

Lausanne, une ville qui a dans leur cœur à tous 
la même résonance qu'Evian dans le nôtre. 

Rien n'est changé, soyez-en sûrs, car ce que vous 
ne pouviez leur dire, ils le sentaient, confiants en 
votre fidélité, parce qu'ils vous gardaient la leur, 
gens de Lausanne ! 

Ils n'ont jamais douté de votre amitié, et clans 
les moments de terreur — ils nous l'ont dit — c'est 
en songeant à votre présence toute proche, qu'ils 
retrouvaient leur courage. 

Ils ont souffert de l'oppression, de l'épouvante 
et parfois de la faim, mais les voilà vivants. 

Ils payaient, au marché noir, 500 fr. le kg. de 
beurre, 300 fr. le kg. de fromage, 150 fr. le kg. de 
viande et les œufs 100 fr. la douzaine. 

Ils se sont débrouillés. 
Un homme est devant nous qui nous salue avec 

amitié, M. Chevassu : 
« Dites à ma fille, à Evolène. que nous sommes 

au bout de nos peines. » 
Lausanne..-
Ce nom court de bouche en bouche, et nous a-

vons compris bientôt que c'est à la ville entière 
que s'adressait leur salut d'une irrésistible ten
dresse. Un mouvement de foule nous fait tourner 
la tête : 

Les Allemands ! 
Un car de prisonniers allemands flanqués de 

gars du maquis, juchés jusque sur le toit, passe au 
milieu de la rue. Aucun cri de haine ne monte de 
cette foule qui a tellement souffert mais qui garde 
autant de dignité devant le maheur d'autrui qu'el
le en témoigna dans le sien. 

De notre entretien avec le chef de la région, 
nous gardons le sentiment que les chefs feront 
implacablement leur devoir, mais qu'ils ne se ven
geront pas. 

Voici deux hommes, l'un la tête embandée, 
l'autre indemne, mais terrible en son accoutrement 
de franc-tireur, deux braves de la compagnie Mi
chel, les seuls survivants de leur section. 

De vrais hommes de la brousse et qu'on entou
re avec affection, depuis qu'ils ont pris d'assaut 
l'hôtel où s'était réfugié l'ennemi. 

Une jeune fille passe sous bonne escorte, une 
blonde qui s'efforce de sourire et qui, pourtant, 
garde les yeux rougis d'avoir pleuré. 

— Qui est-ce ? 
— Peuh ! une femme qui fréquentait tantôt les 

miliciens, tantôt les Allemands. 
— Que risque-t-elle ? 
— On ne sait pas encore, probablement de la 

prison-
Un franc-tireur nous interpelle : « Voulez-vous 

voir les miliciens ? » 
— Oui, Où sont-ils ? 
— Là, dit-il en désignant le sol sous nos pieds. 

Au fond des cachots de la gendarmerie. 
Nous le suivons dans un escalier obscur. Il tour

ne un commutateur électrique et un couloir s'é
claire. 

Il y a trois portes trouées d'un judas par lequel 
il jette un coup d'œil avant de tourner la clef., 

Assis sur sa couchette, un jeune homme immo
bile, le regard à la fois triste et inquiet, cherche 
à deviner notre pensée. 

Alors le gardien, d'une voix coupante : « Un 
milicien, de la milice de Vichy ». 

Il referme. Nous en voyons un autre et un troi
sième, étendus dans la pénombre, misérables. 

Et l'on remonte. 
— Quel sort leur réservez-vous ? 
— Ils seront fusillés, voyons-

Effervescence à Thonon 
Déjà aux abords de Thonon, c'est une effer

vescence extraordinaire. Partout des francs-ti
reurs partisans et des soldats de l'armée secrète. 

Course rapide des véhicules bondés d'hommes. 
Tout ce monde est habillé et armé avec des 

moyens de fortune et pourtant, on les soupçonne 
en pleine organisation, par les ordres brefs qui 
s'échangent. On entre dans l'immeuble où sié
geait naguère la milice et où le comité de libéra
tion nationale tient aujourd'hui ses quartiers. 

Nous assistons à une séance importante tenue 
par les chefs principaux. 

Marque de confiance que nous n'allons pas dé
cevoir par des indiscrétions. 

Un homme est là qui a enduré pendant des 
mois les pires tortures morales et physiques dans 
les geôles de la milice. 

Il parle avec mesure et netteté. 
Les autres aussi. Quelle clarté dans ces rapports 

de soldats et dans leur accueil, quelle courtoisie ! 
Ils s'excusent de leur tenue un peu négligée et 

de leur barbe : « Nous n'avons plus le temps, 
comprenez-vous, de penser à nous-mêmes-.. » 

Depuis quatre ou cinq jours, ils n'ont dormi que 
quelques heures, ils ont tout à organiser : le ravi
taillement, la troupe et le reste. 

Mais ils sont admirables de dévouement, de 
courage et de volonté. 

En un quart d'heure,- en notre présence, ils 
viennent de résoudre un problème extrêmement 
délicat, après avoir procédé par éliminations. 

Solution claire et bien arrêtée. 
Dans la cour, nous nous attardons devant une 

troupe hétéroclite. 
Alors, un chef, nous désignant les hommes : 
« De l'extérieur, ils peuvent vous paraître, en 

effet, désordonnés, mais songez qu'ils ont vécu 
traqués durant des mois, souvent des années, li
vrés à eux-mêmes... et c'est au combat que vous 
auriez dû les voir : admirables ! » 

Tout le monde, en effet, le dit. 
Il nous fallait, il faut bien l'avouer, un fier 

toupet pour nous égarer seul, ensuite, avec notre 
confrère, dans la cour où l'on procédait à la fouil
le des soldats allemands, loin des yeux du public. 

Passe encore de s'y faufiler, mais le confrère 
allait fort : Il photographiait tranquillement la 
scène, debout au milieu de la place ! 

Il passera la nuit à Thonon pour assister au 
développement du film qu'on vient de lui confis
quer, et quant à nous, nous devons parlementer 
pour n'avoir pas à soumettre notre texte à la cen
sure. Et pourquoi, d'ailleurs ? 

Ces prisonniers qui, les bras levés, passaient un 
à un devant les hommes qui visitaient leurs po
ches, étaient humainement traités et quelques-uns 
même souriaient. 

Sans doute, on leur faisait enlever leurs bottes 
et leurs souliers que l'on chargeait sur une char
rette à deux roues devant la porte de la cour, 
mais ils prenaient la chose avec philosophie. -

Dans un coin, il y avait un groupe à l'écart : 
— Les SS, nous fait un partisan. 
— Qu'en ferez-vous ? 
— Des prisonniers, comme les autres, à moins 

que les Allemands ne viennent nous bombarder, 
car ils pourraient devenir alors des otages-

Nous nous souvenons que le matin, des avions 
ont survolé la région. 

Le retour 
Retour sans hstoire, sur un camion chargé de 

francs-tireurs. Tout est calme à présent, et à 
Evian, c'est l'heure où l'on s'apprête à manger. 

Quelques ménagères dans les rues. 
Soudain, comme notre véhicule s'arrête, un long 

mugissement qui va s'amplifiant par saccades, dé
chire l'air. Bon, la sirène. 

Nous regardons notre montre : 19 heures 10, 
heure suisse- Puis nous regardons la rue : 

Le monsieur qui fumait son cigare n'a pas bou
gé, la femme qui babillait sur le pas de la porte 
est toujours là, et nos amis qui formaient un petit 
groupe avec des gens de l'endroit continuent à 
bavarder le plus tranquillement du monde. 

Tiens ! un enfant qui regagne sans hâte un cor
ridor. Aux fenêtres, les mêmes têtes que tout à 
l'heure. 

Néanmoins, noire chauffeur s'impatiente un 
peu: « Venez-vous, Vous savez bien qu'en cas 
d'alerte, on risque de barrer la route. » 

Ouais, on y va ! 
Aux fenêtres, les gens continuent à prendre le 

frais, car la nuit s'annonce sereine et c'est l'heu
re aussi où il fait bon respirer un peu d'air pur, 
dans la paix retrouvée. A. M. 

Chamonix et Annecy libérées 
On affirme qu'Annecy, chef-lieu de la Haute-

Savoie, est complètement aux mains de la résis
tance depuis samedi après-midi. En outre, les res
tes de la garnison de Chamonix, qui combattaient 
encore à l'Hôtel Majestic, se sont rendus aux F. 
F. I- après avoir perdu en tués et blessés une bon
ne partie de leurs forces. 

Le sort des blessés 
On communique officiellement : 
Les autorités militaires locales allemandes 

ayant demandé le transit à travers la Suisse de 
150 sanitaires et de 450 blessés appartenant^ aux 
hôpitaux d'Evian, les autorités suisses ont décidé 
d'autoriser le transit du personnel sanitaire et des 
grands blessés ; l'internement des blessés légers. 

— Les 400 et quelques blessés allemands d'E
vian accompagnés de leur personnel sanitaire pas
seront probablement en Valais cet après-midi. 

— 430 blessés Allemands du Pays de Gex ont 
également été internés cette nuit en Suisse. 

Clironiqae Je Martigny 
« Le Mouron rquge » à l'Etoile 

Ce soir lundi à 20 h. 30, dernière séance du Cheva
lier de Londres (Le Mouron rouge). Les passionnantes 
aventures du mystérieux .chevalier de Pimprenelle. Au 
même programme, une comédie ainsi que les actualités 
américaines et le traditionnel dessin animé de Walt 
Disney. 

Au Corso 
Danielle Darrieux dans « Battement de cœur » 

Avis au public: Dès aujourd'hui, le CORSO re
prend son horaire d'hiver : 1er programme lundi, mar
di et mercredi ; 2me programme jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche. Dès ce soir, l'exquise vedette fran
çaise Danielle Darrieux dans Battement de cœur. 

Train de nuit pour Martigny 
Dimanche prochain 27 août, train de nuit Marti-

gny-Sion, départ 23 h. 25. 

Le programme de l'Etoile commencera jeudi 
Pour faciliter sa clientèle, l'ETOILE, qui ouvre 

cette semaine sa saison d'hiver, commencera désor
mais ses programmes le jeudi déjà au lieu du vendre
di. Séances : jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

' 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Quintonine, extrait concentré pour faire soi-même un vta 

fortifiant, ne contient pas moins de huiVH,a"tes„*5iiZ„f% 
ciées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment » 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorced'Orang» 
amères, la Cannelle, etc... Versé dans un «tre «le vin. e çon 
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantanément un 1U£ 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui éveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu 
lement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 



« LE CONFEDERE » 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St~Gingolpb 

7me LISTE : 

Famille J. Bertrand, St-Maurice 10.— 
Simonetta, vins, Mar^gny-Bouig 20.— 
Juiiland Fernand, Riddes 50.— 
Hoirie Pommaz, café du Midi, Martigny 20.— 
Famille Dénériaz Victor, Sion 20.— 
Mottier Ed., Saxon 5.— 
Anonyme, Chamoson 5.— 
Stragiotti Frères, Martigny 20.— 
Vve Jules Reymondeulaz, Riddes 20.— 
Adrien Morand, Martigny 20.— 

Merci aux généreux donateurs . L a souscription 
continue par la voie du Confédéré, sur son comp
te de chèques postaux / / c 58 : « En faveur des 
sinistrés de St-Gingolph ». 

Nouvelles du Valais 
-, f Rolphe Lorétan, avocat. — Les 

membres du barreau valaisan ont appris avec une 
douloureuse stupéfaction la mort de Rodolphe L o 
rétan — notre ami Rolphe, comme on l 'appelai t 
— avocat et docteur en droit. Il meurt , à l 'âge de 
30 ans seulement, à l 'aurore d 'une vie riche de 
promesses et d 'avenir . Il était remarquable à plu
sieurs points de vue. Les chroniques du Tr ibuna l 
fédéral, no tamment , qu'il publiait dans divers 
journaux d e Suisse romande et d'ailleurs, consti
tuaient des modèles de clarté et de concision. 
Quand nous étions mal documentés sur une ques
tion de jur isprudence, il était facile de recourir 
à ses vastes connaissances pour obtenir instanta
nément les renseignements nécessaires-

Rolphe Loré tan , à par t le domaine jur idique, 
s'intéressait aux arts et aux lettres. Il connaissait 
la poésie française. Ver la ine et Baudela i re étaient 

i parmi ses auteurs de dilection et il était, un peu 
comme eux, fervent d 'une sympathique bohème. 
Cordial et courtois, toujours serviable, nous con
serverons tous de lui, au moment où il quitte cette 
goutte de boue qui s 'appelle la terre, u n souvenir 
ému et amical . 

Victor Dupuis, avocat. 

Une « première » au Mont-Rose. — 
Pour la première fois, le 11 août 1944, les guides 
Wa l t e r Per ren et Edmond Petr ig, de Zermat t , et 
M. A r m i n Vogt , touriste, d 'Oerlikon, ont escaladé 
l 'arête nord-est de l 'extrémité septentrionale d u 
Mont-Rose. 

S a x o n . — Loterie de la fête alpestre. — Les 
numéros suivants gagnent un lot : 6309, 5875, 
5602, 6289, 5760, 5647, 5938, 6559, 5192, 5692, 
5424, 5889, 5557, 6436. 

Les lots sont à ret i rer chez M. Char ly Veuthey, 
à Saxon, pour le 31 août au plus tard. 

C o u r s i t i n é r a n t d ' é c o n o m i e a l p e s 
t r e . _ D u 24 au 27 août aura lieu le 158me cours 
itinérant d 'économie alpestre dans les vais d 'A-
rolla, d 'Hérémence et d 'Hé rens avec chef de cour
se M. Karl Herzig , ingénieur -agronome, secré
taire de la Société suisse d 'économie alpestre, à 
Berne. 

Voici le p rogramme de ces quatre journées : 
Jeudi 24 août: 16-17 h- Réunion à l 'Hôtel de 

la Gare , à Sion. Souper en commun. Ouver ture 
du cours et conférence sur l'« exploitation des a l 
pages dans les vallées d 'Hérens et d 'Hérémence . » 

Vendredi 25 août : 6 h. 30. Dépar t d e Sion en 
car jusqu 'à Evolène, puis dépar t pa r les mayens 
d 'Arbey. Pique-nique à Cret taz. Pa r Coutaz et 
Lucel, arrivée à Arol la . Souper et logement à 
Arolla. 

Samedi 26 août: Dépar t pa r le col de Ried-
matten, cabane des Dix (pique-nique), puis Cheil-
lon, L iappey et Barmaz . Souper et logement au 
barrage de la Dixence-

Dimanche 27 août: 7 h. Dépar t pa r Allévaz, 
Métal , Archéraz , Essertze (pique-nique tiré des 
sacs) puis Thyon . Visite d u m a y e n de l 'Hôpi ta l 
et retour à pied sur Sion. 

Ce p rogramme peut subir quelques modifica
tions, no tamment en cas de mauvais temps. 

L a conférence du jeudi 24 août est publique. 
Les personnes qui désirent part iciper à la cour

se sont priées de s'inscrire sans retard au bureau 
de la F V P L , à Sion. 

N o y é d a n s u n b a s s i n . — Le fils de M. 
J . Dave , à Vérossaz, un enfant de 2 ans est tombé 
dans un bassin plein d 'eau ; malgré la prompte 
intervention du docteur Nebel , l 'enfant ne put 
être ramené à la vie. 

Mieux vaut être assuré 
et n'ôtre jamais victime d'un accident, que d'avoir 
besoin d'une assurance et de ne pas être assuré. 

iURICH' 

Marc C. BROQUET, SION 
Agence locale : F . Q e r m a n t e r , M a r t i g n y , tél. 6Î187 

Aginu ginirali pour II Valais 
Tél. 2 12 09 

Atterrissage d'un avion-école 
allemand. 

On communique officiellement : 
Dans la matinée du 17 août, un avion-école al

lemand non armé a atterri près de Benken (Bâle-
Campagne). Le pilote a été interné. 

TEL. 
61610 ETOILE TEL. 

61610 

Le plus palpitant des romans d'aventures et d'amour 
tiré du célèbre roman „Le M o u r o n R o u g e " 

"Le Chevalier de Londres" 
CE SOIR, dernière séance. C. c. 2858 

A partir 
d'aujourd'hui 
HORAIRE 
D'HIVER 

Lundi, Mardi 
et Mercredi 

DANIELLE DARRIEUX 
D A N S C. c. 8299 

BATTEMENT DE CŒUR 

Nouvelles «Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Quatre fronts 
Décidément cela va de mal en pis pour le Reich hit

lérien. Et pourtant cela n'a pas empêché le Dr Gœb-
bels d'écrire encore dans un tout récent article « que 
l'Allemagne a fait dans ces dernières semaines de nou
veaux pas vers la victoire ». 

Tant mieux ou tant pis donc pour le peuple alle
mand s'il pense aussi comme ses chefs et s'il est sûr 
garant qu'un jour, peut-être plus éloigné du tout, il 
devra revenir de ses illusions ! C'est en effet vraiment 
extraordinaire qu'on ne réalise pas autrement le tragi
que incontestable de la situation dans laquelle le pays 
se trouve actuellement. 

Ignore-t-on peut-être que le débarquement des for
ces alliées sur la côte de Provence, tout en portant à 
quatre le nombre de fronts que les troupes de la Wehr-
macht sont appelées à défendre, ne peut que constituer 
un nouveau coup sensible à l'édifice branlant de la 
« Forteresse Europe » ? Ne sait-on donc pas que cha
que nouvelle extension de la zone des combats appor
te un encouragement aux mouvements de partisans 
dans les pays occupés et qu'ainsi s'augmente chaque 
jour la puissance déjà extraordinairement forte des 
moyens alliés. Voit-on enfin comment les armées du 
Reich si puissantes soient-elfes pourront partout tenir 
tête et reprendre la situation en mains ? Cela ne nous 
semble pas. 

L'Allemagne est menacée maintenant sur son sol 
même. Après l'occupation de Kaunas et de Mariam-
pol, les armées Tchernakovsky et Bagramiam ont at
teint la frontière de la Prusse orientale. Une « nouvel
le tempête » va être déclenchée sur le front de l'Est, 
nous assure une version venant de Moscou, pendant que 
la libération de la France avance elle aussi à l'allure 
de la guerre-éclair. 

En outre, au moment où cette courte notice s'écrit, 
les blindés américains sont annoncés aux portes de 
Paris et Radio-Berlin annonce même que dans les fau
bourgs de la grande capitale française on entend déjà 
le bruit de la canonnade. 

En fait, nous assistons à des journées qui ont tout 
l'air d'être décisives. Elles mettent à une épreuve à la
quelle on ne s'attendait certes pas les envahisseurs al
lemands dont l'un des principaux soucis actuels est 
certainement celui de regagner le sol de leur patrie 
dont l'horizon est lourdement chargé de nuages. 

Car on se demande si l'Allemagne pourra soutenir 
encore longtemps la lutte, portée aujourd'hui sur qua
tre fronts à la fois ! R. 

C o n t r e H i t l e r 
Le lieutenant-général von Arnim, ancien comman

dant de la 13e division allemande d'infanterie, pris à 
Stalingrad, a envoyé une déclaration à l'Association 
des officiers allemands, à Moscou, disant qu'il ap
puyait l'adresse du maréchal von Paulus au peuple 
allemand, l'invitant à se séparer de Hitler et à termi
ner la guerre. Deux autres généraux se sont encore 
inscrits dans cette association, qui compte maintenant 
24 généraux. 

Le mot d'ordre à Moscou : jusqu'au bout. 
Radio-Moscou déclare que l'armée russe a atteint 

la frontière de la Prusse orientale. Elle ne s'arrêtera 
pas là, mais poursuivra et détruira les armées hitlé
riennes, jusqu'à la victoire finale. Aucune puissance 
au monde ne pourra arrêter l'avance russe. 

Nouvelles suisses 

Résumé de la situation ce matin 
Le recul allemand s'est encore aocentué samedi et 

dimanche qui voit notamment se compléter l'encercle
ment de Paris, la mêlée de Normandie ayant nette
ment tourné à l'avantage des Alliés. Ceux-ci escomp
tent déjà avoir gagné la bataille de France. 

L'étau est pour ainsi dire refermé sur les restes de 
la 7e armée allemande dans le secteur Falaise-Argen
tan. On dit même que des patrouilles américaines sont 
entrées à Paris... 

Berlin reconnaît qu'au nord de Dreux les Alliés ont 
atteint le cours moyen de la Seine entre Vernon et 
Mantes. Des patrouilles américaines opèrent à 34 km. 
au sud-est de Paris, près de Melun et Fontainebleau. 

Dans le Midi de la France, deux colonnes blindées 
alliées foncent sur la Durance ayant pris toute une 
série de localités. Toulon est en voie d'encerclement 
et la 7 e armée américaine a atteint les environs d'Aix 
en Provence à 25 km. au nord de Marseille. Les opé
rations paraissent progresser ici à un rythme record et 
on escompte qu'après la prise d'Avignon il sera possi
ble de pousser rapidement vers le nord jusqu'à Lyon 
et d'établir ainsi une liaison avec les forces de la ré
sistance qui tiennent la région des Alpes jusqu'à la 
frontière suisse, forces estimées à 60.000 hommes. 

— Hier une agence officieuse américaine annonçait 
que le maquis avait occupé Vichy. Ce matin, on assu
re que le maquis a occupé plusieurs édifices gouver
nementaux à Vichy, que des combats de rues s'y dé
roulent et que plusieurs centaines de collaborationnis-
tes ont été arrêtés. En tout cas, on apprend que le gou
vernement français, ayant à sa tête M. Laval, est arri
vé samedi à midi à Belfort ; d'autres services adminis
tratifs sont partis sur Mulhouse. On ignore tout du 
sort du maréchal Pétain. De son côté, M. Abetz, am
bassadeur d'Allemagne à Paris, a quitté la capitale 
française avec le personnel de l'ambassade. 

Le g é n é r a l d e Gau l le est à C h e r b o u r g 
Le général de Gaulle est arrivé hier à Cherbourg, 

accompagné des généraux Juin et Kœnig. Il a été re
çu officiellement par la municipalité dans l'après-mi
di de dimanche. Une foule de 7000 personnes a fait 
un accueil enthousiaste au général de Gaulle. Parlant 
de l'Hôtel de ville, le général a dit : 

«Nous referons Cherbourg plus grand et plus beau 
de même que nous referons la France plus belle qu'a
vant la guerre. La ville a souffert, mais elle est plus 
libre que jamais. Nous ne devons jamais oublier no
tre devoir envers la patrie. Nous savons que les souf
frances de ces dernières années sont les plus grandes 
épreuves de toute notre histoire. Nous sommes tous 
réunis dans une même volonté, celle de la grandeur 
de la France. » 

D e u x c h a s s e u r s a l l e m a n d s e n Su i s se 
Dimanche, à 7 h. 56, deux avions allemands ont at

terri au Beudenfeld, à Berne, après être entrés en 
Suisse en survolant les Dents du Midi. Les deux pilo
tes, qui croyaient se trouver en Allemagne, ont été in-

; ternes. L'alerte aux avions a été donnée en Suisse ro
mande; centrale et nord-occidentale. 

Le m a r t y r e d e B r è m e 
Le ministère de l'air de,Grande-Bretagne communi

que que des photographies aériennes ont montré que 
Brème, le second port de l'Allemagne, a subi le sort 
de Hambourg. Les dégâts infligés par les bombardiers 
de la RAF dont la nuit du 18 août peuvent se compa
rer à ceux qui ont été occasionnés précédemment dans 
les grandes villes industrielles du Reich. 

L e chance l i e r H i t l e r d é m i s s i o n n e r a - t - i l ? 
Le Courrier de Genève croit savoir que 'le chance

lier Hitler se verrait prochainement contraint de dé
missionner, ensuite de scission survenue avec ses plus 
fidèles collaborateurs (?!). 

Les sports 
TENNIS. 

T o u r n o i i n t e r n a t i o n a l d u C h a m p é r y L. T. C. 
Ce tournoi qui, en raison des circonstances, ne 

s'est plus joué depuis 1940, aura lieu du 21 au 24 août 
sur les 10 courts du Champéry L. T. C. 

Pour marquer cette reprise, la station de Champé
ry inaugurera une compétition intéressante en marge 
de son grand tournoi. 

Celle-ci est réservée aux joueurs des séries infé
rieures, classés + 15 ou en-dessous, qui auront l'occa
sion de se mesurer entre égaux et profiter des exhi
bitions des joueurs de série A. 

Ce tournoi est assuré de la participation de nos 
meilleurs joueurs romands et sera une manifestation 
tennistique de 1er ordre, dirigée par M. A. Blondel, 
le compétent président de l'Association romande de 
Tennis. 

Société des Sports et Piscine de Champéry. 

C h a m p i o n n a t s d 'é té d e l 'Armée . 
7—10 sepembre 1944, à St-Gall. 

Les championnats d'été de l'Armée ne sont pas d'or
dre strictement militaire et ne se déroulent pas à huis-
clos. Au contraire, les coureurs sont accessibles aux 
spectateurs qui ne verseront aucune finance d'entrée, 
sauf s'ils préfèrent avoir une place assise. Les cham
pionnats d'armée sont une démonstration de la capa
cité physique de nos meilleurs concurrents en unifor
me. Tous les soldats et tous les civils doivent avoir la 
possibilité de suivre librement le déroulement des con
cours. 

Nous avons déjà parlé des emplacements où se dé
roulent les diverses disciplines. En plus de leur par
faite convenance au point de vue technique, nous atti
rons l'attention des spectateurs sur le charme unique 
du paysage environnant. Pendant les championnats, 
ils auront l'occasion de voir à St-Gall non seulement 
des performances, mais leur œil et leur cœur se ré
jouiront devant les vénérables témoins d'un glorieux 
passé, dans une région magnifique. 

Disons en outre que les championnats d'été de l'ar
mée ne sont pas un but en eux-mêmes ; ils veulent, de 
plus être l'expression de la volonté du jeune Suisse 
de garder le patrimoine de ses ancêtres avec une éner
gie toujours fraîche et vivante. C'est là leur sens pro
fond. 

L ' ins igne spor t i f à M o n t h e y 
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif 

pour la région auront lieu dimanche 27 août à Mon
they. A 7 h:, course du km. bicyclette ; 8 h., réunion 
des membres du jury et de tous les participants aux 
épreuves sur le terrain du F-C ; sur le même emplace
ment, début des épreuves (sauts, jets, lancers, cour
ses), à 8 h. 30 ; 10 h., épreuves de natation, piscine ; 
11 h., course cycliste 20 km., marche 10 km. 

S'inscrire auprès de M. Werner Antony, secrétaire 
du comité local de l'ISS à Monthey, jusqu-au samedi 
26 août à midi, en indiquant les épreuves à courir: 

Le matériel nécessaire à l'entraînement est mis à 
disposition dès ce jour sur le terrain du FC Monthey. 

T i r : championnat romand.au petit calibre. 
Dans cette épreuve disputée hier à Yverdon notre 

as Louis Gaechter de Martigny s'est classé 7e avec le 
beau résultat de 506 pts, le champion romand étant 
Georges Eymann de La Chaux-de-Fonds avec 534 
pts. Bravo l'ami Gaechter ! 

Dr Rouiller 
Médecin-Dentiste 

Martigny-Gare 
de retour 

D LU60N 
MARTIGNY 
a repris 

ses consultations 

A vendre 
2 fourneaux-pota

gers à bols ; 
2 à gaz ; 
1 remorque. 

S'adresser au Café de l'Hôtel 
de Ville, Martigny. 

Le trafic aérien suspendu entre 
Zurich et Stuttgart-

Vu la situation, la Swissair s'est vu contrainte 
de suspendre l 'exploitation, jusqu 'à nouvel avis, 
de la ligne Zur ich-S tu t tgar t -Zur ich . Cette mesure 
a été prise d 'entente avec l'office fédéral de l 'air. 

lie théâtre en Suisse romande 
On prête à M . J e a n H o r t l ' intention d e jouer 

prochainement Sodome et Gomorrhe de G i r au 
doux, dans des décors et avec des costumes d e 
Théodore Strawinsky. 

M. et M m e Alfred Gehr i ont mis la dernière 
main à une adap ta t ion nouvelle en français du 
Revizor de Gogol. El le sera montée à Genève . 

Pour la qua t r ième aassemblée générale, les 
« Auteurs dramat iques romands » siégeront à Sier-
re, les 7 et 8 octobre prochains, en commun avec : 

"la Fédérat ion des Sociétés romandes et théâtrales 
d 'amateurs . Les deux groupements t iendront sé
parément leurs assemblées administrat ives. 

L e samedi soir, 7 octobre, au ra lieu une repré
sentation théâtra le , au cours de laquelle seront ! 
montées trois pièces inédites et en un acte, d ' au 
teurs romands . Ces trois morceaux ont été choi
sis récemment p a r une commission qui eut à lire 
une dizaine de manuscri ts . Les comédies repré
sentées seront : Toute la vérité, de Paul Casetti , 
Genève, Coups de feu, d ' A n d r é Marcel , Sion, et 
La Méconnue, de J e a n Nicollier, Lausanne . 

Cet te manifestat ion est organisée dans le cadre 
de la « Quinzaine sierroise », pa r le groupe « Les 
Compagnons des Arts » de Sierre. 

Monsieur et M a d a m e M a r c L O R E T A N -S A U R E R , à Lausanne ; 
M a d a m e Gustave L O R E T A N - d e W E R R A , à Loèche ; 
Monsieur et M a d a m e Marco L O R E T A N et leurs enfants Christ iane et Bar thélémy, 

à Mar t igny ; 
Monsieur Eric L O R E T A N ; 
Mademoisel le Rose-Marie L O R E T A N ; 
Les familles W A S E R - S A U R E R , à Zurich, 

Dr B A Y A R D - L O R E T A N , 
L O R E T A N - O D E R M A T T , à Loèche, 
L O R E T A N - d e K A L B E R M A T T E N , à Sion, 
H U , E N E R W A D E L - L O R E T A N , à Aa rau , leurs enfants et petits-enfants, a in
si que les familles parentes et alliées, font par t de la perte cruelle qu'ils vien
nent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur Rolphe LORÉTAN 
Dr en droit, avocat 

leur bien-aimé fils, petit-fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, peti t-neveu, cousin et pe
tit-cousin, enlevé à leur profonde affection à l 'âge d e 30 ans. 

L ' inhumat ion aura lieu à Lausanne , le lundi 21 août 1944. 
Office funèbre en l 'Eglise du S t -Rédempteur , avenue de Rumine , à 10 h. 15. 

Honneurs et dépar t pour le cimetière à 11 h-

Domicile m o r t u a i r e : A v a n t Poste, 11. 

R. I. P . 
Ce t avis t ient lieu d e faire-part . 

• 

http://romand.au


s LE CONFEDERE * 

«Maman, après celle-ol, 
Il n'y en a plus!» 

«Quoi, déjà la dernière bou
teille d'Aplo? Mais elles 
partent comme le ventl II faut 
vite en recommander. Papa 
ausal boit volontiers son 
verre d'Aplo; Il s'agit d'en 

avoir à la maison.» 

L'Ecole supérieure de Commerce 
5I0D et sa sect ion technique délivrent 

ie Diplôme commerc ia l (3 ans d'études) ; 
la M a t u r i t é c o m m e r c i a l e (4 ans) ; 
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université 
la Maturité sc ient i f ique (3 ans) 
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale. 
ADMISSION en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation 
moyenne réglementaire. 
Mêmes conditions pour le cours préparatoire à la section technique. 

RENTRÉE : 11 septembre 1944. 
Les inscriptions ont lieu le jour de la rentrée. 

Pour prospectus et tous renseignements écr ire au Directeur. 
Dr Mangisch, Slon, 

Dr B. Zimmermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 
de retour 

Dr Ch.-Hri de Preux 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 
Tél. 21632 

de retour 
ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Aplo — Jus de pommes bien 
mûres — sans addition d'au
cune sorte, est un rafraîchis
sement délicieux pour petits 
et grands; Il ne devrait man
quer dans aucun ménage. 

Jus de pommes conservé 
à basse température 

Aplo-Dépôt Martlgny 
Distillerie Morand 

Tél. 610 36 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sachant cuisiner, dans ménage 
soigné de 4 personnes. 

Faire offres à Ad. Martin, 
boucher, Monthey. 

DE BON GOUT ! 

&C»S.A., SION 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 

de toutes quantités de pommes 
Canada, Francroseaux, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

Felley Frères S. A. 
Fruits en gros, SAXON, tél. 6 2312 

G R A N D C H O I X E N 

Sacs de Dames 
TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

articles de i n 
ET D'ÉCOLES 

AU 

Magasin de l'imprimerie nouvelle 
M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 

Bienfaisant et corsé, 
voilà le 

Malt Kneipp 

POURQUOI a c h e t e r à des prix très élevés des 

TUYAUX en FER de 2 " 
quand vous pouvez les louer pour une somme minime à 
l'Entreprise Décaillet, à Martlgny 

Disponible de suite 2000 m. avec pièces spéciales 

LABOURS AGRICULTEURS 
POUR VOS 

advouseà R. HEDIGER, VERNAYAZ, téléph. 6 5 8 58 
Travail à forfait et à l'heure exécuté par tracteur 

Abonnez-vous au Confédéré 

iVevey 7, rue St-Antoine 
D é p ô t Aigle , sous la gare 
Dépôt [Slon, Ste-Marguerite 

A louer dans villa un 

de 4 chambres, bains, garage 
et jardin. Situation tranquille. 
Disponible de suite. 

S'adresser à Elie Coudrai/, 
employé de banque, Vétroz. 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouvel le 

Martlgny 

Le -

Bracelet 

R o m a n de 

Claude Sur lande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 13 

« Comme c'est affreux cette tentation ! comme c'est 
affreux ! Ce cauchemar ne va donc jamais finir ? » 

La lueur de la lampe pâlit ; elle effleure d'un éven
tail de clarté un chaos de roches torturées, au milieu 
desquelles un flot obscur éclate en fusées et se retire 
violemment, aspiré par des profondeurs inconnues, 
avec un bruit de granit broyé. 

« C'est invraisemblable comme il faudrait peu de 
chose. » 

Pierre, depuis quelques instants, ressent un malaise: 
« Aurais-je le, vertige ? Mais c'est impossible, je 

suis venu ici dix fois ! » 
D'où vient donc cette faiblesse qui l'envahit ? 
Il s'avise tout à coup du mutisme de son compa

gnon. Oppressé, il se redresse et se retourne. Le regard 
intense de Marc est fixé sur lui, leurs yeux se rencon
trent. En une minute de divination, Pierre pénètre 
jusqu'au fond de la pensée ténébreuse. 

Ses yeux droits continuent à plonger, un instant, 
tout au fond des prunelles noires qui se troublent. La 
torpeur qu'il ressentait un moment plus tôt fait place 
à une lourde tristesse mais, pas un instant, il n'a peur. 

La voix naturelle, il dit avec calme : 
— Cette caverne est pleine de mauvais vertiges, ne 

trouvez-vous pas ? Elle me fait penser aux gouffres 
dont il est question dans les contes allemands et où 
se passent de sinistres histoires. Sortons d'ici. 

De nouveau, Marc voit devant lui la nuque blon
de et Pierre continue sa marche vers la lumière, sans 
tourner la tête. 

* * * 

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

— Je n'arriverai jamais à incruster ce dessin ! 
Les aiguilles à tricoter tremblent dans les mains 

de Mlle de Trégor, assise auprès de la fenêtre, dans 
sa chambre. En face d'elle, Sonia lève les yeux. La 
pendule de porcelaine bleue sonne cinq heures et 
demie. 

— Comme le temps passe, Sonia. Ils ne rentrent pas 
et tu vois, ils avaient raison, la brume monte. 

Elle a laissé tomber ses mains sur ses genoux. La 
pelote de laine roule sur le tapis. Elle regarde par 
la fenêtre. 

Par nappes successives, le brouillard anéantit le 
paysage en face d'elle ; peu à peu, la dernière poin
te rocheuse, là-bas, disparaît. Les peupliers, au fond, 
du jardin, ne sont plus que de grands fantômes in
décis. Par temps régulier, se plaint le cri d'alarme de 
la sirène de brume. 

Mlle Aubert est plus calme que son amie. 

— Mais il n'y a pas de temps perdu, Anne. Que tu 
es nerveuse ! Ils avaient tout prévu, voyons. Ils ont 
bien dit de ne pas les attendre avant six heures. 

— C'est vrai, je suis ridicule ; ce brouillard me 
laisse toujours inquiète. J 'ai fait préparer du punch, ils 
n'auront pas chaud, en rentrant. 

Sonia se lève. 
— J'entends quelque chose. 
Les cheveux d'Anne sont un peu en désordre ; elle 

prend un peigne sur la coiffeuse. 
— Fais-les entrer dans la bibliothèque. Bonne-ma

man s'est endormie dans sa chambre. Je vous rejoins 
dans un instant. 

Au bas de l'escalier, Sonia trouve Marc. Il regarde, 
loin devant lui, il est pâle : 

— Vous voilà ! Vous n'avez pas eu d'incident au 
retour ? 

— Mais non. Cela a été un peu dur, tout simple
ment, un peu fatigant. 

— Et vous êtes seul ? 
— Pierre Devil'le a été appelé chez lui, il m'a char

gé de l'excuser. 
Sonia reste pensive un instant. 
— Cela m'étonne qu'il ne soit pas venu. Entrez, 

continue la jeune fille en ouvrant la porte de la bi
bliothèque, Anne vient dans un instant, elle se coiffe. 

Elle sourit au jeune homme, dont les traits se dé
tendent peu à peu. 

— Je suis contente que vous soyez arrivés. Nous 
étions inquiètes. 

Elle soupire légèrement. 
Il la regarde avec une lueur d'émotion. 
— Vous vous êtes vraiment tourmentée à cause de 

moi, Sonia ? 
Elle lève vers lui ses yeux tristes : 
— Vous en doutiez ? 
Cependant qu'un peu de douceur se glisse entre eux. 

CHAPITRE VIII 

« Le Paradis perdu » 

Valentin s'occupe à tailler la haie qui sépare le jar
din de Trégor de celui de la maison Deville ; mais 
surtout, il poursuit son observation au delà de cette 
haie. 

« Où qu'il peut bien être, depuis plus d'un mo>s 
qu'on ne l'a vu ? » 

Dans le parc voisin, tout est ratissé de neuf, les mas
sifs ont été garnis de fleurs fraîches. Les serviteurs 
s'affairent dans les pièces, on ouvre les fenêtres. 

« Qu'est-ce qu'ils manigancent encore là dedans ?» 
— Eh ! Valentin ! Tu ne voudrais pas aller au po

tager couper un chou pour mon dîner ? 
D'un geste, le jardinier fait taire la vieille Joséphi

ne qui descend à pas lourds les marches du perron. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? 
Par la fenêtre grande ouverte sur la douceur du 

soir d'automne, la conversation des dames de Trégor 
leur parvient : 

— Tu maigris, ma petite fille, tu ne manges pa> as
sez. 

La voix d'Anne s'élève, voilée de lassitude. 
— Mais si, bonne-maman, je mange. Ne te tour

mente pas à cause de moi, je t'assure que je suis bien. 
— Ce n'est pas très gai ici, depuis que tes amis sont 

partis. 
— Tu sais bien que je me plais à Trégor plus que 

partout ailleurs. Ma petite bonne-maman, je ne dési
re rien. 

La vieille servante lève les yeux. 
— Dis donc, Valentin, tu ferais mieux de te mêler 

de ce qui te regarde. 
Il croise les bras : 
— Comme si ça ne me regardait pas, des fois ? C'est 

vrai qu'elle maigrit, je l'ai bien vu, moi, et qu'elle n'a 

pas fière mine. Tout ça à cause de c't'oiseau qui vit 
comme un sauvage et comme si on n'existait pas. C'est 
à se demander où qu'il est « coulé », je guette là sou
vent, j 'arrive point à le voir. 

— Valentin, tu te fais des tas d'idées qui n'ont ni 
queue ni tête. 

— Dis donc, c'est-il toi qui "l'as vue pleurer toute 
seule, parce qu'il ne venait pas la voir, dis ? C'est de
puis ce temps-là que je surveille. Tiens, je me deman
de ce qui se passe encore chez lui ; on croirait qu'il 
va venir du monde. Même qu'on est en train de mettre 
un couvert de tous les diables sur la terrasse — il se 
penche un peu plus — là, qu'est-ce que je t'avais dit ? 
il y a deux assiettes. Comment que ça se fait qu'il soit 
pas là ? 

— Est-ce que je sais, moi ? Allez, va me couper 
mon chou, j 'en ai besoin pour ma soupe. 

Penchée à la fenêtre, Anne respire à longs traits 
l'air frais du soir et le vent léger qui passe effleure son 
front fiévreux. 

Ses yeux vagabondent au hasard des pelouses et des 
bosquets, ils plongent avec tendresse tout au fond de 
l'horizon où le soleil couchant flambe. Le disque rou
ge tombe lentement vers la mer, noyé dans une fla
que de cuivre, de grandes traces violettes traînent à 
travers le ciel. L'eau est d'un rose moiré, presque 
mauve. 

A quelle joie merveilleuse de la nature, la fin du 
jour a-t-elle réservé cette fête des couleurs ? Peut-
être une fée se marie-t-elle, ce soir ! 

Le soleil disparaît brusquement derrière l'horizon et 
lance une dernière lueur verte, qui brûle les yeux. 

Les paupières de la jeune fille se sont brusquement 
abaissées. 

Lorsqu'elle regarde à nouveau, elle s'aperçoit qu'on 
parle, sur la terrasse de la maison voisine. 

Une table élégante est servie, une jeune femme en 
blanc sourit. Des cheveux dorés1 moussent autour de 
son visage étroit tout empreint d'une expression douce 
et chacun de ses gestes exprime le charme et la ten
dresse. En face d'elle, en tenue soignée, Pierre Devil
le est silencieux, la tête rejetée en arrière. 

Le vieux domestique apporte un samovar fumant et 
se retire. 

(A suivre.) 




