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X I V " Congrès 
des 

Jeunesses Radicales Valaisannes 
FULLYJO septembre 1944 

PROGRAMME : 

11 h. 45 Réception des sections à la gare de 
Charrat ; 

12 h. 15 Cortège ; 
12 h. 30 Discours de réception (André Ducrey, 

secrétaire cantonal) ; 
Vin d'honneur ; 
Remise de la bannière cantonale par la 
section de Saxon à celle de Fully ; 

13 h. Départ pour la place de fête ; 
13 h. 30 - 17 h. Congrès; 
Dès 17 h., Partie récréative. 

Productions musicales des Fanfares radicales de 
Saxon, Vétroz, Grône et Fully. 

Arrivée des trains : de St-Maurice 11 h. 42, de 
Sierre 11 h. 36. 

Droit et opportunité 
o 

Un comité d'action s'étant constitué, présidé par 
M. le conseiller aux Etats Pictet, de Genève, en 
vue de lancer un référendum contre la loi fédéra
le réglant le statut des Chemins de fer fédéraux, 
loi qui a recueilli une importante majorité appro-
bative au sein des deux Chambres, une controver
se s'est instituée dans divers journaux au sujet de 
la légitimité de principe d'une telle initiative. On 
sait qu'entre-temps le Comité central du parti ra
dical démocratique suisse a officiellement décidé 
de recommander aux électeurs du parti de s'abs
tenir de signer les listes référendaires qui sont mi
ses en circulation. 

Personne ne conteste — le parti radical moins 
que tout autre — à n'importe quel citoyen le droit 
de créer un comité d'action et de lancer un réfé
rendum contre n'importe quelle loi votée par les 
Chambres fédérales. Il s'agit là d'une prérogative 
constitutionnelle qui, avec le droit d'initiative lé
gislative, représente une des garanties les plus ty
piques de cette souveraineté populaire telle que 
nous la concevons dans notre régime démocrati
que. 

Mais si un ou des citoyens estiment devoir en 
appeler au peuple d'une décision prise par les 
Chambres, les partis et les citoyens qui, eux, con
sidèrent le texte législatif comme conforme aux 
intérêts qu'il est appelé à régir, ont aussi le droit 
d'agir, dans le cadre de la légalité, en vue d'en
traver, ou tout au moins de ne favoriser en rien 
l'aboutissement d'une demande de référendum. 
C'est pour des raisons de sagesse, afin d'éviter des 
abus dans le libre fonctionnement des droits po
pulaires, que le législateur a prévu, pour qu'une 
demande d'initiative ou de référendum soit prise 
en considération, qu'un nombre minimum de si
gnatures soit récolté, cela précisément en vue d'é
viter que des clans ou des coteries usent ou abu
sent indéfiniment d'un tel droit. L'idée a d'ail
leurs été émise à plusieurs reprises d'élever le 
nombre des signatures requises, afin qu'il se véri
fie que l'opposition à une loi n'est pas le fait d'u
ne catégorie restreinte de mécontents (souvent les 
mêmes) mais d'une portion importante du corps 
électoral. 

Dans le cas particulier, comme dans celui de la 
loi fédérale sur la concurrence déloyale, très nom
breux sont les citoyens qui pensent, à juste titre, 
qu'on aurait pu faire l'économie d'une campagne 
et d'une votation populaire, tout particulièrement 
dans les présentes circonstances, et en se fondant 
sur une appréciation objective de la valeur de ces 
textes légaux. Si ces citoyens ne songent pas à 
contester aux référendaires le libre exercice d'un 
droit garanti par la Constitution fédérale, ils ont, 
eux aussi, tout loisir de s'abstenir de favoriser de 
tels mouvements et tout droit de penser que le 
moment est vraiment mal choisi pour provoquer 
des campagnes populaires alors que tant d'autres 
soucis nous accaparent, du haut en bas de l'échelle 
sociale et qu'une distinction se justifie pleinement 
entre le droit de toujours et l'opportunité du mo
ment. • P. R.-D. 

La mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , l e x 

^ * CONSEILS 
A N O S MENAGERES L 

Nos richesses en légumes 
Nos marchés et nos magasins regorgent de lé

gumes, qui font l'admiration de la population et, 
bien davantage encore, celle des étrangers séjour
nant en Suisse, parce que l'approvisionifement de 
•beaucoup de pays européens est souvent mauvais. 
Nous avons procédé à une importante extension 
de la culture des légumes et des pommes de terre. 
C'est non seulement dans l'intérêt de l'économie 
publique, mais aussi dans notre intérêt particulier, 
que nous devons consommer beaucoup de légumes 
frais. 

Devons-nous garder encore nos provisions ? 
Le contrôle régulier de nos provisions ménagè

res donne beaucoup de travail, surtout pendant les 
mois d'été, où la chaleur peut provoquer l'altéra
tion des marchandises. Nous effectuerons volon
tiers des contrôles, malgré la tentation que nous 
pourrons éprouver de consommer ces provisions. 
Nous veillerons à maintenir intactes nos réserves, 
parce que la guerre n'est pas encore terminée. 
Peut-être nos plus mauvaises saisons sont-elles 
dans l'avenir. Nous consommerons" dès maintenant 
beaucoup de fruits et de légumes, et garderons 
pour l'hiver les produits rationnés. 

Repas à prendre sur le chantier 
Toutes les ménagères qui doivent préparer, pour 

•leur mari ou pour leurs grands fils, des repas à 
consommer sur le chantier, se demandent souvent 
comment elles peuvent répartir leurs denrées ra
tionnées et préparer des repas variés. Le Groupe 
de l'économie ménagère de l 'OGA, Monbijoustras-
3e 34, à Berne, a publié une feuille volapte inti
tulée : « Repas à emporter », que l'on peut se pro
curer à l'adresse ci-dessus. 

Besoin de denrées sucrées 
Depuis que la consommation de sucre est res

treinte, certaines personnes ont envie de douceurs. 
Les fruits crus ou séchés leur en tiendront lieu. Les 
fruits frais ne manquent pas en ce moment-ci et 
nous pouvons en servir abondamment. Le sucre de 
fruit constitue pour notre corps un apport beau
coup plus important que certaines denrées douces. 
Nous sommes heureux de pouvoir consommer le 
sucre de fruit, en été dans les fruits frais et en hi
ver dans les fruits séchés, qui ne sont pas ration
nés. 

Le cidre doux contient du sucre 
Le cidre doux contient du sucre, de sorte que 

si on l'emploie pour la préparation de plats doux, 
Birchermuesli, etc., on peut n'utiliser que peu de 
sucre ou même n'en pas utiliser du tout. Nous 
pouvons compter pour l'automne sur une bonne ré
colte de fruits à pépins ; cette année encore, on 
pourra faire de grosses quantités de cidre doux. 

Un gâteau sans beurre ni œufs 
Voici un bon gâteau vite fait : mélanger une 

tasse de noisettes ou d'amandes hachées â une tas
se de lait, une tasse de farine, une demi-tasse de 
sucre, un demi-paquet de poudre à lever. Cuire 
immédiatement cette pâte au four à feu doux et 
voici un gâteau de guerre qui n'a pas du tout le 
goût d'un produit de guerre. 

Comment on fabrique la semoule de pois 
La semoule de pois est fabriquée avec des pois 

crus séchés. Les pois sont débarrassés de leur pel
licule qui n'est pasMigestible. Par la mouture, on 
obtient une semoule qui est à peu près aussi fine 
-que la semoule de froment ou de maïs. On élimi
ne le goût légèrement amer en traitant en fabri
que ces produits, à la vapeur ou en les rôtissant. 
Les produits rôtis se gardent plus longtemps. La 
valeur nutritive n'est pas diminuée. 

Grâce aux procédés qu'elle a subis, la semoule 
de pois est beaucoup plus vite cuite que les pois 
entiers. Elle peut remplacer, dans toutes les recet
tes, le maïs et la semoule de froment. 

La digestibilité des légumineuses 
A cause de leur haute teneur en cellulose, les 

légumineuses appartiennent aux denrées dont la 
digestion est difficile ; beaucoup de personnes 
s'abstiennent d'en consommer pour cette raison. Il 
est intéressant de savoir que la farine de légumi
neuses, notamment la farine de pois, est beaucoup 
plus digestible que les légumineuses entières. Si 
nous tenons compte du fait que le corps assimile 
plus facilement les éléments nutritifs contenus 
dans les légumineuses moulues que ceux des légu
mineuses non moulues, nous devons donner la 
préférence aux produits moulus. 100 gr. de farine 
de pois cuite donnent au corps 329 calories, alors 
•que 100 gr. de pois entiers cuits n'en donnent que 
271. 

UNE HEUREUSE INSTITUTION 

La maîtrisa dans les métiers 
C'est avec un vif plaisir que l'on peut contem

pler,, chez beaucoup d'artisans et de commerçants, 
placé dans le bureau ou dans l'encadrement d'une 
vitrine, le diplôme fédéral de maîtrise. On sent 
chez ceux qui le possèdent une fierté bien légiti
me, car ce diplôme ne s'obtient pas sans peine. 
C'est aussi avec beaucoup de conviction que ceux 
qui ne le possèdent pas encore déclarent :~ « Je 
prépare mon examen de maîtrise ! » d'un ton qui 
fait pressentir tout le sérieux de l'effort à jéaliser. 
_ Dans la recherche de la perfection de la pro
fession, le diplôme de maîtrise a une heureuse iflr 
fluence. Il récompense l'effort individuel soutenu, 
les études personnelles fouillées et désintéressées, 
de ceux pour qui l'amour de la profession passe 
avant toute chose. Pour les artisans et les com
merçants qui l'obtiennent dans ces conditions, le 
diplôme le maîtrise constitue une étape dans leurs 
recherches professionnelles. Ils continueront leurs 
études, se perfectionneront toujours plus dans leur 
art et formeront une élite, celle qui donne une tra
dition à un pays, un style à une époque, et dont 
l'çeuvre se perpétue. 

En entreprenant la préparation de leurs exa
mens, nombre d'artisans et de commerçants ont 
fait des découvertes intéressantes, dans le domaine 
professionnel. Tel problème compliqué a trouvé 
une solution facile., Les domaines réfractaires de 
la comptabilité, du prix de revient, du droiit, de 
l'économie commerciale, élargissent le cadre des 

i.connaissances et montrent que l'instruction et fio^ 
telligence sont nécessaires à toutes les professions. 
L'un des buts à atteindre, ssoît l'inscription au Re
gistre professionnel, est le stimulant de l'étude, 
d'une étude qui se révèle attrayante, passion-nante 
même. — 

La maîtrise obtenue est une étape certainement 
difficile, mais une étape qui n'est pourtant pas le 
sommet. Ce dernier, c'est Tidéal auquel il faut 
tendre. Pour y arriver, il faut toujours se perfec
tionner, non plus pour obtenir un diplôme, imais 
pour soi-même, par amour du métier, par voca
tion. 
. TeJ est le sens qu'il faut attacher au diplôme 
fédéra! de maîtrise, qui doit faire des artisans et 
commerçants non pas les bénéficiaires d'avanta
ges immédiat», mais les représentants d'une classe 
d'élite, garantie de la force et de la continuité du 
pays. 

Ainsi que le mentionna, dans un exposé extrê
mement complet et intéressant, M. K. Bœschens-
tein, ancien chef de la section de la formation pro
fessionnelle à l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, les examens de maî
trise, qui ont aujourd'hui 10 ans d'existence, -ont 
élevé le niveau des corps de métier. Les associa
tions professionnelles ont voué à ce problème tou
te l'attention nécessaire et ont eu la main heureu
se dans le choix des experts. De tout temps, la 
Suisse s'est fait connaître par la qualité de son tra
vail, et il est de toute importance, pour l'industrie 
et l'artisanat, que cette tradition soit maintenue. 

N. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Ferme incendiée par la foudre 

Lundi matin, à 7 h., la foudre est tombée sur un 
rural appartenant à Mme Sauser, à La Chaux 
d'Abel (Saint-Imier). La ferme a été complète
ment détruite par le feu. Le mobilier a pu être 
sauvé, tandis que les récoltes sont restées dans les 
flammes. 

Tué par le train 
A Chiètres (Fribourg), M. Antonio Frisa, âgé 

de vingt ans, en place chez un agriculteur, con
duisait un char d'herbe ; il traversait la voie à un 
passage non gardé à deux cents mètres de la gare, 
lorsqu'un train arriva et renversa le véhicule. M. 
Frisa eut le crâne fracturé et mourut quelques ins
tants plus tard. 

Un chef de section dévalisé 
Un vol avec effraction a été commis chez le 

chef de section de Seengen (Argovie). Le voleur 
s'est emparé d'une caissette pesant 35 kilos et 
contenant de l'argent et des documents estimés à 
près de 35.000 francs. 

Championnats d'armée renvoyés 
Etant donné la situation générale, le Cdt en chef 

de l'armée a décidé le renvoi des championnats 
d'été de l'armée des 7-10 septembre à St-Gall. 

A travers le monde 
© Tension en Grèce. — La situation est très ten

due dans toutes les parties de la Grèce. La nation 
grecque n'attend que le signal du soulèvement contre 
les divisions allemandes maintenant isolées en Grèce. 
Plus de 30.000 Allemands seraient entre la frontière 
bulgare et les montagnes de l'Olympe. Leur situution 
est plus critique que celle des garnisons allemandes 
des îles grecques. Il est probable que les Allemands 
tenteront d'emprunter la vallée du Vardar pour ga
gner le nord par la Z/ougoslavie, mais ils se heurtermt 
à la résistance des troupes du maréchal Tito. 

® Les troupes allemandes évacuent la Bulga
rie. — Radio-Moscou annonce, d'après une informa
tion de d'Agence télégraphique bulgare, que les trou
pes allemandes commencent à quitter la Bulgarie. Ce 
rgtrait sera achevé dans quelques jours. 

® Bans les Carpathes. — Le communiqué soviéti
que de la nuit de lundi dit que les troupes russes ont 
franchi la première chçfîne au sud-est des Carpathes 
et ont occupé la ville de Bretçu qui se trouve à la 
pointe du territoire de Transylvanie. Bretcu fut cédé 
à la Hongrie par l'arbitrage de Vienne, 

De son côté, l'agence allemande d'information citant 
son commentateur militaire von Hammer annonce que 
la cavalerie soviétique a franchi la frontière hon
groise. 

® Les succès russes. — Le maréchal Staline a pu
blié lundi soir un ordre du jour adressé au général 
d'armée Tolbouchine, disant que les troupes du 3me 
front d'Ukraine ont occupé lundi la ville et important 
port de Brada, point d'appui important de la défense 
allemande sur le Danube. Brada se trouve à 170 km. 
de l'embouchure du fleuve et compte 70.000 habitants. 

Un second ordre du jour annonce que les unités de 
guerre de la flotte de la mer Noire et des troupes de 
débarquement ont occupé la ville et. le port de Tulcea 
dans I? delta du Danube, ainsi que la ville de Soulina. 

Ainsi, Igs armées russes se rapprochent de Bucarest, 
qui est occupée par les Roumains, mais qui, d'après les 
communiqués allemands, serait à peu près encerclée 
par des troupes allemandes-

® Appel du bloc roumain démocratique. — La 
radv? de Bucarest a diffusé un appel du bloc natio
nal dhmffatique roumain, signé par les chefs des 
quatre partis 'gpuyernementaux (partis national pay
san, national libérj$j sOfiifll démocratique et commu-^ 
tiiste). Cet appel exhorte' la population roumaine à 
collaborer au désarmement des Allemands et à les 
chasser du pays, « La guerre approche de sa fin, dit 
l'appel S l'Allemagne battue est en pleine déliques
cence Le JCUT du règlement des- comptes est proche. 
Notre pays ne u'pd pas payer pour les crimes de cette 
guerre dans laquelle » ÎM entraîne contre son gre. 
Au moment de la pùi* ™*$ ne devons pas nous trou
ver aux côtés de ceux qP vendirent nos frontières. » 

© Des Américains à notre ^qntièr^ ~%co"r 
c n- • n . »w*»cs j .„ cuisse a ete at-
firme officiellement que la frontière ^àUes améri-
teinte sur plusieurs points par des patru.. %t aillé 
cames. On ne pense pas que le commandeme.. ' L 
enverra d'importantes formations américaines à 
frontière de la Savoie, cette région étant déjà net
toyée et consolidée par les FF1. 

— Un certain nombre de soldats allemands se sont 
présentés à la frontière, dans la région de La Chaux-
de-Fonds et du^ Locle. Ils ont été admis à pénétrer en 
Suisse pour y être internés. 

— Dans l'éventualité d'événements à notre frontiè
re ouest, les niesures de signalisation ont été complé
tées, aux Verrières notamment, où de grands drapeaux 
suisses^ ont été étendus dans les champs. De nuit, ils 
sont éclairés par des projecteurs. 

® Les bombes volantes. — Un communiqué pu
blié lundi soir à Londres dit que 450 bombes volantes 
ont été lancées sur le sud de VAngleterre pendant la 
semaine dernière. On estime donc à 7700 le nombre 
de ces engins expédiés depuis le début de l'attaque. 

® La bataille du Midi. — Dans le Midi de la 
France, la situation s'améliore de jour en jour pour les 
Alliés. Les troupes américaines venant probablement 
de Grenoble ont débouché aux environs de Valence, 
derrière les troupes allemandes en retraite, et ont pris 
d'assaut Montélimar. La retraite allemande se pour
suit dans des conditions difficiles pendant que, plus 
au nord, Lyon est déjà aux mains des FFI ; les Améri
cains ont déjà atteint Vienne (Isère) sur la route de 
Lyon. On annonce en outre que les Allemands ont 
abandonné le fort des Rousses et que les FFI ont li
béré la ville de Tlr.ers, dans le Puy-de-Dôme. 

® La Seine est franchie. — Des chars légers ca
nadiens opèrent maintenant de l'autre côté de la Sei
ne, appuyant l'infanterie qui franchit le fleuve depuis 
deux jours, entre Elbœuf et Pont-de-VArche. 

— Une offensive de grande envergure vient d'être 
déclenchée contre le Pas-de-Calais et les rampes de 
lancement des bombes volantes. 

® Sur la Marne. — Une dizaine de divisions amé
ricaines ont franchi la Seine près de Troye et remon
tent vers la Marne. Elles se trouvent à proximité du 
champ de bataille de 1914. L'aile droite paraît mar
cher sur Vitry. Le centre a atteint la Marne à Châ
teau-Thierry, et l'aile gauche l'a déjà franchie à For
ce, dans la région de Meaux. Pour l'instant, la réac
tion allemande est faible. Elle se raidira probable
ment sur l'Aisne, comme en 1914. 
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« LE CONFEDERE » 

En passant 

• y ' Retour à l'unité ? 

On a dit beaucoup de mal de la « Troisième Ré
publique » qu'on appela, d'ailleurs non sans rai
son, la République des camarades et qui allait 
s'effondrer si tragiquement au cours d'une guerre 
atroce. 

Les gouvernements se succédaient en France à 
un rythme étourdissant sans pouvoir, au cours 
d'une vie éphémère, assurer leur autorité, ni don
ner au pays l'unité indispensable à un bon équili
bre. 

Le maréchal Pétain, après la défaite, essaya 
d'instaurer un nouveau régime en s'arrogeant un 
pouvoir illimité, mais à son tour il fut non seule
ment dépassé, mais submergé, emporte par les 
événements. 

Il avait demandé aux vainqueurs de « dominer 
leur victoire » en même temps qu'il engageait les 
vaincus à « dominer leur défaite » et un instant il 
crût toucher au but. Mais lui, le héros de Verdun, 
il connaissait mal les Allemands ou tout au moins, 
il avait oublié leur défaut de psychologie. 

Ce sont eux qui rendirent la collaboration avec 
la France impossible à une époque où pourtant cet
te solution semblait réalisable. 

Seulement libérer un prisonnier français pour 
cinq ouvriers appelés aux travaux forcés dans le 
Reich, c'était fêter la révolte et le désespoir dans 
les masses. Le maquis est né de l'incompréhen
sion allemande. 

Puis, le maréchal Pétain qui n'était plus libre, 
hélas ! de choisir ses collaborateurs, dut accepter, 
à ses côtés, Laval qu'il avait limogé, Philippe 
Henriot, Darnand, le chef de la milice, et Marcel 
Déat qu'il avait en horreur. 

Dès lors, Pétain isolé n'était plus maître de ses 
actes, Les Français se heurtèrent à la jois aux 
Allemands et aux miliciens. 

Warmi les premiers ils font une discrimination 
entre les soldats et les S. S., les uns se comportant 
souvent avec humanité, mais les autres apparais
sant en général comme des fanatiques. 

Quant aux miliciens — on vous le dira partout 
—'•• les Français ne peuvent pas leur pardonner. 

Que Darnand ait émis la prétention, avec cette 
troupe où il y avait des condamnés de droit com
mun, d'engager une «campagne d'épuration» en 
Haute-Savoie et cela par le moyen de la terreur, 
vôilâ qui confond l'esprit. 

Des chefs nous disaient à Thonon et à Evian : 
« Nous préférons maintenant capturer un mili

cien que deux Allemands. » . 
Leurs soldats des F.F.I. ne les démentiront pas. 
•Comment la milice était-elle composée ? 
De tout et aussi... de rien. 
Parfois on relâchait des prisonniers en Allema

gne ou des ouvriers, à condition.qu'ils prissent du 
service dans ce corps hétéroclite. . ,» 

L'appât du gain incita nombre de jeunes gens 
à s'engager également dans ses rangs et enfin des 
individus tarés, poussés par le goût de l'aventure, 
y entrèrent. Parmi eux des tortionnaires. 

Les Français qui tombaient aux mains de la 
milice ou de la Gestapo pouvaient redouter le pire. 

Sur ce chapitre on pourrait en écrire long. 
Il ne faut donc pas trop s'étonner maintenant de 

certaines violences de la réaction. 
C'est un fait que les miliciens seront la plupart 

fusillés,. comme aussi les « collaborationnistes » qui 
non contents d'exprimer des opinions politiques, 
trahirent des Français en les dénonçant à l'enne
mi. Il y aura de terribles règlements de comptes. 

[Mais dans une période aussi troublée on peut 
redouter des excès qui loin de ramener la paix 
dans le pays, créeraient de nouveaux ferments 
de haine. Le problème -est vaste et complexe. 

Sur le plan politique il semble assez confus. 
'Le général de Gaulle a proclamé du haut du 

bqlcon de l'Hôtel de Ville à Paris, la quatrième 
République', et il a déclaré ceci : « Mon but est l'u
nion de tous les Français pour la résurrection de 
là France. » 

Tous les Français, y compris les communistes... 
Rêve évidemment généreux, mais qui nous sem

ble assez difficile à réaliser. 
]Sur le plan militaire on observe également une 

situation complexe. 
•Les forces françaises intérieures, en effet, n'ont 

recouvré leur union qu'à la veille de la libération 
ail prix d'efforts patients, mais entre les Francs-
tipgurs partisans (F. T. P.) et l'armée secrète (A. 
S.fJkiCcùrd demeure un peu fragile. 

Devant l'ennemi commun les Français se soulè
vent en bloc, mais demain, quand le danger sera 
écarté, qû'advîendra-t-il de l'unité ? 

Pour notre part, nous pensons, au vu de certains 
faits, qu'elle n'est pas près de se réaliser et que de 
longues épreuves attendent encore la France. 

On voudrait, de tout son cœur, se tromper et 
pourtant comment ne pas considérer dans un pro-
bleifte.aussi épineux des éléments qui sont dans la 
logique des choses ? A. M. 

' ' A r m é e e t f o y e r . — Officiers et soldats 
d'une brigade de montagne furent convoqués la 
.semaine dernière à Savièse pour y entendre des 
conférences présentées par le capitaine Barras, 
$§M. Lalive d'Epinay et Oscar de Chastonay. Les 
délibérations, présidées par le capitaine-aumônier 
& ,'Savary, donnèrent l'occasion aux participants 
^.-exprimer des opinions originales et fort intéres
santes, dans le meilleur esprit de camaraderie mi
litaire. 'Les appointés Carlo Hemmerling, de Ve-
vey, et Jean Daetwyler, de Sierre, offrirent un 
concert d'orgue et de violon dans cette belle égli
se dé Savièse dont M. le curé voulut bien racon
ter l'histoire et décrire les vitraux. 

''% "M. le président Héritier se dépensa sans comp
ter pour la bonne réussite du cours. 

Après l'orage de jeudi soir 

La route cantonale coupée et le service du fll.0. interrompu 
Si notre grande presse quotidienne a parfois 

quelque tendance à amplifier certains faits-divers 
survenant dans notre canton, on peut bien dire, 
par contre et pour une fois, qu'elle a plutôt péché 
par excès contraire en ne soulignant pas l'im
portance et la gravité des éboulements survenus 
au cours de la nuit de jeudi dernier dans l'Entre-
mont et qui sont consécutifs au violent orage de la 
même nuit entre 23 et 24 heures. 

Ainsi que le Confédéré l'a relaté brièvement 
vendredi, indépendamment des frasques de la 
Sionne, cet orage a commis de sérieux et nom
breux méfaits dans la région d'Orsières, causant 
notamment des dégâts très conséquents à des cul
tures et pâturages, sans compter qu'il a coupé en 
plusieurs endroits la ligne du chemin de fer du 
Martigny-Orsières ainsi que la route cantonale 
du Grand St-Bernard entre Orsières et Sembran-
cher. 

Sur les lieux à La Duay 
C'est la Cie du M.-O. qui a été plus particuliè

rement atteinte ici en ce sens que la circulation 
normale des trains a dû être interrompue depuis 
jeudi soir à Sembrancher et cela dans des condi
tions telles qu'il n'est même pas encore très cer
tain que le trafic régulier de la voie aura pu être 
complètement rétabli au moment où paraîtront 
ces lignes. 

En effet, entre La Duay et Orsières la ligne de 
chemin de fer et la route cantonale du Grand St-
Bernard ont été obstruées par les éboulements au 
point que l'Entremont s'est trouvé entièrement iso
lé pendant toute la journée de vendredi. 

Grâce à la diligence des autorités cantonales et 
communales respectives et surtout aussi au dé
vouement des équipes d'ouvriers, sous la direction 
de M. l'agent voyer Genoud, et qui ont travaillé 
d'arrache-pied, la route a néanmoins pu être rou
verte à la circulation dans un temps record. 

Quant au service de la ligne du M.-O., il se 
poursuit actuellement par le moyen du transbor
dement des voyageurs dans des autocars entre Or
sières et Sembrancher. 
Accompagné de MM. Wiesendanger, ing., et Emo-
net, chef du contrôle du M.-O., le soussigné a pu 
se rendre compte, hier de l'état des lieux. Certes, 
il est difficile en ce moment de donner une idée 
précise de l'étendue des dégâts, mais il n'est çerr 
tainement pas exagéré de parler de centaines de 
mille francs. 

Diverses coulées de ravins ont obstrué à la fois 
la route et la ligne entre Bovernier et Sembran
cher, en particulier au km. 8, mais ici le mal est 
de moindre importance. Il a pu être assez rapide
ment réparé. 

Par contre, c'est en amont de la halte du che-s 
min de fer de La Duay que les dégâts prennent la 
proportion d'un vrai désastre. 

Une première coulée de boue, cailloux et li
mons de plus de trois mètres de haut recouvre la 
voie sur une longueur de plus de 200 mètres. 

Au moment où nous effectuons la visite de ces 
lieux, on est en train de dégager la voie au moyen 
d'une pelle mécanique. Si en cet endroit les rails 
n'ont pas été emportés, il n'en reste pas moins que 
la ligne a été obstruée par plus de 3000 m3 de ma
tériaux dévalés du mont de Catogne. Quant aux 
cultures environnantes, champs et jardins en 
pommes de terre, betteraves ou légumes, prairies, 
etc., ils sont recouverts sur de grandes étendues. 
C'est là une perte énorme pour les petits proprié
taires paysans de la région. 

Plus en amont encore, au lieu dit Tscherez, soit 
au km. 17, une seconde coulée tout aussi impor
tante a été beaucoup plus brutale dans ses effets, 
en ce sens qu'elle a rompu et emporté les rails de 
la voie sur une longueur de 30 m. au moins, bri
sant deux pilones à haute tension. 

Plus bas, elle a obstrué la route cantonale sur 
près d'une centaine de mètres, coupé le câble té
léphonique reliant Sembrancher à Orsières et dé
tourné le lit actuel de la Dranse, après avoir em
porté le pont qui traverse cette rivière et qui con
duit au village de Chamoille d'Orsières. 

Ici l'on peut voir deux poteaux télégraphiques 
déplacés de leur place primitive et se balançant 
inclinés au milieu du lit de la rivière ! 

* * * 
En résumé et comme nous l'avons déjà écrit, 

si cet orage n'a heureusement pas provoqué des 
accidents- de personnes, il ne revêt pas moins une 
importance extraordinaire par l'étendue de ses 
dégâts. 

Aussi est-il à souhaiter que soit la Confédéra
tion et l'Etat du Valais viennent en aide aux 
victimes. 

On nous assure qu'il existe un fonds à Berne 
destiné à couvrir les dommages causés par des 
éléments naturels. 

Il nous semble donc qu'en toute équité ce fonds 
devrait intervenir ici. R. 

Dégâts après l'orage du 24 août 
Sous ce titre, on nous communique encore les 

détails suivants. Merci. (Réd.) 
Route Martigny-Orsières. Entre Bovernier et 

les Trappistes, il y eut 4 coulées dont 2 ont coupé 
la circulation sur la route et la voie M.-O. La rou
te a été ouverte le 25 à 10 h. et l'horaire assuré 
par les cars. 

Entre Sembrancher et Orsières, 6 gros éboule
ments, représentant des milliers de mètres cubes, 
sont descendus sur la route aux endroits suivants: 
Torrent de Poutarevenaz, aux Prés de Dranse, en 
amont de la Duay, à la Conflary et au torrent de 
Tscherez et enfin au torrent des Fornys. Citons 
encore la route coupée à Pontsec à la limite de la 
commune de Liddes (à un km. plus haut pas une 
goutte de pluie). Les terrains cultivés recouverts 

I par les coulées de boue dépassent 30.000 m2. 
| Les travaux de déblayement ont été entrepris 
, sous la direction du voyer d'arrondissement, jour 

et nuit et dimanche, par les équipes de l'Etat et 
avec l'aide précieuse apportée par une cinquantai
ne d'internés italiens. Tous ces efforts ont permis 
de rétablir la circulation entre Orsières et Sem
brancher, et le service voyageurs est assuré par les 
cars. Citons que M. l'ingénieur Parvex est venu 
par deux fois s'assurer de la rapidité des travaux 
de déblayement. 

Observons que deux pelles mécaniques, celle de 
l'Etat et celle de l'entreprise Losinger, ont été a-
menées sur les lieux afin de déblayer la ligne du 
M.-O. et la route. Celle de l'Etat arrivée diman
che à 7 h. a fonctionné sans interruption pendant 
30 heures, soit jusqu'au lundi à midi où la route 
fut libérée. Signalons ici le mérite du dragueur 
Buthet de Collbmbey qui resta à son poste durant 
tout ce temps. 

Route Orsières-Ferret. — Une coulée est des
cendue dans le torrent des Nondys entre Som-la-
Proz et Issert et a emporté le pont, mais tous les 
bois ont pu être récupérés et le pont reconstruit de 
suite. En amont de Ville d'Issert, les dégâts sont 
plus importants. Une coulée descendue du torrent 
de Crétet a obstrué la Dranse et celle-ci s'est frayé 
un passage en emportant la route sur une longueur 
de 60 m. ; la conduite d'eau pour Issert a été ané
antie, mais le ravitaillement en eau a été rétabli 
par des moyens de fortune. 

L'Etat a mis en chantier une route provisoire et 
l'on pense que la circulation des cars postaux 
pourra être rétablie dès jeudi. 

Route de Chamoille. — Le pont en béton armé 
ayant fait barrage, la Dranse s'est creusé un lit à 
côté, emportant des propriétés et en enlevant la 
route de Chamoille sur une longueur de 30 m. 

Route Sembrancher-Col des Planches. — En
tre Vens et Sembrancher, dea coulées de boue ont 
coupé la route et ont emporté trois ponts. L'un de 
ceux-ci long de 9 m. venait d'être terminé depuis 
quatre jours. La circulation ne pourra être réta
blie avant le commencement de la semaine pro
chaine. 

Citons encore deux monstres éboulements sur la 
route les Vallettes-Champex à Mariotti, atteignant 
un millier de mètres cubes à déblayer pour réta
blir la circulation, mais ces travaux ne pourront 
se faire qu'avec l'aide de la pelle mécanique. 

L'orage d'hier au soir 
Un nouvel orage s'est abattu dans la région va-

laisanne hier au soir à partir de 18 h. 30 et a duré 
près de deux heures. Toutefois, les terrains incli
nés étant plus humides par suite des pluies précé
dentes, les coulées furent beaucoup moins nom
breuses. Les dégâts à enregistrer ne seraient ainsi 
heureusement cette fois pas comparables de loin 
à ceux de jeudi soir. 

Nouvelles du Valais 
Mort af f reuse d'une f i l le t te . — La 

petite fille du. sympathique caporal de gendarme
rie de Riedmatten, chef du service de l'identifica
tion, à Sion, avala un objet solide. Malgré les 
soins empressés, l'enfant mourut étranglée. On 
compatit à la douleur des parents. 

U n m o t o c y c l i s t e t u é . — Sur la route 
cantonale, près de Viège, le -motocycliste Otto 
Kohlen-Brenner se trouva tout à coup en présen
ce d'un attelage. Le choc ne put être évité et fut 
très violent. Le motocycliste fut projeté sur le sol 
et relevé avec d'affreuses blessures sur tout le 
corps. Le malheureux ne tarda pas à rendre le 
dernier soupir. Il était âgé de 23 ans. 

S u r p r i s ! — Aux Neyres sur Monthey, un 
garde-chasse auxiliaire a-surpris six contreban
diers qui tentaient de passer la frontière avec une 
certaine quantité de tabac. Les hommes abandon
nèrent trois ballots contenant chacun 20 à 25 ki
los de marchandise et prirent la fuite. 

A l a D e n t B l a n c h e . — Le jeune guide Jo
seph Georges, des Haudères, a fait, jeudi 24 août, 
sa 50e ascension de la Dent Blanche (4364 m.). 
Ceux qui ont eu le privilège de faire avec lui cette 
ascension savent ce que cela représente d'efforts, 
de patience et de souriante vigilance, car des sept 
chemins qui conduisent à ce sommet, le plus faci
le présente beaucoup de difficultés. Bon sang ne 
peut mentir : Joseph Georges est'le fils du fameux 
guide Tonio qui, lui, est monté 126 fois à la Dent 
Blanche. 

C H A M P É R Y (1070 M.) 
COLLÈGE ALPIN POUR GARÇONS 

ALPIN 4 
Enseign. placé s. contrôle officiel 
Rentrée des classes t 

lundi 4 sept. 1944 
Une année scolaire à la monta
gne assure le succès des études. 

J . Monney, dlr. 

TSàg'.j 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St~Gingolph 
l i m e L I S T E : 

Pierroz Roger, pâtissier, Martigny 
Magnin Alphonse, Charrat 
J. T. D., Martigny-Gare 
Cottagnoud P., Leytron 
Anonyme, Saxon 
Bénet Charles, Morgins 

1 0 . -
1 0 . -
1 0 . -
2 0 . -
1 0 . -
10.— ^ 

Pierroz Edouard, assurances, Martigny 10.— 
Moret Emile, tapissier, Martigny 20.— 
Merci aux généreux donateurs. La souscription 

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

— Une partie des femmes de St-Gingolph-Fr. 
qui s'étaient réfugiées en Suisse sont retournées 
hier dans leurs foyers. Celles qui sont encore chez 
nous et les enfants pourront faire de même sa
medi, probablement, si le problème du ravitaille
ment peut être résolu d'ici là, comme on le pen*. 

— A l'école St-François, près de la gare d'An
necy, transformée en prison par la Gestapo, une 
fosse commune contenant sept cadavres a été dé
couverte sous le préau de l'école. 

L e s d é g â t s à S a v i è s e . — Le déborde
ment de la Sionne a causé, l'autre jour, sur le ter
ritoire de la commune de Savièse, de gros dégâts. 
La famille Dubuis, qui habite Grône, dut s'enfuir 
précipitamment en chassant le bétail devant elle, 
des maisons risquant d'être emportées par les 
eaux. Les trois barrages des conduites d'eau et, 
plus bas, le barrage du grand bisse de Lentine fu
rent arrachés, comme aussi les ponts passant sur 
la rivière. La route fut obstruée sur une longueur 
d'un kilomètre; par 60 à 70 centimètres de boue, et '' 
de nombreuses propriétés subirent des dégâts im- '. 
portants. Les caves de la famille Luyet furent, 
inondées par un mètre d'eau. On organise, actu
ellement, des travaux de réfection, sous la condui
te de M. Germain Dubuis. 

Pour la commune de Savièse, les dégâts occa-? 
sionnés par la Sionne sont évalués à une cinquan
taine de mi]le francs. 

V o l d e d r a p s d e l i t . — A Brigue, depuis 
un certain temps, on signalait des vols delinge sur 
des cordes à lessive. La gendarmerie cantonale a 
réussi à identifier le voleur. Lors d'une perquisi
tion à domicile, on découvrit une centaine de 
draps de lit. du linge de toilette et de cuisine. 

N o s h ô t e s s y m p a t h i q u e s . — Hier M. 
de Wagnière, ancien ministre de Suisse à Rome, 
accompagné de M. Bovet, ancien chancelier de la 
Confédération, était de passage à l'Hôtel du Gd-
St-Bernard à Martigny. 

— La semaine dernière, le même établissement 
comptait parmi ses hôtes M. l'ancien conseiller 
fédéral Minger et sa famille. 

Réorganisation des établissements 
p é n i t e n t i a i r e s . — Le Conseil d'Etat vient 
d'adopter un plan de réorganisation des établisse
ments pénitentiaires cantonaux. Le plan étudié et 
présenté par le nouveau directeur des dits établis
sements, M. Luisier, prévoit une augmentation du 
nombre des gardiens, ainsi que du personnel. B" 
envisage, en outre, la création de chefs de cultu
res pour l'établissement de Crête-Longue. 

Le Valais à St-Jacques sur la Birse. 
— La commémoration de la bataille de St-Jac
ques sur la Birse s'est déroulée avec un faste par
ticulier et un esprit patriotique excellent. Tous les 
cantons étaient représentés. Le Gouvernement va-
laisan avait envoyé une délégation composée dé 
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten, prési1 

dent du Conseil d'Etat, et Pitteloud, vice-prési
dent. 

A r b o r i c u l t u r e . — Pépiniéristes arboricul
teurs s'étant fait inscrire et remplissant les condi
tions fixées par l'arrêté du 28 janvier 1930 (vala- ' 
ble pour la campagne 1944-45) : 

Antille Gaston, Noès-Sierre ; Bender Adrien, 
Fully ; Bertholet Marc, Saillon ; Bovier Henri, 
Vex ; Bruchez Georges-Emile, Saxon ; Dirren frè
res, Martigny ; Delaloye Fernand, Saxon ; Dario-
ly René, Charrat ; Ecoles d'agricultures de Châ-
teauneuf et de Viège ; Felley Robert d'Emile, Sa
xon ; Fournier-Philippoz, Riddes ; Gaillard Nes
tor, Saxon ; Gaillard Hermann, Charrat ; Gail-
lard Henri, Chamoson ; Gay Maurice, Sion ; Jor
dan Alphonse, Sion; Laccomoff Alexandre, Char
rat ; Meyer Léo, Tourtemagne ; Moulin Victor, 
Saillon ; Rézert Louis, Riddes ; Roduit Hubert, 
Saillon ; Roduit Marc, Leytron ; Roduit Roland, 
Fully ; Rudaz Victor, Vex ; Rudaz Joseph, Bra-
mois ; Ruppen Victor, Massongex ; Roch Ernest, 
Pont de la Morge ; Rémondeulaz Louis, St-Pierre-
des-Clages ; Spahr Joseph, Sion ; Théoduloz Mce, 
Grône ; Deslarzes Pierre (plants fruitiers), Sion ; 
Kamerzing François (plants fruitiers), Sion. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Nos échos divers... 
Un nouveau pneumatique 

Il n'y a pas de pneu à l'abri des balles, mais le ser
vice technique d'une maison de Londres en a inventé 
un nouveau modèle qui doit mettre fin aux pires dan
gers résultant de la crevaison. Il s'agit en l'espèce d'un 
renforcement de l'enveloppe extérieure, de l'adjonc
tion d'une couche de caoutchouc à l'intérieur et d'un 
renforcement du grain même. Les essais ont montré 
qu'il est possible à un camion de 10 tonnes ou à un 
lourd canon tracté de couvrir 65 kilomètres sur des 
pneus devenus plats après avoir été crevés par des 
balles. Ce nouveau modèle de pneus est déjà fabriqué 
en série et fourni aux troupes combattant en France. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Martigny 
U n e p r o m o t i o n b i e n m é r i t é e 

Nous apprenons avec plaisir que M. Ignace Dela-
]oye, chef de gare à Martigny, vient d'être l'objet 
ij'un avancement des plus flatteurs en ce sens qu'il a 
(Ht désigné à remplir à partir du 1er septembre pro-
cha n le poste d'inspecteur d'exploitation à la Direc
tion générale des CFF à Berne. 

Nous voyons dans cette promotion une preuve évi
dente des capacités de notre compatriote qui est ori
ginaire d'Ardon et dont l'avancement ne peut que 
faire honneur à notre canton. En effet, M. Delaloye 
serait le, premier Valaisan ayant atteint à ce jour cet
te haute fonction. 

Nous lui adressons nos bien sincères félicitations et 
formulons nos meilleurs vœux dans sa future carrière 
tout en regrettant de le voir quitter Martigny où il 
avait déjà conquis la sympathie générale.' 

M. Delaloye occupait le poste de chef de gare de 
notre ville depuis le 31 janvier dernier où il avait 
succédé à M. Otto Haenni. 

« T r i p l e m e u r t r e au T e x a s » a u Corso 
Ce soir mercredi, dernière séance de ce programme 

d'action. 
Dès demain jeudi, nouveau programme : 2 films. 
Josette et Cie, le dernier film tourné à Hollywood 

fit: Simone Simon. Elle s'y montre d'une gaîté char
mante aux côtés de Don Amèche et Robert ZJoung. 

L'Ile des Angoisses est un film d'un caractère tout 
à fait spécial. L'action se passe dans cette fameuse El-
lb Island, lieu de quarantaine des émigrants indésira
bles aux Etats-Unis. 

Ces deux films sont parlés français. 

S ta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 
Baptêmes : Tornay Jean-Claude, de Robert, Fully ; 

Franc Claude-Bernard, d'Edouard, Ville ; Antonioli 
Carmen-Yolande, de Raymond, Ville ; Pilet Ginette-
Ailida, de Raymond, Charrat ; Meillard Michel-Hen
ri, • d'Henri, Bourg; Girard Jean-Pierre, de Georges, 

. Ville ; Veuthey Rose-Marie, de Marie-Yvonne, Doré-
naz ; Guex Joseph-Louis, de Joseph, Pied du Châ
teau; Dal-Pont Pierre-Louis, de Louis, Bourg ; Cham-
bovey Michel-Gilbert, d'André, Ville; Roserens Yvon-
ne^Suzanne, de Joseph Charrat ; Pillet Willy-Fran-
çois, de Joseph, Cergneux ; Stragiotti Serge-Valentin, 
de Pierre, Ville ; Giroud Francis, de Marcel, Ravoire. 

Mariages : Barman Michel et Oberhauser Hedwi-
ge, La Bâtiaz ; Bompard César et Frey Eugénie, Ville. 

Sépultures: Paccard Marie-Hélène, 1866, Ville ; 
Guex-Crosier Camille, 1867, Bourg ; Luy Marie-Ade-
line, 1869, Bourg; Montfort Joseph-Henri, 1903, 
Bourg ; Guex Gilbert, 1932, Ville ; Semblanet Judith, 
189g, Bourg ;. Disière Placide-Camille, 1895, Ville ; 
Guex Judith, 1887, La Fontaine ; Genoud Sophie, 
1862, Bourg. 

I n s t i t u t S t e - J eanne -An t ide 
La nouvelle année scolaire commencera le mardi 3 

octobre pour toutes les classes de. l'Institut. Les pen
sionnaires rentreront la veille au début de l'après-midi. 

La Direction informe les familles intéressées que :' 
ï) La Classe enfantine peut recevoir 30 garçonnets 

et fillettes de 4 à 6 ans, que l'on s'applique à dévelop
per selon les principes intéressants de la méthode 
fraebelienne, dont la louange n'est plus à faire. 

2) A partir de cette année^ la classe Préparatoire 
ne sera plus mixte. Elle recevra seulement 'les fillettes 
de 6 à 8 ans. 

3) Dans les 3 classes primaires qui suivent, de cha
cune 2 divisions, les élèves suivent le programme of
ficiel du canton. 

4) L'Ecole secondaire admet, après un examen pré
alable, les élèves de 14 ans révolus, et comporte deux 
sections d'études : a) section préparatoire aux classes 
commerciales ; b) section d'enseignement primaire su
périeur (programme des Ecoles normales). 

5) L'Ecole commerciale et l'Ecole normale compren
nent, l'une et l'autre, 3 années d'études. 

6) L'Ecole ménagère reçoit les élèves émancipées 
des classes primaires et celles de 14 ans qui s'engagent 
à suivre deux cours de 6 mois. 

Nota : L'examen d'admission à l'Ecole secondaire 
aura lieu à l'Institut le 18 septembre à 9 heures. 

Les élèves de 14 ans qui se sont fait inscrire à l'E
cole ménagère devront également se présenter le ven
dredi 25 septembre à 9 heures pour subir un examen 
d'admission. Se faire inscrire au plus tôt. 

A L'ETOILE : « A m o u r d ' e s p i o n n e » et 
« C o n c e r t à Moscou » 

i Dès demain jeudi, un film parlé français qui vous 
passionnera : Amour d'espionne avec Dolorès del 
Rio et Georges Sanders. 

Quant au documentaire artistique Concert à Mos
cou, en voici une partie du programme : 

A. Melik-Paschaew dirige l'Orchestre Symphonique 
de Moscou ; D. Ojstrach, violoniste virtuose, interprè
te « Chagrin d'amour » de Kreisler ; Marina Semjo-
nowa, première ballerine du ballet de l'Opéra de Mos
cou dans le ballet « Le lac aux cygnes » de Tschai-
kowsky ; Ivan Koslowsky chante un air de la « Veuve 
Joyeuse » de Franz Lehar ; E. Rasniew dirige l'Or
chestre jazz dans « Les légendes de la Forêt Viennoi
se» de J. Strauss. 

Attention, dimanche soir, le film se termine pour 
le dernier train de 22 h. 29. 

I n s i g n e spor t i f suisse 
Conformément au calendrier, déjà publié, les épreu

ves pour l'obtention de l'insigne sportif suisse auront 
lieu à Martigny samedi 2 et dimanche 3 septembre. 

Les concours athlétiques auront lieu sur le terrain 
des sports dès 16 h: (2e série après 18 h.) 

Les disciplines d'endurance et les épreuves à vélo 
se feront le dimanche matin. Rendez-vous à 7 heures 
au Casino Etoile. 

Les livrets documentaire^ pourront être obtenus sur 
place. Inscriptions chez Henri Charles à Martigny. 

Les gymnastes et tous les vrais sportifs de la région 
auront à cœur d'obtenir le bel insigne sportif suisse 
qui est le témoignage certain d'une complète prépara
tion physique. 

L'insigne sportif suisse est organisé par toutes les 
associations nationales d'éducation phyique et de sport 
*t n'est critiqué que par les sportifs de salon qui trou
vent que les raisins sont trop verts ! 

A nos amis de Savoie 

Avant que le soleil se lève, 
Nos yeux étaient obscurcis, — 
Est-ce réalité ou rêve ? — 

"j ' Ils sont maintenant éblouis ! 
Pierre Ollaire. 

TEL. 
61610 ETOILE TEL. 

61610 

AMOUR 
D'ESPIONNE 

et «CONCERT A MOSCOU" C. c. 11696 

C. c. 992 

CE SOIR mercredi, dernière séance 

TEXAS ?;8
C93 et Triple Meurtre C. c. 

13435 
Dès JEUDI 

ILE DES ANGOISSES %& et JOSETTE & C le 
C. c. 1782 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Il y a réfugiés et réfugiés... 
L'effondrement du régime collaborationniste en 

France, dû aux succès des armées alliées d'invasion 
secondées par les forces de la résistance française pose 
pour la Suisse un problème d'humanité des plus déli
cats. Ainsi qu'on le sait, M. Pierre Laval et sa suite 
ont quitté Vichy pour se rapprocher de l'Allemagne, 
se dirigeant sur Belfort où des hôteliers auraient mê
me refusé de les accueillir, tellement M. Laval est peu 
populaire. . 

Toutefois, l'homme français du Fuhrer aurait tiou^ 
vé asile au château de Morvillars qui n'est qu'à 7 km. 
et 'demi de la frontière suisse. Quant à son trop célè
bre acolyte Marcel Déat, il serait même arrivé jus
qu'à Délie, à deux pas de notre Jura bernois. En ou
tre, les autres champions de la défunte collaboration, 
dont Darnand, de Brinon et Cie — de ce dernier on 
a déjà dit qu'il s'était réfugié en Suisse ? — se se
raient également installés dans la région de Belfort. 

0:r,. il n'est pas impossible que ces politiciens dé
chus cherchent à se .faire interner en Suisse, 
pour le cas fort probable où la région qui les hospita
lise actuellement soit occupée par les troupes alliées. 

Et alors se posera fatalement la. question de savoir 
si nous devons accepter ces réfugiés chez nous. 

Le cas est donc très scabreux. Ce qui est plus que 
certain, c'est que Pierre Laval et les siens sont consi
dérés par les Alliés comme des criminels de guerre et 
qu'ils seront traités comme tels. 

Dans ces conditions, la Suisse devra-t-elle leur ser
vir d'asile au risque de s'attirer sur elle les plus gra
ves ennuis ? 

«Ce serait, écrit à ce propos fort pertinemment Ci-
vis dans La Gruyère, pousser trop loin le dévoue
ment. Notre pays est resté neutre en face des querel
les des puissants de cette terre. N'aura-t-il pas le 
droit de conserver la même attitude à l'heure du rè
glement de compte final ? -, '•' • 

» On ne cache pas, du reste, dans les milieux offi
ciels, ^que ces messieurs de l'espèce de Laval et con
sorts sont d'ores et déjà considérés par le Conseil fé
déral comme des «indésirables». Ils risquent ainsi de 
ne jamais bénéficier de l'hospitalité helvétique. Notre 
opinion publique ne sera pas" mécontente de l'appren
dre. Car on craignait souvent chez nous que la Suisse 
devienne une sorte de dépotoir de l'« ordre nouveau». 

» A vrai dire, il serait trop cocasse que les héros de 
la tyrannie contemporaine et les amateurs de dictatu
re puissent venir tranquillement finir leurs jours dans 
la plus vieille démocratie du monde. » 

Ce qui est également l'avis personnel de l'auteur de 
cette modeste notice qui ose penser aussi que nom
breux seront ses lecteurs qui partageront ce point de 
vue. En effet, par qui M. Laval sera-t-il mieux pro
tégé que par les Allemands sur lesquels il a d'ailleurs 
placé plus de confiance que dans sa propre Patrie ! 

Il y a réfugiés et réfugiés... R-

Les succès alliés en France 
Les unités blindées du général Pa t ton ont oc

cupé Châ teau-Th ie r ry et Soissons. 
Au nord de Paris , l 'aérodrome du Bourget a été 

pris. 
Sur la Seine inférieure, les Alliés se t rouvent à 

7 km. de Rouen. 
L a jonction a été faite entre les têtes de pont de 

Mantes-Gass icour t -e t de Vernon. 
Les patrouilles américaines sont- aux abords de 

Reims. D'autres unités blindées américaines ont 
franchi la M a r n e et se t rouvent déjà au delà de 
Vitry- le-François et de Châlons-sur -Marne . 

Il n 'y a donc pas eu pour l ' instant de batai l le de 
la Marne . Les troupes américaines ont franchi cet
te rivière sans difficulté sur un g rand nombre de 
points, depuis les abords immédiats de Paris jus 
qu'à Vi t ry- le-François , à plus de 150 km. à l'est. 
Il n 'y aura pas non plus, semble-t- i l , de batai l le 
de l 'Aisne, les Alliés ayant déjà créé une tête de 
pont à Soissons. 

Les Allemands ont perdu 400.000 hommes 

Les pertes al lemandes dans le secteur de N o r 
mandie dépassent main tenan t 350.000 prisonniers 
et au moins 30.000 tués au cours des batailles dans 
la trouée. Le chiffre total des pertes a l lemandes 
est éva lué à près de 400.000 hommes. 

U n officier supérieur de l 'é tat-major du général 
Dempsey a déclaré mard i : « Le nombre total des 
prisonniers faits dans la poche de Falaise est esti
mé maintenant à 92.000, y compris 30.000 bles
sés ». 

Montél imar occupé 
Les troupes américaines sont entrées à Montél i 

mar, dans la vallée du Rhône,, à 72 km. au nord 
d 'Avignon. Des combats ont eu lieu mard i dans 
la région au nord-est de la ville. A l'exception de 
quelques nids de résistance, les Al lemands ont été 
nettoyés de la vallée du Rhône, au sud de Monté 
limar. Canne , Toulon et Marseil le sont entière
ment aux mains des Alliés. Mais la g rande base 
navale de Toulon est complètement détruite. Tou 
te la région des docks n'est qu 'une masse de dé-
edmbres et les deux arsenaux ont été anéantis par 
les bombes et les mines. 

Le nouveau gouvernement français 
: La radio de Paris a annoncé mardi la composition 
suivante du gouvernement provisoire de la Républi
que française : 

Président du Conseil : général de Gaulle ; commis
saire d'Etat : général Catroux ; secrétaire aux rela
tions avec la future Assemblée nationale : André Phi-
lipp ; territoires libérés : André Le Troquer ; territoi
res occupés : Piérat, Henri Queuille et François Bil-
loux ; justice : François de Menthon ; affaires étran
gères : René Massigli ; intérieur : Emmanuel d'Astier 
de la Vigerié. ; guerre : André Diethelm ; aéronauti
que : Grenier ; colonies : René Pleven ; finances : 
Pierre Mendès-France ; informations : Henri Bonnet ; 
communications et marine marchande : René Mayer ; 
prisonniers de guerre et déportés : Frenay ; travail et 
institutions sociales : Adrien Tixier ; production et ra
vitaillement : Paul Giaccomi ; éducation : René Capi-
tarit ; commissaire spécial : Jean Monnet. 

Petites nouvelles 
Sacha Guitry arrêté. — On mande de Paris au Ti

mes de Londres que l'auteur dramatique et acteur 
bien connu Sacha Guitry se trouve parmi les nom
breux collaborationnistes français qui ont été arrêtés. 

Le Dr Carrel arrêté. — Parmi les personnalités 
françaises bien connues qui ont été arrêtées se trouve 
le/Dr Alexis Carrel, qui.appartint naguère à l'Institut' 
Rockfeller, de New-York, et qui devint depuis direc
teur de l'Institut Carrel à Paris. On lui reproche d'a
voir soutenu la politique d u gouvernement de Vichy. 
Le Dr Carrel est l'auteur du livre célèbre « L'hom-
t/ie,j cet inconnu.» ~ . k-: 

t. T.'armistice russo-finlandais imminent. — L'opinion 
que la Finlande ,va signer" Ces prochains jours ou « mê
me avant » un armistice avec l'URSS fait dire au cor
respondant diplomatique du Daily Mail : D'après des 
informations que Londres a reçues, mardi soir, de 
source digne de foi,' il n'y a aucun doute qu"6 le gou
vernement finlandais soit résolu à sortir de la guerre 
aussi vite que possible. 

Démission du gouvernement hongrois. — La Radio 
allemande d'outre-mer annonce que le gouvernement 
hongrois a remis sa démission, M. Sztojav, étant «ma
lade »-. Le Régent a chargé le colonel-général Geza 
Lakatos de constituer le nouveau cabinet qui est déjà 
formé. C'est le lieutenant-maréchal Hennyey qui en 
sera le ministre des affaires étrangères. , 

Les Russes occupent Constantza. — Les opérations 
en. Roumanie ont changé de caractère par le déclen
chement d'opérations amphibies contre les positions 
allemandes allant de Constantza à la frontière de Bul
garie. La ville de Constantza fut prise hier ; ainsi la 
plus importante base navale que les Allemands te
naient en Roumanie est tombée aux mains des Russes. 

Sur le front terrestre, la ville de Buzau a été oc
cupée. Deux colonnes avancent maintenant vers Plœs-
ti et Bucarest et des positions situées à 40 et 50 km. de 
ces deux villes ont été atteintes. 

Des « collaborationnistes » refoulées. — Au Gardot 
(frontière neuchâteloise), trois femmes portant des tur
bans d'un nouveau genre demandaient de pouvoir pé
nétrer en Suisse. On s'aperçut bien vite que ces tur
bans n'étaient pas le fait d'une mode nouvelle, mais 
cachaient des crânes fraîchement rasés. Il s'agissait de 
Françaises que la Résistance avait tondues pour avoir 
entretenu des relations avec les occupants. Elles fu
rent refoulées, annonce l'Express. 

Le Coin des Rieurs 
', R a i s o n p é r e m p t o i r e . 

— Mais, c'est fou ! 800. francs pour une malheu
reuse robe en crêpe de Chine ! 

— Dame, mon chéri, avec l'invasion japonaise, les 
Chinois n'ayant plus guère le temps de faire des crê
pes, le prix a considérablement augmenté. 

* * * 
— Dites, brigadier, peut-on pêcher ici ? 
— Ici, non Monsieur ! 
— Ce ne serait pourtant pas un crime de prendre 

du poisson ici ! 
— Oh ! non, ce serait plutôt un miracle. 

:••'.' • t; 
La famille de 

Monsieur Rolphe LORÉTAN 
D«" en droit 

Avocat 
dans l 'impossibilité de répondre personnel lement à tous les témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion d e son g r a n d deu i l , expri me sa profonde grat i tude à tous ceux qui 
ont pris par t à son chagrin. 

. Confédération 
Fatale imprudence 

M. Charles Zeeb-Vaut ier , chauffeur à la Cie 
générale de navigat ion à Lausanne , qui pendant 
l 'orage qui a sévi au pied d u J u r a dans l 'après-
midi de d imanche s'était abrité sous un arbre près 
de Cuarnens a été tué par la foudre. Sa fille Mo
nique a été ' transportée sans connaissance à l 'hô
pital de Saint -Loup. 

Guerre aux faux bruits 
Le commandant territorial communique : 

Des bruits les plus sensationnels, issus de l ' ima
gination de certains esprits, circulent dans nos vi l 
les et campagnes. Ces faux bruits se rappor tent 
pr incipalement à de prétendus incidents qui se se
raient déroulés à nos frontières. 

Les propagateurs de ces « bobards » trahissent 
le pays . Toute personne prise en f lagrant déli t d e 
propagat ion d e faux bruits sera immédiatement 
déférée à l 'autori té judiciaire militaire et condam
née, conformément aux dispositions de l 'article 3 
de l 'ordonnance du Conseil fédéral d u 28.5.40, se
lon la procédure sommaire prévue à l ' A C F d u 15 
octobre 1941. Les cas graves seront déférés aux 
t r ibunaux militaires. Il est du devoir de tout ci
toyen d'aviser l 'autorité mili taire des faux bruits 
qu'il a entendus. 

Echec d'un référendum ; <• v 

Le référendum lancé au Tessin contre la loi sur 
l 'assistance publique, acceptée par le G r a n d Con
seil, n ' a réuni que 383 signatures. Il a échoué puis
que la Constitution prévoit qu'il faut 5000 signa
tures au moins pour donner suite à une requête. 

P e n s é e 

Il faut faire comme les autres : Maxime suspecte 
qui signifie presque toujours : Il faut mal faire. 

La Bruyère. 

• f 
La famille SEMBLANET et les familles parentes et 

alliées, à Martigny-Bourg, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui de près et de loin leur 
ont témoigné tant de sympathie dans la grande épreu
ve qui les a frappées. 

Monsieur et Madame Emile DELITROZ-CHARr 
BONNET, à Beuson-Nendaz, profondément émus des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui y ont pris part. 

Ménagères ! Restaurants ! 
Avec n o s n o u v e l l e s PLAQUES CHAUFFANTES 

Plus de casseroles sales ! 
ÉCONOMIE de bois CUISSON plus rapide 
Demandez une démonstration ou la visite de notre reprér 
sentant à case postale 157 Chauderon — Lausanne. 

INSECTICIDES 
POUR LE BÉTAIL ou le JARDIN 

Pharmacie Nouvelle 
Sioii, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

Chemin de fer 
Martigny • Orsières 

La circulation des trains 
est rétablie depuis le mercredi ; 
30 août. 

LA DIRECTION. 

Couturières, Ménagères* Apprenties 
pour fr. 45.— seulement, vous pouvez •participer à notre 

Cours de couture et coupe 
en 12 volumes, approuvé par l'Office fédéral des Arts 
et Métiers et par l'expert fédéral. 

Demandez notre visite à 
Case p o s t a l e 157 C h a u d e r o n - Lausanne . 

Pour cause de départ 

A VENDRE 

un TAPIS 
d ORIENT 
de 2 m. 20 sur 3 m. 20 
env. 

Ecrire sous chiffre 967 Publi
cités, Martigny. 

Chambre 
et pension 

sont c h e r c h é e s en ville de 
Martigny pour jeune homme de 
15 ans. Vie de famille désirée. 

Faire offres sous P 6790 S 
Publicitas, Slon. 

ON C H E R C H E 

une sommelière 
sérieuse et de confiance. Doit 
aider au ménage. 

S'adresser à Henri Chappot, 
Martigny-Bâtiaz. 

DCUroccar. 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

< 
•-•• ' S 
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Abonnez-vous au «Confédéré" 



* EE CONFEDERE » 

COMME DEPUIS 4 ANS 
vous trouverez à nouveau cette année tout ce qui 
vous est nécessaire pour préparer votre 

Piquette » sucre 
au m o m e n t d e s v e n d a n g e s , à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier, ph. Av. du Midi, tél. 2 18 64 

Poser le problème 
de la const ruct ion du 
C h a l e t c'est le résoudre 
par le spécialiste... 
Nombreuses ré f rènes à disposition 

Tél. 
33701 

OLLBERGER 
constructeur • LAUSANNE 

Au. d'Echailens 120 

M A L I N . . . 

I Rentrée des Classes I 

Institut Ste Jeanne-Antide 
MARTIGNY - VILLE 
dirigé par les SŒURS DE LA CHARITÉ 

reçoit PENSIONNAIRES et EXTERNES 
Classes ENFANTINE — PRÉPARATOIRE — PRIMAIRES 
Ecole SECONDAIRE — COMMERCIALE — NORMALE 
Ecole MÉNAGÈRE. — Préparation aux diplômes officiels 

Rentrée : MARDI 3 OCTOBRE 

Le caractère capricieux, la mau
vaise mine d'un enfant, son manque 
d'appétit sont très souvent dûs à 
la présence de vers. 

Pharmacie Nouvelle 
Sion, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

A nos Abonnés 
^ u ^ o ï vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^kW o ï vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ k r o ï vous voulez nous communiquer 
• de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI 1 adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. I l e 58 

Tavelli S. A. Sierre 
Téléphone S 10 45 

Vins du Valais 

Vins rouges étrangers aux meilleures conditions 

Les réfugiés souffrent 

• 

soulagez leur misère! 
Collecte Suisse en faveur de* réfugié* 1944 

Compte de chèques postaux Sion II c 2462 

Jeune FILLE 
simple et honnête d e m a n d é e 
pour tous travaux d'un ménage 
de 2 personnes. Entrée 1er oc
tobre. — Adresse : Mlle J. 
MONTET, Entre-deux-Ville, La 
Tour-de -Pe l l z . 

Sanatorium d'altitude en 
Suisse romande cherche 

femmes de chambres 
Emplois à repourvoir Immédia
tement. Faire offres sous chiffre 
Q 31749 L à Publlcitas Lausanne. 

Dr Delaloye 
Ardon 

ARQPMT d è " , e «oaoût 
n H O I » l l I |usqu'à nonvel 

avis. 
A VENDRE — CHASSE 

Carabine Martini 9x3x53, 
très bon état, 200 fr. 

Fusi l m i x t e 16x11, pou
dre noire, usagé, 100 fr. 

S'adr. à M. Charles Morerod, 
Villeneuve. 

Bravo ! 
cette fois, on aura de nouveau 
davantage de „blgrement bon", 
car on obtient 4 de ces petits 
fromages à tartiner >/< gras pour 
6 c o u p o n s K (on pour S cou
p o n s KK). 

A VENDRE 
neufs et d'occasion, à gaz de 
bols, mazout ou pétrole, sur 
p n e u s . 

Case Oare 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

Favorisez le 
commerce local 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

achlJeTs6 munitions Fusils de Chasse • Accessoires chez: 

M M & ee, fers, Sion 
Nouveau magasin t Avenue du Midi •— Tél. 2 1 0 2 1 
Maison répntée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munit ions e t poudres 

Expéditions postales par retour du courrier. 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
X Le 

/ 

FEI 

Bracelet 
Persan 

JILLETON DU ce 

Roman de 
Claude Sur 

)NFEDERE 

ande 
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Elle lève" vers lui des yeux égarés. Il se laisse en
vahir par un trouble étrange, que sa faiblesse ne peut 
surmonter. 

— Anne, si je ne dois pas revenir, cette fois-ci — 
les. traits de la jeune fille se crispent — il faut que 
vous sachiez combien je vous aimais... 

•Tout s'anéantit autour d'elle, des larmes brûlantes 
montent à ses yeux. 

Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Il a seule
ment passé son bras autour de la taille mince et peut 
sentir le grand frisson qui secoue la jeune fille. Il la 
regarde encore avec un lent et douloureux sourire, 
puis : 

— Il faudra oublier tout cela, dit-il très vite. 
Et rappelant à lui son courage, il repart pour la fol

le aventure sous le regard terrifié des marins. 

CHAPITRE X 

La veilleuse de cuivre 

Dans la pièce tendue de tapis d'Orient, règne une 
tiédeur douce. 

Le feu couve dans la cheminée de granit et marie 
son reflet à la lueur mouvante d'une lampe d'icône 
grecque, une lampe précieuse, de cuivre ajouré, qui se 
balance au bout de ses chaînes ciselées. 

Du dehors ne filtre aucun bruit, on n'entend que la 
chanson brève des étincelles et le rythme irrégulier 
d'une respiration qui se cherche. 

La jeune fille, penchée sous la veilleuse, garde un 
silence attentif, on perçoit à peine son souffle. 

Depuis que la garde, épuisée par quatre nuits de 
veille, est venue demander à Mlle de Trégor de la 
remplacer pour ces quelques heures, Anne n'a pas fait 
un geste. La lumière est trop faible pour éclairer un 
livre ou un ouvrage et d'ailleurs elle ne pourrait rien 
faire. 

L a tête inclinée, les mains jointes, elle poursuit d'un 
œi'l distrait, sur le mur, la danse lente des ombres en 

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

rinceaux que dessine la lampe. Dans son esprit, les 
images passent sans laisser de traces sur son visage 
glacé par l'inquiétude. 

•Les visions tournoient sans ordre : c'est la recher
che au bord de la grève ; puis dans la nuit lugubre, 
Valentin gravit avec peine l'escalier de la falaise ; 
il traîne, plus qu'il ne porte, un grand corps doulou
reux que les vagues ont rejeté sur la plage et qu'il 
vient de recueillir entre les récifs, parmi les débris du 
canot brisé. 

C'est bonne-maman qui organise tout : elle fait por
ter le blessé chez lui, appelle le chirurgien. 

Puis on attend... 
On attend l'arrivée des médecins : comme ils tar

dent ! 
On attend le résultat de l'examen : que c'est long ! 
Un vieux domestiqeu aux cheveux blancs monte 

jusqu'à la chambre et revient sans cesse, on ne l'en
tend pas marcher ; sur ses joues coulent des larmes 
muettes ; il murmure quelque chose comme une priè
re, dans un langage étranger. 

Peut-être Pierre va-t-il mourir ? 
Anne frissonne. 
Et depuis lors il souffre, les lèvres serrées, sans une 

plainte... 
Du cœur de la jeune fille monte une oraison silen

cieuse et craintive. 
Pour la première fois depuis quatre nuits et quatre 

jours, il s'est endormi ce soir. Elle ose à peine le re
garder, par crainte d'effaroucher ce précieux repos 
qu'elle veille. 

Son regard effleure le divan tendu d'un brocart 
turc : la main blanche du jeune homme reste ouverte 
sur la couverture. Son visage régulier demeure inerte, 
un peu renversé : il a perdu l'expression de combat 
douloureux des derniers jours ; son front large est sans 
un pli, les cils couleur de bronze reposent sur ses 
joues, et sa bouche aux lignes presque enfantines a 
retrouvé son habituel pli de bonté. 

Sur la tenture, au-dessus de lui, un christ en ivoire 
byzantin profile sa bénédiction rigide et le mouve
ment ralenti de la veilleuse prête à ses traits l'appa
rence de la vie. 

Anne lève un peu la tête, le calme du jeune homme 
lui fait peur : comme il est pâle et comme il est beau ! 
on dirait un marbre ! ' 

Mon Dieu, savoir s'il est encore vivant ! La prière 
de la jeune fille monte à nouveau vers le Christ des 
premiers âges. - . . . . 

Mais voici qu'un soupir, enfin, entr'ouvre les lèvres 
qu'elle guette, un soupir qui se prolonge en un gémis
sement. 

Anne s'est redressée tout à fait. Le masque blanc, 
après une crispation brève, a repris son immobilité. 

Mais la voix oppressée du jeune blessé s'élève dans 
le silence, lointaine, étrangère : 

— Friedrich, comme c'est dur ! J'étais courageux, 
mais, vois-tu, je suis fatigué, fatigué... 

Le mot s'éteint. 

Elle n'ose s'approcher et retient son souffle : aucu
ne trace d'agitation ne paraît encore sur les traits las. 

Mais voici qu'il tente de se dresser et retombe avec 
une plainte : 

— La trahison ! ce n'est pas vrai ! Friedrich, jure-
moi que tu ne diras rien, surtout à elle. 

Il tremble cette fois et il a crié. 
Anne s'est approchée, elle prend dans la sienne la 

main fiévreuse qui se crispe. Elle espère que cette 
pression douce pourra le calmer. 

Mais il ouvre des yeux hagards qui sont devenus 
presque noirs, comme une eau trouble... il semble qu'il 
veuille jeter un défi. 

— Je vous donne ma démission et j'acquiers le 
droit de me taire ! — Il cherche son souffle. — Si vous 
croyez encore à ma parole d'honneur ? 

Que dit-il ? Que cachent ces troublantes paroles ? 
Qui est ce Friedrich mystérieux ? Quelle est cette fem
me ? Anne ne se pose même pas la question, il souf
fre, il faut à tout prix l'empêcher de souffrir. 

Elle applique sa paume fraîche sur le front brû
lant. 

Il s'apaise un peu, mais brusquement, d'une violen
te secousse des épaules, il s'est dressé et jette un cri 
rauque : 

— Lâchez cette épave, mais lâchez donc ! Ah ! cet
te caverne est pleine de mauvais vertiges. 

Il est retombé et ferme les yeux, puis il appelle à 
voix inquiète, dans un souffle : 

— Anne, je ne peux pas vivre sans vous. 
Elle a pris sur son bras la tête en feu, elle fait l'ef

fort de sourire. 
— Mais je suis là, dormez, je suis là. 
Au bout d'un très long silence, il ouvre tout grands 

ses yeux clairs et rencontre le scintillant regard vert 
baigné de tendresse. 

Une expression de bonheur éclaire ses traits : 
— Vous êtes là, je ne veux pas m'éveiller, je vou

drais mourir ainsi, doucement... 
Il ne peut continuer. Elle ferme les yeux pour étein

dre les larmes plus fortes que son courage. A genoux 
sur le tapis de prière, elle se penche et, dans une ins
piration de tendresse anxieuse, elle murmure : 

— Je suis là, Sigurd, je vous aime et je ne m'en 
irai plus, dormez. 

Au plafond, le balancement de la lampe s'éteint peu 
à peu ; les yeux incertains du jeune homme suivent 
un instant les oscillations du grillage de lumière, 

puis ses longues paupières retombent et rest avec une 
ébauche de sourire qu'il s'endort. 

* * * 
Sur la plage calmée, Anne suit à pas vagabonds 1& 

ligne de la dune grise. 
La mer, sans un pli, conquiert la grève, par coulées 

hrillantes entre les bancs de sable. 
La jeune fille accompagne d'un regard distrait un 

nuage qui s'effiloche à l'horizon ; elle boit largement 
l'air froid, la gorge pleine de chansons tristes. 

« Il faudrait pourtant que je comprenne. Il m'a dit 
qu'il m'aimait, mais c'était dans un moment si tragi
que ! Et que penser alors de cette jolie femme qui lui 
parlait si tendrement ? 

Les goélands crient et se battent au bord d'un lais 
de mer. Une lueur de soleil pâle perce le gris du ciel. 

« Bonne maman a raison, il va s'expliquer sûrement 
mais il attend d'être bien guéri, voilà tout. Je ne suis 
pas patiente ! » 

Elle a beau se tenir de sages discours, elle garde au 
fond du cœur une inquiétude qu'elle ne peut vaincre. 

Elle torture sa mémoire. 
« Que disait-il, ce fameux soir de délire où j 'ai eu 

si peur de le voir mourir ? Trahison, il a parlé de tra
hison... et de démission. » 

Mais aussitôt elle se révolte. 
« Ce n'est sûrement pas de lui qu'il était question. 

Il répétait un nom — elle cherche — un nom que j'ai 
oublié. Mais alors, que fait-il ici? lui qui n'est pas 
Français. Sigurd ! que fait-il sous un faux nom ? 

« Jure-moi que tu ne diras rien, surtout à elle ! » 
« Elle », est-ce encore cette femme blonde ? » 
Anne s'est assise, perdue dans sa méditation. 
Toutes ces énigmes, comme elles conviennent mal à 

sa nature loyale ! Mais la jeune fille se plaît à évoquer 
à l'infini le charme du bel „ inconnu qu'elle aime. 

Il cache un secret, bien sûr ; mais quelque chose ré
pète inlassablement dans son cœur que ce ne peut être 
un secret de honte. « Si vous croyez encore à ma pa
role d'honneur ! » Comme elle est prête à y croire... 

Depuis un moment un vieillard aux cheveux blancs 
s'est arrêté près d'elle, la jeune fille finit par le ^re
marquer, elle lève les yeux avec un frisson de surpri
se ; elle vient de reconnaître le domestique de Pierre 
Deville : ce vieux serviteur qui l'a si fidèlement soigné 
et qui ne sort presque jamais. 

L'homme s'est approché, "la taille inclinée, très res
pectueux. Il marque son désir de dire quelque chose, 
mais il attend qu'on l'interroge. 

Elle lui sourit et cherche des mots simples pour 5e 

faire comprendre — il parle si mal français. 
— Bonjour, Goesta. Vous avez quelque chose à me 

dire , M. Deville va-t-il tout à fait bien ? 
(A suivre.}. 

\ 




