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Un épisode de la libération de la Belgique

Comment un raid de commando
d'une folle audace, aboutit à

«CRÈVECOEUR
DE J E A N  M A R T E A U

Voici un livre aussi dense que vivant à lire et
méme à relire et qui vaut par la forme et le fond.

Oeuvre dextrement concue, composée et écrite.
D'inspiration , d'esprit et d'exécution plus francaise
que suisse, elle emerge d'entre les livres de Jean
Marteau , dont quelques uns très réussis, comme
l'Arc-en-ciel, en préparaient l'heure use fortune.

C'est une joie , pour qui , arrivé au seuil de la
vieillesse , a vécu de la moélle des grands livres, de
fe pencher vers un cadet de pleine maturité in-
tellectuelle , en reconnaissant le taient rare et ori-
ginai d'un romancier qui , d'un bond, atteint au
livre de maìtrise.

Outre la sanction de ce petit groupe de con-
naisseurs qui , parmi les prégustateurs de nouveau-
tés souvent incompétents , sont les seuls, selon
SainterBeuve , à distinguer la véritable valeur des
oeuvres et à en assurer la durée , Crèvecoeur a recu
un chaleureux accueil , quand , avant d'avoir paru
dans la «Patrie Suisse», il a obtenu le Prix litté-
raire de ce journal.

Le mérite essentiel de ce livre est de revenir à
la pure tradition du roman , qui , sans épouser é-
Iroitement le genre historique est d'autant plus
complet , synthétique , qu 'il se meut dans une at-
mosphère d'histoire , imprimant à l'action son ap-
profondissement et sa signification.

Et j 'ajoute avec mon ami Ed. Jaloux , qui vient
de décerner le plus sensible éloge au livre de Jean
Marteau , que ce recul de perspeclive accroitra la
forc e d'observation et le réalisme objectif néces-
saire à une production.

Le roman — on l'oublie trop — né de l'epopèe
est l'histoire de la vie , de la société, de l'àme et
de la destinée , l'histoire de l'homme et l'Histoire
demeurera toujours — les plus grands noms l'attes-
tent : Hugo , Balzac , Manzoni , Stendhal , TolstoT ,
Bourget et Flaubert — une source inépuisable d'

inspiration , d'observations, de vie profonde et su-
périeure. Dans tout véritable écrivain, il doit y
avoir des facultés d'historien.

L'action de Crèvecoeur**, s'étend de la Revolu-
tion au début du règne de Louis Philippe.

Les évènements politiques s'y massent en toile
de fond pour ainsi dire, sur laquelle passent et se
détachent — quelques uns profilés , d'autres indi-
qués — Louis XVI, Napoléon, Louis XVIII , Charles
X et le fils de Philippe Égalité en liaison avec
les scènes de la Revolution , de l'Empire et de la
Restauration.

On y entend la voix de Talleyrand, celle de Vol-
taire, si bien timbrée , à coté d'autres figures, Ca-
gliostro, Chateaubriand , Lamartine et Topfer.

De là cette reconstitution si réussie gràce aux
sens 'historique de l'auteur , cette réalité saisissante
qui vivifie et rehausse un récit alerte et étince-
lant.

A défaut d'une analyse du livre , qu'il me suf-
fise de dire qu 'il s'agit de l'aventure de deux étres
de race, l'un le patricien Crèvecoeur, d'une famille
qui a laisse son nom dans l'histoire , l'autre Denise
Sorai , née Consalvi , descendante de Jules II , des
Delle Rovere, réfugiés à Genève.

L'art est d avoir su concentre r le drame intérieur
profond , psychologique et tragique , si humain , en-
tre deux ètres avides de romanesque et de passion.

L'action se meut dans une société historique , po-
litique et mondarne. Les milieux genevois y sont
observés avec humour , dépeints avec une fine sa-
tire , un comique du meilleur aloi , qui sait doser
portraits et silhouettes , scènes et propos.

(Suite en 4ème page)
" A. Flament n cìi'-jù . publié cn 1029 un roman

HOUS le titre de «Crèvecorar» et Arngon un volume
de vers «Le Crève-coeur». Il existe dea mémoires
d' un Mr. De Crèvecanir.

Mulhouse a été prise par un
raid de. commando d' une cen-
taine d'hommes , aux ordres
(in colonel Coldayrou. La vil-
le élail le siège d'un impor-
tant  commandement alle-
nuiiul . De très hauts  fonc-
tionnaires allemands militai-
res et civils y liabitaient, ce-
pendant qui* les exigences
tilt f ront  et du service des é-
tnpes avaient conduit à y
stntion ner une garnison con-
sidérable . Or , un beau soir de
novembre , débouchant de la
colline du Rehherg, dans V
ubscurUé , Ics cent liommes
(/ II collimando Caldayrou ,
prenant un risque enorme ,
firen t soudain irruption
uans lo propriété de l'Ermi-
tage, demeure patricienne dc
Mulhouse , t ransform ée avan t
In g uerre en pouponnière et
oui servai! de siège à la pos-
te aux armées. En quel ques
instants , le commondo f ran-
K 'iis occupo toutes les issues
il  f i t  réunir dans lo grande
sul le du rez-de-chaussée tes
*-eux cents collaboraieurs du
*aut fonct i onnaire de lo pos-
te militaire allemande. Le co-
tone! Caldayrou s'apprètait à
t(*iw siynifier leur interne-
rai!, lorsque , non sans siu-
Paur, i7 entendit son prison-
'"( r, te chef de lo poste alle-
nn inde , prendre la parole el
dire :

*-Cet exercic e d'alerte est
très réussi. Nous avons été
surpris . Nous ne ìIOUS laisse-
T°ns pus surprendre une se-
tonde fois...»

Ce personnage ovai! cru que
lo Wehrmacht avait déguis é
cn combattants f rangais  un
certain nombre de ses soldals
pour un exerc ice d'alerte! Sa
surprise égalo celle du per-
sonnel lorsqu 'ils durent se
rendre compte qu 'il n 'y a-
vait poin t là d'exercic e et
que tes pre miers francais  te-

naient une importante posi -
1 ion m itili o usie nn e !
Lo photo ci-contre représen-
té ini village idylli que , se
trouvant dans le voisinage
imméd ia t de lo ville dont la
libératio n f u t  grandement
activée. par l' audacieuse o-
pération que nous venons de
rappeler.

PAQUETS DE LA CROIX-ROUGE
RETENUS PAR LES ALLEMANDS

On apprend aujourd h'ui par un commu-
nique du délégué de la Croix-Rouge amé-
ricaine à Paris que les autorités alleman-
des ont retenu, pendant la guerre, neuf
millions de paquets de 'denrées alimen-
taires. Ces envois de la Croix-Rougepgui
s'étendent sur une période de huit mois,
destinés aux prisonniers de guerre, ont été
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La vie
à Mondorf- les-Bains

Talonnanl la Wehrmacht en dérouie, des régiments de la
Household Cavalry, foncaient dans la nuit et le brouillard,

pour s'assurer le passage de la Somme...

On peut dire des régiments de la Household Ca-
valry que si, chez eux, le eulte du cheval est
mort, l'esprit de la cavalerie demeure vivant

Ils ont opere entr'autres aux Pays-Bas, ayant de-
puis cinq ans abandonné panache, cuirassé et
peau de mouton, sans compier leurs splendides
montures noires, pour la tenue de guerre, le béret
noir, la salopette et le char.

Mais on a gardé l'ancien vo-
cabulaire. On parie encore de
«sabres squadrons» (éléments
de la division blindée chargée de
bousculer l'ennemi) par opposi- "
don à l'escadron de Q. G.; le
P. C. mobile du commandant I
s'appelle son «charger» (des- I
trier).

J'ai eu le privilège de passer
quelques heures au P. C. d'un §
régiment installò dans une fer- 1
me hollandaise. La pièce prin-
cipale avait été convertie en
salle de rapport, une petite ten- I
te dressée derrière la cuisine i

servait de mess.
Leurs rapports arrivaient sans |»

cesse par radiotéléphone tandis
que le capitaine adjudant-major, assque le capitaine adjudant-major, assis sur la table,
me décrivait la part prise par son régiment à cette
ruée classique et exaitante des blindés britanniques
à travers la France et la Belgique jusqu'en Hol-
lande.

Partis de Laigle, ils franchirent la Seine à Ver-
non et c'est devant Gisors qu'ils eurent pour la
première fois la sensation de mener avec leurs
blindés un véritable combat de cavalerie.

Récit palpitant , dont Ies phases sobres révé-
laient le gai courage, I'ardeur et, parfois, l'apre
acharnement qui rendirent tout possible et por
tèrent en avant hommes et blindés d'un élan tei
qu'ils furent souvent et de loin Ies premiers à tom-
ber sur l'ennemi en retraite et méme à le dépasser.
Ils se mettaient sans cesse dans des situations sca-
breuses ou nettement dangereuses pour ouvrir la
voie à la division blindée dont ils relevaient

Un correspondant du « Daily Telegraph »
s'esl. rendu à Mondorf-les-Baims, au Lu-
xembourg, où sont détenues cinquante-
deux notabilités allemandes dont on pre-
tendali qu 'elles iouissaient d'Un train de
vie luxueiux. Voici ses constatations.

Menu auotidien : le matin, chocolat et
zwiebacks; à midi, haricots, puree de pom-
mes de terre, carottes et riz; le soir, café
et pain. Le couvert est très simple; il ne
comporto ni fourchette ni ooutealu, afin de
ne pas donner des moyens de suicide aux
détenus.

Les fenètres de l'hotel ont été murées,
à la iilace de vitres, d'une matière élas-
tique et transparente; elles sont grillées.
Chaque détenu a un lit de camp avec
matelas dur, et une petite chaise. Il n'y a
de l'eau chaude que le samedi pour le
bain. La propreté des chambres est as-
surée par des soldats allemands.

A l'entrée du commandant du camp, le

De Gisors, ils foncèrent dans la nuit sous une
pluie ballante, traversoni Beauvais sans rencón-
trer la moindre opposition, pour s'élancer le lende-
main vers Amiens, Villeurs-Bretonneux et Gorbie,
afin de s'assurer le passage de la Somme — ran-
donnée dont les fastes du régiment conserveront
longtemps le souvenir.

Rappelons aussi le combat qui s'engagea lors-

qu'ils déferlèrent dans Albert au moment méme
où un groupe de S.S., ne se doutant de rien, en-
trai! à l'autre bout de la ville. Partis de Douai,
deux escadrons, leurs véhicules ornés de fleurs,
couvrirent d'nne traile les 130 km. les séparant
de Bruxelles, le jour du cinquième anniversaire de
la guerre, non sans s'ètre battus au départ et en-
core à l'arrivée.

On ne s'attarda pas à Bruxelles. Le lendemain,
on se battali à Louvain, où l'on s'emparait d'un
pont important sur la Dyle. Un exploit remarqua-
ble fut la captare du pont «Joes», célèbre pont de
bois surélevé, franchissant le canal de la Meuse à
l'Escaut sur la route au nord d'Hechtel (tout près
Ies Anglais ont construit depuis un pont surbaissé
appelé pont «Jack).

Plus tard, dans cette phase angoissante où la lre
Division aéroportée luttait désespérément à Ar-
nhem, la Household Cavalry attendait, au nord de
Nimègue, l'occasion favorable. Elle se presenta un
beau matin vers six heures, sous la forme d'un
brouillard qui permit à deux détachements de se
glisser à l'ouest de la route où, à l'insu de l'enne-
mi, ils établirent le contact avec les troupes aéro-
portées polonaises sur le Rhin. Ds alertèrent l'ar-
tillerie moyenne, qui ouvrit aussitòt le feu. Entre
temps, les autres escadrons avance, essayèrent de
suivre leurs traces, mais le brouillard se dissipa ,
ce qui contraria leurs plans. Les troupes occupèrent
la berge du fleuve jusqu'à l'avant-veille du retrait
des forces aéroportées. Times.

détenu doit se lever et prendre la jposi -
tion. Il n'est pas question de « Reichs-
marschall », mais seulement du « détetìu
Goering ». Les détenus cités corame mo-
dèles sont "Keitel et Kesselring ; ce der-
nier est chargé de la garde de Goering.
qui souffre. mais non gravement, de bron-
chite et de faiblesse cardiaque: l'ex-ma-
réchal est totalement prive des stupéfiants
dont il usait autrefois et il a maàgri de
dix kilos depuis son arrivée à Mondorf.
Ley et Streicher sont traités avec mépris
par les Américains et très froidement par
leurs codétenus.

retrouvés par les autorités alliées. On dé-
clare de source américaine que dans nom-
bre de cas ces paquets ont été retenus in-
tentionnellement par les autorités alleman-
des préposées à la surveillance des camps.
Dans d'autres cas, ce sont des raisons
technioues qui ont empèché le transport
des paquets. Ceux-ci seront utilisés pour
les prisonniers de guerre et les déportés
des pays libérés. ,

aAu {& d&s ìf i u M
A deux ou trois occasions, nous avons dé-

jà parie ici de la crise des logements et des
problèmes à peu près insolubles qu'elle pose.

On nous pardon nera d'y revenir encore une
fo i s, n'imitant pas en cela nos autorités qui,
après avoir beaucoup parie de la question
dans la période p récédent les élections, sem-
blent quelque peu l'oublier maintenant. ou du
moins donnent l 'impression de le fai re. Sans
doute est-ce pa rce que, des paroles l 'on est
pass e aux actes, appliquant à la lettre la belle
maxime selon laquelle tes grandes décisions
s'élaborent dans le silence.

Il n 'en reste pas moins que les malheureux,
cn puissance de devenir contribuables, sont en-
core nombreux , qui cherchent en vain une p ier-
re surmontée d'un toit, où reposer leur tète.

Af in  de ne pas nous singulariser au milieu
de cette foule de citoyens qui cherchent en vain
un appartement , nous nous sommes également
mis en quète d 'un logis où nous pourrions
couler de douces heures , entouré des mille et
une délicates attentions qu'ont tous les pro-
p riétaires cont emporains à l'égard de leurs lo-
cataires.

Dédaignant les apparlements de sept ou
huit pièces, occupés par une seule personn e,
ce qui existe, paraxt-il en notre bonne ville,
nous avons donc répondu à une annoncé of-
frant  un petit logis de trois ou quatre p ièces,
avec tout confort. Il s'agissait d' un apparte-
ment qu'un locataire qui quitte Sion, avait
l'intention de sous-louer jusqu 'à la f in  de la
durée de son bail, dont Véchéance tombe dans
quatre mois, à partir de septembre 1945.

Le lecteur nous excusera de lui donner
tant de précisions , mais la chose vaut la peine
d'ètre contèe en détails . Ayant regu du locatai-
re en question, un homme charmant que nous
connaissons, l' autorisation de visiter son ap-
partement , coimne d'aillèurs 21 autres persòn-
nes qui se trouvaient dans un cas identique au
nòtre, nous nous sommes donc adressé au pro-
priétaire en question.

Lo récep tion f u t  glaciale , pour ne pas dire
plus , le propriétaire précité étant aussi poli
qu 'un bloc de granii brut. Et il refusa caté-
goriquement de nous faire visiter cet apparte-
ment, «préférant qu'il reste inoccupé pendant
4 mois».

C' est évidemment un poin t de vue, mais
que nous ne saurions facilement partager , lors-
que l'on songe à la foule  dcs malheureux qui
se trouvent actuellement sans logis et qui en
cherchent vainement un.

En face  d'une ielle désinvólture et d'un é-
go'isme aussi révoltant, l' on reste songeur. Et
l'on pense qu'il y a quelques citoyens qui au-
raient mérite de souffr ir  de la guerre plus que
nous ne l' avons fait  en Suisse... Candide.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

La Luftwaffe
manquait de pilotes...

Des officiers aviateurs allemands, act-mlle -
ment prisonniers des Alliés, ont révélé que la
L u f t w a f f e  ne manquait pas seulement de car-
burant , mais a ussi de p ilotes, et ceci depuis
déjà p lusieurs mois avant la cessation des hos-
tilités. La photo que nous publions ci-dessus
et prise ou mois de janvier 1945, est suggesti-
ve à cet égard. Elle nous montre de jeunes re-
crues de la L u f t w a f f e , qui soni encore des a-

doTescents, suivant un cours techn ique
donne par des pilotes.



Le procès Pétain
Los abords du Palais de Justice connaissent a-

vant l'heure fixée pour la lime audience du procès
du maréchal Pétain la fièvre dcs grands jours. La
coinpariition annoncée de Lavai a -amene à la grille
du Palais et dan s Ics couloirs de la salle une foule
impudente d'attendre déposer le premier Quisling
francais.

Le président Montgibeaux déclare : «Huissier, fai-
tes appeler le témoin Lavali. Un grand silence se
fait.

Lavai à la barre
On apertoli, par la porte entr'ouverte, des éclairs

de magnésium. En veston gris rayé, Lavai s'avance.
Il a sa eravate bianche. Très mai gre, le visage bron-
ze, il pose sur le fauteui l  son chapeau de feutre et
une serviette de cuir noir. 11 declino son identité.

Le président Montgibeaux ne lui fai t  pas prèter
serment et commence immédiatement à le question-
ner.

— A quelle date commencent vos relations avec
le maréchal Pétain ?

— Je ne pourrais pas préciser exactement , mais
j'ima irine que ce doit étre à la fin de 1930.

— N'est-ce pas à fin 1934 ?
— Dans le cabinet Doumergue, le maréchal Pe-

lai était ministre de la guerre et moi ministre des
colonica. Lavai s'étend ensuite s'ur son ròle comme
ministre des Affaires étrangères avant la guerre. J'ai
liltté obstinément contre la guerre dit-il.

Lavai déclare que l'on était contre sa politique
étrangère d'avant-guerre. Il explique longuement son
accord avec l'Italie et ajoute que cette dernière a
commis une lourde faute en déclarant la guerre ft
la Franco. L'Italie avait promis d'abandonner ses
prétentions sur l'Abyssinie.

On approuvait ma politique financière , mais on
n'approuvait pas ma politique éxtérieure. Il dit qu 'il
a la baine de la guerre et le respect de la vie hu-
maine. (Rires et protestalions).

A Bordeaux en juin 1940
Rappelé a l'ordre, il prétend ne pas savoir où en

est le procès Pétain , no lisant pas les journaux.
Ramené, enfin , i\ la question par le président :
¦— De quelle epoque dalent vos rapports avec le

maréchal Pétain ?
Lavai répond : — Je n'ai jamais propose à Pé-

tain OA - prendre le pouvoir pendant que nous étions
dans le Cabinet Doumergue. Ensuite je n'eus que
quelques conversations avee lui , mais je ne lui ai ja-
mais rien dit d'important au cours de ces entretiens.
Je ne lui ai jamais écrit. Lavai se souvient d'avoir
recu la visite de Loustenau-Lacau, mais ne se sou-
vient pas des propos échanges.

— Dans la période qui precèda la guerre, avez-
vous eu des rapports politiques avec le Maréchal, de.
monde le président ?

— J'ai déjeuner plusieurs fois avee lui. Nous
avons parie de politi que, mais je ne puis pas vous
dire de quoi il s'agit. Je ne peux pas inventer un ro-
man. Nos rapports furent espacés. J'allais le voir
quel quefois it l'Hotel des Invalides.

— Que se passait-il à Bordeaux en juin 1940 ?
— J'étais alors simple parlementaire sans fonc-

tion officielle, ami de Marquet , maire de Bordeaux ,
et je tenais dcs réunions avee d'autres parlemen-
taires. Je fus un jour invite par le Maréchal à venir
le voir • et il me dit : Je vous offre d'ètre ministre
de la justice. » Je lui répondis « En ce moment, je ne
peux vous rendre aucun service dans ce département.
Je voudrais étre ministre des Affaires étrangères ».
Il accepta. Il me dit ensuite: « Je vais faire l'ar-
mistice. Je demanderai à la Suisse d'intervenir. » Je
lui conseillais de demander à Lequerrica. Après une
entrevue avec Weygand, le maréchal me dit : « Vous
ne pouvez pas ètre ministre dcs Affaires étrangères.
Ce serait une provocation à l'égard de l'Angleterre.»

Le témoin confirme la démarche qu 'il fit alors
auprès du président Lebrun pour le disuader de par-
tir. Nombre de parlementaires étaient de son avis.
J'eus le sentiment, dit Lavai , que si le Parlement
avait été réuni en séance secrète en septembre 1939,
la guerre n 'aurait pas été déclarée. Le Parlement
aurait décide de s'opposer à une guerre perdue d'a-
vance en raison de l'insuffisanee de notre matèrici.

Pourquoi n'avions-nous pas assez de matériel ? Je
ne sais pas. On ne peut faire au Parlement fr angais
le reproche d'avoir refusé jamais des crédits mili-
taires.

—Revenons-en au procès, dit le président.
—¦ C'est le procès Pétain, répond Lavai, mais

c'est aussi un peu le mien.

Lavai et Pétain
— Le maréchal était .jl d'accord avec vous ?
Le maréchal flotta longtemps, mais Lavai obtint

son accord pour le texte de la loi constitutionnelle
du 10 juillet .

Interrogò sur le texte, le faisant successeur de Pé-
tain , Lavai répond:

Mais , M. le président, le Maréchal a 89 ans. Il
en avait à l'epoque SS, oh! non, c'était en 40, il en
avait S4. Pardon M. le Maréchal , dit M. Lavai, qui
se retourne vers Pétain qui a les mains en cornei.
On ne pouvait pas faire reposer la vie d'un pays sur
un homme qui pouvait mourir à tout moment. J'étais
là pour défendre les pouvoirs civils!

— Le Maréchal vous a donc pris comme bouclier
contre les pouvoirs militaires?

— Je n'ai jamais considerò le maréchal comme
un candidat il la dictature. A son àge, on n'a pas le

goùt de la dictature. Je pensais que le Maréchal au-
rait laisse agir le gouvernement sous son contròie.

Lavai d'aillèurs ne veut pas accuser le Maréchal
d'avoir outrepassé ses pouvoirs.

Je ne rponds pas aux questions trop simples, dit
Lavai. Je ne suis pas là pour juger. J'exprime com-
me une gène et comme un regret d'ètre ainsi confron-
tò avec le Maréchal qui fut  mon chef. Je veux dire la
vérité, mais je ne suis pas venu ici pour charger le
Maréchal.

— A-t.il outrepaesé ses pouvoirs ?
— U v a  une chose, qui est vraie, c'est que le 10

juillet je ne protestai à aucun moment contre l'ar-
mistice qui fut signé par le Maréchal. Je fus tou-
jours d'accord avec lui. Si j'avais été pour lui le
conseiller aussi intime qu 'ou voulut bien le croire, il
m'aurait  consulte sur le choix des ministres.

Pierre Lavai- prétend qu 'il n 'eut pas lors de la
première constitution du gouvernement de Vichy le
ròle de mauvais genie qu 'on lui préta. Le Maréchal
avait des collaborateurs nouveau venus et inexpg ri-
mentés. Il ne peut pas ètre inquiète pour avoir accep-
té ce qu 'on lui proposait de faire.

Le témoin n'a jamais accepté d'appli quer avec
ri gueur la loi sur la FraneMaeonnerie. « Je trouvais
excessives les mesures prises contre les Francs-Ma-
Eons. C'était une atteinte aux princi pes de la ré-
troactivité des lois. C'est vrai que les Allemands
exigaient des mesures contre les Francs-Macons et
surtout contre les Juifs. Nous avons dù les appli-
quer.

Pierre Lavai dit qu 'il eut des difficultés avec l'a-
miral Platton qu 'il avait mal choisi ponr diriger le
serviee qui s'occupali de la Franc-Maconnerie.

La douzième audience
La douzième audience du procès Pétain commence

samedi ft 13 h. 20. La fièvre de la veille est tomhée.
Lavai entre dans la salle. Il n'y a plns cet étrnncre
silence tini se f i t  vendredi au moment de son arrivée.
Le maréchal Pétain a l'air sombre et inquiet. Il joue
avec ses gants au nassa-ae de Lavai lui jette un mau-
vais regard. Lavai s'indine ft deux reprises devant
la haute cour et s'assied.

Lavai précise qu'au moment de Montoire, Pétain
lui demanda de se faire accomnagner par M. Bau-
doin. Lavai clu refuser car les Allemands avaient pré-
vu eette possibilité et l'avait repoussée. Il assure
qu 'il n'a en anemie manière participé ft l'enlèvement
des bustes de la Républi que dans les Mairies.

Le président demande: Quels furent les rapports
entre Pétain et Lavai ft la suite de la phrase de l'ol-
locution radiodiffusée do Lavai disant: « Je souhaite
la victoire tle l'Allemagne»? Lavai raconte qu 'à un
déjeuner de ,la Légion, le maréchal Pétain a prononcé
un discours qui effaoa les maltentendus qui s'étaient
élevés entre les deux hommes. Lavai expose longue.
ment qu 'il avait expli que en détail sa position ft l'a-
miral Leahy. Après l'armistice, la France était tribù-
taire de l'Allemagne.

Cela pour la quasi totalité du charbon et de l'a-
cier dont elle avait besoin. La France aurait été
dans l'impossibilité de vivre si le gouvernement de
Vichy s'était oppose à Berlin. Or, en septembre 1940,
le chòmage était le problème primordial. Le Reich
était maitre de la France en brandissant la meliaco
de rappeler les prisonniers en congé de captivité et
en refusant de laisser passer à la zone sud le charbon
du Nord.

On évoque l'assassinai de Mandel
L'audience reprend ft, 16 heures. Le président in-

terrogo Lavai sur les déclarations que lui ont prè-
tées les journaux espagnols et selon lesquelles il
aurait empèché que Leon Blum, Paul Reynaud et E-
douard Daladier ne fussent fusillés. Pétain se serait
désintéressé d'eux.

Le témoin : Je n'ai fait ' aucune déclaration, mais
suis heureux de pouvoir parler sur ce point. Il est
exact que j'ai empèché en tout cas Paul Reynaud et
Leon Blum d'ètre fusillés. Au lendemain du débarque-
ment d'Alger un colonel avait comparii devant le
conseil de guerre en Afrique du nord et avait été con-
damné à mort. J'intervins alors pour que les Alle-
mands n'exéeutent pas, en guise de représailles les
hommes politiques francais qu'ils détenaient,

Au sujet de l'assassinai de Georges Mandel, Lavai
déclare n'avoir pas été prévenu. Il a demandé des
explications ft Darnand et ft Knipping et protesté au-
près de l'ambassade d'Allemagne. Il a demandé à
Darnand et à Knipping de ne pas exécuter Leon
Blum et Paul Reynaud si on les leur remettait.

Le cas Darnand
Et Darnand ? demande le président ?
Lavai : le maréchal connaissait Darnand mieux

que moi-mème. Darnand était de la Cagoule et il fut
de ceux qui au début me pourchassèrent. Il était le
chef du service d'ordre de la Légion, organisation
dont le maréchal était fier. La légion qui avait cha-
que semaine audience auprès du maréchal , me repro-
chait de ne pas faire une répression suffisante et de
ne pas pousser à la revolution nationale.

Le procureur général Mornet lit ensuite un pro-
jet de Message du maréchal écrit au crayon de sa
mai et déclarant traitres à la patrie, les ciiefs de la
« dissidence », de Gaulle, Catroux, Larminat. Ce pro-
jet qualifié également de déserteurs et de traitres les
jeunes gens qui les rejoignirent. Ce message n'a pas
été prononcé. La défense proteste, mais le procureur
général s'écrie : « Il y a des écrits qui valent des
actes ». - -

ETRANGER
HITLER AURAIT PARLÉ !

Le journal « Aftonblacled » annoncé une
nouvelle sensatiomielle . Un de ses cor-
respondants affirme avoir intercep té un
discours racliophoniqiie de Hitler.

Ce discours aurai t é'.é précède d'une an-
noncé du speaker qui , naguère, précédait
les discours du Pulirei'. Après qnoi , une
voix qui ressemblait à celle cle Hitler dé-
clara:

«Est-il mort ou vivant? C'est la ques-
tion que ces derniers mois le monde en-
tier s'est posée. On petit y répondre au-
jourd'hui. Je ne suis pas mori. Et bientòt

apéritif du connaisseur qui tient à se
ménager

le peuple allemand sera appelé au dernier
combat décisif.

» Par le Diktat cle Potsdam, 20 millions
d'Allemanda sont condaminés à mort. Main-
tenant le plus obtus de tous les Alle-
mands doit comprendre quelles sont les
intentions de l'ennemi ».

LES PROCÈS DES CRIMINELS DE
GUERRE

Les milieux officiels américains , reve-
nant sur les négociations des 4 nuissances
sur les criminels cle guerre, denteili que
les procès puissent commencer au débu t
de septembre. Ils expliquent le choix de
Nuremberg, non parce qne cette ville est
le symbole du nazismo, mais parce que
le tribunal est relié aux jirisons j ?ar un
tunnel souterrain simplifiant la surveillan-
ce des prisonniers . Ils croient qu'il y aura
d'aboid le procès principal d'une trentaine
d'inculpés comprenant Goering', Ribbentrop.
Hess, les chefs de la Gestapo et des in-
dustriels et qui servirà de modèle au oro-
cès des autres criminels. Ils évaluent à
70.000 le nombre des nazis. emprisonnés
dans la zone américaine.

UN DEMI-FRÈRE DE HJTLER ARRÈTÉ

ancien tenancier d'un café, à Berlin, a
a été arrèté par la police criminelle. E
étai t porteur de faux papiers sote le nom
d'E-berlé. Alois Hitler a été remis aux au-
torités militaires britanniques.
ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA SUISSE

Le département d 'Etat  américain annon-
cé, lundi matin, la signature d'un traité
aérien civil entre les Etats-Unis et la Suis-
se, ay ant pris effet le 3 aoùt. Cet accord
donn e accès à tous les aéroports suisses
à l'aviation commerciale américaine sur
la route aérienne allant des Etats-Unis jus-
qu'au Proche-Orient via l'Irland e," la Fran-
ce, la. Suisse, l'Italie, la Grece et l'E-
gypte . Des droits réciproques sont accor-
dés à la Suisse pour Une ligne jusqu 'à
New-York , via l'Atlanliqu e nord.

LE ler AOUT A NEW-YORK
Organisée par l'Union des Sociétés suis-

ses à New-York, la fète traditionnelle du
ler aoùt s'est déroulée, mercredi soir, dans
un jardin-restaurant magnifiquement deco-
rò de l' exlérieur de la ville. Des milliers
de_ jiersonnes y ont participé. Des mor-
ceaux de musique populaire et des chants
ainsi qu 'un feti ont donne un caractère
suisse cà la manifestation. M. Victor Naef ,
consul general , a rappelé la signification
de l'anniversaire et s'est montré recon-
naissant de ce que la Suisse ait été épar-
gnée par la guerre.

DES ARMES POUR
LES PRISONNIERS DE FRESNES

Une affaire de trafic d' armes a été dé-
couverte récemment par les services de
la. direction de la prison de Fresnes.

Il y a quelques joltirs, le directeur ap-
prenait que cruatre des détente de la pri-
son étaient en pourparlers avec un gardien
de l'ctablissement pour se procurer des
armes. Un autre gardien a été pressenti
par l'administration pour se glisser dans
l'affaire. Il a eu le bonheur de pouvoir
mettre la main sur un paquet d'armes qui
était destine aux prisonniers. Il s'agissait
de quelques revolvers. Quatre détenus qui
sont des prisonniers politiques, ont été im-
médiatement mis au secret dans les cel-
lules disciplinaires. Le gardien compro-
mis a disparii. La Sùreté nationale a ou-
vert une enquète sur cette affaire qui ne
semble pas dépasser le cadre d'une entre-
prise individuelle.

FERDONNET EXÉCUTÉ

LE PORT DE L'UNIFORME EST INTERDIT
EN ALLEMAGNE

Le traìtre Ferdonnet, ancien speaker de
la Radio-Stuttgart , récemment condamné
par la cour de justice, à Paris, a été
exécuté samedi malin au fort de Mon-
trouge.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 6 aoùt à 13 h. 30.

Berlin, 6. — Dès aujourd'hui, le port d'unifor-
mes allemands est rigoureusement interdit dans
toutes les zones d'occupation de l'Allemagne. Seuls
les employés postaux, les membres de la police et
quelques autres rares fonctionnaires sont encore
autorisés à porter leurs uniformes respectifs. De sé-
vères sanctions sont prévues envers tous ceux qui
contreviendront à cet ordre.
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RÉOUVERTURE D'ÉCOLES ALLEMANDES
Hanovre, 6. — Le gouverement militaire de la

zone d'occupation britannique annoncé que les é-
coles élémentaires, qui pourront recevoir près de
5 000 élèves, seront ouvertes incessamment dans la
zone précitée. D'autres écoles seront également
ouvertes, dès que l'on aura trouvé les bàtiments
nécessaires pour les installer. On souligne le fait
qu'il y a assez d'instituteurs non nazis pour pou-
voir ouvrir quatre nouvelles classes.

UN SERVICE MARITIME REPREND
Londres, 6. — Après plus de 5 ans d'interrrup-

tion , soit depuis l'invasion de la Belgique et de la
France, le trafic maritime normal va reprendre en-
tre Folkestone et la còte francaise.

UNE MISSION POLONAISE À LONDRES
Londres, 6. — On attend aujourd'hui mème,

l'arrivée d'une mission militaire à Londres. Le
chargé d'affaires polonais est déjà arrivé samedi
dans la capitale britannique.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

RELATIONS TÉLÉGRAPHIQUES AVEC
L'ITALIE

La direction generale des PTT commu-
nique: Le trafic télégraphique a repris a-
vec l'Italie. Les adresses abrégées ne
sont pas admises. Le prénom et le nom
de- famille de l'expéditeur doivent figu-
rer dans la signature.

I

Confédération
ÉLECTIONS VAUD01SES

Le corps électoral vaudois a é;é appelé
au scrutin. dimanehe., pour élire un suc-
cesseur à M. Antoine Vodoz,, au Consei)
d'Etat. Les partis nationaux ont remporté
une victoire très nette. M. Edmond Jaquet,
député de Montreux , est élu membre du
gouvernement par 25,002 suffrages. M. A-
drien Miéville, candidat popiste, obtient
20,955 voix.

LA FIN DU SERVICE ACTIF
Le Conseil federai a pris vendredi, en vertu

des pouvoirs extraordinaires qui lui sont octroyés,
un arrèté concernant la fin de l'état de service ac-
tif. Cet arrèté déclare que l'état de service actif
général prend fin le 20 aoùt 1945 et que la loi du
22 juin 1939 sur l'organisation militaire entre en
vigueur à l'exception des dispositions sur l'inspec-
teur de l'armée.

En mème temps, sont abrogées 21 mesures (ar-
rètés et ordonnances), qui ont été prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires et qui concernent le
service actif. Certaines dispositions subsistent en-
core pendant la période transitoire, car tout ce
qui existait ne peut étre supplirne d'un coup le
20 aoùt.

L'organisation des troupes et l'ordre de batail-
le prévus par les dispositions en vigueur le 1 er sep-
tembre 1939, avec les modifications introduites de-
puis lors par le commandant en chef de l'armée ou
par le Conseil federai sont toujours applicables.
Le Conseil federai met aussi sur pied, à partir du
20 aoùt , les troupes qui sont encore nécessaires
à la protection de nos frontières, à la garde et à
l'achèvement ou à la demolitici! des ouvrages et
installations militaires, au magasinage du matériel
de l'armée, aux établissements sanitaires militaires ,
à l'internement, ainsi qu 'à l'accomplissement d'au-
tres taches relevant du service actif. Cette mise
sur pied a lieu sur proposition du département
militaire federai.

Le département militaire maintient aussi au
service une partie de l'état-major de l'armée et
d'autres états-majors jusqu'au moment où leur tà-
che sera remplie ou pourra ètre assumée par l'ad-
ministration militaire.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a, dans sa séance de

vendredi, procède à> la nomination du com-
mandement cle l'armée en temps de paix.
Il a appelé, avec entrée en fonctions le
21 aoùt 1945, au poste de chef d'état-
major général, le colonel divisionnaire Ls
de Montmollin, qui est promu en méme
temps commandant de corps. Le colonel
Walter Maurer, promu colonel divisionnai-
re, devient chef d'arme de l'artillerie et
le colonel oommandant de oorps Hans
Frick, chef de l'instruction de l'armée.

Le nouveau chef de l'état-major géné-
ral, le colonel cdt de oorps Louis de Mont-
mollin , est né en 1893. Orig inaire de Neu-
chàtel il est actuellement chef d'arme de
l' artillerie.

Le colonel cdt de corps H. Frick, né en
1888 à Zurich, est actuellement chef de
l'instruction de l'armée. Il a étudié la phi-
losophie et entra en 1914 dans le oorps
des instructeurs.
LES BIENS ALLEMANDS EN SUISSE ET

LES DEMANDES ALLIÉES
Les experts alliés pour les réparations

ont mis au point leurs listes des avoirs
allemands dans le monde entier, qui aug-
menteront considérablement la capacité al-
lemande de payer les réparations.

Selon une estimation digne de foi , qui
a été maintenant faite des biens alle-
mands en Suisse, leur total s'élèverait à
un milliard cinq cent mille francs suis-
ses. Cette somme sera, croit-on, dans les
milieux diplomatiques bien informés, ré-
clamée complètement pour les réparations
alliées.

La suggestion a été faite, dans certains
milieux, qu 'en raison des pertes qu'ils ont
subies en Allemagne, les pays neutres de-
vraient ètre autorisés à compenser celles-
ci par les avoirs allemands qu 'ils détien-
nent. Dans les milieux informés, on ne
croit pas que ce point de vue sera accep-
té. Les pertes commerciales et financières
ne seront pas compensées aux citoyens al-
liés et, en conséquence, il ne serait pas
juste de faire des exceptions pour les neu-
tres.

Devant les nombreuses complications
susceptibles de se produire, on espère,
dans les milieux proches du nouveau gou-
vernement, que les autorités suisses accep-
teronl de prendre les mesures nécessai-
res pour aider à la liquidation des biens
et du butin allemands en Suisse. On re-
connait que des mesures exceptionnelles
seront nécessaires, en raison de la protec-
tion accordée par la loi suisse aux ban-
ques maintenant le secret au sujet de leurs
dépòts.
COUPONS « LARD/SAINDOUX S L» ET

«BEURRE K B» DU MOIS D'AOÙT
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communique:
Certains coupons des cartes de denrées

alimenlaires du mois d'aoùt (couleur iau-
ne), ne donneront droit pendant toute la
durée de leur validité qu'à des denrées
déterminées. C'est ainsi que les coupons

«lard-saindoux S. L. » permettront unique-
ment de se procurer du saindoux. Il sera
donc interdit de céder ou d'acquérir du
lard en échange de ces coupons. D'autre
part, les coupons « beurre KB » ne pour-
ront ètre échanges que contre du "beurre
de fromagerie et du beurre fondu. Là aus-
si. il sera interdit de céder ou d'acquérir
d'»iutres sortes de beurre en échange de
ces coupons. Les bénéficiaires d' ceuvres
de secours pourront cependant échanger
leurs coupons « beurre KB» du mois d'aoùt
contre des coupons « graisse-hui'.e» .

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Co tirage du 4 aoùt, qui s'est effectué

au Landeron , a donne les résultats sui-
vants: *

Gagnent 10 francs tous les billets dont
le numero se termine par 3.

Gagnent 15 francs tous les billets dont
le numero se termine par 07.

Gagnent 20 francs tous les billets dont
lo numero se termine par 53.

Gagnent 25 francs lous les billets dont
le numero se termino par 125, 192, 370,
479, 485, 512, 524, 571, 804 et 857.

Gagnent 30 francs les billets dont le
numero se temine parr 701, 501, 228, 636,
075, 530. 206 102, 936 et 459.

Gagnent 50 frs. les billets dont le nu-
mero pe termine' par 6184. 6803, 8450, 4408
0587. 6021, 3765, 2476 , 1667, 0232, 9884,
3207. 4040, 2178, 6290, 3394, 5689, 7843.
2535 et 6620.

Gagnent 100 francs les billets dont le
numero se termine ji ar 9775 , 3009, 8379,
5476. 4352.

Les quinze billets portant les numéros
suivants gagnent chacun 500 francs:
031.852 085,593 008,741 096,278 084,532
069,805 030,104 036,335 071,017 037,609
083.287 098,615 110,119 098,836 098,655.

Les dix billets doni , les numéros sui-
vent gagnent chacun 1000 francs :
131,152 045,141 134,672 097,295 124,409
093,685 142,843 092,717 118,127 078,685.

Gagne 5000 francs le billet portant le
numero 076,302.

Gagne 10,000 francs le billet . portant
le numero 071,530.

Le lot de 50,000 francs est attribué au
billet porlant le numero 102.651.

TRAITEMENT DE LA VIGNE
Il est rappelé aux viti culteurs qu'à te

neur d' un communique de la station can-
tonale d' entomologie tout traitement de la
vi gne est dès maintenant absolument inu-
tile. En outre , l'emploi d'inseclieides sur
des raisins qui approchent rap idement de
la maturile peut avoir Un effet très nuisi-
ble sur la qualité.

C'est pourquoi l'autorité communale de
Sion recommande vivement aux intéres-
sés de ne plus ise livrer à des traitements
sur la vi gne cette année.

L'Administration.
CHAUFFAGE ET PRODUCTION

D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
Une enquète effectuée par M. Hornnger,

privat-docent à Zurich , a démontre qu 'en
Suisse, avant le rationnement, plus de la
moitié des combustibles importés étaient
utilisés pour le chauffage. Il ne pourrait
donc ètre question, au point de vue tech-
nique, de remplacer le combustible par
l'électricité dans la totalité des installa-
tions de chauffage, mème si nous étions
en mesure d'exptoiter intégralement toute
la force hydraulique qui existe dans no-
tre pays. Le chauffage électrique demeu-
rera donc une exception, en tant que
chauffage princi pal. En revanchè, comme
chauffage d' appoint et chauffage d'entre
saison, il est susceptible de se dévelop-
per considérablement encore, ce n 'est qu 'u-
ne question de prix. L'energie électri que
utilisée comme moyen de chauffage se
heurté, en effet , à une concurrence sé-
rieuse, celle des combustibles ètrangers.
D'autre part , l'utilisation de l'électricité
pour le chauffage dépend également de la
quantité d'energie à disposition.

Les besoins en combustibles et ener-
gie électri que pour le chauffage varient
d'année en année; M. Hottinger a calculé
quo, de 1910 à 1945, on a enregistré une
différence de 29% selon que les hivers
étaient doux ou rigoureux. Le débit des
rivières varie en hiver de 30o/o selon que
I'hiver est sec ou pluvieux. Et, comme
on a remarqué que les hivers rigoureux
sont en général des hivers secs, tandis
quee les hivers doux sont des « hivers
mouillés », les deux facteurs se complè-
tent l'un l'autre si l'on peut dire. Ce qui
peut avoir des conséquences catastrophi-
ques pour le chauffage de nos maisons.



Canton du Valais
EVOLÈNE — Una disparition

A Villette , dans la commune d'Evolè-
ne, une fillette de 4 ans, fille de M. Louis
Gaspoz. „a disparu du domicile de ses pa-
rents dans les condilions suivantes. Alors
quo sa mère sortait de chez elle nour al-
ler assister à un ensevelissement à "TEvo-
volène , la petite se glissa derrière elle,
par la porle ouverte. Sur l'instant, l'on
ne prit  pas garde à ce fait et, lorsqu 'on
s'en apercut , la petite avait disparu . Des
recherches ont élé immédiatement entre-
prises ciui n'ont pas encore donne de ré-
sultats.
VERNAMIÈ GE — Echos du ler aout

(Corr.) M. l'abbé Grand , un de nos en-
fants qui aime bien nous faire plaisir, or-
ganisa avec les « Cceurs vaillants », un cor-
tège à travers le village. Tambours, clai-
rons, fanions et drapeaux ont contribue à
donner k la population un air de gaìté, de
reconnaissance , à la fin de cette terri-
ble catastrophe.

Sur remplacement mème de la  future
colonie , après la prière du soir, des Cceurs
Vail lants  et les mots traditionnels et de
circonstance , prononcés par M. l'aumònier
du camp C. V., des flammes de remer-
ciements montèrent vers le ciel en mème
temps cme les chants patrioti ques et l'hym-
ne national.

Un disoours clu député-suppléant Panna-
tier clòtura cette belle manifestation qui
affe nr.il une fois de plus la bonne intimi-
le qui existe déjà entro les enfants de Don
Bosco et la population. Il insista sur la
fralernité , la bornie entente, l' union , la
paix.

Braves pelils C. V., merci , et ce n'est
qu 'un <» alU revoir». Des jeunes.
NAX — Une jambe cassée

M. Maurice Maury, 39 ans, habitant Nax.
est tombe si ìiiaiencontreusement qu 'il
s'est fracturé la jambe. 11 a recu les soins
dévoués de M. le Dr Leon de Preux et a
élé conduit à l'Hóp ital régional de Sion.
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NENDAZ — Une surprise sur l'alpe
(Corr.) Depuis quelques années, le trou-

peau cle l'alpage eie Civiez était considéré
comme le plus beau du vallon de Nendaz.

De voix presipi e nnanimes, on enten -
dait répéter chaque jonr: «On ne connait
pas uno « reine » dans le centre qui pour-
rait arriver k percer ce solide front d' ai-
rain ».

Mais voici qu 'en ce 22 juillet , la mo-
deste ancienne « reine » du petit alpage de
Combat/oline s'est rendite maitresse du
grand , magnific i ne et redoutable troupeau
rio l' alpage de Civiez.

Elle a fai t une percée profond e dans
ce front consolide depuis des années et
se conduit maintenant en véritable « rei-
ne» , là-haut sur cette alpe.

Fail. remarquable: depuis 1941, pas une
eoinbatlanle n'a eu l'honneur de porter ce
glorieux litre. La reine de Combalzeline
a ainsi cause une surprise generale dans
le monde des pàtres, mais surtout aiu sein
des amateurs de luttes.
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Nettoyage , graissage, réglage des machines à ecri-
re, à additionner , à ealculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par nos mécaniciens spé-
cialisés.

Abonnez-vous chez

OFFICE MODERNE ,.à. r. i

On cherche
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts SION Tél. 2 17 33

2 ou 3 bons charretiers pour
conduire du bois.__ 

mm 
_ m a a S'adresser à M. Doit Lucien,

Une affaire qui marche ! e*-»- ™. -- ..*..

terrain

mais qui ne doit pas gagner beaucoup d'argent c'est Chez Phi- . —
libert, parce qu 'il vend trop bon marche , el c'est des gens /k V^IlCll_rG
de métiers qui le disent. Pour moi ca tourne rond et ca me
suffi t, cars ils oublient... que les petits ruis^eaux font les plusieurs potagers à bois occa-
grandes rivières... s'on en parfait état à bas prix;

Je défie toujours de trouver l'équivalent comme prix et '. char à ridelles 90 cm- wx&'
qualité 3 paquets pour fr. 1.— de mes fameuses lames de ra- slon - 

MéNA -Tè
soir, et . partant de ce principe, une quantité d'articles, dont jus- * A *•* B0NNt MENAbE-

tement le prix et la qualité surprennent agréablement. On y Kb »• fc * Lonitantm, bion.

va et on y retourne... c'est ?a la combine Philibert... et in-
nombrables sont mes clients qui ont compris... On cherche à acheter dans

Chez Philibert, au sommet du Gd-Pont et à la Pianta •<* alentours de la ville de Sion
samedi... *._. __2 

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS de 500 à 1500 m2. Offres avec
prix à P 7051 S à Publicitas,
Sion.

ISÉRABLES — U mi-été
Hier , dimanche, l'affluence a été par-

ticulièrement grande à Isérables et dans
les environs. Nombreux furent les visi-
teurs qui accoururent dans ce charmant
village pour y passer la journée de la
mi-été. Durant toute la journée, le téléfé-
rique ne cessa d'amener vers les hau-
teurs de nouveaux contingents de prome-
neurs, enchantés de pouvoir quitter la
plaine sans fatigué, en utilisant ce moyen
do transport extrèmement rapide et con-
fortable. Le soir, chacun quitta à regret
le site enchanteur d'Isérables, pour rentrer
dans ses nénateSj  en gardant le souvenir
inoubliable d'une tournée passée en plein
air.
MARTIGNY — Une vache dans un ravin

Des promeneurs qui revenaient du gla-
cier du Trient, par le chemin du bisse
conduisant au col de la Forclaz, apercu -
rent soudain une vache qui paraissait se
trouver en difficulté , dans un passage
particulièrem ent périlleux . Avant qu'ils pu-
rent faire un geste oour essayer de sortir
le pauvre animai de ce mauvais pas. la
bète bascula et tomba d'une hauteur de
près de 500 mètres au bas d'une paroi
de rocher. Il fallut abattre sur place la
vache qui avait ia colonne vertebrale bri -
sée.
MONTHEY — Du nouveaju sur la ligne du
Tonkin. : !

Le Gouvernement valaisan vieni de pren-
dre contact avec la direction du ler ar-
ionclissement des C. F. F. à propos de l'a-
méliora iion des relations ferroviaires sur
la ]i<me de St-Maurice à St-Gingolph. Ces
relations sont actuellement très mauvai-
ses et le trafi c est absolument insuffi-
sant. On va tenter d'utiliser des tracteurs
sur celle ligne. On apprend que des es-
sais auront lieu prochainement en pré-
sence des représentants de la Direction
generale des C.F.F., du Conseil d'Etat et
eles autorités du district de Monthey. Il
faut esilerei* que l'on arriverà à trouver
une solution satisfaisante a'u problème que
pose la circulation ferroviaire sur oette
ligne, qui est très mal desservie par suite
des restrictions imposées dans la consom-
mation du charbon.
VAL D'ILLIEZ — Le ler aoùt

(Corr.) Plusieurs Stés et groupements
avaient tenu à apporter à cette attrayante
manifestation leur précieux concours : fan-
fare «Echo de la Vallèe », que "dirige M.
P. Gex-Fabry ; Chorale d'Uliez ; pensionnat
cle l'Espoir, ,que oonduit en cette circons-
tance le pasteur Barbezat ; les « Petits Com-
pagnons de France », sous la..baguette des
scouts de St-Maurice ; Un groupe d'enfants
et de j eunes. Ils ont été les acteurs appré-
ciés qui donnèrent à notre Fète nationale
un cachet de grandeur et de simplicité
si conform e aux goùts tradìtionalistes po-
pulaires. Il y a d'autres acteUrs plus dis-
crels mais non moins indispensables à la
réussite de cette manifestation: ce sont
les inslallateurs, les décorateurs de bal-
eons, etc.

Le toast que M. le chanoine Rochat , de
l'Abbaye de St-Maurice porta à la Patrie
résonnait oomme un clainon de fèle du
haut du balcon communal. Passant en re-

cuisinière
Persònnes de confiance avec
bons certificats sont priées de
faire des offres de service avec
prétentions et photographie à
l'adresse ci-dessus.

(Bonnes d'enfants et femme
de ménage pour lavages et net-
toyages sont demandées). accordéon Honer 0̂ ™^̂
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vue les évènements glorieux de notre his-
toire. l'éloquence de l'orateur sut en ti-
rer des conclusions d'un idéal élevé qui
soulevèrent de longs applaudissements.

Richement colore des feux tamisés des
lampions, le cortège, qu'entraìne allègre-
ment la fanfare, deambulo dans le villa-
ge, clamant bruyamment sa joie, pendant
que là-haut, à travers le sombre velum
des nua:;es ..quelques étoiles immuables
nous permettent de les prendre comme
symbole de l'indéfectibilité des sentiments
patriotiques du citoyen suisse. D. A.

LA FÉTE DE L'ASSMPTION
L'Office cantonal de l'economie de guer-

re communique: La Section viande et bé-
tail de ìxnicherie de l'OGA a admis le
15 aoùt, fète de l'Assomption, comme jour
fèrie locai.

En conséquence, les ménages collectifs
clu canton sont autorisés à servir de la
viande à leurs hòtes ce jour-là.

AVEC LA CROIX D'OR DU VALAIS
En vue de resserrer les rangs de la Croix

d'Or et de donnei à ses meinbres l'occa-
sion de fratemiser, de mieux se connaì-
tre pour travailler avec plus de courage
encore, le Comité cantonal a deride de
remettre en honneur ces fètes can-
tonales. ',;

Les sympathisants seront lee bienvenup
gamie recevra dans ses murs les mili-
tants abstinents du Valais. Des amis et des
membres actifs des sections soeurs de la
Suisse romande nous feront riionneur de
partici per à notre fète.

Les svmpathisants seront leis bienvenus
à cette ren contre fraternelle. Une place
speciale sera réservée à tous ceux qui
voudront coopérer à moire ceuvre si ur-
gente de rénovation sociale.

La lutto contre l'alcoolisme demande
du courag e, de la patience, .  la maìtrise
de soi-mème. Elle est inspirée d'esprit fra-
ternel et chrétien. Le mal est grand en
Valais...

Que toutes les bonnes volontés et les
àmes généreuses aident ceux qui se dé-
vonent pour cette cause ingrate et deli-
cate entre toutes ! Que la "fète cantonale
inspiro de nombreux hésitants * à se grou-
per sous la bamiière de la Croix d'Or!

Pou r clore dignement cette fète , celle-
ci se terminerà par un pélérinage à N. D.
clu Scex. afin de remercier la Vierge pour
la protection accordée à notre Pays durant
ces années de guerre!

Tous les Valaisans seront à St-Maurice
le 26 aoùt.

Que les jeunes surtout répondent nom-
breux à oette invitation prouvant ainsi par
} k leur désir de coopérer à l'edificatimi
d'un monde plus juste et meilleur!

Un oommunique lultérieur preciserà le
programme de la journée.

Le Secrétariat. de la Croix d'Or.

LA RÉCOLTE DES ABRICOTS
Cette année, la récolte des abricots a

élé particulièrement precoce, en raison.de
la chaleur que noUs avons eue. Selon les
premières statisti ques , elle aurait atteint
le chiffre d'environ 4 millions 500 kg. con-
tre environ 5 millions de kg. bruts l'année
dernière.

Chronique sédunoise
PREMIÈRE MESSE

Mercredi 8 aoùt, à 10 h. 15, le Rd Pére
Henri Dominique, de l'Ordre des Domini-
cains, fils de M. Leon de Riedmatten , qui
a été ordonne prètre le 25 juillet, à Fri-
bourg, par S. E. Mgr Amaudruz, celebrerà
en la Cathédrale de Sion, sa première
messe solennelle. Ses amis et connaissan-
ces se feront une joie de l'assister de
leurs prières à l'autel.

ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE LA
F. V. P. L.

Samedi, s'est tenue à Sion l'assemblée
generale des délégués de la Fédération Va-
laisanne des producteurs de lait. Dans la
matinée , les membres du Conseil d'ad-
ministration de cette puissante Fédération
se réunirent dans les locaux de l'Hotel
de la Pianta, où un excellent repas leur
fut servi par les soins de M. P. Arnold.
De nombreuses personnalités avaient pris
place à la table d'honneur, parmi lesquel-
les nous avons note la présence de M.
le conseiller d'Etat Maurice Troillet, pré-
sident d'honneur de la Fédération; M. le
conseiller d'Etat Karl Anthamatten, M. Ma-
rius Lampert, président de la Fédération;
M. Cyrille Michelet , directeur, M. Borei, vi-
ce-président de l'Union suisse des Pajsans;
MM. Albert . Luisier, directeur de 'l 'Ecole
d' agriculture de Chàteauneuf, membre du
Conseil d'administration et délégué de l'E-
tat; Michaud , secrétaire centrai de l'U-
nion suisse des producteurs de lait, et
Louis Maire, directeur des Laiteries réu-
nies de Genève. La Municipalité était re-
présentée par M. le président Bacher et
M. Joseph Spahr , conseiller municipal.

Durant l'après-midi, les, délégués de lan-
gue francaise se réunirent à l'Hotel de la
Paix, tandis que ceux de langiue alleman-
de siégeaient à la Pianta. Puis, à l'Hotel
de la Paix, il y eut une assemblée pléniè-
re, présidée par M. Lampert. L'ordre du
jour comprenait le procès-verbal de l'as-
semblée generale du 29 juin 1944, puis l'e-
xamen du rapport du conseil d'adminis-
tration pour l'année 1944. L'on passa en-
suite aux comptes de l'exercice éooulé
et au rapport de la Fiduciaire et des cen-
seurs. Puis l'on eut le privilège d'entendre
une brillante conférence de M. Ls Maire,
qui traita un su jet partioulièrement inté-
ressant : « Comment ooncilier le sort des
villes et de la campagne ». Plusieurs ora-
teurs prirent encore la parole, parmi les-
quels M. le conseiller d'Etat Troillet et
M. Borei, qui apporta le salut fraternel
ie l'Union suisse des Paysans. Il releva
lout ce que ]'on doit en Valais à oeux
gràce auxquels l'on a procède à l'assainis-
sement de la plaine du Rhòne. En termi-
nant sa belle allocution, M. Borei releva
le ròle important de l'agriculture pendant
la guerre, puis il exposa brièvement la
situation qui sera celle de l'agriclu'.ture a-
près la guerre. _

Cette séance plénière, qui fut éminein-
ment intéressante, dura jusqu 'à tard dans
l'après-midi. Nous ne saurions terminer ce
trop bref oompte-rendu sans souiigner ici
l'excellent travail quo ne cesse d'accom-
plir chez nous la Fédération Valaisanne¦ t-ss A vendre fl occasion
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jeune fille pour aider à la cui-  ̂Sion: I villa de 4 chambres, cuisine , salle de bain , cave et
sine et au ménage. Gage fr. 70.- galetas, confort , en bordure de la grande route.
pour débuter. Entrée de suite. Rue jes chàteaux: 2 apparlements de 3 chambres, cuisine,

Hotel National , Fleurier, (Ct. cave et galetas.
Neuchàtel). À Salins: I pré arborisé, 20 canadas en rapport , 1 000 toi-

ses, à proximité de la grande route.
Dans la région de Sion : 1 villa de 2 étages, soit 1 apparte-

/k T QTIf^R ments de 
4 chambres 

et 
cuisine , salle de bain , hall , tout

confort et un autre de 3 pièces, idem.
Un appartement de 3 cham-  ̂ proximité immediate de l' art , ci-dessus, un atelier méca-

bres, cuisine et dépendances. 
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avec ter rain attenant.
Confort moderne, situation ma- \ Wissigen: 1 jardin de 435 toises env., arborisé en canadas
gninque. hautes tiges, prix avantageux.

Faire offre sous chiffres H Agence Immobilière patentée Paul BAGAÌNI, Sion. Tel.
3450 L. Poste restante. Sion. 2 18 38.

des Producteurs desLait, sous la présidence
de M. M. Lampert, président du Conseil
d'administration et dont la direction est
asLumée par M. Cvrille Michelet.
DÉFENSE DES DROITS DES SUISSES

RAPATRIÉS ET DES SUISSES
CRÉANCIERS DE L'ÉTRANGER

l̂ e Cornile vaudois, d' accord avec le
grand Comité suisse, adressé au Peuple
vaudois l'appel suivant , aussi valab'.e pour
les Valaisans: «De nombreux citoyens
suisses ont perdu tout ou partie de leurs
biens en Allemagne ou dans les pays oc-
cupés par les armées allemandes.

Par décision du Conseil federai , les a-
voirs allemands en Suisse ont élé bloqués.
Nous détenons un gage sur lequel les ci-
toyens suisses ont un droit de priorité.
Un comité centrai s'est forme à Zurich
compose de 32 personnalités, la plupart
conseillers nationaux ou conseillers aux
Etats , pour s'opposer à ce que la Suisse
se desaississe de ce gage au profi t d'une
tierce personne.

Des comités cantonaux se chargent de
recueillir les signatures de la pétitio n en
circulation. Le Valais ne doit pas rester
à l'écart. Faute d'un comité d'action, il
est à craindre qu'il ne soit pas travail-
le comme il faudrait. En conséquence,
tous les citoyens et citoyennes sont ins-
tamment invités à faire bon accueil aux
collectenrs des signatures de la pétition
et cle signer en masse avec enthousias-
me, attendu que tous les partis , sans
distinction , s'intéressent à la question. Les
magasins et cafés .qui seraient disposés
à recevoir les listes en dépòt sont priés
de s'annoncer au soussigné.

Alfred Mottier ,
Avenue de la Gare, Sion.

Illlllilllillllllìllllllllllllliiilllll

Avis officiels
Commune de Sion

SEMENCES ET SEMENCEAUX
Les agriculteurs sont rendus attentifs au

fait que nos approvisionnements en se-
mences de céréales 'et semenceaux de nom-
més de terre sont extrèmemen t précaires.
Chacun devra donc. ime fois de plus, pré-
lever sur ses propres récoltes les semen-
ces et semenceaux pour les besoins de la
campagne 1945-194G.

On se réserve les récoltes des champs
promettant un bon rendement et se trou-
vant en bon état.

ì WV'O* MARIÉTHOD I
RcprAsontant do A ..MURITH R V

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLÉS FUNÉHAIESR
r>c»iTi«roiti«»* (trntuHe»



«Crèvecoeur»
(Suite de lo lère p age)

Autour (le <l. i ix pertionnages princi paux , Tauteur
a (lessine, souvent au plns fel ine L-I souple crayon
et burine à lVau-forte , d' une touché spirituelle bien
francaise les portraits de i-oniparses, tous vivants et
caraetérisés. C'itons le pi-re de Crèvecoeur , sa mère,
Ics menibics de la famil le  Consalvi , la douarière E-
léonore Consalvi , l'amie de Voltaire , le banquier
Sorval, un ami , le inusieien Fabiani qui connut Bee-
tlioven, et le pastelli- Grieg.

.fe réserverai une mention speciale à Olivier Ber-
thoii si vcridi quo , eonspirateur , espion à l'occasion ,
servant tous les régimes, d'aillèurs sympathi que, ce
qui lui vaudra l'affection de Crèvecoeur , et qui , re-
venant de ses premières... armes, meurt courageuse-
ment en ISSO sur les barricades.

Le duel si angoissant et dramati que qui met aux
prises Denise et son adorateur est diri ge d une main
experte et raffinée.

L'auteur , dans un post-face, avee une incontesta-
ble rectitude d'esprit et une extrème précision a pris
soin de faire une très nette distinction entre le
personnage imag inaire et le Crèvecoeur réel tout à
fait diffèrent , (ì'aseendance de haute bourgeoisie a-
noblie au XVIIme siècle, et qui a laisse en France
et en Suisse des descendants.

Du vrai Crèvecoeur , en effet , on peut voir au ci-
metière de Choulex la pierre tombale rappelant sa
mémoire et qui , udolescent. frappa Jean Marteau.

N'est-ce pas la profonde orig inante de l'oeuvre
d'ètre née d'une iniage antérieure sous la fi gure d'un
personnage qui a existe et qui obséda longtemps Jean
Marteau, jusqu 'à cette urgenee de eréation qui ren-
forcé et exalte les facultés d'invention d'un auteur.

Crèvecoeur s'est donc impose à l' auteur. Il en re-
sulta une création nouvelle transposce en personnage
«fictif et mysti que».

Il y a un certain nombre d'exemples en art et en
littérature de cette prise de possession, opérée par-
line imago, un nom sur un créateur.

Certaines paroles suffisent il exercer sur nos des-
tins une influence fecondante en profondeur.

Toujours est-il que 25 ans après la révélal.ion ,
Jean Marteau composa un roman entièrement rene
è l'état-civil littéraire.

Ceci me touché d'autant plus que le mém fait de
fécondation d'un sujet par une image, particulière-
ment puissante et trag ique — une inscription —
s'est imposée a un ami proche de ma pensée avec li-
ne telle force de reviviscence, que prenant lui aussi
comme titre un nom historique connu , il elabora un
livre qu 'il vient de terminer.

Jea n Marteau , en choisissant comme titre Crève-
coeur , n 'a fait en cela qu'imiter d'illustres maìtres,
tels que Dumas pére et Balzac et des centaines d'é-
crivains.

Le Crèvecoeur du roman est d'aillèurs un person-
nage très sympathique.

Homme distingue, suceessivement auditeur au
Conseil d'EIat , officier de Mehmcd Ali et pacha sous
Mehmed IV, après avoir voyage en Perse et en E-
gypte, il vient ii Genève.

Parmi les familles (le marque qu'il frequente,
il est présente aux Consalvi.

Une hérédité royale présumée pése sur lui au point
qu'il se seni l'objet d'un véritable ostracismo, d'une
sorte d'exhérédation morale et sociale. Et cel a
crée un désarroi profond chez un homme assez eom-
plexe en désaccord avec la vie.

Né pour la vie passionnelle, non sans noblesse
d'iime, hostile aux mensonges quotidiens , d'une sen-
sibilité féminine, c'est un Werther aristocratique à
l'effi gie de 'nombre de fi gures de l'epoque.

Avee cela bon et généreux, malgré les révolles qui
grondoni en lui , quand à travers les remous, l'è-
treint un désir de vengeance. Mélancolique , tendre ,
angoissé, héroi'que il ses heures — il se distingue il
la bataille de Navarin où il est blessé — son mal-
heur est de vivre entre l'action et le rève. Nul n 'est
donc mieux prédestiné ii devenir la victime de la
passion que ce réveur iinpressiommble, oscillant en-
tre le doute et la foi , mais qu 'une épreuve trag ique,
quelque temps avant sa mort , peu ii peu rattaché il
sa tradition religieuse. Ne déclare-t-il pas qu 'il pré-
sente son dernier voeu ii Dieu qu 'il a enfin trouvé.

Un jour où la vie le met en face- de Denise Sorai,
il signe son arrèt de mort.

De l'amour il la baine, il évoluera vers la mort
par une fatalilé qui n'est que trop inserite dans la
loi impérieuse des étres et des choses. Il est la proie
d'une femme qui le dominerà au point de le réduire
ti merci et de le tuer froidement.

Scène finale particulièrement remarquable qui

dénoue une action don t la logique, la progression, la
justesse de notations et d'observations, ne fléehis-
sent pas un instant.

11 est loisible de discuter le caractère de Crève-
coeur (pii pourrait paraìtre en disproportion avec son
activi té histori que. Mais il était nécessaire, d'une
psychologie sagace de l'avoir moins virilisé que De-
nise, celle-ci énergique, paroxyste jusqu 'à la vertu,
afin que, domine, envoùté par elle, deus forces anta-
gonistes ne se neutralisent pas.

Le roman de Crèvecoeur est aussi celui de Denise
Soral. Confrontée au héros, en opposition avec lui,
elle n 'en surgit sur l'oeuvre qu 'avec plus d'autorité et
de puissance : Création d'une telle originante qu 'elle
demanderait tout vii eommeniaire , d'après un grand
criti qué europeen.

«-Il y a en elle quel que chose de sheakesperien, a
dit Leon Savary *, dans un excellent article, un des
plus remarquables types de démon femelle qu'on ait
jamais décrits, une créature dantesque, une redouta-
ble et hallucinante Euménide».

Des lecteurs, me disait-on à Genève, à propos de
Denise, ont pensé à Guilia Beleredi du Crépuscule des
Dieux , «l'un des plus magnifiques romans du XlXe
siècle» a écrit Ed. Jaloux. Elle est la preuve tragi-
que que la baine , en effet , est «une hypostase de
l'amour».

La baine , telle une fonction vitale, une seconde
na ture , róde autour de Denise dont l'impuissanee
d ivinici- se confond avec le refus de la Foi. Là, est
le drame de sa vie, anal yse par Jean Marteau avee
une psycholog ie, non émiettée, mais condensée, aussi
profonde que subtile. Créature fatale, sa baine agit
cornine un besoin inné de destruction jusqu 'à la
rendre le bourreau d'elle-méme — ce qui est d'une
profonde vérité, car les gens méehants et eruels fi-
nissent par ètre la proie de leurs démons.

Insatiable , orgueilleuse à l'excès, sa fureur s'é-
tend à tout , famille. vie sociale et politique. Malheur
à Tètre assez imprudent qui sera pris dans ses filets.

Par réaction , après l'avoir désespérément aimée,
Crèvecoeur , voulant satisfaire son désir intense de
vengeance, non sans avoir tenté, par une contra-
diction du coeur bien humaine, de la sauver, tom-
bera sous la balle de revolver de Denise.

C'est une criminelle-née, avec le goùt du sang,
créée pou r les époques de revolution et s'attaeher à
un Robespierre ou ii Saint-Just — elle Tavoue •—
plus qu 'à un étre aussis sensibje et honnète que le
protégé de Talleyrand.

Denise — et c'est la morale du livre — connaìtra
cependant le chàtiment le jour où sa fille, inalidirà
en elle la mauvaise femme, la mauvaise mère, la
mauvaise épouse.

Qui a véeu longuement et quelque peu observe la
(faune humaine sait, hélas, que Denise n'est pas une
exeeption: En face des grands coeurs, de la légion
des saints et des saintes, la galerie des monstres e-
xisle. Elle n 'a jamais autant pullulé que dans l'his-
toire contemporaine.

D'aillèurs c'est la force créatrice d'un auteur de
trousser un personnage au type, au caractère repré-
sentatif et symbolique. Chose autrement difficile que
de copier et photographier la vie, sous prétexte de
serrer de près la réalité, cette apparence, cette facette
du prisme qui est la vérité supérieure de l'art dont le
realismo n'est qu 'un aspect

Composer et conduire un personnage jusqu 'à Tab-
solu, c'est le secret des maìtres. Une telle création
authentique un écrivain et une oeuvre.

Du taient de l'artiste qui a su reconstituer les
milieux , à celui du portraitiste, du paysagiste habile
à faire cadrei- les sites de nature à un récit varie et
pittoresque, au prosateur excellent à condenser une
conversation, ii filer un dialogue et à entreméler l'ac-
tion , en poète , d'images choisies, de pensées fines, ré-
flexions et traits d'esprit, s'allie le don plus rare
qu 'on ne croit de graver et de sceller des vocables —
ces qualités de langue et de style riche, souple, abon-
dant en trouvailles, tout élégant de lignes de la meil-
leure tradition — ce qui donne à une oeuvre son é-
mail et sa durée.

Creveceeur, après avoir été consacrò por une é'itp>
comblera l'attention et le goùt des lecteurs qui ne li-
scili pas seulement pour se distraile ainsi que la
majorité, mais pou r s'enrichir, pour vivre — Lire,
c'est vivre, disait le grand Flaubert.

Il est possible que parmi les descendants du vrai
Crèvecoeur, quelques-uns lisent la nouvelle (cuvre
de Tauteur de l'Aro en Ciel sans... Crèvecoeur,
mais avec intérèt et profit. C'est un livre patricien :
Noblesse obligé.

N'est-ce pas à vrai dire une occasion d'affirmer
* Tribune de Genève.
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I ILI •
AU T R É S OR

— Gray, reprit le capitaine, je vais
quitter le bateau et je vous donne l'ordre
de me suivre. Car je sais que vous ètes
un honnète homme et que les autres ne
sont au fond pas si mauvais que cela.
Montre en main. je vous accordo 30 secon-
des pour me rejoindre.

Silence compiei.
— Allons, mon ami, soyez plus rapide à

vous décider. Chaque seconde est précieu-
se pour ma vie et celle de mes compa-
gnons.

Il y eut alors une ruée , un piétiiiemeut
sourd, suivi d'un bruit de lutte. Sondaiii
Abraham Gray bondit au dehors, la joue
ensanglanlée par une large estafilade et
courut au capitaine , corame un chien o-
béissant.

— Je suis avec vous, cap itaine , dit-i l .
Quelques secondes plus tard , tous deux

avaient sauté dans le canot qui démarra
aussitòt.

Nous avions heureusement quitte ìe
bateau , mais nous n 'étions pas encore en
sùreté dans notre blockhaus .

Chapitre XVII
LE DOCTEUR POURSUIT SON RÉCIT :

LE CANOT FAIT SON DERNIER VOYAGE
Le cinquième parcours du canot fut  dif-

fèrent des premiers. Il était lourdement
charg é, car en plus des cinq hommes dont
trois, Trelawney, Redruth et le capitaine

faisaient plus de six pieds de haut. il
fallait ajoute,!' le lard, le sac de farine et
le plat bord rasait la mer; plusieurs foi.
nous einbarcruàmes de l'eau et nous n'a-
vions pas parcouru cinquante brasses que
le bas de mon habit était trempé. Le capi-
taine nous fit arrimer le chargement et
l'équilibre devint meilleur. Mais nous o-
sions à peine respirer. De plus la marèe
tombante donnait un courant assez fort
qui traversali le bassin pour se continuer
au sud vers la pleine mer, par le chenal
que nous avions suivi le matin. Les moin-
dres vagues mettaient en perii notre es-
quif et le plus grave était que le cou-
rant nous faisait dériver de notre route,
assez loin du mouillage possible derriè-
re la pointe. Nous devions lutter contre le
reflux qui nous conduisait sur les deux
chaìoupes des pirates qui pouvaient appa-
raìtre d'une minute à l'autre.

— Impossible de maintenir le cap sur
le blockhaus dis-je au capitaine, qui te-
nait les rames avec Redruth. Ne pour-
riez-vous ramer plus énergiquement.

— Pas sans risquer de faire chavirer le
canot , répondit-il. Tenez ferme au gou-
vernail et nous finirons bien par avancer.

Mais l'expérience me montra epe la
marèe nous entraiiiait vers l'ouest , juste à
angle droit avec la direction que nous
devions prendre , el qu 'il m'était impossible
de pointer en plein est.

— A cetle allure, nous ne parviendrons
jamais à terre, dis-je.

— Puisque c'est la seule route que nous
puissions prendre , gardons-là , répliqua le
capitaine. Si le vent s'oppose à l'ittiné-
raire choisi, bien malin qui peut dire
où nous aborderons, sans doute près des
chaìoupes et nous serions alors en danger.
Continuons donc cette direction forcée; le
courant va diminuer et nous pourrons en-
suite revenir en louvoyant plus près de la
còte.

— Le courant est moins fort déjà, dit
Gray, qui étail à l'avant. Vous pouvez
relàcher un peu, Monsieur.

— Merci mon garcon, répondis-je ami-
calement, car nous étions bien décidés à
considérer le matelot corame un des nò-
tres.

Tout à coup, le capitaine prit la parole,
et je sentis une légère altération dans sa
voix :

— Le canon, dit-il. E,t j'imaginais qu 'il
songeait à un bombardement éventuel du
blockhaus.

— J'y ai pensé, dis-je, mais ils n'arri-
veront jamais à amener le canon à terre et
mème le pourraient-ils, comment le trai-
ner au travers des bois?

— Voyez à l'arrière, docteur, répliqua-
t-il.

— Malédiction ! Nous avions totalement
oublié la pièce de neuf tirant à- longue
portée et je vis les cinq fripons occupés à
lui òter sa chemise (nom donne à la
grosse housse de toile goudronnée qui la
protège). Nous avions omis de détruire
la poudre et les boulets destinés au ca-
non et qu 'un coup de hache au travers
d'une porte mettrait entre les mains de
ces diables.

— Israel était le canonnier de Flint,
dit Gray, la voix rauque.
cette manceuvre, notre esquif se presentai!
l'endroit choisi pour débarquer; mais par

A tout risque, je tins le canot face à
de flanc pour l'« Hispaniola », ce qui fai-
sait de lui une magnifique cible, aussi
gl'anele. Je vis et j 'entendis ce démon de
Hands jeter lourdement un boulet sur le
pont.

— Parmi nous, lequel est le meilleur
tireur? s'informa le capitaine.

— M. Trelawney, certainement, dis-je.
— Sir, reprit le capitaine, soyez assez

aimable pour descendre un de ces hom-
mes, Hands si possible.

Trelawney, impassible, vérifia l'amorce
de son arme.

— Allez-y doucement, cria le capitai-
ne et nous. attention à maintenir l'équili-
bre quand le coup partirà.

Les rames suspendirent leurs mouvements

Le Squire épaula, pendant que nous fai-
sions contrepoids et la manceuvre fut si
bien combinée,. que pas une goutte d' eau
n'embarqua.

Entre temps, les mutins avaient fait
pivoter le canon sur son axe et Hands
qui se trouvait k la gueule, était le plus
exposé ; par malchance, juste au moment
où Trelawney fit feu, Hands se baissa,
la balle siftia au-dessus de sa tète et
ce fut l'un de ses compagnons qui la re-
cut. L'homme tomba en poussant un cri ,
répété non seulement par ses camarades,
mais par de nombreuses voix sur la rive.
Tournant la tète, je vis alors les autres
pirates déboucher en trombe des bois et
se hàter de reprend re place dans les em-
barcations.

— Voici les chaìoupes, criai-je.
— Ne nous occupons pas d'eux, dit le

capitaine, il s'ag it de toucher terre au plus
vite, sinon nous sommes perdus.

— Une seule chaloupe est montée, pour-
suivis-ie. le reste de la bande fait le tour
par le rivage pour nous couper le passage.

— Laissez-les se donner du mal, répon-
dit le capitaine. Ce n'est pas eux que je
crains, mais p lutòt le boulet. Un vrai jeu
de massacro pour enfants !

Nous pours'uivions notre route, et assez
rapidement encore, pour un canot si lour-
dement chargé. Nous touchions presque la
rive; encore trente ou quarante coups de
rames et nous pourrions accoster , car le
reflux avait déjà degagé une étroite ban-
de de salile. La chaloupe n'était plus à
craindre , la petite pointe la cachait à nos
yeux. Le reflux qui nous avait malencon-
treusement retenus, en compensation, re-
tardait maintenant nos adversaires. Le seni
danger immédiat était le canon.

— Si j 'osais, dit le capitaine, je ferais
stopper une seconde pour abattre un se-
cond homme.

Mais il était clair que rien ne viendrait
pendre leur coup; ils n'avaient mème pas
porte secours à leur compagnon blessé
qui se traìnait à leurs pieds.

— Attentimi ! cria le Squire.
— Prèts, répondit le cap itaine , rap ide

corame l'écho.
Redruth et lui plongèrent les rames si

énergiquement que notre arrière disparut
sous l'eau. Le canon tonna à la mème
seconde. Ce fut le premier coup entendu
par Jim qui n'avait pas percu le coup
de fusil du Squire. Quelle fut la trajec-
toire du boulet . pas un de nous ne le
sut exactement, mais il dut passer sur
nos tètes et le dé placement d'air consom-
ma la catastrop he.

Ce qui fut certain , c'est que le canot
sombra lentement. , dans trois pieds d'eau.
me laissant face à face avec le cap i-
taine. Nos trois compagnons prirent un
bain complet et reparurent trempés. Le mal
n'était pas tro p grand et nous pouviois
marcher jusqu 'à la còte. Mais notre char-
gement élait perd u et seuls deux fusils
étaient ecnore utilisables. J'avais fort à
propos leve le mien à bout de bras et le
capitaine, en homme averti , portait le sien
en bandoulière, crosse en haut; les au-
tres étaient au fond de l'eau.

Pour corser notre inquiétude, nous en-
tendions des voix se rapprocher dans le
bois bordant le rivage. Nous étions en
danger de nous voir couper le chemin du
blockhaus, et fort inquiets du sort de .fov-
ee et Hunter. Attaques par une demi-dou-
zaine d'hommes, résisteraient-ils coura-
geusement? Nous avions tonte confiance
en Hunter, mais nous doutions de Joyce; a-
gréable et poli, il faisait un parfait va-
let de chambre, mais ne possédait paa
les qualités d' un guerrier.

Très prcoccupés, nous nous hàtions de
gagner la rive, abandonnant derrière nous
l'infortu né canot , la moitié de notre pou-
dre el de nos provisions.
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avec générosité et équité que la véritable noblesse —
la noblesse d'iime, de coeur et d'esprit existant dans
toutes les classes de la société — consiste, essen-
tiellement, à aimer et exalter les choses nobles et,
en la drconstance, les beaux livres — ils sont ra-
res — tei que Crèiecoeur, qui situerà Jean Marteau,
loyal ouvrier des lettres, panni les meilleurs ecri-
vains de la production suisse contemporaine.

Louis BUZZINI

l^ous avons recu...

AU DELA DE L'OURAL par John Scott — Edi-
tion Marguerat, Lausanne. —
Le petit village de Magnitnaya s'élevait aux con-

fins de la Russie d'Europe, aux rives de l'immense
steppe sibérienne. Eloigné de tout, habité par des
bergers kirghiz demi-sauvages, il ne semblait pas
voué à une destinée extraordinaire. Mais les terrea
arides qui Tentouxaient contenaient une richesse
vitale : le fer. Lorsque Joseph Staline accèda au
pouvoir, il comprit l'importance enorme de ces gise-
menls. Une ville puissante se dresserait là où, pen-
dant des siècles, les bergers primitifs avaient fait
paitre leurs troupeaux.

On eleva tout d'abord les hauts-fournaux, les acié-
ries, les bàtiments de siderurgie , les usines à gaz, les
lamineries. Cependant- les ouvriers aux constructions,
mal vétus, mal nourris, couchant sous une tente ou
dans des barraques en planches, subissaient les ri-
gueurs des hivers sibériens. Après des privntions , des
sacrifices inimaginables. au prix de milliards de
roubles et de mliliers de vies humaines, Magnitogorsk
entra en action On construisit alors les logements,
les écoles, les hópitaux. les théùtres. En dix ans, un
centre métallurgique immense où vivaient 250.000
individus était né. en pleine steppe, à 3.000 kilomè-
tres de. toute frontière. C'était la forteresse de l'Oli-
rai , le réduit industriel qui sauva la Russie dan s sa
lutte. contre Hitler.

LA FISSURE — Nouvelles par Robert Lafrance
— Édition s du Mont-Blanc —
Elle s'était dessinée dangereuse, terrible, cette

fissine; gagnant en profondeur , elle risquait d'en-
trainer Teffondremenl du magnifique édifice fait
d'honneur et de gioire.

D'un coté, un enorme poids mort d'abandon , de
veulerie, de trahison , alimentée par une rancoeur
impatiente de revanchè. Mais de l'autre, d'immenses
forces plongeant leurs racines au plus profond d'une
àme collective indomptable , assoiffée de patriotisme
et de liberté.

Il fut un moment d'inénarrable angoissé. Seul le
taient d'un Robert Lafrance a pu décrire le drame
profond des coeurs, et pressentir la résurrection fi-
nale. Il Ta fait en des scènes si simples, si touehan-
tes parfois... Des scènes où l'art du peintre se révèle
autant que la science du psyehologue et qui mettent
aux prises, de facon poignante, les étres les plus
proches par le sang.

De l'autre coté de la fissure — titre de la premiere
nouvelle du recueil — la France devait renaìtre, gran-
die par ses épreuves, fortifiée par son héroisme. Elle
devait aussi, transfigurant son régime intérieur , mon-
trer une fois de plus l'exemple au monde étonne.

Les autres nouvelles de Robert Lafrance nous
sont une détente. Leurs descriptions vivantes et pit-
toresques nous ramènent à la vie courante que Tau-
teur ne voit jamais de facon banale. Quelle délicieu-
se histoire de serpent dans le rapide Genève-Paris!
Quelle vivante histoire policière campagnarde...

Choses et autres
LAVAL MILLIONNAIRE

Un fonctionnaire espagnoi qui assista
au départ de Lavai affirme que l'ancien
ministre francais proposa à chacun des
deux pilotes de son Junker la somme d'un
million s'ils consentaient à le mener non à
Salzbourg mais au Portugal . Les deux pi-
lotes refusèrent net.

Les autorités espagnoles ayant deman-
dé à Mme Lavai de signer une déclara-
tion certifiant qu'elle quittait le pays de
son propre chef, Lavai s'interposa et tra-
(ja les mots suivants au bas d'u document :
« Nous quitbons l'Espagne absolument con-
tee notre gre ».

VA R I fe T fe S
NAVIGATEURS EXCENTRIQUES

La mort d'Alain Gerbault , le grand solitaire qui
parcourait les mers méme en pleine guerre , a ra-
mené l'attention sur les navigateurs excentriques
et audacieux, bien plus nombreux qu'on ne le croit
communément. On rappelait récemment les exploits
de William Andrews. Cet Américain, un simple
ouvrier, se mit en téle, en 1878, de se rendre à
l'Exposition universelle de Paris. Il se fit cons-
truire un bateau de six mètres de longueur et ,
parti de Boston, arriva, après quarante-cinq jours
de traversée, sur la còte de Cornouailles. Il n'a-
vait jamais navigué auparavant. En 1889, nouvelle
Exposition universelle à Paris, nouveau départ
d'Andrews. Ce second voyage n'eut pas le succès
du premier. Après avoir essuyé des tempètes du-
rant un mois, Andrews dut se résoudre à monter
à bord d'un navire croisant sa route et qui le
ramena à Boston. Il apprend alors qu'un certain
Lowler se prépare aussi à franchir  seul l'Atlan-
tique. Les deux Américains conviennent de par-
tir en méme temps . Un prix de 400 livres récom-
pensera le vainqueur. Une fois encore , Andrews
joue de malchance. Son bateau chavire sept fois ,
est pris dans un cyclone, et Andrews doit monter

CHU ONIQ VE DU
CDMIIMA

Katliarine Hepbum est la f i l le  d' un chirur-
gien bien connu du Connecticut. Née à Hart-
ford , elle appartieni à une grande famil le .
Déjà du temps où elle élait f i l le t te , des per-
sonnaliiés du monde socia l et politi que de tou-
tes les régions du pays fréquentaient la table
des Hepbum. Sa mère f u t  toujours une pro-
tagoniste des améliora t ions sociales, tout com-
me l' est actuellement sa f i l l e  Katliarine qui ,

cn meme temps que l une des stars les mieux
douées d'Hollywood , fa i t  partie de plusieurs
comités de perfectionnement social et se fai t
à l'écran le porte-parole des femmes pour la
défense nationale.

Fréquemment , les enfants  Hepbum furent
envoyés en voyage par leurs parents et quand
Katliarine manifesta des goùts spéciaux pour
le théàtre, son pére lui f i t  installer, dans l'ar-

à bord d"un steamer. Pendant ce temps, Lowler,
qui avait pris la précaution de doler son navire
d'une quille de plomb, atteignait victorieux le cap
Lizard . Nouveau match en 1892. De Boston, An-
drews atteint  en trente jours les Acores, puis le
Portugal. Quant à son rivai , Lowler, on n'entendit
plus jamais parler de lui.

Andrews allait faire en octobre 190 1 sa dernière
traversée, qui était aussi son voyage de noces. Il
venait en effet  de trouver une compagne disposée
à tenter avec lui la traversée de l'Atlantique sur
une barque. Les deux époux partirent, salués par
des milliers de spectateurs. Ils ne devaient plus re-
venir.

En 1895, Josué Slocum, véritable prédécesseur
d'Alain Gerbault , entreprit de faire le tour du
monde sur une barque de treize mètres de lon-
gueur. Il construisit lui-mème son bateau, le
« Spray », et abattit de ses propres mains le chéne
dans lequel il tailla le mat. Josué Slocum, parti
lui aussi de Boston, mit viiigt-neuf jours pour at-
teindre Gibraltar.  Il en repartit pour contourner
l'Amérique du Sud, s'engager dans le Pacifique,
faire escale aux iles Samoa, revenir au cap de
Bonne-Espérance, puis aborder enfin à Boston , en
1898, après étre reste trois ans et deux mois en
mer. Au cours de ce périple, le « Spray » fut at-
taque par des pirates marocains au large de Gi-
braltar , puis par des sauvages dans le détroit de
Magellan.

nere cour , un théàtre miniature  ou les petits
Hepbum s 'enlrainaient à jouer.

Plus tard , à Bryn Mitici; Katliarine prit li-
ne part ùclivc à lo Société dramati que du Col-
lège el y assuma des ròles aux représentations
annuelles. Imméd iatement après son diplòme ,
elle se rattacha (tu groupe d'E divin Knopf
tout en prenant dcs legons d' ori dramatique
chez Fronees Robinson-Duf f .

Elle rem-porta son premie r réel succès dans
«Warrior 's Husband» qui obtint d'éloquent es
t'iogcs des criti ques dromati ques dc New-York.
Peu après , elle était engagée pour le premie r
ròle dans la version adoptée de «A Bil l Divo-
remenl» . / 'Alle gagna ensuite le prix de l'Aca-
démie pour son interprétat ion à l'écran dc
«Morning  Glory» el , depuis lors, son ascension
n 'a fu i !  que se poursuivre avec «Alice Adam »,
«Little Woman», «The Little Minister» , «Ma-
ry of Scof land» , «Quality Streel» , Stage
Door» , «Holliday» , eie.

Si on la prétend excentrique , e est unique-
ment qu 'on lo voit rarement au Club le soir.
Elle fui!  les divertissements qui sont lo spé-
cialite des célébrités et se plait à peiner du-
rement sur son travail. Elle est excellente
sportive et se distingue au tennis, à la nata-
t ion e! au gol f .  Elle f u i  l' une des championnes
du match de golf dcs f emmes  du Connecticut.
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ECHOS 
LA GRECE REMERCIE LA SUISSE

A l'occasion du rapatriement des pri-
sonniers de guerre évadés et des réfugiés
civils grecs, le ministre de Grece en Suis-
se, M. Constantin Tsaroudas, s'est rendu
auprès de M. de Steiger, président de la
Confédération , afin de lui exprimer au
nom de son gouvernement ses remercie-
ments pour le chaleureux accueil qui a
été réserve aux évadés grecs pendant leur
séjour en Snisse. tant par les autorités
militaires el civile s que par le peuple
suisse.




