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Billet de Berne 

Notre concorde 
A l'heure actuelle, comme de tout temps, les 

petits Etats n'ont qu'un recours et qu'un secours 
au milieu des tragédies qui bouleversent le monde 
et jettent en une mêlée sanglante les grands Etats 

• de l'univers : c'est la concorde intérieure. Ils l'ont 
compris, d'ailleurs. 

Lorsqu'elle fut créée, en 1830, la Belgique ins
crivit au-dessus de ses armes une devise qui est 
une affirmation de concorde, un appel pressant à 
tous les citoyens : L'union fait la force. Mais la 
maxime suisse, celle que nos pères, il y a plus de 
sept siècles, gravèrent dans les cœurs et dans leur 
histoire, Un pour tous, tous pour un, nous paraît 
plus belle encore. Elle monte de chaque individu 
à la communauté pour descendre de celle-ci vers 
le plus humble des citoyens. Elle fait penser à ces 
édifices où chaque colonne supporte le poids du 
dôme mais où celui-ci couronne le tout, comme un 
symbole de grandeur, comme la preuve éclatante, 
surtout, des mille efforts qui le soutiennent. 

Si nous comparons, au surplus, l'histoire de no
tre pays avec celle de la plupart des Etats, nous 
pouvons y constater une différence fondamentale. 
Les hommes qu'exaltent surtout les annales des 
autres peuples, ce sont des diplomates dont l'ha
bileté a triomphé dans les jeux de la ruse, les guer
riers qui ont vaincu sur les champs de bataille, les 
conquérants même, dont le manteau de pourpre 
a la couleur du sang. Les héros de notre histoire, 
en revanche, ce sont surtout les pacificateurs, les 
hommes de paix. Le premier geste du passé suis
se, c'est le serment qui s'élève dans la plaine soli
taire, une promesse d'union, une affirmation de 
concorde. Le nom du Frère Nicolas est béni sur 
notre terre. Les soldats couchés autour de la soupe 
au lait de Cappel montrèrent bien que la frontière 
qui partageait leurs âmes ne passait pas par leurs 
cœurs. L'avoyer Wengi adjurant ses concitoyens 
d'épargner leurs frères donna une leçon qui illu
mine les siècles. 

Cet esprit de concorde qui traverse nos anna
les a créé en notre pays comme un instinct natu
rel de fraternité qui déborde nos frontières pour 
que l'humanité entière bénéficie non seulement de 
son exemple, mais encore de sa bienfaisante ac
tion. Ce n'est pas sans raison profonde que les na
tions du monde ont choisi comme 'titre et emblème 
de la Croix-Rouge, née dans l'esprit et dans le 
cœur d'Henri Dunant, la croix blanche du dra
peau suisse, comme si cette dernière s'était embra
sée d'une coloration écarlate au brasier de la cha
rité. La pensée de la Croix-Rouge n'était, en effet, 
que l'épanouissement, sur le champ international, 
de l'idée de concorde qui n'avait cessé de domi
ner notre histoire. On y voit une image dans les 
quatre fleuves "jaillis du St-Gothard qui, après 
avoir parcouru nos vallées et nos plaines, s'en 
vont féconder l'Europe aux quatre vents, porter 
sur leurs flots les idées, les richesses et la vie. 

Gardons précieusement, dans notre vie natio
nale, dans toutes nos inspirations et tous nos ac
tes, cette union qui a fait de la Suisse la nation 
élue, la nation élue du monde moderne, l'Israël 
du présent siècle. Cette arche d'alliance qui fut, 
dans l'antiquité, le talisman du peuple hébreu, 
c'est pour nous et de nos jours, la noble devise que 
nous ont léguée nos pères. C'est bien plus qu'une 
arche, c'est un pont aux cent piliers qui franchit 
les vallées du monde, qui rapproche les hommes, 
du moins dans l'atténuation de leurs souffrances. 
Depuis qu'a éclaté la guerre, notre union intérieu
re a heureusement été à la hauteur des choses et 
des événements. L'exemple de la Suisse au milieu 
de nations qui, non seulement sont foulées par 
l'envahisseur, mais que déchirent leurs propres 
fils, luit comme un feu dans les ténèbres. Que sa 
haute flamme brille à jamais ! 

P. 

Pensée 

La sordide avarice et la folle prodigalité, tempé
rées l'une par l'autre, produisent la sage économie. 

• La Bruyère. 

28 AOUT 
EXAMENS D'ADMISSION AU COURS PRÉPARATOIRE 

DE LA SECTION COMMERCIALE 

COLLÈGE STK.MAHIE, MARTIGNY 

En passant.. . 

A St~Gingolph pendant ce temps • • • 

Que se passe-t-il en Savoie ? 
Telle est la question que posait un journal ro

mand dans son numéro de mercredi. 
Le temps de sauter dans un train et nous par

tions aussitôt pour St-Gingolph-Suisse, un poste 
d'observation idéale où nous avons des amis sûrs 
et bien au courant des événements. 

L'un d'eux nous tend la main : 
Sapristi, tu as du flair ! le maquis vient de s'em

parer de Thonon et d'Evian. 
Il fallait, décidément, s'asseoir et, comme de 

juste, ce fut à la terrasse d'un café... 
La population manifeste, au soir tombant, du 

moins dans certains quartiers, une certaine effer
vescence : 

Tous les « maquisards » ont été mobilisés dans 
la contrée et vous pensez si cela se sait ! 

Vont-ils tenter un coup de main sur la garni
son allemande, à présent complètement isolée, avec 
ses trente-huit hommes ? 

Les langues s'agitent, les bras aussi-
Dans un bâtiment proche de la frontière où nous 

demandons une chambre aux premières loges, des 
femmes dressent une échelle contre la façade, his
toire de se ménager une sortie en cas d'alerte. 

Une jeune serveuse aux bons yeux naïfs nous 
interroge avec anxiété, nous qui sommes venu po
ser des questions : 

— Croyez-vous que ce sera pour cette nuit ? 
— J'allais vous le demander. 
La pauvre enfant parle d'aller coucher au Bou-

veret... 
Les faits, nous n'allons pas vous les rabâcher, puis
que vous les aurez lus comme nous dans les quo
tidiens, mais notre nuit nous allons vous la ra
conter. 

Un temps de chien dans un noir opaque, à ne 
plus distinguer son chemin des maisons. 

Nous revenons tout seul d'une maison amie où 
nous avons rencontré de bons informateurs. 

Et maintenant — deux heures dix du matin — 
nous griffonnons ces lignes à votre intention tan
dis qu'un calme absolu règne dans le village. 

Quelle idée, hein ? de choisir une nuit noire 
pour passer une nuit blanche... 

Il n'arrivera rien jusqu'au matin. 
Les Allemands cantonnés dans l'annexe de l'Hô

tel de France et dans les locaux de l'Hôtel de 
France l'ignorent, car ils ne sortent plus en pa
trouilles, mais nous, nous le savons. 

A deux kilomètres, à un endroit précis, les ma
quisards ont élevé une barricade afin de couper 
la route à des renforts problématiques. 

Aux abords de la localité, des partisans de Ko-
vel, de St-Gingolph-France et de Le Brêt sont 
prêts à entrer en action et ceux de La Joux et d'A
bondance viendront les rejoindre, en cours de la 
matinée. 

Alors, ce sera la reddition ou la lutte. 
Ou bien la garnison allemande, après avoir re

çu un ultimatum, acceptera de déposer les armes 
ou les partisans l'attaqueront en force. 

Ce qu'il adviendra vous le saurez quand paraî
tra cet article. 

Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais là 
rien de rien. 

C'est assez troublant cette incertitude, quand, on 
connaît l'enjeu de la partie. 

Le chef de la garnison allemande est un nom
mé Hartmann, un S. S. de la première heure, in
flexible et courageux, qui s'est promis d'abattre 
lui-même le premier de ses hommes qui tenterait 
de franchir la frontière. 

Il l'a déclaré, il y a quelques semaines. 
Flanchera-t-il, à l'instant où on lui présentera 

un ultimatum ? 
Voilà le secret de demain... 
Quant aux soldats qui seraient tentés de s'échap

per en Suisse ils savent que leurs familles, quel
que part en Allemagne, risqueraient des représail
les. % 

Que feront-ils ? 
* * * 

Les forces de la résistance, après des périodes 
de flottement, sont maintenant parfaitement orga
nisées et bien pourvues en armes. . 

Il n'est plus question, pour l'occupant, de les 
remettre au pas. 

Le camp d'Abondance a son dépôt de dynami
te et d'explosifs plein. 

Les soldats couchent dans l'ancienne caserne, 
sur des paillasses. 

Dans toute la région, par ailleurs, les fusils et 
les mitraillettes ne font pas défaut. 

Les avions alliés ont parachuté 400 tubes d'ar
mes légères et de munitions dans le seul réseau de 
Bonneville, 400 tubes de 200 kilos chacun ! 

La Haute-Savoie, on le sent bien, va recouvrer 
sa liberté à la faveur des débarquements alliés et 
de l'action conjuguée des francs-tireurs partisans 
(F. T. P.) et de l'armée secrète (A. S.) aujourd'hui 
unis dans un effort commun. 

St-Gingolph-France apparaît à leurs yeux com
me un symbole et ils se proposent de racheter le 
coup de main avorté par une campagne ardente 
et méthodique. 

Les Allemands ont incendié aussi, au cours de 
ces derniers temps, des fermes dans la vallée d'A
bondance et dans les environs et ce spectacle, à 
présent, exalte les partisans à la lutte. 

A l'heure où nous attendons des nouvelles qu'on 
nous permette, pour passer le temps avant l'aube, 
d'évoquer quelques faits encore inconnus de la 
première expédition du maquis à St-Gingolph-
France et des représailles des S. S. 

Tout d'abord, nous pouvons certifier que le coup 
de main fut ordonné par les chefs de la résistance 
et préparé par eux qui dressèrent un croquis des 
lieux. 

, Un simple hasard, la rencontre d'une patrouille 
qui donna l'alarme, fit avorter le plan. 
"i Ensuite, en dépit de certains démentis, nous 

avons de bonnes raisons de croire que les six ota
ges enlevés par les Allemands, y compris M. l'abbé 
Roussillon, curé de la paroisse, ont été exécutés le 
jour du drame. 

Enfin les trois prisonniers allemands enlevés 
par le maquis ont été fusillés le 5 août. 

Ces souvenirs cruels nous montent à l'esprit en 
cette veillée des armes. 

* * * 
/ / ne faut pas trop s'étonner de la facilité avec 

laquelle les partisans occupèrent Thonon, après 
une rude échauffourêe, puis Evian sans rencontrer 
beaucoup de résistance. 

Depuis longtemps, en effet, les gars du maquis 
descendaient régulièrement dans ces deux villes, 
surtout dans la seconde, où ils réquisitionnaient 
de la marchandise et enlevaient des otages. 

Entre eux et les soldats allemands on avait l'im
pression d'un accord tacite et nous savons des cas 
où les adversaires se rencontrèrent sans se battre... 

Serait-ce la « drôle de guerre » qui recommen
cerait ? 

En réalité, la Haute-Savoie éprouve un avant-
goût de la libération totale et les Allemands sen
tent que la force a changé de côté. A. M. 

Le 25me Comptoir Suisse 
• 9 au 24 septembre 1944. 

Le Comptoir suisse de Lausanne revêtira cette année 
une importance particulière, puisqu'il célébrera son 
25me anniversaire. 

Les inscriptions enregistrées à ce jour dépassent dé
jà sensiblement celles des années précédentes. C'est 
dire que les perspectives qui s'ouvrent devant ce 25me 
Comptoir sont très encourageantes. Une fois de plus, 
la superficie des halles sera augmentée et la place de 
Beaulieu tout entière sera utilisée. 

L'ordonnance des halles sera quelque peu modifiée, 
surtouf dans la partie sud des constructions provisoires 
où la halle des arts et métiers fera place à l'extension 
de la halle I et à la mode-, tandis que celle-ci sera do
rénavant conjointe au Salon des Beaux-Arts. Quant à 
la halle d'horticulture, elle se présentera immédiate
ment à gauche de l'entrée principale et constituera en 
quelque sorte l'antichambre du Salon de Lausanne. 

Parlons un peu, précisément, de la peinture au pro
chain Comptoir. Nul n'ignore que son nouveau chef, 
M. Emmanuel Faillettaz, s'était déjà signalé à l'atten
tion et à la sympathie des artistes, alors qu'il dirigeait 
les intérêts de Lausanne, en fondant au Comptoir le 
Salon de Lausanne. 

Cette année, M. Faillettaz invite les peintres à déco
rer la maison. Une équipe formée de MM. Estoppey, 
Landry, Monnerat et Pache exécutent un immense 
panneau, à la gloire de la famille et du travail, sur la 
paroi du fond de la Halle principale. 

La même équipe a décore de six grandes allégories 
peintes à l'huile le nouveau portique monumental, al
légories figurant l'Industrie, le Commerce; la Construc
tion, l'Agriculture, les Transports et le Tourisme. En
fin, M. Jean-Jacques Mennet est l'auteur d'une frise 
à personnages décorant la Galerie du restaurant ré
nové. 

Quant au Salon lui-même, nul doute que sous l'im
pulsion de M. Emm. Faillettaz, amateur d'art éclairé, 
il ne présente cette année un intérêt plus vif encore. 
Revenons au Comptoir lui-même pour noter que ses 
dir igeant ont affecté cette année une halle entière 
à la lutte contre les parasites du sol, qui prend un 
développement considérable du fait des progrès réa
lisés ces dernières années en laboratoire. 

A travers le monde 
Détails sur le débarquement sur 

la Côte d'Azur 
La flotte de débarquement était composée de trois 

grosses escadres, précédées de destroyers et de torpil
leurs. Une succession ininterrompue de bâtiments alliés 
sur lesquels étaient montées les troupes d'invasion, ga
gna la côte française. Ces opérations s'effectuèrent sans 
entrave et sans interruption de la part des forces ad
verses. Aucun appareil allemand ne fut repéré. 

A 5 h. mardi matin, les premiers rapports de front 
arrivaient au Q. G. du général Maitland Wilson. Ils 
annonçaient que des parachutistes français, américains 
et anglais avaient pris pied jusqu'à une distance de 
40 km. de la côte et que la coopération avec le maquis 
qui avait été minutieusement préparée, fonctionnait 
selon les plans établis. Ces parachutistes avaient pour 
mission de faire sauter les ponts, des lignes de chemins 
de fer et les installations de deux aérodromes. Ils 
avaient également été chargés de faire des rapports 
sur les concentrations de troupes allemandes. La flotte 
de bataille s'établit sur ses positions de combat peu 
avant 6 heures et commença aussitôt un bombardement 
dévastateur d'environ 50 minutes. D'immenses jets de 
pierre et de sable marquaient les impacts et l'on pou
vait nettement reconnaître comment les batteries cô-
tières étaient réduites au silence les unes après les au-
res. A 7 heures, des rangers américains, des tirailleurs 
français et des commandos britanniques avaient déjà 
assuré plusieurs points de débarquement. Cependant 
l'assaut proprement dit de la côte française ne com
mença qu'à 8 heures du matin. Sept vagues successives, 
comprenant chacune environ 2500 membres des forma
tions techniques se lancèrent à l'attaque. 

Aucune résistance ne fut rencontrée sur certains 
points ; sur d'autres l'adversaire se retira après de brefs 
combats. Ce n'est que dans certains secteurs isolés que 
lés Allemands opposèrent une vive résistance. A 9 h. 
30, le général Maitland Wilson était informé qu'une 
bande de terre d'une largeur d'un à trois kilomètres 
avait été conquise sur presque toute la longueur de la 
côte de débarquement, soit sur une grande étendue. On 
annonçait simultanément que des blindés, des tanks et 
de l'artillerie avaient déjà été déposés à terre. 

On évaluait à quatre divisions, les unités débarquées 
dans le Midi de la France jusqu'à mardi à midi. 

Ce débarquement comportait une des opérations aé
riennes les plus vastes de l'histoire de la guerre mo- > 
derne. Deux divisions aéro-portées et deux brigades de 
parachutistes au moins ont été déposées par les avions 
de transport et les planeurs. Ces troupes de choc ont 
été amenées en France entre 5 heures et 7 heures du 
matin et n'avaient subi que d'insignifiantes pertes jus- • 
qu'à 13 heures 30. On a été surpris de la faiblesse de 
la réaction allemande. Les pertes subies par les trou
pes aéroportées proviennent moins des opérations mi
litaires que des accidents d'atterrissage. 

Des bâtiments de guerre battant pavillon américain, 
anglais, français, hollandais, grec, polonais, canadien 
et belge ont croisé devant la côte. Un correspondant 
de front d'Exchange, monté à bord d'un avion de re
connaissance, a mandé ce qui suit : 

« Nous avons l'impression d'assister sur la Riviera 
française à une paisible régate de toutes les flottes du 
monde. On ne voit aucun avion allemand. Les flot
tilles d'invasion, composées de véhicules amphibies, se 
suivent en colonnes interminables. Nous basant sur 
la violence du tir de l'artillerie, nous pouvons admet
tre que de vastes opérations sont en cours à l'est de 
Toulon (région de la baie de Toulon avec les bourgs 
de Lavandou et de Cavalaire). Partout ailleurs la-'cite 
offre l'aspect d'une paisible plage, fréquentée par des 
milliers de touristes. » Les Alliés possèdent l'indiscu
table maîtrise aérienne. 

® Evacuation de Marseille. — Radio-Vichy a 
annoncé que le commandant allemand a ordonné à 
tous les civils d'évacuer la ville «immédiatement». 

Les personnes dont la présence n'est pas d'un inté
rêt direct ou indirect à la Wehrmacht doivent quitter 
immédiatement la ville. 

® Un appel du feldmaréchal Paulus mit Al
lemands. — La radio de Moscou a diffusé un appel 
au peuple allemand signé par le général feldmaréchal 
von Paulus, qui se trouve en captivité depuis Stalin
grad. Cet appel, qui s'adresse aussi aux prisonniers 
de guerre allemands, invite le peuple à faire dispa
raître son gouvernement actuel et à le remplacer par 
des hommes qui établiraient des relations avec les 
puissances belligérantes. La guerre est devenue pour 
l'Allemagne une saignée inutile. La supériorité de 
l'adversaire est si considérable que la situation de la 
Wehrmacht est sans issue. Ce n'est pas par un man
que de courage et d'héroïsme de ses troupes ou de son 
peuple que le Reich se trouve dans cette situation, mais 
bien par le fait de la direction militaire et politique 
réunie dans les mains de Hitler. Si le peuple 'ammand 
ne se refuse pas à continuer de prendre part à cette 
politique criminelle, il aura à supporter l'entière res
ponsabilité de tous les événements à venir. 

— La presse britannique commente l'appel que le 
général Paulus, ex-commandant de la 6me armée al
lemande devant Stalingrad, a adressé à l'armée alle
mande far l'entremise de la radio de Moscou. Tous 
les journaux s'accordent à dire que Hitler a perdu un 
nouvel adepte. On pense que le général Paulus-, qui ne 

• fait pas partie du Comité de l'Allemagne libre de 
Moscou, et qui n'a jamais jusqu'ici pris part à des ap* 
pels à la radio, est passé dans l'autre camp ensuite de 
l'infâme pendaison des huit officiers allemands. • i 

• 



« LE CONFEDERE » 

POLITIQUE SOCIALE 

L'aide aux vieillards 
Faisant suite à ce que Le Confédéré a publié 

mercredi au sujet de l'aide aux vieillards dans 
le canton de Vaud, voici ce qui se fait à Genève : 
• Une commission administrative, composée de 
quatorze membres, s'occupe, à Genève, d'apporter 
l'aide nécessaire aux vieillards, veuves et orphe
lins. C'est elle qui assure, aujourd'hui, les paie
ments de l'Aide à la vieillesse, ceux de la « Fon
dation pour la vieillesse», ceux de l'Aide fédérale 
aux vieillards, veuves et orphelins, et ceux du 
Fonds spécial pour chômeurs âgés. Il appartient 
également à cette commission de s'occuper du sort 
des Confédérés. 

Au cours de l'exercice 1943, 35,854 payements 
d'allocations diverses ont été effectués, tandis que 
6000 lettres environ étaient adressées aux com
munes d'origine et aux intéressés. 2576 personnes 
ont été reçues par le bureau de la commission ad
ministrative. 

Les dépenses au cours de l'exercice 1943 et le 
nombre des bénéficiaires s'établissent de la façon 
suivante : 

Aide à la vieillesse : 1,888,472 francs ; 2442 bé
néficiaires. Aide fédérale : 624,447 francs ; 1921 
bénéficiaires. Fondation pour la vieillesse : 81,381 

•francs; 207 bénéficiaires. Fonds spécial chômeurs 
.'âgés : 137,349 francs. 
' Les disponibilités le permettant, les vieillards 
bénéficiant de l'Aide à la vieillesse, de l'Aide fé
dérale et de la Fondation pour la vieillesse onc été 
mis au bénéfice d'une allocation spéciale, au mois 
de décembre, de 40 francs pour les isolés et de 80 
francs pour les couples. Les veuves et les orphe
lins ont bénéficié des mêmes mesures. 

D'autre part, vu le renchérissement constant du 
coût de la vie et les difficultés toujours plus gran
des que rencontrent nos vieillards, le Conseil d'E
tat, sur la proposition de la commission adminis
trative, a autorisé le versement d'une allocation 
de renchérissement de 10 francs pour un vieillard 
isolé et de 20 francs pour un couple. Ces alloca
tions sont versées depuis le 1er janvier 1944. 

. Au total, en 1943, il y eut 4693 bénéficiaires et 
2,731,650 francs de dépenses ; il est intéressant de 
noter que ces chiffres sont environ deux fois plus 
élevés que ceux de 1940, année où l'on compta 
2626 bénéficiaires et 1,316,794 francs de dépenses. 
• 'La participation des communes d'origine a subi 
également, depuis 1940, une augmentation assez 
sensible, qui a passé de 257,622 francs en 1940 à 

.431,354 francs en 1943. 
Comme on le voit, dans ces deux cantons ro

mands et dans bien d'autres, les actes ont rempla
cé les promesses électorales d'un parti majoritaire 
qui peut tout dans un canton comme le nôtre. 
Qu'on se hâte donc d'agir en Valais ! 

• - R é c o l t e s d e d ô l e :— Nous attirons l'atten
tion de tous les producteurs de Pinot noir et de 
Gamay sur le.règlement relatif du Conseil d'E
tat (voir Bulletin officiel de ce jour) concernant 
la déclaration des récoltes de ces genres de cépa

ges. 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'humi

dité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales et 
de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ
ce à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la sur : 
production de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi 
le retour des crises. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. W). ites 
Phies. ! ' 

» LUY » 

Un aperltll agréable au palais que chacun Doit auec plaisir 

S, i l , bbrkanta : . DIVA . S. A.. Sio 

RÊVEILLEZLABILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jeur ttn Utre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pae, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
h'a*tohit pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire i vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.26. 

f F Ï C Pour être plein d'entrain 
Pour être plein d'entrain, il est parfois utile de prendre un 

vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-même à bon 
compte en versant simplement un flacon de Quintonlne dans 

• ,nn litre de vin. Vous obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût 
agréable qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le fla
con de Quintonine ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les phar-

' macies. 

IIMIICOLAY 
LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

Nouvelles du Valais 

S O Y E Z D É C I D É . . . 
Î;'. ;• •-• Au restaurant, si vos amis sont hésitants, proposez ré-
%h solument un " D I A B L E R E T S " , l'apéritif exquis. Cha-
,<>,[ ,-.'• cun sera satisfait. 

Vétroz. 

A notre ami 

Camille DISIÈRE 
Lorsque la terrible fatalité s'abat sur une famil

le lui ravissant un membre des plus cher, elle frap
pe parfois avec une telle cruauté qu'elle cause des 
blessures et des déchirures de cœur que les pan
sements les plus efficaces sont impuissants à atté
nuer ou soulager. 

Telle est la situation des parents, amis et con
naissances qui pleurent aujourd'hui la mort si tra
gique de notre regretté ami Camille qu'un cruel 
accident de bicyclette vient de nous ravir si bru
talement, jetant la consternation et semant la' tris
tesse et l'angoisse dans tous les milieux qui con
naissaient le regretté défunt. 

Originaire de Vétroz, il aimait tant son village 
qu'il y revenait toujours avec un si grand plaisir 
et satisfaction et c'est après avoir adressé un su
prême et dernier adieu à ses amis qu'il nous 
quitte, apportant dans sa tombe prématurément 
ouverte l'exemple de sa vie toute remplie de labeur, 
de courtoisie et de serviabilité. En effet, on peut 
dire en toute sincérité que ce cher disparu possé
dait un cœur d'or et il semble que nous ne pouvons 
nous résigner à croire que dorénavant nous n'au
rons plus la joie de voir tant à Martigny qu'à Vé
troz, sa belle silhouette si sympathique, son sou
rire si tendre. 

Ah ! oui, cruel destin, qu'il te faut des sanglots ! 
Issu de parents modestes, notre ami dut connaî

tre très jeune le chemin de l'exil et aller à l'étran
ger afin d'apprendre un métier et y gagner sa vie. 
II opta de suite pour l'hôtellerie à laquelle il s'in
téressait spécialement. Il avait, du reste, bien choi
si sa profession puisqu'il resta jusqu'à la dernière 
heure le commerçant honnête et dévoué semant à 
tous ses clients la féconde gaîté et la bonne hu
meur qui lui étaient innées ensuite de la franchi
se de son caractère. 

Avant de revenir au pays, il avait épousé une 
jeune fille de Conthey qui, comme lui, avait émi
gré. Ensemble ils avaient partagé les douleurs et 
les souffrances de l'exil. 

Venu s'installer définitivement à Martigny, no
tre cher Camille n'eut pas toujours une vie jovia
le et agréable, bien que son caractère l'était de na
ture, car il perdit à l'âge de six ans son seul fils, 
son grand espoir, et il en avait été très profondé
ment affecté. Quelques années plus tard il perdit 
encore sa bonne et tendre épouse, mais avec un 
courage vraiment stoïque et une résignation admi
rable il supporta ses dures épreuves en confiant 
les âmes de ses chers disparus à Celui qui est le 
maître de notre vie et de notre destinée. 

Avec son commerce si florissant et prospère il' 
ne pouvait rester seul. Aussi convola-t-il en se
condes noces et à la tendre et épouse chérie qu'il 
laisse aujourd'hui dans la désolation et le déses
poir nous ne saurons qu'adresser, ainsi qu'à ses 
deux filles et son beau-fils les plus'sincères condo
léances les assurant de notre profonde sympathie 
et grande amitié dans le deuil si cruel qui les at-, 
teint. 

Que ce petit compte rendu, tracé par une plume 
chancelante et pleine d'angoisse, soit un pâle re
flet de la vie du regretté disparu. 

L'émouvant et interminable cortège de parents, 
amis et connaissances venus de toutes parts mardi 
à Martigny pour rendre les derniers honneurs à ce 
cher et tendre ami est bien le témoignage vivant 
de l'estime et de l'amitié dont il jouissait. Les in
nombrables larmes versées dans l'assistance sem
blaient monter vers le Tout-Puissant pour deman
der le courage et la force nécessaires afin de sup
porter une si dure, épreuve. Aujourd'hui encore, 
cette disparition nous semble irréalisable tant le 
dénouement a été tragique et brusque. 

Les bannières voilées de crêpe venues s'incli
ner sur sa tombe sont les témoins frappants de sa 
sociabilité et de sa courtoisie pendant sa vie. C'est 
pourquoi, cher Camille, comme à Vétroz avant 
ton départ pour ce 'tragique voyage, nous te don
nons notre suprême et dernier adieu en gardant 
dans nos cœurs endoloris la pensée d'un ami sin
cère et bon. , 

Repose en paix, que la terre te soit légère, car 
si nous ne reverrons plus jamais ton sourire nous 
garderons de toi le meilleur et le plus tendre sou
venir. Et toi de Là-Haut aide nous à atténuer le 
malheur qui nous frappe et la douleur qui nous 
étreint. H. C. 

o 
C h a s s e a u x m o i n e a u x . — Le Départe

ment de Police informe les intéressés que l'autori
sation de chasser les moineaux accordée en date 
du 14 juin 1944, est abrogée dès le 20 août crt. 

Le Département de Pohce. 

U n b e a u g e s t e . — La Ligue antitubercu
leuse du District d'Hérens vient de recevoir la 
somme de 300 fr. de la Maison Orsat S. A., grands 
vins du Valais, à Martigny et 150 fr. de l'Helvé-
tia-Incendie. La Ligue est maintenant en plein 
dans son développement et ces deux marques' de 
générosité et de sympathie l'aideront à poursuivre 
la belle œuvre d'humanité entreprise. 

Afin de fortifier un peu son état financier, la 
Ligue d'Hérens organise une tombola dans tout 
le District. Toutes les marques de sympathie se
ront reçues au compte de chèques / / c 2153, et 
toutes ces marques de sympathie aideront à atté
nuer les douleurs de tant de malades. 

S i o n . — En marge de pitié! — (Corr.) Déci
dément, il faut avouer à notre grand regret qu'on 
ne se met vraiment pas en frais pour rénover no
tre capitale. Et pourtant, les édiles de la ville et 
nos hautes autorités, ne sont pas des nouveaux dé
barqués d'avant hier. Lorsque l'on entre dans la 
ruelle des Portes Neuves, quelle impression s'il 
vous plaît ! On se croirait en plein dans les cata
combes de la bêtise humaine. N'y aurait-il donc 
pas dans notre beau Valais des ouvriers assez ca
pables ? Sont-ils dignes une fois pour toutes d'a
voir un peu de travail et du pain ? Ou alors a-t
on calfeutré ce grand précepte : « Le Rerum Ko-
varum du plus grand Pape de l'histoire, S. S. Léon 
XI I I ». 

Donc un peu plus de cachet et de philantropie 
ne siérait pas plus mal. 

Il est vrai que certains capitalistes de la ville 
ont pour devise : « Jésus, Marie et Joseph, ayez 
pitié de moi, jetez des pierres aux autres. » 

Pendant ce temps il est permis de se demander 
s'il est possible que l'on laisse notre cher canton 
aussi arriéré. 

Un ami du progrès : Ed. F. 

Journée des 

Fanfares villageoises du centre, i GrOne 
Nous apprenons que la Journée des Fanfares 

villageoises du Centre aura lieu dimanche 24 sep
tembre à Grône et que la Société de musique lo
cale La Liberté s'est déjà mise au travail afin de 
réserver le meilleur accueil à ses sociétés sœurs 
de la Fédération. 

Celles-ci à leur tour ne manqueront certaine
ment pas de participer nombreuses à cette jour
née qui sera aussi celle du parti libéral-radical 
valaisan. 

A ce propos on nous prie d'adresser par la voie 
du Confédéré un pressant appel aux sociétés afin 
que soient intensifiées les répétitions des mor
ceaux prévus au programme musical. 

Donc, que tous nos musiciens et amis politiques 
réservent d'ores et déjà la date du 24 septembre 
pour la journée musicale de Grône. 

(Rappelons ici, à toutes fins utiles, que la Fé
dération des Fanfares et Chorales conservatrices 
du Centre a eu son festival politico-musical en 
mai, à Chamoson.) 

F u l l y . — Fête champêtre. — Un doux rayon 
de soleil, une bonne musique, de charmants sou
rires, des jeux divers et une cantine soignée, voi
là ce que vous trouverez dimanche 20 août, dès 14 
h., à Fully, où le Club de Football organise une 
grande fête champêtre. 

Sportifs, venez avec vos amis et vos amies, en
courager par votre présence cette jeune société qui 
fera tout son possible, afin que vous emportiez un 
excellent souvenir de cette journée. 

I s é r a b l e s . — La Saint Théodule. — Le vil
lage d'Isérables, vers lequel on accède maintenant 
« comme dans un fauteuil », grâce au téléférique, 
célébrera dimanche sa fête patronale Saint Théo-
dule. En cette occasion, la Société de développe
ment de l'endroit organise les dimanches 20" et 27 
août une grande fête champêtre à laquelle chacun 
est cordialement invité. 

Qu'on retienne donc bien ces deux dates pour 
nos amis les Isérablains. (Voir aux annonces.) 

C h a r r a t . — Fête des abricots. — Tout est 
prêt pour la manifestation de dimanche. Dès 14 
h. vous aurez le plaisir de vous élancer à cœur 
joie au son du fameux orchestre « Swing-Gigo-
letto » de Vex, musiciens très connus sur la Ri-
viéra. Rien ne veut manquer : Cantine propre et 
soignée, polka et tango, 'tout est là qui vous at
tend. Jeunes et vieux tous à Charrat dimanche à 
la salle de gymnastique, entièrement rénovée pour 
vous, fraterniser avec les gymnastes de la cité des 
abricots. Loukys. 

E t u d e s u n i v e r s i t a i r e s . — Ont obtenu 
leur diplôme décerné par l'université de Genève 
les candidats suivants originaires du Valais : 

Elisabeth Kuntschen (Ecole d'interprètes) ; Fré
déric Rouiller (licence es sciences sociales) ; René 
Perraudin (licence en droit) ; André Caloz, Henri 
Pitteloud et Ch. Rouiller (examens de sciences na
turelles des médecins et dentistes) ; Georges Meil-
land et André Spahr (examens d'anatomie des mé
decins) ; René Borgeat et Roland Zufferey .exa
mens d'anatomie et physiologie des dentistes). 

En vélo à travers les moraines. — 
M. Francis Pellaud, chef I. P., vient de réaliser 
une performance pour le moins audacieuse en 
traversant à vélo les montagnes de la cabane de 
Chanrion au Val des Dix et en passant à travers 
les moraines et -glaciers de Lyrerose, Mont-Rouge, 
Glacier de Giétroz, etc. 

Voilà bien une première en bicyclette qui déno
te une certaine dose de témérité de la part de son 
auteur ! 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St-Gingolph 
6me liste : 

Gay-Gay J., Sion 20!— 
Roserens Cyrille, Charrat 5 — 
Buchard Maurice, Leytron 15.— . 
Volluz-Moret Edouard, Saxon 2Û.-r-:. 
Anonyme, Fully 5.-7. 
Une Cp. Fus. mont., par son commandant: •. 
Cap. Rouiller, Martigny-Ville 100.— 
Michellod Maurice, Villette, Bagnes 20.— 
Torrent Alfred, Grône 20.— 
Maison Orsat S. A., vins, Martigny 500.— 

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 ». 

Société cantonale des tireurs va-
l a i s a n s . — Comité cantonal. — C'est dans la 
noble cité de Loèche que le Comité cantonal des 
Tireurs valaisans s'est réuni le dimanche 13 août, 
sous la présidence de M. Egger de Viège, en l'ab
sence de M. Pignat, mobilisé. 

Le rapport sur les concours de sections en cam
pagne a été présenté par M. Uldry qui a relevé les 
bons résultats obtenus et la forte participation des 
tireurs. Le classement des sections paraîtra ces 
jours dans la presse. 

La fin de la période de tir pour le programme 
obligatoire approche, nous croyons utile de rap
peler aux tireurs et aux sections locales l'envoi 
des feuilles de stand à M. Adolphe Rosenmund, 
à Brigue, pour l'obtention des mentions fédérales 
et cantonales. D'autre part, les tireurs qui ont droit 
à la médaille fédérale de maîtrise doivent envo
yer sans tarder à la même adresse les mentions fé
dérales justificatives- Pr. 

L ' o u v e r t u r e d e l a c h a s s e est fixée pour 
la chasse générale du 7 septembre au 15 novem
bre inclus ; chamois et marmottes du 7 au 21 sep
tembre ; chevreuil et cerf mâle du 7 septembre 
au 10 octobre. 

(Pour tous renseignements nos nemrods se réfé
reront à l'arrêté y relatif du Conseil d'Etat paru 
au Bulletin officiel de ce jour.) 

Cultures fourragères annuelles. — 
Pour parer à la pénurie de fourrages, nous con
seillons aux agriculteurs d'entreprendre des cul
tures fourragères d'automne et de printemps. Le 
seigle de printemps peut être semé jusqu'au 20 
août et sera fauché en octobre et en novembre. Le 
seigle d'hiver peut être semé dans la première 
quinzaine de septembre et fauché vers la fin avril. 

D'autres plantes fourragères peuvent encore 
être envisagées, telles que la spergule géante, les 
navettes d'hiver et les mélanges d'orge ou de sei
gle de printemps avec les navettes d'hiver, etc; 

L'office soussigné remettra à titre gratuit à 
chaque agriculteur qui en fera la demande, une 
documentation complète sur les cultures dérobées 
à conseiller. 

Office cantonal pour la culture des champs : 
Département de l'Intérieur, Sion. 

Une intéressante invention sierrolse 
Nous avons récemment été invité à visiter le nou

veau pressoir « Hydro-Fort » inventé par MM. Pont-
Vianin, à Sierre. 

Nous nous sommes rendu à cette invitation scepti
que, mais nous devons affirmer, en toute conscienoe, 
que cette invention nous paraît intéressante ; à tel 
point que nous ne pouvons résister à l'envie de faire 
part de quelques considérations aux viticulteurs. 

Nous écrivons ces quelques lignes non pas à titre àe 
réclame, mais dans l'intention de rendre service aux 
vignerons qui s'intéressent à l'« hydro-fort ». ' 

Ce qui frappe à première vue lorsqu'on examine le 
nouveau pressoir, c'est l'absence de la vis centrale. 
Le socle est là, les paniers et les plateaux aussi, mais 
la vis ? Et que fait cet encadrement en bois, qui fait 
penser aux vieux pressoirs qui ornent maintenant des 
chalets ? v 

Les constructeurs nous expliquent : 
« L'encadrement supportait autrefois la vis en bois. 

11 retient maintenant une presse hydraulique pesant 
au maximum 18 kg. Cette presse repose sur les pla
teaux qu'elle pressera en détendant ses rallonges. -

La presse est commandée par un simple levier ac
tionné par une seule personne sans efforts.».. • 

— Mais quels sont lés moyens de contrôle .de l'ap
pareil ? 

— Nous avons prévu un manomètre "qui n'est Ce
pendant pas indispensable, une soupape de sûreté em
pêchant automatiquement toutes surcharges. 

— Et quelle est la puissance de votre presse ? 
— Elle peut développer huit à douze tonnes, ce qui 

est bien suffisant pour les deux types de pressoir que 
nous construisons, soit celui de quinze et celui de vingt-
cinq brantes ou si vous préférez celui de 350 et celui 
de 625 litres. 

Un ingénieur diplômé SIA a calculé les résistances : 
Il atteste que les pièces offrent toute sécurité. 

— Que disent les viticulteurs ? 
— « Hydro-fort » les intéresse beaucoup. Plusieurs 

nous ont déjà passé une commande ferme. Ils appré
cient surtout les points suivants : Le nouveau- pres
soir assure un pressurage à fonds; très rapide et saiis 
efforts. Un seul pressureur fait le travail en action
nant sans peine le levier. 

Ils apprécient surtout le prix avantageux inférieur 
à celui des pressoirs existants. 

— Comptez-vous exploiter vous-mêmes votre brt-
vet ? * ; 

— Oui. Une cinquantaine de pressoirs sont d'ail
leurs en construction. •'•'-- •'• ~*0! 

Nous irons au Comptoir cet automne. Nous pensons 1 
bien réussir. ."' ' L ., 

Nous croyons qu'ils réussiront et nous souhaitons 
qu'une vraie industrie de pressoirs « hydro-fort » v(je 
le jour à Sierre. i 

. • • • 

*-



* DE CONFEDERE s 
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Chroniqne J e Martigny 
A l'Etoile 

« Le chevalier de Londres », « Le Mouron rouge ». 
— Pendant la Révolution, un mystérieux individu, con
nu seulement sous le nom de « Chevalier de Pimpre-
nellc » sauve, au péril de sa vie, nombre de Fran-
çai; condamnés à la guillotine... Quel est donc cet 
homme audacieux ? tantôt dandy précieux à la Cour 
d'Angleterre, tantôt travesti pittoresque ? Nous le re
trouvons ensuite, grand maître des élégances, char
mant et léger, une main fine entourée de dentelles, 
puis... nous perdons sa trace. Nous verrons encore une 
femme, mystérieuse aussi et étrangement belle. Qui 
sont-ils ? 

Cette histoire a été tirée du célèbre roman de la 
baronne d'Orczy : « Le Mouron rouge ». 

Allez voir «Le Mouron rouge » le plus palpitant des 
romans d'aventures et d'amour interprêté par le sym
pathique couple : Leslie Howard et Merle Oberon. 

Au programme : Les actualités américaines. 
Attention ! Dimanche soir; le film se termine pour le 

dernier train de 22 h. 29. 

Café d u S t a n d — C a b a r e t m e n s u e l . 
Les 19 et 20 août 1944 le public aura le plaisir d'ap

plaudir un joli cabaret avec Tou-Tim's, le populaire 
comique des loisirs, le Oin-Oin, en personne, l'auteur 
de ces célèbres blagues, racontées par lui-même, l'hom
me aux claquettes, enfin bref ! le comique qui fait rire 
digne représentant de Georges Roger et Lueette Flo-
rys, que le public a tellement appréciés. Tout le monde 
connaît Tou-Tim s, l'auteur des histoires à Oin-Oin, 
venez de voir en personne, il sera au Café du Stand, 
le samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche 20 août, en 
matinée, dès 16 h. et en soirée, dès 20 h. 30. Sa parte
naire Kelly Very, de classe également, jeune chanteu-
se réaliste, interprétera d'heureuses productions.^ Sa | 
popularité,1 sa jeunesse et son charme, font d'elle l'une j 
des meilleures artistes de Romandie. Ils seront accom
pagnés au piano, par le spécialiste Meyer V., l'un des 
meilleurs pianistes de Suisse romande, que le public a 
déjà apprécié avec Roger. 

Ce trio donnera à n'en pas douter satisfaction à tout 
le monde. 

Ne manquez pas de venir les applaudir et fraterni
ser avec eux, ils vous donnent rendez-vous au Car-
notzet. 

Dorénavant un seul cabaret par mois de Ire qualité ; 
en septembre une nouvelle équipe de choix recom
mandée par René Bersin. (Voir aux annonces.) 

2 g r a n d s f i lms a u Corso 
En Ire partie «Miss Scotland XJard» un film poli

cier nouveau et, pour la dernière fois à Martigny, le 
fameux film interdit en Italie et en Allemagne : « La 
grande Illusion» avec Jean Gabin, Dita Parlo, Eric 
von Stroheim, Pierre Fresnay. 

La grande aventure d'une poignée d'hommes dans 
un « Camp de prisonniers de guerre ». Une simple et 
bouleversante histoire d'amour. 

La g r a n d e fanta is i s te Mar i e D u b a s à Mar t igny 
Marie Dubas est attendue à Martigny les 8, 9 et 10 

septembre prochains. Elle se produira, au Casino-Etoi
le, dans un spectacle combiné : Cinéma-attraction. Son , 
répertoire est nouveau. 

P r o j e c t i o n s d e f i lms. 
Ainsi qu'annoncé, la Fraternelle de Martigny orga

nise avec l'autorisation du Département de Police et 
.sous les auspices des autorités communales respecti
ves, des projections de films dans diverses communes 
de la région de Martigny. 

Le bénéfice de ces projections sera versé en faveur 
des sinistrés de St-Gingolph. Les séances auront lieu 
chaque soir, à 20 h. 30, savoir : 

A Fully, salle du Collège, le 18 août ; 
A Charrat, salle de Gymnastique, le 19 août ; 
A Vernayaz, salle du Cinéma, le 21 aoû t ; 
A Sembrancher, salle communale, le 20 août, en 

matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 30. 
Programme : Notre pays (documentaire) ; Les Con

vertis '(film de haute portée morale) ; La bataille de 
la Somme (1914-1918). 

Prix unique des places : Grandes personnes fr. 1.—, 
enfants fr. 0.50. 

Madame Camille DISIERE ; 
Madame et Monsieur Pierre PILLET-DISIERE ; 

Mademoiselle Pierrette DISIERE ; 
ainsi que les familles parentes, 
remercient de tout cœur les nombreuses personnes 

qui leur ont témoigné tant de sympathie dans le mal
heur qui vient de les frapper si cruellement. 
. Ces remerciements s'adressent aussi à la Jeunesse 
radicale de Vétroz, à la Société de musique de Vélroz, 
à la Gym d'Hommes de Martigny, à la Société va-
laisanne des Cafetiers, aux contemporains, au Grou
pe du Chalet d'Amont, à un groupe d'amis, au Club 
de billard, à la Classe 1923, à la Cp. 111204. 

Madame veuve JULES CRETTEX, son fils Hânsli 
[et famille, profondément touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui de près ou de loin y ont pris part et remercient 
aussi spécialement Messieurs les Pasteurs, la Société 
des Guides d'Orsières, Messieurs les Hôteliers de 
Ckampex et la Société de Développement, les Ailes 
Valaisannes et le Détachement alpin Ire division et le 
Commandant de Compagnie II1205. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion du deuil cruel qui l'a frappée la 
famille de feu J U D I T H G U E X remercie bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part. 

f ^ » mortuaires naturellesetar-
C * O f l f O # f / f © 4 » tlflclelles par le spécialiste 

MARTIGNY, PI. Centrale, tél. 6.13.17 
SI0K, Grand-Pont, Ml. 2.11.85 J. LEEMANN 

\ TEL. 
61610 ETOILE TEL. 

61610 LE EVIOURON ROUGE 
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Nouvelles Je l'étranger 
Les émouvantes heures de St-Gingolph 

des heures Nous venons de vivre à St-Gingolph 
pleines, émouvantes, inoubliables. 

Jeudi, durant toute la matinée, une sourde anxiété 
se manifestait dans le village. 

Le maquis tenait la région et se proposait d'atta
quer, pour le cas où elle repousserait son ultimatum, 
la garnison allemande. 

Or celle-ci, que commandait un chef décidé, sem
blait vouloir lutter jusqu'à la dernière cartouche. 

On présageait donc des moments dramatiques. 
Mais à la fin de la matinée on apercevait un, puis 

deux, puis neuf soldats allemands se faufilant le long 
du lac pour gagner la frontière. 

Une heure plus lard, tous suivaient cet exemple. 
Sur le commandement de leur chef, le capitaine 

Hartmann, ils défilèrent en ordre au milieu des gens 
muets qui les regardaient passer d'un œil indifférent. 

Ces hommes qu'on avait désarmés à la frontière 
avaient l'air fatigué de la guerre. 

Ils ne souriaient pas. 
Durant les premières heures de l'après-midi, la fou

le massée à la frontière attendait l'arrivée des gars 
de la résistance avec une fiévreuse impatience. 

Parmi ces « maquisards » n'y avait-il pas des amis 
et des parents. 

Tout à coup un cri retentit : les voilà ! , 
On grimpe sur les chaises, on s'écrase contre les fils 

de fer barbelés, on se hausse sur la pointe des pieds. 
Quelques hommes, sans veste, une arme au poing, 

paraissent, en ordre dispersé au tournant de la rue et 
s'avancent. 

Spontanément, les gens de Sl-Gingolph-Suisse écla-
'tent en applaudissements : 

Vive la France ! 
Nos soldats, qui ont reçu des ordres stricts, repous

sent doucement les manifestants et font dégager la 
chaussée. 

Alors nous regardons les gens. 
Voici des femmes qui s'étreignent en pleurant, des 

hommes qui se serrent les mains et d'autres, d'autres 
encore qui se regardent en riant d'un rire nerveux tout 
près des larmes. 

Les gars saluent de là main. 
On reconnaît leur visage, on les appelle par leurs 

noms, on leur sourit. 
Plus tard, il en viendra d'autres, en troupe serrée, 

élevant un grand drapeau français, déchiqueté et qui 
porte une inscription : 

Commune de St-Gingolph 
Classe 1897 

Il y a également un autre drapeau et un fanion que 
les gars de la résistance hissent aux fenêtres de la 
mairie. 

Et soudain, la cloche de l'église paroissiale se met 
à sonner : 

Ça, dit quelqu'un, c'est une idée de Français... 
Les gens demeurent silencieux et enfin détendus par 

cette tendre harmonie, ils s'abandonnent à une joie en
fantine. 

Celle des anciens bonheurs retrouvés. 
Nous en voyons qui pleurent. 
Il y eut ensuite des scènes comiques ou touchantes. 

On vit un maquisard tenir à bout de bras un grand 
portrait d'Adolphe Hitler, le jeter à terre et le piéti
ner rajeusement. On vit un paysan aller quérir ses 
vaches qui meuglaient sur territoire français, on vit 
des partisans hisser le drapeau français sur le toit de 
l'Hôtel de France. 

Vers le soir on apprenait une terrible nouvelle qui 
allait jeter une ombre sur la fêle : On avait découvert 
le corps carbonisé de M. l'abbé Roussillon, curé de la 
paroisse, en plein jardin de la gendarmerie, et aux 
abords du cimetière une fosse où gisaient les corps des 
cinq autres otages. 

Ainsi la guerre est toujours présente. 
A. M. 

Sur la Côte d'Azur 
Le DNB annonce que dans le courant de mercredi, 

les Anglo-Américains ont tenté d'amener de nouveaux 
renforts par la voie des airs sur la côte méridionale 
française. Les unités allemandes ont aussitôt engagé 
le combat. Sur les points de débarquement mêmes, 
l'adversaire a opéré de nombreuses attaques pour élar
gir ses têtes de pont. Près de St-Maxime et- des deux 
côtés d'Anthéor, des combats sont en cours, ainsi que 
dans la ville de Cannes où les troupes aéroportées ont 
pénétré. Dans les autres secteurs de débarquement, les 
troupes allemandes se sont rendues maîtresses de la 
situation à la suite de contre-attaques. 

— Radio-Alger diffuse, jeudi après-midi, un com
muniqué spécial du QG allié en Italie disant en subs
tance : • 

La rapide avance des troupes américaines et fran
çaises vers l'intérieur se poursuit. Une nouvelle série 
de villes et villages ont été occupés. Toutes les forma
tions des troupes d'invasion se sont fondues en un front 
uni qui pousse vers l'intérieur." Au nombre des loca
lités tenues fermement par nos troupes se trouvent 
Saint-Tropez, Saint-Maxime, Saint-Raphaël, Fréjus, 
Le Lavandou, Le Muy, Le Lac et Collobrières. La liai
son a été opérée avec les troupes aéroportées qui ont 
été lâchées dans la nuit de l'invasion loin derrière 
les lignes ennemies. Des renforts français et américains 
comprenant également des chars ont été débarqués. 

La manœuvre contre Toulon 
La' manœuvre d'encerclement de Toulon progresse 

favorablement. La petite ville de Cuers (20 km. au 
nord-est de Toulon) a été prise. Ainsi s'amorce une ma
nœuvre d'encerclement du camp fortifié méditerra
néen selon la méthode qui a permis la prise de Cher
bourg. Ce n'est que lorsque la ville sera coupée de 
loutes ses communications en direction du nord et de 
l'ouest que l'assaut sera donné. 

. . ' • ! 

• : . 

Chute d'Orléans 
Les troupes américaines ont occupé Orléans et les 

patrouilles américaines s'approchent de Paris en ve
nant de Chartres. 

Chef-lieu du département du Loiret, sur la rive 
droite de la Loire, siège d'un évêché, Orléans compte 
environ 80,000 habitants. Située à 125 km. au sud-
ouest de Paris, la ville doit sa fortune au réseau de 
routes qui s'y croisent, venant du bassin parisien, au 
passage de la Loire. On y trouve de nombreuses in
dustries. 

Le passé d'Orléans est des plus mouvementés. Les 
nombreux monuments qu'on peut y admirer en sont 
le témoignage le plus éclatant. La cathédrale Ste-
Croix, qui date du moyen-âge, est l'une des plus bel
les de France. On peut également voir à Orléans des 
demeures de Jeanne d'Arc, d'Agnès Sorel, de Fran
çois 1er et de Diane de Poitiers. Orléans fut égale
ment la patrie de Mgr Dupanloup. Le siège d'Orléans 
que soutint Jeanne d'Arc en 1428-1429 contre les An
glais est demeuré célèbre. 

C h a r t r e s et \Dreux l ibérées 
Les troupes de la 3me armée américaine ont libéré 

Chartres et atteint Dreux. 
La ville de Dreux, qui est un chef-lieu d'arrondis

sement de l'Eure-et-Loire, à 34 km. au nord-ouest de 
Chartres, se trouve à quelque 75 km. de Paris. Elle 
compte 12,000 habitants environ. Dreux est un im
portant nœud routier et ferroviaire. C'est là que se 
croisent notamment les voies ferrées Pans-Argentan-
Granville et Rouen-Chartres-Orléans. 

La bataille pour Paris 
Pendant que se poursuivait la destruction de la 7me 

armée allemande encerclée dans le secteur de Falaise 
et que les troupes capitulaient en masse, la poussée 
américaine en direction de Paris faisait des progrès 
exceptionnels. Après de violents combats au cours des
quels l'artillerie et les tanks américains infligèrent 
aux Allemands des pertes extraordinairement élevées, 
la résistance allemande s'est effondrée sur toute la li
gne couvrant Paris, de Dreux à Orléans. Le lieutenant-
général Patton a engagé quatre colonnes blindées qui 
ont enfoncé des coins entre Dreux et Orléans en direc
tion de Paris, puis, changeant brusquement de direc
tion, se joignirent aux formations progressant de front 
pour attaquer Dreux, Châteauneuf-en-Th., Chartres, 
Châteaudun et Orléans. Les Allemands, se voyant as
saillis de toutes parts et pris par surprise, abandon
nèrent le combat. A Orléans, à Châteaudun et à Char-
.tr.es ils hissèrent le drapeau blanc, de sorte que ces 
villes purent être prises sans subir de dégâts sérieux. 
Seuls quelques nids de résitance isolés durent être li
quidés à l'aide de chars et de lance-flammes. 

Jeudi à midi, on disait que les troupes allemandes 
désorganisées se replient en toute hâte sur Paris et 
d'Orléans sur Troyes. Comme les Allemands ont aban
donné en de nombreux secteurs leur matériel lourd 
et que d'autre part l'aviation alliée bombarde sans re
lâche les voies de retraite de l'adversaire, il est de 
moins en moins probable que ce dernier pourra ras
sembler ses forces devant Paris pour livrer bataille. 
Les blindés ont pu reprendre leur marche sur Paris. 
Ils ont déjà franchi l'Eure près de Chartres. Epernon, 

à 50 km. de la capitale, entre dans la zone de front. 
Plus au sud, une colonne de blindés fait de rapides 
progrès de part et d'au're de la route menant à 
Etampes. De nombreuses garnisons allemandes ont été 
encerclées. Une autre formation blindée américaine 
partie d'Orléans progresse en direction de l'est vers 
Montargis. 

On signale que les Allemands opposent davan'age 
de résistance dans le secteur de Dreux, sur la rive est 
de l'Eure. La route Dreux-Versailles, ainsi que celles 
menant à Evreux et à Mantes sont encombrées de vé
hicules allemands de toute sorte qui ont été incendiés. 

Le Q. G. du maquis annonce de Paris que les Al
lemands s'enfuient en masse de la capitale. Les F. F. 
I. contrôlent les six routes qui de Paris rayonnent vers 
le nord, l'est et le sud-est. On dit que les parachutis
tes alliés ont été déposés à l'est de Paris pour appuyer 
les opérations des « maquisards ». 

A 3 6 k m . d e P a r i s 
L'agence Reutër annonce que le haut commande

ment allemand a publié une information disant que 
des batailles sont en cours autour de St-Arnoult. 

St-Arnoult est à environ 36 km. de Paris, sur la rou
te principale de Chartres à Paris. 

® Staline va déclencher « une nouvelle tem
pête ». — Un porte-parole du haut commandement 
de Moscou a déclaré au sujet des opérations imminen
tes sur le front russo-allemand : « Une nouvelle tem
pête menace les frontières orientales de VAllemagne. 
Nous avons concentré d'immenses quantités de blin
dés, d'artillerie, d'avions et de nombreux contingents 
d'infanterie. Ces forces vont broyer les positions alle
mandes à l'heure H, comme cela fut déjà le cas à fin 
juin. » Tous les rapports de front s'accordent à dire 
que l'accalmie régnant dans la plupart des secteurs, 
de la mer Baltique jusqu'aux Carpathes, sera prochai
nement remplacée par une nouvelle ruée soviétique. 
Les regroupements sont achevés, les voies de commu
nications avec l'arrière ont été réorganisées. Au cours 
des opérations de la semaine dernière, les armées rus
ses sont rentrées en possession des principaux trem
plins pour la nouvelle offensive. 

CHARRAT 
SALLE DE GYMNASTIQUE 
Dimanche 20 août, dès 14 h. 

GRANDES ATTRACTIONS 
A / I I I O P T T P C CANTINE SOIGNÉE 
i V i U O L I 1 l l o Orchestre Swing-Gigoletto 

Se recommande. S. F. G. HELVETIA 
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LE CONFEDERE 

En marge des faits internationaux 

Après le second débarquement 
Donc, exactement septante jours après le débarque

ment des troupes d'Eisenhower et Montgomery en Nor
mandie, les Alliés ont pris pied sur le rivage méditer
ranéen entre Marseille et Nice sur un front large de 
170 km. 

Ici encore les Allemands auront pu constater que 
leurs défenses côlières qu'ils s'enorgueillissaient de 
qualifier d'infranchissables ont bel et bien été fran
chies ! 

Les premières opérations sur le sol de Provence se 
sont ainsi déroulées selon une méthode mûrement étu
diée et en tenant compte des expériences faites il y a 
deux mois. 

Certes, si le second débarquement du 15 août ne 
constitue pas un événement très surprenant à propre
ment parler, il n'en reste pas moins qu'il a eu son ef
fet comme tel puisque sa réussite peut être considérée 
comme presque totale. 

Bien que le commandement allié ail pris grand soin 
jusqu'ici de cacher ses intentions, on savait cependant 
qu'il tenait massées tant en Corse qu'en Sardaigne des 

forces considérables qui tôt ou tard devaient être lan-
cées dans la mêlée. 

Or, où mieux que partout ailleurs ces forces au
raient-elles pu être dirigées que vers le Midi de la 
France ? Ceci nous permet de nous demander si même 
nous ne verrons pas encore plus tard un troisième dé
barquement dans le golfe de Gênes ? 

En attendant, on ne peut que constater, non sans in
quiétude, que la guerre se rapproche toujours plus de 
la Suisse, car, à jeter un coup d'oeil sur la carte, on se 
rend compte immédiatement que le nouveau théâtre 
d'opérations créé depuis mardi place notre pays beau
coup plus près de la ligne de bataille qu'il y a deux 
mois. C'est pourquoi le débarquement sur la côte mé
diterranéenne, et surtout à l'est du Rhône, ne saurait 
que nous inciter à redoubler de vigilance car il n'y a 
plus l'ombre d'un doute que les combats vont se rap
procher sans trop tarder de nos frontières. En effet, 
si comme il est fort probable, les Allemands ne par
viennent pas à rejeter à la mer leurs ennemis, ceux-ci 
s'efforceront de remonter la vallée vers Lyon ou bien 
prenant pied entre Sète et Perpignan, ils tâcheront d'o
pérer leur jonction avec une armée venant de Bor
deaux par la haute Garonne. D'autre part, il est cer
tain aussi que les Alliés chercheront à couper les com-

lerrcslres qu'aériennes munications allemandes tant 
entre la France et l'Italie. 

Bref, et en tout état de cause on est en droit de dé
duire que la journée du 15 août aura vu pour les Al
lemands s'accumuler les soucis et les risques de leur oc
cupation du sol français. Vont-ils enfin se décider 
à l'évacuer afin d'éviter de trop lourdes perles ? L'a
venir nous le dira certainement, mais le présent est 
déjà suffisamment expVcite en ce qui concerne la con
firmation de la situation de plus en plus difficile dans 
laquelle ils se trouvent. R. 

Mous avons rmçu : 
« C u r i e u x » publie, dans son numéro du 17 août 
Les habituelles chroniques militaires d'Eddy Bauer, 

Perron et X X X . La suite de « Voyage autour d'un 
porte-avions » le grand reportage de Jean Blaisy, 
qu'accompagnent des photographies sensationnelles. 
Le roman de Robert de Traz, « La blessure secrète » 
et une nouvelle d'Alice Rivaz : « La petite secrétaire ». 

De nombreuses variétés suisses et étrangères. Les 
pages des lettres, des arts, des spectacles, des jeux et 
des sports. La page féminine consacrée aux « Vacan
ce en ville », et les dessins de Forjtanet, Varé, Jeanne 
Merz, etc. 

Choses e t autres ... 

Vatican et Kreml in 
De l'Effort de La Chaux-de-Fonds : 

J'ai vYté longuement, et avec une égale admira-
tion ces deux splendides groupes d'édifices, semblable-
ment constitués de cathédrales, musées, couvents, pa. 
lais, bâtiments administratifs, jardins, murs d'enrein-
te... Mais qui se soucie d'architecture aujourd'hui ? 

C'est un autre ordre d'idées qui a rapproché, sous 
ma plume, les noms de ces deux merveilles. 

Une rumeur est parvenue de Rome, via Alger, à 
propos d'un mémoire que l'ambassadeur soviétique au
rait fait parvenir au Pape pour proposer une action 
commune dans le domaine social. 

« Invraisemblable ! » diront les uns. 
« Les extrêmes se touchent ! » diront les autrei. 
Est-ce un ballon d'essai ? Le Vatican, ni le Krem

lin ne nous ont habitués à la diplomatie sur la p!a« 
publique. A y regarder de plus près, le rapproche
ment du Saint-Père Pie XII et du Petit Père Staline 
pourrait ressembler à la réconciliation des enfants 
d'Israël. H. F. 

DIMANCHES 20 et 27 AOUT 1944 
à l'occasion de la 

Grande Fête 
organisée par la Société de Développement 

VINS de 1er choix Invitation cordiale 

AU Café du Stand 
AV. DU BOURG MARTIGNY 

Samedi 19 Dimanche 20 août 
dès 20 h. 30 dès 16 h. et 20 h. 30 

( ^ CED CE P U t mensuel 

TOU-TIM'S, comique, le OIN-OISI des LOISIRS 
NELLY VERY, jeune chanteuse réaliste 

• VICTOR MEYER, pianiste 
D'avance, merci au public. André Pellaud. 

Illai*Sa7 DIMANCHE 20 AOUT, dès 13 h. 

Fête 
régionale de Lutte 

Cantine » Jeux 

• * M T Ï J Ï J ïf I D i m a n c h e 20 a o û t I 
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Fête champêtre 
organisée par le FOOTBALL - CLUB FULLY 

BON ORCHESTRE — CANTINE — TOMBOLA 

f An l]j Ameublement 1 ~i 

Charly Hlorel 
MARTIGNY 

seuiem. Au. du Bourg, tel. G10 69 

L 
Belle exposition de chambres à coucher, 
salles à manger et studios. 

Linoléums - Rideaux 

Apprenez l'allemand toutes 
les langues 
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Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l 'Ecole d e C o m m e r c e GADEMANN 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

Pour vos allées de jardin et vos parcs 

Grésillon de GRAVIER concassé 
3/6 mm. — 6/15 mm. — 15/22 mm. 

Entreprise DécuîIIet, Martigny, té l . 6 1 S 10 

En 4 mois seulement 

Ecoles TAMÉ 

vous saurez bien l'allemand ou 
l'Italien,ainsi que la comptabilité, 

sténographia, etc., avec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe ou langues - Classes de cinq 
élivos. Succès garanti. Centaines de références, et prospectus. 

LUCERNE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Ummatqual 30. 

ES, Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

:ire le ménage 
.Jet bonne euisine 

voilà deux tâches fémi

nines souvent difficiles 

à mener de front. Il faut 

savoir s'y prendre, sa

voir par exemple faire 

quand même une cui

sine savoureuse, des 

soupes, des sauces, des 

légumes appétissants, 

en leur ajoutant un peu 

d'Arôme Maggi. 

AROME MAGGI 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpt« de oh. posi. Il o ÎOOO 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôles par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

GAZ DE BOIS - ÉLECTRICITÉ 

Les cuis in ières combinées ou s imples 
S O N i DE CONSTRUCTION SOLIDE ET DE I r e QUALITÉ 

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude. Modèle combiné électrique 
avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. dep. fr. 1250.— ; mod. simples dep. fr. 450.—. 
Renseign. chez M. Hérlt ler-Rothen, S a v l è s e , et M. Ju les Bonvln, appar., S lerre . 
Agent général : P . MATTHEY-DORET, NEUCHATEL, Poudrières 23, tél. 53487 

rexpMie f r o n i a g e 

maigre à fr. 1.70, 1/4 gras à 
fr. 2.50 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. O. Moser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

A v e n d r e a l'état nen l t 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES h l e s s i v e 

à circulation, galvanisées. 
Lavabos , b idets e t W.-C. 
COMPTOIR SANITAIRE s. A. 
9, rue des Alpes GENÈVE 

Favorisez le 
commerce local 

L'ECHELLE 
la plus pratique et la 

plus so l ide pour la 

cueillette des fruits 

PANIERS A CUEILLIR 

Cuei l le - Fruits 
B a s c u l e s 

En vente à l'Agence 

Delaloye & 
Joliat, Sion 

Tél. 21731 

Jeune Fille 
22 ans, CHERCHE PLACE 

comme 

sommeiière débutante 
disponible dès le 1er octobre. 

Adresser offres sous chiffre 
P 6547 S Publicilas, Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
dévouée et de confiance pr 
aider au ménage. Vie de 
famille absolue. 

Mme ROSENG, horticul
teur, Bonne - Espérance 1, 
Lausanne. 

ON DEMANDE 

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

Faire offres à Ad. Martin, 
boucher, Monlhey. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 15-16 ans, libérée des écoles, 
pour aider dans petit ménage 
à la campagne. Vie de famille. 

Faire offres à Mlle Corbaz, 
La Pervenche, Le Mont s. Lau
sanne. 

Sommeiière 
connaissant bien le service e s t 
d e m a n d é e de su i te . 

S'adresser Hôtel de la Cou
ronne, Aubonne (Vd). 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 

de toutes quantités de pommes 
Canada, Francroseaux, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

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

Le comble ! 
Pour 100 Points de cou
pons de fromage seule
ment, vous recevez une 
boîte de 6 port ions = 
225 gr. de fromage à 
tartiner „Le Berger", 
1U gras. Excellent et ten
dre comme du beurre. 
C'est un produit Chalet I 

CAISSE 
enregistreuse 

« National » électrique, capacité 
d'enreg. 699.95, à clavier, ruban 
de contrôle et tickets (recettes, 
crédit et avoir), a vendre a 
prix in téressant . 

Case postale 52286, Sion. 

A vendre 
potager, bois et charbon, ser
vice eau chaude. Pour grande 
famille ou pension, ainsi qu'ar
moire frigorifique avec élément 
pour comptoir à bière. S'adres
ser Hôtel des Deux Poissons, 
Orbe. Téléphone 7 22 55. 

Café à Ardon 
A VENDRE 

bon café, bien situé, avec pos
sibilité de reprise d'un appar
tement et grange-écurie. 

Prpssiint ! 
Ecrire à Case 13822 Martigny-

Ville. 

AGRICULTEURS] 
POUR VOS LABOURS 

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

jeune et expérimenté, pour 
camion lourd, e s t d e 
m a n d é par Importante 
maison de Martigny. 

Faire offres détaillées avec références et certificats, 
à Publicitas, Martigny, sous chiffre 963. 

A VENDRE 

une vache grise 
fraîche vêlée, 18 litres de lait, a v e e s o n v e a u femel le . 
S'adr. chez Richard, marchand de bétail, Ardon, tél. 41267. 

Université 
de Lausanne 

Le programme des cours du semestre d'hiver 
1944-45 sera envoyé à toute personne qui en 
fera la demande au secrétariat. Pr ix Fr . -1 
Le semestre d'hiver s'ouvre le 16 octobre 1944. 

Les réfugiés souffrent 

soulagez leur misère! 
Collecte Suisse en faveur des réfugié» 1944 

Compte de chèques postaux Sion II c 2462 

D r n n r i â t a i r o c I POURQUOI GÉRER VOUS-MÊME 
r i U(Jl lULdll CO ! vos immeubles ? 

Alors que vous vous éviterez, à bon ' compte, 
bien des soucis, en confiant la gérance a > 

L'Agence Romande Immobilière 
et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, Chaux-de-Fonds 
et à MARTIGNY, Av. d e la Gare, té l . 6 1 5 01 

Renseignements gratuits — Discrétion 

Bravo ! 
cette fois, on aura de nouveau 
davantage de „bigrement bon", 
car on obtient 4 de ces petits 
fromages à tartiner s/4 gras pour 
6 e o u p o n s K (ou pour S eou-
pons KK). 

Fruits et légumes 
VASTES 

LOCAUX 
en sous-sol, éventuellement ré
frigérés, sont offerts e n 
locat ion. 

Pour visiter et traiter, s'adres
ser à la Brasserie d'Aigle, à 
Aigle. 

D r c y r l d . preux 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 
Tél. 21632 

c#e retour 

Pneus de vélos 
ple ins , en caoutchouc, sans 
autorisation. Avant d'envoyer la 
roue pour le montage, prière 
d'écrire s'il y a encore du dis
ponible, quantité limitée. Prix : 
fr. 22.50 franco par poste. 

E. Falcy, Ecballens 

A. E. Tl 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 
<#e retour 

Réclamez partout le Confédéré 

\ 




