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L'organisation 
de la paix future 

La conférence de la sécurité mondiale à Dumbarton 
Oaks (Etats-Unis) a commencé lundi. Dans son dis
cours introductif, M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat 
américain, a dit : 

« Notre tâche ici est d'aider à poser les fondements 
sur lesquels après la victoire, la paix, la liberté et la 
prospérité croissante pourront être construites pour les 
générations à venir. Les forces'de la sauvagerie et de 
la barbarie ont presque réussi à mettre sous le joug 
l'humanité parce que les nations éprises de paix étaient 
désunies. Les leçons de la désunion antérieure, ainsi 
que de nos faiblesses devraient être empreintes d'une 
façon indélébile dans nos esprits. » ' 

C'est le devoir sacré des gouvernements des nations 
éprises de paix de s'assurer rque l'organisation inter
nationale soit établie et que par elle les peuples puis
sent construire la paix qu'ils désirent si ardemment. 

Sir Alexander Cadogan, chef de la délégation bri
tannique, a dit notamment : « Nous sommes des plus 
satisfaits de voir qu'il y a entente dans une telle me
sure. La défaire militaire des agresseurs doit être ren
due claire au delà de tout doute et avant tout au peu
ple allemand lui-même et aux hommes responsables 
des horreurs qui ont ému le monde civilisé et qui doi
vent recevoir leur juste punition. La paix ne peut être 
préservée que si les vainqueurs demeurent puissants et 
unis. La paix comme la liberté a besoin d'une vigi
lance incessante. Elle nécessite la volonté de prendre 
les mesures positives pour la préserver. Elle nécessite 
une coopération cons'ante parmi les nations et- la ré
solution de vivre ensemble comme bons voisins dans 
un monde de bons voisins. 

» Les gouvernements représentés ici sont pleine
ment d'accord quant à leur conviction que le maintien 
de la paix et de la sécurité futures, objectifs suprê
mes de la coopération internationale doit être une 
oeuvre commune et engager la responsabilité commune 
de tou'es les nations grandes et petites éprises de paix. 
Elles ont proclamé solennellement cette conviction 
dans la déclaration de leurs ministres des affaires 
étrangères à Moscou le 30 oc obre 1943. 

» Toute organisation de la paix et de la sécurité 
faillirait certainement, à moins qu'elle ne soit ap
puyée par une force qui serait utilisée en dernier res
sort en cas d'échec de tous les autres moyens pour 
maintenir la paix. Les nations du monde devraient 
donc maintenir, selon leurs capacités, des forces suf
fisantes disponibles pour une action commune lors
qu'il serait nécessaire de prévenir des ruptures de 
paix. » 

A cette conférence, l'URSS est représentée par M. 
Gromyko et la Chine par M. Weitao Ming. Tous les 
E ats y participant admettent que la paix de demain 
devra être basée sur la collaboration internationale, 
dont les organismes ressembleront à maints égards à 
ceux conçus en 1918 par le président Wilson. Mais 
souhaitons sincèrement que la future organisation au
ra plus de v'te et d'autorité que la feue S. d. N. ! 

Au Bureau pratique de l'Institut de 
c o m m e r c e d e M a r t i g n y . — La Compta
bilité « OSO » : 3 opérations — une seule écritu
re. — L a comptabilité « OSO » est l 'une des plus 
simples des comptabilités à décalque et la seule 
qui permette de passer directement les écritures 
au Doit du compte à débiter, à l 'Avoir du compte 
à créditer et au Journa l en même temps. 

Cette inscription simultanée permet non seule
ment un gain appréciable de temps, mais encore 
supprime toutes erreurs de reports. De plus, les 
groupements d'écritures sont évités, d e sorte que 
chaque opération figure isolément au Doit et à 
l 'Avoir des comptes- Chaque compte donne ainsi, 
sans même l 'aide du Journa l , l ' image détaillée des 
opérations. 

Outre l 'économie de temps, Oso permet une 
économie d 'argent car ce système n 'exige pas de 
machine spéciale, mais simplement un petit appa
reil très simple. Son emploi n 'exige pas un comp
table professionnel. Elle peut être utilisée aussi 
bien dans les grandes entreprises possédant un 
service spécial de comptabilité, que par les ar t i 
sans et commerçants . 

Invention suisse, fabriquée en Suisse, le système 
OSO permet à tous, artisans, commerçants , indus
triels, de tenir, avec un min imum de temps et de 
travail , une comptabil i té complète et exacte et 
pour tant de la plus grande simplicité. 

S u i s s e s à l ' é t r a n g e r . — La 22e journée 
des Suisses rentrés de l 'é tranger s'est déroulée di
manche dans la salle du Conseil nat ional à Berne. 
En présence de nombreuses personnalités, parmi 
lesquelles le président de la Confédérat ion et le 
colonel-divisionnaire Dollfuss, représentant de 
l 'armée, notre dist ingué compatriote, M. Henry de 
Torrenté, conseiller de Légation, par la avec suc
cès sur le thème : « Les Suisses à l 'é tranger et n o 
tre expansion économique »• 

Société cantonale des Tireurs valaisans ! A travers k monde 
Concours de tir en campagne 

les 3 et 4 juin 1944 (300 m.) en Bai-Valais 

Ce concours a réuni sur les différentes places de ' 
tir 1316 tireurs. 91 d 'entre eux ont obtenu la dis
tinction fédérale pour 74 points et plus, soit le 
7 % des tireurs ; 223 ont reçu la ment ion fédéra
le pour 70 points, soit le 17 % des tireurs. 

Ire catégorie : Moyenne Partici-
section pants 

1. Vernayaz , L 'Aiglon 70-933 21 
2. Lens, T i r mil i taire 70.266 17 
3. Sierre, Le Stand 68.800 50 
4. Sion, L a Cible 68.189 54 
5. Vouvry, Les Amis 67.913 33 
6. St -Maurice . Noble Jeu 66.826 34 
7. Mar t igny , Sté de tir 66.193 45 

Ile catégorie : 
1. Bouveret, Carabiniers 72.500 21 
2. Chamoson, Nouvelle Cible 70.416 21 
3. Monthey, Carabiniers 68.562 56 
4. Montana , T i r mili taire 68.166 30 
5. Ardon , Amis tireurs 68.000 21 
6. Leytron, Espérance 67.444 31 
7. Champéry , Le Progrès 67.000 ' 25 

Chippis, La Liberté 67.000 28 
9. Muraz-Sierre , L 'Aveni r 66.284 

10. Mon tana -Verma la , Armes R. 63.583 21 
11. Ayent , Sté de tir 53.833 12 

111e catégorie : 
1. Orsières, L^Eclair 70.733 31 
2. S t -Léonard , Villageoise 69.909 22 
3. Sion, Sous-Officiers 69.700 21 
4. Bagnes, Le Pleureur 69.000 27 
5. Illiez, Carabiniers 68.592 57 
6. Sembrancher, La Cible 68.454 22 
7. Bramois, T i reurs de la Borgne 67.727 23 
8. Salvan, La Cible , 67.087 47 
9. Troistorrents, Sté de tir 66.200 21 

10. Saxon, L a Pat r ie 66.083 24 
11. St-Maurice, Ti reurs G a r d e 65.258 70 
12. Grône, Sté de tir 65.000 13 
13. Vétroz, Armes Réunies 64.789 39 
14. Sierre, Le Stand B 64.086 47 
15. Vionnaz, L 'Aveni r 63.937 33 
16. Evolène, L a Cible 63.600 16 
17. Chalais, L a Cible 63.583 25 
18. Chalais, La Réchy 63.100 21 
19. Charra t , Amis tireurs 60.400 19 
20. Randogne . Sté de tir 58.600 16 
21 . Evouettes, Carabiniers 56.583 24 

IVe catégorie : 

1. St-Gingolph, Echo Grammont 67.500 21 
2. Vérossaz, Dent du Midi 67.285 14 
3. Nendaz , Le Chamois 64.428 14 
4. Chippis, T i r mili taire 62.143 19 
5. Evolène, L a Villageoise 59.428 12 
6. St -Mart in , 'A lp ina 58.571 10 
7. Icogne, T i r militaire 57.571 9 
8. Les Haudères , Sté de tir 55.500 18 
9. Nax , Edelweis 53.142 8 

10. Revereulaz, La Mon tagna rde 52.571 11 
11. Veyras, T i r militaire 52.285 10 
12. La Luette, L a Mousse 46.857 8 

Résultats individuels : 84 points : Lamon Fran 
çois, Lens ; 80 : Lamon Gérard , Lens ; 79 : Ro-
duit A n d r é , Sion, Vuadens Hyacin the , Vouvry , 
Putal laz Pierre, Chamoson, Avanthey Alfred, 
Champéry ; 78 : Bavarel Jul ien, Vernayaz , De-
vanthey Georges, Dufaux Louis, Giovanola J o 
seph, Monthey, Darbel lay Paul , Gabioud René, 
Orsières, Ungemach t Fernand , Sierre ; 77 : Uldry 
Louis, Délez Charles, Vernayaz , Mévillot Maur i 
ce, Spahr René, Sion, Iten Phiïomîn, Mar t igny, 
Droz Robert, Orsières, Décaillet Jules, Salvan, 
Putal laz Léonce, Vétroz, Aeschbacher P.. Sieg-
mann H . et Zwissig A., Sierre. 

76 : W e i d m a n n Ernest , Vernayaz , Cardis Ro
ger, Studer Louis, Sien, Leutwyler Ed., Métayer 
Jean , Pot Rubens, Vouvry, Mar ty Max , Mar t i 
gny, Seydoux Wi l l i am, Bouveret, Michellod J u 
les, Chamoson, Pa rvex Victor, Monthey, Roduit 
Chrétien, Leytron, Grenon Emile, Champéry , Ci-
na Benjamin, Montana , Défago Marc , Illiez, Egg 
Ernest , Saxon. 

75 points : 24 tireurs. 74 points : 28 tireurs. 

Tir en campagne au pistolet : 

Ire catégorie : Moyenne Parlici-
section pants 

1. Sierre, Le Stand 76.500 20 

lie catégorie : 

l . V i è g e , Schutzenzunft 81.875 22 
2. Vouvry, Les Amis 80.250 18 
3. Sion, L a Cible 77.090 29 
4. Mar t igny, Sté de tir 75.750 21 
5. Vernayaz , L 'Aiglon 75.625 12 
6. Stalden, Pistolenklub 75.500 - 1 8 
7. S t -Gingolph. Echo Grammon t 75.000 15 
8. St-Maurice, Noble Jeu 74.250 9 
9. Monthey, Carabiniers 73.666 24 

10. St-Maurice , T i reurs Garde 73.166 15 
.11. Vionnaz, L 'Aven i r 72.666 10 
12. Mon tana -Verma la , Armes R. 67.833 9 
13. St-Léonard, L a , Villageoise 67.333 ' 11 
14. Sion, Sous-Officiers 66.500 12 

Il a été remis 27 distinctions fédérales. 63 
mentions fédérales et 32 mentions cantonales. 

Résultats individuels : 86 points : He inzmann 
Joseph, Viège ; 85 : Blœtzer Hans , Viège ; 84 : 
Coppex Henr i , Vouvry, Beysard Basile, Sierre, 
Studer Louis, Sion ; 83 : Chanoine Fumeaux. Col-
longes, Chablais François, St-Maurice, Hubacher 
Ernest, Viège ; 82 : Siegmann H e r m a n n , Sierre, 
Vuadens Hyacinthe , Vouvry, Gai l le t René St-
Léonard, U l d r y Louis, Vernayaz , Stauble Eric, 
Ritz Victor, Viège ; 81 : Délez Charles, Vernayaz , 
Wui l loud Louis ,St-Maurice, Cachât And. , Cornut 
Victor, Vouvry, Fracheboud Ignace, Vionnaz ; 
80 : Jost Antoine, Monthey, Métayer Jean , Vou
vry, Pot Emil ien, Vouvry, Favre Pierre et C h a p -
pot Marc , Mar t igny , Christinat Paul . Sion, Aelli-
mann Max , Sierre, Berchtold Otto. Stalden. 

Le Chef du concours de tir en campagne : 

PU. Uldry. 

Nouvelles du Valais 
f Rolphe LORÉTAN 

(Corr.) Le Valais vient de perdre un de ses en
fants les plus distingués et les plus compétents 
dans le domaine jur id ique . E n effet, Rolphe Loré-
tan, Dr en droit , avocat à Lausanne , n'est plus. Il 
a succombé à une douloureuse maladie , à l 'Hôpi 
tal de Lausanne , supportée avec le courage qui le 
personnifiait. 

Après de bri l lantes études de droit dans di
verses universités, dont celle de Lausanne , le Dr 
Rolphe Loré tan s'est tout par t icul ièrement inté
ressé à suivre les débats au T r ibuna l fédéral com
me journaliste , dont il envoyait des comptes ren
dus appréciés et documentés à de nombreux jour
naux et revues. 

Grâce à ses connaissances juridiques étendues, 
le Valais fit appel à lui pour met t re au point la 
nouvelle loi sur le nouveau Code pénal et bien 
d'autres questions juridiques pouvant intéresser 
le Dépt de justice, que préside M. le cons. d 'E ta t 
Pit teloud, et ceci tout en continuant ses chroni
ques du Tr ibuna l fédéral. 

Il y a une année environ, il a quitté son acti
vité de Sion pour occuper le poste tant envié et 

délicat de conseiller jur idique des Centrales suis
ses d'électricité à Zurich, et ici encore sans renon
cer pour autant à son activité au Tr ibuna l fédéral, 
dont il était si friand et passionné, parce qu'il sa
vait aussi que ses articles étaient lus avec un inté
rêt particulier par ses nombreux lecteurs. 

Oui, c'est bien triste et c'est bien jeune, à 30 
ans déjà , l 'âge où tout vous sourit, alors qu'un si 
bril lant avenir s 'ouvrait à lui. Le Créateur en a 
décidé autrement , nous n 'avons qu'à nous incliner 
bien bas, car le Valais perd en Rolphe Lorétan 
une élite de toute première valeur, un amoureux 
de son canton, une belle âme dans le vrai sens du 
mot, tandis que nous avons perdu un ami sincère. 

Les magnifiques funérailles qui ont eu lieu lun
di en l'église du St-Rédempteur à Lausanne di
sent élogieusement toute l'estime dont le regretté 
défunt était entouré. U n e foule d 'amis et de per
sonnalités étaient venus de toute par t , pour ren
dre les derniers honneurs à ce jeune homme dis
tingué que l'on n 'oubliera jamais . 

Nous compatissons à la douleur des parents et 
nous présentons à M. et M m e Marc Loré tan-Sau-
rer, ing., directeur de l 'E.O.S., à M m e Vve Gus
tave Loré tan -de W e r r a , sa g r a n d - m a m a n , à ses 
frères et sœur, ainsi qu 'à toute sa parenté, nos 
plus sincères condoléances et l 'expression de notre 
vive sympathie dans le g rand malheur qui les 
frappe. E. R. 

® La révolte à Paris. — Des témoins oculaires 
venant de Paris confirment les nouvelles diffusées di
manche soir par la radio parisienne selon lesquelles 
une révolte armée aurait éclaté dans la capitale. Les 
Français qui ont déserté Paris et qui ont rejoint les 
Américains à Versailles, déclarent qu'ils furent té
moins d'engagements qui se sont déroulés dans les 
rues de la capitale. 

Les Alliés n'ont toujours pas pénétré dans la capi
tale, car, pour éviter des destructions et un trop grand 
nombre de victimes, "ils entendent contourner la ville 
pour cerner la garnison allemande. C'est ainsi que les 
environs de Corbeil, de Melun, de Fontainebleau et 
de Monlargis ont été atteints lundi par plusieurs co
lonnes américaines. Celles-ci ont par conséquent avan
cé jusque dans la vallée de la Seine supérieure qu'em
pruntent la ligne ferrée principale et la route menant 
de Paris à Lyon et Marseille. 

L'agence allemande d'outre-mer rapporte les paro
les suivantes d'un porte-parole de la Wilhelmstrasse : 
« Paris sera à l'abri des opérations militaires comme 
nous l'avons préservé en 1940. » 

Signalons en outre, que le général de Gaulle a nom
mé le général Kœnig commandant de la ville de Paris. 

® Angoulême dépassé. — On annonce que des 
colonnes motorisées américaines ont dépassé Angoulê
me (à 210 km. au sud de Nantes) et avancent vers la 
frontière espagnole sans rencontrer de résistance. An
goulême se trouve sur la ligne Bordeaux-Tours. 

Radio-Alger annonce que Toulouse est aux mains 
du maquis. Il en est de même de Tarbes, Rodez, Lan-
gogne et Aurillac. 

— Trois croiseurs alliés ont xommencé lundi matin 
de bombarder les défenses allemandes dans la région 
de Bayonne. Il semble qu'il s'agit là de préparatifs 
pour un débarquement allié sur la côte de l Atlanti
que. 

® Les Français à Toulon. — Les forces françaises 
sont entrées dimanche soir dans Toulon, après avoir 
partiellement entouré la ville. Elles pénétrèrent dans 
celle-ci notamment dans les parties nord et ouest, par 
les faubourgs des Quatre chemins, des Roules et de 
Valbourd'n. Au nord-ouest de Toulon, les Français 
du général Delatre de Tassigny continuent d'avancer 
régulièrement et ont pris Cuges-les-Pins et Beausset. 
Les Alliés sont tout près de Marseille. 

® Grande . bataille pour Bellegarde. — Une 
grande bataille est actuellement en cours pour la pos
session de Bellegarde. Les Allemands tiennent de très 
fortes positions en dehors de la ville et notamment 
dans les anciennes fortifications de Collonges-Fort 
l'Ecluse. 

La Tr'bune de Genève apprend que les Allemands 
qui tenaient, le fort de l'Ecluse ont évacué ce dernier. 
Toutes les forces de la Wehrmacht de la région sem
blent se concentrer. A Gex, à Collonges, à Farges et à 
Toiry, il n'y a /dus un Allemand. La situation est par 
contre très confuse dans le Pays de Gex. 

En Haute-Savoie. Le Fayet, Magland et La Rochc-
sur-Foron sont occupés par les FFI. En revanche, tou- . 
le la région d'Annecy à Rumilly, sur Aix-les-Bainset 
Chambéry, est encore aux mains des Allemands. 

® Les blessés allemands d'Evian. — On apprend 
que les deux trains de blessés allemands qui devaient 
partir d'Evian lundi sont arrivés à vide à Saint-Mau-
rce. Les forces de la résistance se sont opposées à leur 
départ. Toutefois, les négociations en cours continuent 
et il est possible qu'une solution intervienne dans 
quelques jours. 

La région de Lyon est presque complètement aux 
mains des forces françaises de l'intérieur. Le départe
ment de la Corrèze est entièrement libéré. Limoges 
est encerclé par les FFI et toutes les routes conduisant 
en Italie sont gardées par les Français. 

® Vers une fin tragique. — Le général allemand 
Beiringer qui vient d'être fait prisonnier en France, a 
déclaré : << Je crois que VAllemagne va au-devant d'u
ne fin tragique, mais depuis la réorganisation de l'ar
mée, Himmler tient celle-ci complètement en son pou
voir. La population civile de VAllemagne est « ligo
tée » par les S. S. » 

® Le gouvernement de Vichy à Belfort. — Ou
tre MM. Laval, Darnand et de Brinon, qui ont pris 
possession de la propriété du sénateur Louis Vieillard, 
à Morvillars sur la route Bclfort-Delle, M. Dcal et 
d'autres ministres ont pris résidence provisoire à Bel-
fort. La Kommandantur et la préfecture de Belfort se 
sont repliées à Délie. On n'a toujours aucune nouvel
le du maréchal Pétain. Les services administratifs de 
l'armée allemande sont à Nancy. D'autres services ad
ministratifs français comprenant près d'un millier de 
personnes ont été dirigés par Belfort sur Midhouse et 
probablement sur l'Allemagne. 

Il paraîtrait que les armées allemandes procéde
raient depuis quelques jours à l'évacuation de Lyon, 
Dijon et. même Besançon. Il se confirmerait que le 
gouvernement vichyssois en fuite entend s'installer à 
proximité de l'Alsace sous la protection de l'armée al
lemande et de la milice de Darnand, qui a été réduite 
ensuite de très nombreuses défections. 

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

Th LONG, agent général , Bex 



« LE CONFEDERE » 

Les relations franco • suisses 
La Suisse et M. Laval 

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 
Ainsi que le chef du Département politique fé

déral, M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz, le dé
clarait à l'assemblée des Suisses à l'étranger, di
manche, notre ministre à Vichy, M. Stucki, a été 
rappelé à Berne. L'on apprend aujourd'hui dans 
la ville fédérale que le retour de M. Stucki se fera 
l'un de ces prochains jours. La Suisse reconnaît 
ainsi implicitement que le régime de Vichy n'exer
ce actuellement plus aucun pouvoir. Il importe 
donc que notre pays tire les conséquences diplo
matiques de cet état de fait, pour proléger les 
grands intérêts que notre pays a en France. 

L'on relève également à Berne le fait que le 
président du Conseil, M. Laval, séjourne actuel
lement à proximité de la frontière suisse. Des 
craintes se sont fait jour à cet égard. L'on se de
mande en effet si M. Laval aurait l'intention de 
vçnir se réfugier sur territoire suisse. Mais l'on 
n'a; actuellement, aucune raison de croire à une 
telle démarche de la part de M. Laval, aucune ou
verture n'ayant été faite à ce sujet de sa part. M. 
Laval et les autres ministres vichyssois rentrent 
dans la catégorie des « indésirables », au point de 
vue suisse. 

Les relations de droit ont pris fin 

La Suisse de ce matin écrit à ce sujet : 
« Les relations de droit entre la Suisse et la 

France ont pris fin. Nous n'avons plus, avec le 
grand pays voisin, que des relations de fait ». Tel
le est la claire déclaration que nous avons recueil
lie au Dépt politique fédéral, où l'on s'abstient — 
et cela n'a rien que de très naturel — de tout com
mentaire et de toute explication supplémentaire. 

Un tel développement ne peut étonner beau
coup ceux qui ont suivi l'évolution rapide de la 
situation politique et militaire en France. 

Dimanche déjà, M. Pilet-Golaz avait pu com
muniquer publiquement qu'il avait engagé M. 
Walter Stucki, notre ministre à Vichy, à revenir 
en Suisse, sa mission diplomatique étant terminée 
et parce qu'on craignait de graves troubles dans 
la station thermale de l'Allier, qui fut le siège pro
visoire du gouvernement français. M. Stucki avait 
décliné l'offre, soucieux de demeurer au sein de 
la colonie suisse de France et de l'assister, dans la 
mesure de ses moyens, dans les temps difficiles 
qu'elle traverse. 

Mais un événement grave se produisait dans le 
même temps, qui consacrait la fin du gouverne
ment de Vichy, en le dépouillant du dernier ves
tige de souveraineté qui lui restait. 

Dimanche matin, en effet — et nous tenons le 
renseignement de source sûre — les portes de 
l'Hôtel Sévigné, résidence privée du chef de l'E
tat français, ont été forcées par une troupe alle
mande qui pénétra dans la chambre à coucher du 
maréchal Pétain pour lui faire savoir qu'il devait 
sans tarder rallier Belfort, où. l'attendait M. Pier
re Laval, ainsi que le ministère. 

Cependant, un coup tout semblable était perpé
tré contre le chef du gouvernement, à qui l'on en
joignait de rejoindre à Belfort le maréchal Pétain. 

M. Laval, on le sait, donna suite à l'injonction, 
puisque sa présence a été signalée à Belfort. Mais 
si l'on ignore ce qu'il est advenu depuis lors du 
maréchal Pétain, on en sait assez pour admettre 
que son activité de chef d'Etat a pris fin et que du 
même coup, la fiction d'un Etat français avec qui 
entretenir des relations « de jure » s'est évanouie. 

Il est intéressant de noter à ce propos que se 
pose le problème de la situation personnelle de M. 
Paul Morand, qui occupe depuis peu les locaux de 
l'ambassade de France à Berne. Cette situation 
est, en effet, très différente de celle du ministre 
d'Italie à Berne, lors de la chute du fascisme, car 
la. légation.d'Italie est légation royale, et son chef 
était accrédité auprès des autorités fédérales par 
la Maison de Savoie, que le naufrage d'un régi
me n'atteignait pas. Il en va tout autrement du 
représentant d'un chef d'Etat qui survit à l'œuvre 
qu'il avait créée en lui donnant pour base son seul 
prestige, son seul désir d'être utile à son pays. 

LE MARECHAL PETAIN ARRETE 
L'on ne possède à Berne aucune nouvelle pré

cise à l'égard du maréchal Pétain. Toutefois, une 
nouvelle publiée hier par la Radio de Sottens dit 
que le vénérable chef de l'Etat français aurait été 
arrêté dimanche à Vichy par les Allemands et 
transporté dans une destination inconnue. 

On donne encore les détails suivants au sujet 
de l'enlèvement du maréchal Pétain : 

On croit que le Maréchal, prisonnier, et sa sui
te ont été dirigés sur Belfort. 

L'enlèvement du maréchal Pétain n'a pas sur
pris en France. En effet, quelques jours aupara
vant, M. Rochat, secrétaire général aux affaires 
étrangères, avait été pressenti par les Allemands 
qui lui avaient demandé où le gouvernement fran
çais comptait se transférer. M. Rochat avait ré
pondu que tant que le Maréchal resterait à Vichy, 
le gouvernement n'abandonnerait pas cette ville. 

De son côté, dès le 6 août, M. Pierre Laval avait 
été averti de l'intention des Allemands de s'em
parer de la personne du Maréchal et des mem
bres du gouvernement. M. Laval avait prévenu 
son entourage et, semble-t-il, les ministres neu-

,:"tres, que le jour où on le verrait quitter Vichy ou 
| Paris, ce ne serait plus qu'à titre de simple pri-
;• sonnier. 
«-
f VERS UNE ENTENTE AVEC DE GAULLE 

Les nombreux intérêts que la Suisse possède 
S outre-Jura exigent que notre pays soit représenté 
| auprès du gouvernement qui exerce l'autorité de 

fait sur le territoire de la France. On sait que des 
contacts avaient été déjà établis avec le gouver

nement provisoire d'Alger, qui a des représen
tants officieux en Suisse. Il paraît probable que la 
situation sera régularisée dès que le gouverne
ment du général de Gaulle se sera installé en 
France métropolitaine, ce qui ne saurait tarder 
bien longtemps après l'occupation de Paris par 
les armées alliées. 

De Belfort à Mulhouse... ou plus loin 

Le bruit court à la frontière suisse que MM. 
Laval, Darnand et de Brinon qui avaient quitté 
Paris pour s'installer dans le château du sénateur 
Vieillard à Morvillars, enlxe Délie et Belfort, au
raient déjà abandonné ce refuge considéré com
me peu sûr ensuite de l'activité déployée par les 
FFI dans la région. Les trois ministres auraient 
pris la route de Mulhouse. S'y sont-ils arrêtés ? Ce 
n'est pas certain. Car la route de Mulhouse est 
aussi la route de l'Allemagne. 

MISE EN DEMEURE A M. LAVAL 

Selon une communication parvenue des FFI, les 

Allemands auraient invité les ministres français 
*jui séjournaient près de Belfort à se replier im
médiatement vers l'Allemagne. Ils auraient ex
pliqué cette demande en faisant état de l'activité 
grandissante des FFI dans la région et du peu de 
confiance qu'on peut accorder désormais aux for
mations de la Milice française. Dès lors, le gou
vernement allemand n'était plus en mesure de ga
rantir la sécurité des Laval, Darnand et de Brinon. 

On apprend d'autre part qu'il est hors de doute 
que le maréchal Pétain n'a pas quitté volontaire
ment Vichy. Il a été emmené par les Allemands 
qui l'ont empêché de faire aucune déclaration 
quelconque au peuple français, ainsi qu'il l'avait 
demandé. Dès lors, il ne peut plus être considéré 
que comme un simple prisonnier de guerre. 

On annonce encore que la rupture entre Laval 
et Pétain est complète. Le maréchal s'est énergi-
quement refusé à quitter Vichy lorsque M. Laval 
est parti pour Paris. Depuis lors, il n'y a plus au
cun contact entre les deux hommes. Le gouverne
ment français dit de Vichy a ainsi cessé d'exister. 

Nouvelles du Valais 
A l a f l e u r d e l ' â g e . — C'est avec peine I 

que nous avons appris par la voie d'un confrère-T 
que le sympathique chef de gare dg notre capita
le, M. Joseph Meizoz de Riddes, vient de perdre 
sa chère fille Mlle Denise Meizoz, ravie à l'affec
tion des siens à l'âge de 23 ans seulement, après 
une longue maladie courageusement supportée. 

Une nombreuse assistance a accompagné lundi 
à sa dernière demeure au cimetière de Riddes la 
regrettée disparue qui laisse le souvenir d'une 
jeune fille appréciée pour ses grandes qualités de 
cœur et l'amabilité de son caractère. 

Que les parents éplorés daignent agréer l'assu
rance de notre cordiale sympathie dans cette cru
elle épreuve. 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — Nous appre
nons le décès subit dû à une maladie insidieuse 
qui le minait depuis quelque temps, de M. Camil
le Lugon, aide-forestier. Le défunt, âgé de 62 
ans, était le fils de Germain Lugon qui s'est spé
cialisé dans les entreprises de grande coupe de 
bois et de flottage. 

Nous présentons à ses proches, et particulière
ment à son neveu M. Alexis Landry fils, nos con
doléances bien sincères. 

Les otages fusillés de St-Gingolph. 
— Indépendamment de M. l'abbé Roussillon, cu
ré de la paroisse, qui a été fusillé dans le dos par 
les Allemands, les cinq otages suivants ont été 
fusillés et enterrés dans une fosse commune. 

Ce sont M. René Boch et sa fille (27 ans) ; M. 
Rinolfi, douanier et son neveu, et Elie Derivaz, ci
toyen valaisan. 

Leurs corps ont été exhumés par les forces du 
maquis et ils ont reçu par les soins de ces derniers 
une sépulture plus conforme et plus digne, bien 
qu'accomplie en toute simplicité. 

Après tant d'horreurs, il ne faut plus s'étonner 
si pour certains la reddition des comptes sera ter
rible et si le mot de pitié aura disparu du vocabu
laire... . ..?•!• 

U n e é p i d é m i e à l ' a l p a g e . — Une épi
démie s'est manifestée dans le bétail des alpages 
de Nendaz et plusieurs pièces» de bétail ont été re
descendues. On ne peut encore se prononcer sur 
les origines exactes de cette maladie. M. le Dr 
Cappi, vétérinaire cantonal, est monté sur les 
lieux et a procédé à divers traitements sur une 
dizaine de bêtes. On prévoit que cette épidémie 
sera enrayée dans un proche avenir. 

Concours de l'espèce chevaline. — 
Les concours de l'espèce chevaline auront lieu à : 
Monthey le 20 septembre à 9 h. 45 ; Martigny le 
20 septembre à 14 h. ; Sion le 20 septembre à 15 
h. 45 ; Tountemagne le 21 septembre à 8 h. 30. 

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

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

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

J. Monney, dlr. 

U n e b o n n e n o u v e l l e . — Par l'intermé
diaire du Dépt des travaux publics, la Chambre 
valaisanne du commerce a appris avec une vive 
satisfaction que la direction des CFF avait décidé 
de maintenir à l'horaire, chaque jour, durant tou
te la période d'hiver, les trains 34, Lausanne-Bri
gue et 545, Brigue-Lausanne. 

Il s'agit d'une part du direct quittant Lausanne 
à 7 h. 12, passant à Sion à 8 h. 40 et arrivant à 
Brigue à 9 h. 30 et d'autre part, du direct quittant 
Brigue à 20 h. 35, passant à Sion à 21 h. 26 et ar
rivant à Lausanne à 22 h. 58. Cette décision a été 
prise en raison de la fréquentation satisfaisante de 
ces trains et de leur importance dans l'horaire de 
la ligne du Simplon. Sans doute, cette nouvelle 
sera bien accueillie en Valais comme dans le can
ton de Vaud, et l'on souhaite que d'autres démar
ches obtiennent des résultats aussi satisfaisants. 

Association suisse des banquiers. — 
La 31e assemblée générale de l'Association suisse 
des banquiers aura lieu samedi 2 septembre à 9 h. 
du matin à l'Hôtel Mont Cervin à Zermatt ; l'or
dre du jour prévoit des conférences de MM. Fr. 
Jenny, rédacteur en chef de la Revue commercia
le et financière suisse, et Oscar de Chastonay, di
recteur de la Banque cantonale du Valais, un dé
jeuner à 12 h. 30 à l'Hôtel Victoria, puis à 15 h., 
départ pour le Gornergrat. 

N o s h ô t e s . — La princesse Marie-José, épou
se du lieutenant-général d'Italie, vient d'arriver 
à Evolène, où elle séjournera quelque temps. 

F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e a g r i c o 
l e . — De nos jours, l'on voue, avec raison, une 
sollicitude toute particulière à la formation pro
fessionnelle dans tous les corps de métiers. 

L'agriculture qui est l'une des principales bran
ches nationales de notre production s'est engagée 
sérieusement aussi dans cette voie. La préparation 
du jeune homme "doit être d'autant plus poussée 
que la guerre et ses répercussions imprimeront à 
l'économie suisse un effort inconnu jusqu'ici. 

Malheureusement trop de paysans de chez nous 
semblent l'ignorer encore et négligent ainsi d'as
surer à leurs enfants qui doivent leur succéder la 
seule garantie de réussite. 

Il n'est peut-être pas superflu de rappeler ici 
que la formation professionnelle agricole est don
née dans les Ecoles d'agriculture qui ouvriront 
leurs portes prochainement. Soulignons, en même 
temps, que l'âge favorable pour apprendre le mé
tier s'étend de 17 à 25 ans. 

Châteauneuf dispose encore d'un certain nom
bre de places et les parents désirant y placer leur 
fils cet automne voudront bien présenter leur de
mande d'admission au plus tôt. La Direction. 

P o u r la v i e i l l e s s e . — Quels sont ceux qui 
en 1943 ont bénéficié des secours de la Fondation 
pour la vieillesse ? 1480 vieillards, 565 hommes et 
915 femmes, tous âgés de plus de 65 ans et vivant 
dans des conditions extrêmement difficiles, ont 
bénéficié de ces secours. 113.933 fr. leur ont été 
distribués par nos représentants locaux. Les plus 
nécessiteux reçurent, en tenant compte des sub
sides spéciaux, une somme de 150 fr., pendant que 
les moins nécessiteux recevaient 50 fr. Bien que 
modestes, ces secours furent accueillis par tous 
avec grande joie et vive reconnaissance. (Comm.) 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x . — Dès l'autom
ne tous les reproducteurs mâles devront être ap
prouvés, ceci aussi bien pour la monte publique 
que privée. Les éleveurs possédant des taureaux 
sont invités à envoyer à la Station cant de zoo
technie à Châteauneuf les pièces suivantes : 

1. Tourillons (jusqu'à 12 mois) : certificats d'as
cendance et de productivité, et d'épreuve de tuber
culose ; 2. Taureaux (âgés de plus de 12 mois)-, 
certificats d'ascendance et de productivité, d'é
preuve de tuberculose et du Bang. 

Ces certificats doivent parvenir pour le 20 sept. 
Pour le 1er octobre, envoyer à dite Station Tes cer
tificats vétérinaires. (Comm.) 

D e s v e i n a r d s ! — On apprend que le gros 
lot de 30.000 fr. de la 39e tranche de la Loterie 
romande, tirée à Viège le 5 août dernier, a été ga
gné en entier par une famille valaisanne modeste. 
On imagine la joie de ces braves gens à l'idée de 
se partager le joli magot. La Banque cantonale 
vaudoise a également payé ces jours derniers la 
plupart des lots moyens de 10.000 et 5000 fr. re
tirés par les heureux gagnants. 

Le prochain gros lot de la 40e tranche qui se 
tirera à Guin (Fribourg) sera de 50.000 fr. 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St-Gingolph 
8me LISTE : 

Gaillard Fernand, Saxon 20.— 
Vve Georges Morand, Martigny 20 .~ 
Anonyme, Chamoson 5.— 
Roduit P., Fully 5.— 
Cardis H., entrepreneur, Monthey 50.— 
Terrettaz Léonce, Martigny 10.— 
Anonyme, Martigny, par la Rédaction 20.— 

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

L ' a i d e a u x r é f u g i é s . — Voici la compo
sition du comité d'entr'aide aux réfugiés de St-
Gingolph-France : président, M. le député André 
Chaperon, président de St-Gingolph-Suisse ; pré
sident adjoint, M. Charton, droguiste ; vice-prési
dents, MM. le député Raoul Duchoud et Gaston 
Brousoz ; secrétaires, MM. André Roch et Du
choud ; caissier, M. Châtelain. 

Des centaines de paquets, contenant principa
lement des vêtements, sont déjà arrivés à destina
tion du comité. Ce qui fait surtout défaut, c'est du 
linge de maison et du linge de cuisine. 

Les sports 
Une fête de lutte à IHarsaz 

La petite localité d'Illarsaz a fort bien organisé di
manche 20 crt la fête régionale de lutte et un nom
breux public entourait les « ronds » de sciure. 40 des 
meilleurs lutteurs du canton prirent part à cette joute 
pacifique. Le président de l'Ass. cantonale des lut
teurs, M. Paul Cretton de Charrat, était présent,; M< . 
Gard de Sierre fonctionnait comme président du jury 
aidé d'anciens lutteurs : Terrettaz, Genoud, etc. 

Palmarès de la journée : 
Championnat de clubs: 1. Martigny 227.50 pts ; 2.'•• 

Sierre 224.80 ; 3. Saviçse 224.50 ; 4. Bramois 219.20: 
Individuels : 1. Héritier Basile, Savièse 59 ; 2. Dar-

bellay Jean, Martigny 57.90 ; 3. Serex Paul, Marti
gny 57.20 : 4. Laub Georges, Sierre 56.80 ; 5. Devar-
rat Marcel, Sierre 56.60 ; 6. Keim Robert, Martigny, 
56.40 ; 7. Panchard Robert, Sierre 56 ; 8. Knœriger 
Pierre, Bramois 56; 9. Gard Georges, Martigny 56 ;: 

10. Sermier Alfred, Savièse 55.50 ; 11. Héritier René, 
Savièse 55.50 ; 12. Guntern Gaspard, Sierre 5o.50 ; 
13. Gavillet Armand, Illarsaz 55.40 ; 14. Taramarcaz 
René, Martigny 55.10; 15. Jaggi Charles, Illarsaz. 
55 ; 16. Giroud Adrien, Martigny 55 ; 17. Knœriger 
Joseph, Bramois 54.50; 18. Métrailler Raymond, Bra
mois 54.50; 19. Varone Ulysse, Savièse 54.30; 20. 
Knœriger Eugène,'Bramois 54.20; 21. Héritier Emile, 
Savièse 53.70 ; 22. Fracheboud Alphonse, Illarsaz, 
53.40 ; 23. Chappot, Martigny 52. 

Nouvel instructeur de football 
A la suite des épreuves subies lors du dernier cours 

central organisé par la commission technique de l'A. 
S. F. A., M. Gustave Gœlz, à Sierre, le footballer bien 
connu, a obtenu le titre d'instructeur. Il est actuelle
ment entraîneur des équipes sierroises et du FC Cha-
lais ; il dirige les cours cantonaux d'entraîneurs d'é
quipes. 

Balthasar. 
Mane, Thecel, Phares. 

Adaptation de la célèbre poésie de Henri Heine : 
Belsazer. 

Minuit, dans la tiédeur d'Orient, descendait, 
Babylone, exhalant ses doux parfums, dormait. 

Mais au château, là-haut, toute une-valetaille 
Près de son roi, faisait de sonore ripaille. 

Balthasar invitant, sa maison, au festin 
Ne voulut qu'on comptât : ni les plats, ni les vins. 

Les plus précieux nectars, dans les coupes, se vident, 
Les clameurs des valets résonnent impavides. 

Le profil rubicond, du roi, lance du feu, 
La liqueur enhardit, de son esprit, le jeu. 

Impudent et aveugle, il hurle des blasphèmes, 
Et ne craint point de Dieu, le tragique anathème. 
Il se targue, effronté, ne pesant plus les mots : 
L'auditoire applaudit comme de triples sots... 
Le monarque d'un geste ordonne avec prestance, 
Son page court... revient chargé, vers lui, s'avance; 

Il porte sur son chef maints vases d'or, sacrés, : 
Que du temple des Juifs, le roi fit dérober. 

Balthasar d'une main saisit un beau calice, 
Le remplit d'un vin pur, sans peur de maléfice. 

En boit le contenu, savourant son forfait, 
Et la bouche écumante, il profère êhontê : 
« O Jéhovah ! De la Grandeur qui t'environne, 
J'en ris... car moi, je suis le roi de Babylone ! » 

Le mot n'eut que le temps de bien se dissiper, 
Que le roi ressentit sa paume se crisper. 
Tout à coup, les éclats, dans la salle étouffèrent, . 
Des convives, les traits, de frayeur s'altérèrent... . .'.,. 

Les regards éperdus, hagards, se figeant cois, 
Se posent sur la main f... vers la blanche paroi. 

Une main écrivait... écrivait la sentence... 
Du feu semblait tracer des signes de vengeance. 

Quand la main disparut, Balthasar, l'œil taurin, 
Livide et atterré, fit mander les devins. 

Qu'éprouvait donc le roi, dans sa large poitrine, • •„. 
A ne pouvoir saisir la phrase sibylline ?... • 

Les mages sidérés s'abstinrent d'expliquer 
L'écrit mystérieux, ne pouvant déchiffrer. 
Seul. Daniel avertit: «Comptés sont tous tes crimes, 
Pesés tes vols; tu cours, bientôt, à ton abîme!» ,.f 

L'inéluctable encor, cette nuit, arriva: . .T 
Un serf herculéen, de son bras, l'égorgea... 

Montana, 14 août 1944. "••"'-
Rosa Binder. 

\ 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Nécrologie 

Nous apprenons au moment de mettre sous presse le 
décès de M. Antoine Cretton à Martigny-Bourg, ravi 
à l'affection des siens dans sa 75e année. 

Noi-'s présentons à la famille en deuil nos bien sin-
c£re" condoléances. 

La direction de l'Etoile c o m m u n i q u e : 
Pour faciliter le public, les séances de l'Etoile dé

buteront désormais le JEUDI déjà. Horaire des sé
ances : du jeudi au dimanche. 

Café d u S tand , c aba re t et d a n s e 
Comme prévu au programme, le Cabaret Tou-Tim's 

et ses partenaires n'a pas déçu le public et c'est de
vant une salle comble que ces artistes ont eu le plai
sir de s'exhiber ; rien de déplacé dans leur répertoi
re, le tout s'adaptant parfaitement au goût du public. 
Vu le succès obtenu, un nouveau programme est déjà 
prévu pour le mois de septembre où nous verrons un 
Georges Cornu, comique vaudois sans pareil, que nous 
aurons l'occasion de présenter dans ce journal, une 
nouvelle et jeune chanteuse l'accompagnera dans sa 
tournée. En attendant le Café du Stand continue ses 
distractions et le dimanche 27 août, dès 13 h., ce sera 
à nouveau permission de danse, avec l'orchestre Bur-
ky-Gremaud, que tout le monde apprécie. En matinée 
entrée libre, en soirée 1 fr. 50 par couple. (Voir an
nonce). 

Demain jeudi à l'Etoile : 
OUVERTURE DE LA SAISON 1944-1945 

Demain soir, jeudi, l 'ETOILE ouvre la saison d'hi
ver 1944-1945. Ne manquez pas de voir le premier 
film de Jean Gabin tourné en Amérique : Un soir de 
brume (Moontide), un grand film d'atmosphère d'une 
puissance exceptionnelle réalisé dans le cadre réel 
des docks de San Diego en Californie. 

Un film saisissant qui vous fera frissonner, vous fe
ra rire, vous remplira d'admiration. 

Un drame puissant, une nuit tragique « Au Caba
ret du Point-Rouge» à San Diego. 

Un beau camp : Disentis-Rutli-Ranft. 
Voilà le bel itinéraire mis au programme du Camp 

annuel de la Troupe d'éclaireurs « St-Bernard ». 
A. la fin juillet, 30 scouts et leurs chefs s'embar

quaient pour la belle aventure ; ils ont maintenant re-
' pris place dans leurs foyers, heureux après la vie as

sez rude du camp et appréciant d'autant mieux la dou
ceur de la vie de famille. Ils garderont longtemps le 
souvenir radieux d'une évasion sans pareille ; camp 
et courses à travers le pays romanche, Oberalp, An-
dermatt, Gœschenen ; le Rutli au 1er août, la traversée 
du lac des 4 cantons et la visife de Lucerne ; le pèle
rinage au Ranft ; autant d'étapes, autant de sujets 
d'émerveillement. C'est tout le cœur du pays découvert 
et une simple mais grande leçon de patriotisme en 
cettg année d'épreuve. 

Que l'aumônier et le chef de camp, ainsi que leurs 
adjoints, trouvent ici les remerciements des parents 
des éclaireurs, pour le dévouement avec lequel ils ont 
entrepris et mené à bien ce splendide camp, ceci mal
gré les difficultés inhérentes à nos#temps calamiteux et 
au jeune âge des participants. 

L'amitié des éclaireurs et leur reconna-.ssance, la 
confiance des.parents, voilà qui prouvent mieux que 
le plus habile slogan la valeur de la méthode scoute. 
Que la Troupe «St-Bernard» continue sa belle ac
tivité ; la générosité et la fermeté des chefs, le bel 
entrain des scouts lui permettront d'accomplir une 
belle et bien urgente tâche au milieu de notre jeunesse. 

La g r a n d e sa ison 1944-1945 a u Corso 
Pour inaugurer la nouvelle saison cinématographi

que le CORSO vous convie, dès demain jeudi, à un 
programme de gala. En Ire par t i e : Knock,.out, avec 
Jean Cagney, le frère de James. Enfin un film de 
boxe, captivant du commencement à la fin. Il s'agit 
de l'organisation des « Gants d'Or ». Les tournois ont 
lieu chaque année entre Chicago et New-York. L'an
née dernière, il y eut 5067 concurrents. Ces rencon
tres qui sont les grands événements sportifs des Etats-
Unis, ont servi de cadre au nouveau film de la Para-
mount ; Knock-out. 

En 2me partie : Le démon de la danse, un film par
lé français tourné à la gloire du music hall, avec la 
fameuse danseuse hongroise Marika Rœkk. 

Du jeudi au dimanche. Dimanche train de nuit 
Martigny-S;on, départ 23 h. 25. 

ATTENTION, ce soir mercredi, dernière séance : 
Danielle Darrieux dans « Battement de cœur ». 

Martigny-Sports 
Dimanche 27 août, Martigny I rencontrera au Parc 

des Sports dès 16 h., Racing-club de Lausanne, cham
pion romand de 2e ligue, saison 1943-44, équipe nou
vellement promue en Ire ligue. Dès 14 h. 30, nos ju
niors se mesureront avec une équipe juniors dont le 
nom paraîtra dans le journal de vendredi. 

Juniors : Le comité adresse un nouvel appel aux 
jeunes gens des classes 1926 et suivantes désireux de 
pratiquer le football. Les inscriptions seront reçues 
mercredi 23 août dès 20 h. 15 au local, Café des Mes
sageries. 

Société f émin ine d e gymnast ique 
Dimanche prochain, 27 août, course à Ovronnaz. 

Départ à 6 h. 30. Gare CFF. 

L'âge d u verre 
Il se peut que, bientôt, les femmes se mettent à por

ter des robes faites au moyen de vieilles bouteilles. 
On tisse le verre, on en fait une sorte de taffetas et, 
récemment, on signalait qu'une épouse, en Ecosse, était 
vêtue d'une superbe robe de noce en tissu de verre. 

Une fois les matières premières fondues, on en fait 
des billes qu'on fond une fois encore pour en tirer des 
filaments. Une bille donne 161 km. d'un fil si ténu 
qu'il en 'faut cinq ou six pour obtenir l'épaisseur d'un 
cheveu humain. Puis des femmes tordent ces fils, en 
font des rubans larges de 3 cm. qu'on emploie com
me isolants pour les câbles électriques. Il n'y a pas de 
raison pour que ce tissu, une fois teint, ne serve pas 
à l'ornement des chapeaux et, aussi, à la confection 
de robes. Pour le moment, toute cette production est 
réservée aux besoins de la guerre, mais, par la suite, 
l'industrie civile pourra en faire bénéficier le public. 

'Oh extrait aussi du verre une substance laineuse, 
\ mauvaise conductrice de la chaleur et du froid, et qui 

serait idéale pour les vêtements. Actuellement, on 
l'emploie comme isolant dans les murs et les plafonds, 
ce qui garde aux maisons leur chaleur, en hiver, leur 
fraîcheur, en été ; on l'utilise aussi pour isoler des ré
frigérateurs et des cuisinières électriques ou à gaz et 
pour atténuer les bruits. 
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dans les CINÉMAS DE MARTIGNY 
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N O U V E L 
HORAIBE du 
JEUDI AU 
Dimanche 

dm. TRAIN DE NUIT 

Jean Gabin, l'artiste français le plus réa
liste dans son 1er film tourné en Amérique 

UN SOIR DE BRUME 
Toutes faveurs suspendues. c. t. 14149 

Horaire d'Hiver 

Du JEUDI 
AU DIMANCHE 

Train de nuit 

2 Fi lms nouveaux 

Knock Put 
avec le père à James 
Cagney. c. C. 12207 

L'actrice hongroise 

Marika Rock dans 
e t Le Démon de la 

Danse c. c. 13289 

CORSO CE SOIR MERCREDI 
Dernière 

C. c. 8299 

Danielle Darrieux dans BATTEMENT DE CŒUR 

Nouvelles de l'étranger 
La libération de la France 

La batail le de France se poursuit au ry thme de 
la guerre-éclair^ où les Alliés sont passés maîtres. 
Par tou t l 'avance alliée est prodigieuse, et les F F I 
sont aussi actifs qu 'entreprenants , • occupant de 
nombreuses villes, des dépar tements entiers. 

La batail le de destruction de la 7e armée al le
mande dans la poche de Falaise se poursuit et les 
Alliés ont fait 30.000 prisonniers dans l 'espace des 
48 dernières heures. 

P R I S E D E L I S I E U X 
L a I re a rmée canadienne est entrée à Lisieux 

hier après-midi . Des combats d e rues s'y déroulent 
encore. Des combats acharnés se déroulent aux en
virons de la ville, en part icul ier sur les rives de 
la Touques qui t raverse Lisieux. 

L E S B E L G E S A D E A U V I L L E 
Les troupes belges, à la suite d 'une poussée 

soudaine le long de la côte, ont atteint Deauvil le . 
Les Belges qui combattent sous le commandement 
de l 'armée canadienne rencontrent une farouche 
résistance des arr ières-gardes a l lemandes . 

Les Canadiens ont pris et dépassé Henneque-
ville. Malgré la forte résistance a l lemande, ils ont 
suivi le bord de la mer vers l'est et se trouvent 
main tenan t à l 'extrémité occidentale de l 'estuaire 
de la Seine en face du Havre . 

A u Q. G. du général Montgomery, on annonce 
que les Al lemands ont perdu près d 'une centaine 
de mille hommes en morts, blessés et prisonniers 
dans la batail le de la poche de Normandie . 

P R I S E D E SENS E T D ' E T A M P E S 

Les troupes alliées ont occupé hier Sens, à 100 
km. environ au sud-est de Paris , sur la route de 
Nancy et Strasbourg. 

En outre, des forces blindées américaines ont 
occupé mardi Etampes , à 45 km. au sud de Paris. 

Montgomery a lancé la 3e armée américaine en 
direction de l 'Yonne. Après la prise de Sens, elle 
avance en direction de Troyes où deux grandes 
routes conduisent à Châlons sur Marne et à N a n 
cy. Ainsi Par is est encerclé par le sud, et ce mou
vement prend des proportions qui dépassent de 
bien loin ce qu'on at tendait tout d 'abord. 

La prise de Melun a été suivie de celle d 'E tam-
pes et une impor tante tête de pont a été consti
tuée sur la Seine près de Fontainebleau. 

La batai l le du Midi 
C H U T E D ' A I X E T D E P E R T U I S 

Les troupes alliées ont remporté de nouveaux 
et importants succès dans le Midi de la France . 

Les Américains se sont emparés lundi soir de la 
ville d 'Aix, à 30 km. au nord de Marseil le . U n e 
colonne bl indée débouchant d 'Aix. poussant en 
direction sud-ouest, a atteint Rognac, au bord de 
l 'E tang de Berre. Plus au nord, les restes de -la 
garnison a l lemande de Pertuis, cernée depuis plu
sieurs jours par le maquis, ont été liquidés. L 'a 
vance se poursuit le long de la Durance en direc
tion d 'Avignon. Grambois et Manosque ont été 
occupés, ainsi que Valensole. 

Les Français à Hyères 

Les troupes françaises sont entrées à Hyères . 
Cette ville se t rouve à 16 km. à l'est de Toulon, 
sur la ligne reliant le g rand port mili taire à Bor-
mes. 

A U X P O R T E S D ' A V I G N O N 

Les opérations qui se déroulent depuis Aix se 
poursuivent à un rythme record. St-Estèves et Vil-
lelaure ont été occupées. Des éléments de recon
naissance sont signalés aux portes d 'Avignon. 

Les diverses colonnes alliées qui avancent vers 
l'ouest et le sud-ouest se sont réunies et forment 
main tenant un cercle de quelque 4,5 km. de rayon 
autour de Marseil le. Le grand port est désormais 
encerclé de toute par t et il est hors de doute que 
la garnison a l lemande qui y est encore a désor
mais perdu toute voie de retrai te ; elle ne pourra 
pas échapper à son destin. 

A Toulon, les combats de rues se poursuivent. 
Les Al lemands t iennent toujours le quar t ier du 
port. 

U n e nouvelle offensive a été déclenchée sur la 
côte, au sud-ouest de Cannes , sur le golfe de L a 
Napoule . Ces opérations sont appuyées par des 
navires de guerre alliés. 

L E S A L L I E S A B O R D E A U X 
L'agence Associated Press annonce qu'une co

lonne américaine a atteint Bordeaux. Les forces 
alliées se concentrèrent aux abords de la ville vers 
midi mardi et commencèrent immédia tement une 
a t taque coordonnée. 

De source officieuse, on annonce que les Alliés 
auraient opéré cette nui t un nouveau débarque
ment dans la région de Bordeaux. 

Des combats dans Paris 
Radio-Londres annonce que les FFI , appuyées 

par l 'artil lerie légère, ont a t taqué les Al lemands à 
Paris. On se bat place de la République et boule
vard Bonne-Nouvel le . 

La libération de Paris 
Radio-Alger annonce que Paris a été libérée par 

les Forces Françaises de l'Intérieur après quatre 
jours de combats acharnés. 
. Le général Kœnig, commandant de la place de 
Paris a adressé un appel à la population l'invi
tant au calme et à la discipline et Vexhortant sur
tout à user d'une extrême prudence en ce qui 
concerne le ravitaillement de la capitale. 

La police municipale a fait cause commune avec 
les FFI et c'est elle qui s'est emparée du bâtiment 
de la Préfecture à la Cité, quartier que les forces 
allemandes n'ont pu réoccuper. 

Tous les autres édifices publics de la ville se
raient aussi déjà aux mains des FFI. 

On annonce aussi que les Américains ont occu
pé la ville de Grenoble. 

Aix-les-Bains et Chambéry aux mains des FFI 
Aix-les-Bains a été libérée, lundi soir, par les 

forces de la Résistance, qui ont défilé dans la vil
le hier à midi. U n e compagnie de Polonais enrô
lés dans la W e h r m a c h t , et qui avaient été faits 
prisonniers à Annecy, ont part icipé à la l ibéra
tion d 'Aix-les-Bains. Sur leur uniforme de l 'armée 
a l lemande, ces soldats avaient arboré une croix de 
Lorra ine blanche et une cocarde polonaise. 

D 'au t re part , les troupes d'occupations se sont 
retirées, hier mat in de Chambéry où les F F I ont 
pu rentrer sans avoir eu à combattre. 

Le f ront ouest cause de graves 
soucis au peuple a l lemand 

Le l ieutenant-général Di t tmar a commenté la 
situation mili taire en France à la radio a l leman
de. Il a déclaré que de nouveaux développements 
intervenus ces dernières semaines sur le front de 
l 'Ouest causent de graves soucis au peuple al le
mand . Les Amér ica ins ont lancé vers le nord, à 
travers leur brèche, d ' impor tantes troupes pour 
pour tourner l 'arr ière du front a l lemand et pour 
opérer la liaison avec les forces alliées a t taquant 
dans la région d e Caen. U n encerclement de gran
de envergure aurai t dû être opéré, d 'au tant plus 
sûrement que le front a l lemand tenait plus au 
nord, c 'est-à-dire dans les régions de Falaise et 
de Fiers. Les Al lemands étaient menacés d'être 
pris de flanc par les mouvements d 'une entreprise 
en tenail le. 

Le commandement a l lemand a eu une peine ex
t raordinaire à parer les coups portés par des for
ces numériquement supérieures. Le recul opéré 
dans des secteurs fortement tenus par l 'adversai
re, tels que ceux de l 'Orne et de la Vire, signifiait 
en lu i -même une réalisation très difficile, compli
quée encore par la supériorité de la puissance aé
r ienne ennemie sur le front de l'ouest ent ravant 
chaque mouvement . 

La f in de la guerre en vue 
Dans un message spécial à toutes les troupes, le gé

néral Montgomery a déclaré entre autres : 
«Le 11 août j 'a i parlé aux officiers et soldats des 

armées alliées dans le nord-ouest de la France. J ai 
dit que nous devions effacer la puissante force alle
mande qui nous causait tellement de troubles : nous 
devons en finir une fois pour toutes et ainsi hâter la 
fin de la guerre. Et ^niourd'hui, dix jours plus tard, 
c'est fait. La propre devise des Alliés devrait être 
être Un pour tous et tous'pour un, et cela est notre de
vise. Je désire vous remercier tous pour la façon dont 
vous avez répondu à l'appel. Les nouvelles sont très 
bonnes de tous les fronts de guerre dans le monde 
en'ier. La fin de la guerre est en vue : finissons l'af
faire dans un temps record. » 

Petites nouvelles 
Mort du cardinal Maglione. — On annonce le dé

cès du cardinal Maglione, secrétaire d'Etat du Vati
can, à l'âge de 67 ans. Le défunt fut nonce apostoli
que en Suisse ; nommé cardinal en 1935, il fut désigné 
en qualité de secrétaire d'Etat le 2-mars 1939. 

Arrestation de M. Buisson. — L'ancien maire de 
•Marseille, M. Fernand Buisson, ex-président de la 
Chambre, qui fut pendant quelque temps chef du mi
nistère des informations du gouvernement de Vichy, 
vient d'être arrêté aux environs de St-Raphâël, où il 
s'était caché auprès d'amis. M. Buisson, qui est âgé 
de 71 ans, a été conduit dans la prison de Draguignan. 

Alain Gerbaull. — La mort d'Alain Gerbault, qui 
fut réputé comme joueur de tennis, puis comme navi
gateur solitaire de haute mer, vient d'être révélée 3 
ans après qu'elle eut lieu. Il est décédé, seul et igno
ré, à la suite d'une attaque de fièvre, à Dilli, capitale 
de Timor portugaise, le 16 décembre. 1941, à l'âge de 
48 ans. 

Les Russes en Prusse orientale. — Radio-Moscou a 
annoncé de bonne heure mardi que les patrouilles 
russes foulent maintenant le sol de la Prusse orientale. 

Prise de Belder. — Un 2e ordre du jour dit que les 
troupes du 3e front d'Ukraine ont occupé Belder, 
Kausani et Tarutine. 

Une grande bataille sur le front de la Baltique. — 
L'une des plus grandes rencontres de la guerre de
puis Stalingrad se déroule aujourd'hui sur le front de 
la Baltique. Le total des forces allemandes, y compris 
!e corps de secours, serait d'environ 250.000 hommes. 

La bataille d'Italie. — Sur le front italien, les pré
paratifs alliés se poursuivent en vue de l'attaque dé
cisive contre « la ligne des Goths ». En attendant 
l'heure de cette offensive, attente qui immobilise, par 
le fait même, nombre de troupes de la Wehrmacht, le 
maquis italien mène la vie dure aux occupants qui ri
postent, au reste, avec une dureté impitoyable. 

Les Russes prennent Jassy. — Le maréchal Staline 
a adressé mardi soir un ordre du jour au général Ma-
linovsky, disant que les troupes du 2e front d'Ukraine 
ont enfoncé la puissante ligne de défense allemande 
au nord-ouest de Jassy. Les Russes ont avancé jus
qu'à 60 km. et élargi le front de 120 km. La ville de 
Jassy a été enlevée d'assaut ainsi que 200 localités. 

f 
Madame Julia LUGON-BERBERAT, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Alexis LANDRY-LUGON et 

famille, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Joseph LANDRY-LUGON et 

famille, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Paul BERBERAT et famille, à 

La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Arthur BERBERAT et famille; 

à Porrentruy ; 
Madame Vve FRACHEBOUD-BERBERAT et son/ 

fils, à Monthey ; 
Monsieur Emmanuel GROSS, -à Vernayaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Camille LUGON 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent, dé
cédé le 22 août, à l'âge de 62 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, jeudi 24 
août 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame François CRETTON et leurs 

enfants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Alfred CRETTON et leurs en- . 

fants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTON et leur fils, 

à Chemin ; 
Madame et Monsieur Louis COQUOZ-CRETTON et 

leurs enfants, à Salvan ; ' , ! ' ' 
Monsieur et Madame Maurice CRETTON, leurs en

fants et petits-enfants, à Chemin et Ravoire ; 
Madame et Monsieur Joseph ABBET-CRETTON, • 

leurs enfants et petits-enfants, à Chemin ; 
Monsieur Alexis CRETTON, ses enfants et petits-en

fants, à Chamonix ; 
Madame Veuve Elise GABEL et famille, à Martigny-' 

Bourg; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Antoine CRETTON 
Tert ia ire de St-Franeois 

e t m e m b r e de la Confrérie du Saint -Sacrement 

leur cher papa, grand-papa, beàu-frère, oncle- et 
grand-oncle, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e an
née après une courte et douloureuse maladie coura
geusement supportée, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny-Ville, le vendredi 
25 août 1944, à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

Selon le désir du défunt, on est prié de n'envoyer 
ni fleurs ni couronnes. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille Joseph MEIZOZ-COQUOZ, ainsi que 
les familles alliées, profondément touchées des nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de 
leur grand deuil, remercient vivement toutes les per
sonnes qui, de loin et de près, y ont pris part, tout spé
cialement la classe 1921 et la Jeunesse de Riddes. 

Casino de Saxon 
Dimanche 27 août 

KERMESSE traditionnelle de la 

St-Félix 
ORCHESTRE 1er ordre — JEUX — CANTINE SOIGNÉE 

Fanfare Municipale Concordia. i 

ON CHERCHE 
• n e 

Jeune FILLE 
de 15 à 17 ans, pour aider au 
ménage. Vie de famille. 

Bons gages. 
Adresser les offres sous chif

fres 965 Publlcilas, Martigny. 

On cherche 
a l ouer d e su i te 

CHALET 
meublé , 2-3 lits, pour 2-3 
semaines. Prendre l'adresse 
au bureau du journal. 



« LE CONFEDERE » 

En marge des faits internationaux 

Qu'en est- i l 
du gouvernement de Vichy ? 

Depuis que les choses ont plutôt l 'air de mal tour
ner pour les A l l emands en France , on n ' en tend plus 
guère par ler du gouvernement de Vichy, c 'es t -à-dire 
pour préciser, des g rands chefs col laborat ionnistes qui 
s 'appel lent Péta in , P ie r re Lava l , Br inon, D a r n a n d et 
Cie. 

E h ! oui, on est en droi t de se d e m a n d e r ce que 
sont en t r a i n de devenir ces Messieurs qui ont misé 
sur l 'A l l emagne . Ce que l 'on peut dé jà penser d 'eux, 
c'est que par suite de l ' avance foudroyante des a r 
mées l ibératr ices — qui ent ra îne au tomat iquement le 
soulèvement de plus en plus accentué des populat ions 
françaises — l 'autor i té du Directoi re de Vichy fond à 
vue d'oeil ! « L ' invas ion, écrit à ce propos un j o u r n a l 
romand , l 'a rédui t à l ' é ta t de gouvernement fantôme.» 

Bien plus, il se confirme que la ville d 'eau dont M. 
P ie r re L a v a l avai t fait d 'un simple ukase la capi ta le 
de la F rance voit ces jours -c i la g r a n d e d é b a n d a d e 
des ministres, fonct ionnaires et secrétaires d 'Eta t qui, 
il y a q u a t r e ans, s'y étaient installés comme dans un 
f romage où chacun avai t cru se prélasser à perpétuité. . . 

C'est le désarroi total et cela se comprend ! 
Q u a n t à M M . Lava l et de Br inon , ils seraient en 

ce moment dé jà réfugiés à Belfort — donc à peu de 
dis tance de l a frontière suisse — et sous la ga rde de 
nombreux SS et policiers a l l emands . N e nous api
toyons donc pas trop sur leur sort, ils sont vra iment 
en bonne compagnie . La g a r d e est bonne, surtout 
quand il s 'agit de SS, puisqu'on nous assure que ces 
deux init iales signifient Sécurité Sûre. 

P a r contre, on est déjà un peu plus inquiet sur le 
sort du vieux marécha l de 88 ans. On se d e m a n d a s'il 
a quit té sa résidence de l 'Hôte l du P a r c à Vichy ou 
s'il y est encore ? 

En tout cas, on ne comprendra i t pas que lui qui, il 
y a qua t re ans, s'est refusé de qui t ter le sol même de 
la mét ropole f rançaise pour se r endre en Algér ie qui 
pour tan t fait encore pa r t i e de la F rance , se décidât 
aussi à fuir et à se réfugier à l ' é t ranger . 

Mais là ne réside encore pas la question la plus 
g rave à l ' o r d r e du jour . Que le gouve rnemen t dû m a 
réchal soit tou jours à Vichy ou qu'il ait cherché re 
fuge ai l leurs n ' impor te que re la t ivement . Ce qui est 
beaucoup plus compliqué, c'est q u e . s a si tuation ap
para î t comme désespérée. Les provinces françaises 
aussitôt l ibérées donneron t leur adhésion sans réserve 
au gouvernement provisoire du généra l de Gaul le et 
comme ce dern ie r est en ce m o m e n t en France , on 

peut bien s 'a t tendre à ce qu'il y installe son appare i l 
gouvernementa l . 

On peut se d e m a n d e r dans ces conditions, comment 
les Elats neutres — dont la Suisse — qui on; des re
lations d ip lomat iques avec le gouvernement de Vi 
chy, se compor teront devant ce délicat nouveau pro
blème. 

En 'ont '.'as, la marche rap de des événements de ces 
jours-ci ne saurai t que précipiter la solution de cette 
impor tan te question. II. 

lesquelles les femmes peuvent rendre d'immenses $c 
vices. On sait d 'ai l leurs qu 'au service mili taire, les $ 
G F. sont aussi utilisées depuis plusieurs années 
donnent pleine satisfaction dans de nombreuses 
butions. 

En conf i rmant l 'obligation pour les femmes de se 
vir dans la P. A. cet a r rê té fédéral du 30 ju 'n ljjj 
t ranche une question qui a parfois provoqué des mal. 

et 
attri. 

entendus . 11 faut aussi relevé r que si 1 incorporation 

J'MMXWMWWBa 

C O L L A B O R A T I O N F E M I N I N E 

L a f e m m e d a n s l a p r o t e c t i o n a n t i a é r i e n n e 

Il est ut i le de relever que la femme doit jouer dé 
sormais un rôle impor tan t dans l 'organisat ion de not re 
protect ion an t i aé r i enne (P. A.). Cela découle de l 'ar
rêté du Conseil fédéral du 30 ju in 1944 qui stipule 
n o t a m m e n t que l 'o rganisme de P . A . doit ê tre con
stitué de man iè re à comprendre , localement , égale
ment des femmes .Par cet a r rê té , le Conseil fédéral 
a ainsi ne t tement précisé l 'obl igat ion pour l ' é lément 
féminin de notre pays de servir dans les organismes 
locaux de notre protect ion an t i aé r i enne . 

Il faut re lever que cette décision est compréhensible , 
ca r la P. A. offre de mult iples tâches et missions dans 

de 1 élément féminin clans la pro 'ect ion ant aérienne 
provoque des cas d ' infractions ou de refus, cies sanc. 
tions peuvent être prises à l 'égard des fautives. Dans 
la si tuat ion actuelle, il faut par t i r de l ' idée qu'unt 
j eune fille ou qu 'une j eune femme incorporée dans 
les troupes de P . A. y possède à tous égards son postC| 

et tout spécia lement dans les services d 'a ler te , d'ob-
servat ion, de liaison, ainsi que dans le service sani. 
ta ire , où la col laborat ion féminine est d 'une extrêmt 

valeur. L a protection an t i aé r i enne soumet la femmt 
suisse, au même ti tre que l 'é lément masculin, à un» 
école de solidari té et à des devoirs sociaux. 

a une 

.Le Coin des Rieurs 
La marieuse : 

— Elle n 'a pas de dot, il est vrai , mais elle a ut 
très vieille t an te à hér i tage. 

— Ben... ne pourr iez-vous pas plutôt me présenter 
à la vieille tante. . . 

Votre enfant mouille 
encore son lit ? 

Pharmacie Nouvelle 
Sion, Av. du Midi 

R. Bollier Tél. 21864 

r ^ 
Cidre fermenté 
Cidre doux 

aux meilleures conditions 

Cidrerie Constantin & Cle - Sion 
H u e d n R h ô n e T é l . 2 1 6 4 8 

40 CHASSIS 
DE COUCHE 
parfait état, 160 cm. x 100 cm., 
à vendre fr. 20.— pièce. 

BARRAS, Moulins 31, VEVEY. 

La Fabrique de Produits alimentaires 

0 LUCUL 
a confié sa représentation générale pour 

le canton du Valais à M. 

HenriGYSIN.de Martigny 
qu'elle recommande chaleureusement. 

Tavelli S. A. Sierre 
Téléphone 5 10 45 

Vins du Valais 

Vins rouges étrangers aux meilleures conditions 

Emmanuel RUDAZ 
Fruits en gros - Charrat et Vex 

achète 
toutes variétés de fruits et légumes par grandes 
et petites quantités. Achat 'de récoltes sur pied. 
Cueillettes à forfait — Paiement comptant 

DÉPOTS à: S I O N (Av. des Mayennets) tél. 21898 
V E X , tél. 21756 C H A R R A T , tél. 33089 

«Puisque vous êtes sages, 

chacun aura son verre d'Aplo 

à 4 heures.» Et les enfants de 

se réjouir. Car Ap lo . . . ohl 

que c'est bon ! Et comme ça 

passe la solfl 

Aplo — pur jus de pommes 

bien mûres — ni sucré artifi

ciellement ni modifié chimi

quement, donc fort salutaire. 

Jus de pommes conservé 
à basse température 

Aplo-Dépôt Martigny 
Distillerie Morand 

Tél. 6 10 36 

Fruits et légumes 
VASTES 

LOCAUX 
en sous-sol, éventuellement ré
frigérés, s o n t o f f e r t s e n 
l o c a t i o n . 

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

Agence régionale des Compagnies d'Assurances 
LA BALOISE LA BALOISE 

Compagnie d'assurances contre l'Incendie Compagnie d'assurances sur la Vie 

Martial Gaillard, Sion 
Appelé à la Direction de la « BALOISE-1NCENDIE », à Bâle, j'informe les 

assurés des Compagnies en titre et le public en général que, d'entente avec les 
Directions intéressées, je transmets l'Agence régionale susnommée à 

M. Charles Gay 
ex-comptable à la Maison • VARONE-VINS ., à Sion 

et les prie de reporter sur lui la confiance qui m'a toujours été témoignée, et de 
s'adresser dorénavant à lui pour toutes les affaires concernant lesdites compagnies. 

Martial Gaillard. 

Je me réfère à l'avis ci-dessus et confirme la reprise de la susdite Agence 
régionale espérant mériter la confiance sollicitée. 

C h a r l e s G a y . 

BONNE 
à tout faire 
sachant cuire e s t d e m a n d é e 
dans ménage soigné. 

Gages fr. 100.— par mois. 
Entrée fin septembre. 
Offres sous P 6621 S Publi-

cilas, Sion. 

CAFÉ du STAND 
MARTIGNY 

D i m a n c h e 27 août 1944, 
dès 13 h. Permission de 

DANSE 
avec Orchestra Burky-Gremaud. 
Matinée : ENTRÉE LIBRE. 
Se recomm. Pellaud André. 

POUR CAFÉ 
ON CHERCHE 

fille de cuisine 
de 18 à 22 ans, nourrie et logée, 
bons gages. 

Café du Progrès, Lausanne. 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et d'occasion, à gaz de 
bois, mazout ou pétrole, s u r 
p n e u s . 

Case Gare 161, Lausanne, 
Tél. 3 47 44. 

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 23 12 

Dr B. Zimmermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 
de retour 

' Le --

Bracelet 

R o m a n d e 

C l a u d e S u r l a n d e 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E N o 14 

A n n e ressent un g r a n d choc sourd, c o m m e si on 
l ' avai t .frappée ; mais une force plus puissante que sa 
vo lonté l a re t ient l à , douloureuse, les doigts crispés 
sur l ' appui de la fenêtre . 

L a j eune femme tend à t ravers la table son bras 
b lanc et pose sur le poing fermé du j eune h o m m e une 
m a i n où scinti l lent des d iamants . 

— Quelque chose me disait que tu devais souffrir. 
Qui t ' a fait du mal , m o n g r a n d ? d is - le -moi . 

— M a r t h a , ma chérie, j e porte avec plus ou moins 
de courage le poids de mon destin, voi là tout. Dis -
moi que tu es heureuse et j e serai consolé. 

II lui sourit t end remen t . 

Elle s'est redressée et le r ega rde droi t dans les yeux. 
— Sigurd ! j e n e peux pas croire que ce soit toi qui 

aies fait cela. N o n , di t -e l le avec un soupir triste, je ne 
peux pas le croire . 

A n n e de T r é g o r se penche un peu plus. 
« T o u t cela est un cauchemar absurde . S igurd . je ne 

peux pas le croire . » 

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

Elle ne qui t te pas des yeux la si lhouette du jeune 
homme. 

Il a baissé les yeux, t rès vite : 
— Puisses-tu n e pas me juger , ta confiance est tout 

ce qui me reste, tout... O n commet, parfois ma lg ré 
soi, dans l a vie, des actes qu 'on j u g e sévèrement par 
la suite. 

S a voix s 'é trangle. 
— Il faut faire que lque chose, voyons. Veux- tu que 

j ' e n pa r le , q u e je . . . ? enfin, Fr iedr ich pourra i t . . . 
Il s'est dressé brusquement . 
— J e t ' in te rd i s de dire un m o t de moi à Fr iedr ich, 

tu m 'en tends bien, pas un mot . J e ne veux pas que tu 
t 'adresses aux autres n o n plus, on ferait une enquête 
et j e ne veux pas qu 'on sache. M a r t h a , si tu par la is de 
moi, j e serais forcé d e d ispara î t re encore et je ne 
pourra is plus te donner aucune nouvel le . 

Il a mis dans sa ph rase une f l amme nerveuse, il se 
laisse al ler à présent avec un geste las des épaules. 

— Rassure- toi , j e sais me taire . 
A u bout d 'une minute , elle cont inue : 
— Q u a n d j e pense à la bel le vie que tu avais ! 
C'est d 'une voix sourde, chargée d 'une sorle de dé 

fi, qu ' i l m u r m u r e : 

— J e n e la regret te pas. Ce n'est pas le passé qui 
me fait ma l . 

L a j eune femme semble vouloir sonder jusqu 'au 
fond sa blessure et va incre sa révolte . El le p r e n d en
tre les siennes la ma in crispée, elle a t t i re le j eune 
h o m m e plus près d 'el le, puis de cette voix douce qui 
évoque si bien les réminiscences heureuses : 

— Sigurd, t ' en souviens- tu ? C'étai t pa r un soir de 
pr in temps , p u r et léger. Il y ava i t un feu d'art if ice 
dans le p a r c royal . T u étais tout j eune encore et tu 
me disais : « Vois- tu , j e voudra is avo i r une vie mer 
veilleuse, comme ces fusées qui mon ten t tout droi t 

I 
vers le ciel et s 'épanouissent en des fleurs d'or. Crois-
tu que j e puisse faire de g randes choses, un jou r ? » 11 
est peu t -ê t re temps encore de commencer , de te jus t i 
fier, enfin de redeven i r to i -même. 

L e j eune h o m m e est venu s'asseoir sur la ma iche , 
à ses pieds. Il pose sa tête sur la soie b lanche de la 
robe. 

— Tais- to i , t u vas m 'ô te r tout mon courage . Par lons 
de toi, de vous. Que devient ton fils, m o n cher petit 
Serge aux yeux bleus, depuis que j ' a i d isparu de voire 
vie ? M a r t h a chérie, es-tu heureuse ? 

Il a dit cela avec une passion contenue, presque 
douloureuse. Il cont inue, plus bas : 

— J e me sens si bien depuis que tu es là, si apaisé. 
Elle pose sa main sur la tête b londe qui s ' abandon

ne. 
A n n e , brusquement , ne saisit plus le sens de leurs 

phrases. 

« Suis-je b ien éveillée ? » 
Mais oui, on pa r le à présent une langue é t rangère , 

une langue rauque et chan tan te qu 'e l le ne comprend 
pas. 

Depuis combien de temps est-el le là, les nerfs ten
dus, glacée jusqu 'au cœur ? E l l e -même ne saurai t le 
dire. 

Ma i s elle ne peut plus en t end re ces voix dans l 'om
bre, ces voix qui v iennen t de bouleverser toutes ses 
illusions de bonheur. . . elle ne peut plus. 

La nui t est tombée tout à fai t . D ' u n geste brusque, 
la j eune fille s 'a r rache à cette fenêtre où elle vient de 
tan t souffrir et s'enfuit. El le se je t te sur son lit. les 
ma ins glacées, la tête en feu. 

« C'est donc pour cela qu' i l n 'é ta i t pas revenu. Il y 
avai t dans sa vie cette femme, cette femme si belle ! 
Et j e ne saurai j a m a i s rien de lui, même pas son pas
sé, même pas son nom... « Sigurd, je ne peux pas croi-

STÉNO-DACTYLO 
COMPTABILITÉ-LANGUES 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 11 septembre 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations individuelles. Arrange

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 

Immeuble à vendre 
an vil lage de Huraz (Collombey-Muraz) 

A vendre, au village de Muraz, un bâtiment en bon 
état, en maçonnerie, comprenant 3 étages et une grange-
écurie, avec une certaine étendue de terrain. 

S'adresser à M. Marc GATTONI, charcutier à Monthey. 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant : Francis Pellaud 
Martigny-Bourg 

A VENDRE 
en bordure de la route 
S i e r r e - M i è g e , u n e 

PROPRIÉTÉ comprenant 
2 m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n (avec source privée), 
1 g r a n g e - é c u r i e , 1 b u a n d e r i e , ca. 1200 m2 
(300 toises) de v i g n e , dôle et fendant, en plein 
rapport, dont les 3/3 reconstituée, ca. 2000 m2 de 
J a r d i n s e t v e r g e r s b i e n a r b o r i s é s . 

Pour tous renseignements et visites écrire au journal sons 
chiffre B. 51376. 

re que ce soit toi qui aies fait cela ! » C o m m e je suis 
loin de sa pensée ! » 

U n immense sanglot gonfle enfin la poi t r ine op
pressée et A n n e se met à pleurer , désespérément . 

C H A P I T R E I X 

Le naufrage 

Nous n'irons plus au bois, 

Les lauriers sont coupés, 

La belle que voilà 

Ira les ramasser. 

La ronde des enfants chevelus et barboui l lés s'ou
vre pour enfermer bien vite A n n e de Trégor , qui 
vient d ' en t re r dans la cour avec son panier . 

Embrassez qui vous voudrez ! 

Tous se sont précipi tés vers la j e u n e fille. Elit 
éclate d 'un r ire d e gorge très doux et les embrasse i 
tour de rôle, puis saisit le p lus petit de la bande , dont 
les cheveux couleur de pai l le embroussai l lent les yeux 
et dont les joues g a r d e n t le souvenir des confitures du 
goûter . El le le p rend sur son bras et se dir ige vers la 
maison. 

L ' a îné des enfants por te le pan ie r avec précaution. 
U n e peti te fille aux g r a n d s yeux noirs p r e n d sage
ment la ma in de l ' a r r ivan te . 

U n e g r a n d e femme sort de la maison, elle pose Ie 

seau d 'eau qu'el le por ta i t . 
— H é là ! les gosses, voulez-vous bien laisser ma

demoiselle ! C'est ma lheureux , à c ' t 'âge-là , ça na 
point de respect. 

A n n e lui sourit : 
— Laissez-les donc, M a r i e - J e a n n e , c'est mon plaisir. 
— D a m e , c'est qu'i ls vous a iment bien ! 

'(A suivre.) 
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