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En passant... 

Les bobards 

On voit périodiquement éclore — au moment 
où la situation se tend — les bobards, les sournois, 
les furtifs, les incontrôlables bobards qui partis 
d'on ne sait où finissent par gagner le pays tout 
entier, pour s'évanouir ensuite à V improviste. 

L'autorité nous met en garde, une fois de plus, 
contre eux, mais il en est des bobards comme de 
la calomnie, il en reste à la fin toujours quelque 
chose : 

Un malaise, une angoisse, une peur irraisonnée. 
Le mal, voyez-vous, c'est que les bobards ayant 

créé cette amosphère, elle devient précisément 
propice à l'éclosion de bobards nouveaux qui ne 
font que l'aggraver davantage. 

L'imagination travaille et bat la campgne. 
Sous l'empire de l'angoisse ou de la peur, des 

gens voient partout des fantômes, se forgent des 
drames et à la longue ils font partager leur vision 
à d'autres. 

Les faux-bruits, on nous l'a dit et répété, sont 
condamnés et ceux qui les répandent, punis, mais 
à moins de prendre un menteur sur le fait, de sai
sir sa parole au vol ou de le pincer sur un écrit, il 
doit être assez malaisé de le démasquer. 

Quant à établir une discrimi?iation entre le 
propagateur de fausses nouvelles conscient dans 
son inconscience, organisé dans so?i travail de dé
sorganisation et le perroquet naïf, mieux vaut n'y 
pas songer. 

En réalité, il y a des mensonges collectifs. 
Soudain, à la faveur d'événements sensation

nels, de communiqués ?nal interprétés, d'appels 
incompris, une rumeur s'élève irrésistiblement de 
la masse et prend corps, puis s'enflanl démesuré
ment elle apparaît sous des aspects catastrophi
ques. 

Qui diable a pu la lancer le premier ? 
Personne et tout le monde. 
Qu'un magistrat, vienne, à cet instant-là, répé

ter que l'heure est grave après l'avoir cent fois dé
claré, voilà qu'on trouve à sa voix un accent char
gé de menace, à ses mots un sens fabuleux, à son 
geste une signification terrible et l'on découvre 
aussitôt dans son propos, pourtant tout naturel, 
une confirmation de toutes les appréhensions. 

Il ne faut pas oublier non plus que certains ci
toyens qui jouent volontiers aux mauvais prophè
tes, par vocation, éprouvent un plaisir malsain à 
nous annoncer des calamités. 

C'est leur manière à eux de se rendre intéres
sants. 

Rabâcher ce qu'on a lu dans le journal ou en
tendu à la radio, cela vraiment n'a aucun charme. 

Mais épater ses concitoyens par la publication 
d'une nouvelle imprévue, insensée, inouïe et qui 
vous met les nerfs à fleur de peau, quel enchan
tement, quelle délectation, quel triomphe ! 

Les badauds font cercle autour du prophète alors 
qu'au comptoir la serveuse en arrêt met sa main 
sur son cœur. 

Lui, auquel on ne prenait pas garde, il plastron
ne, il pérore, il trône. 

D'un air modeste, il se fait arracher des rensei
gnements et comme il est prudent, il s'exprime en 
général par insinuations ou par images : 

Un messie, ou à peu près, qu'il faut compren
dre à mots couverts, et qui prend un visage impé
nétrable afin d'en imposer aux créatures. 

Qu'il y ait pour l'écouter un second prophète et 
la situation se corse. 

Ils sont deux, de surenchère en surenchère, à 
rivaliser de puissance et de mystère. 

Il y a, c'est bien certain, des coups de pieds au 
derrière qui se perdent... 

Les bobards, en dépit des décrets, des règle
ments, des menaces, on ne les supprimera jamais. 

C'est à chacun de nous à ne pas leur attacher 
d'importance et de garder du sang-froid, de l'i
ronie et de la sagesse. 

A quoi bon, d'ailleurs, de gâcher le présent en 
se forgeant un avenir d'épouvante ? 

Il faut être beau joueur et d'avance accepter 
son destin, qu'il soit paisible ou tragique. 

Notre devoir nous le connaissons, et pour l'ac
complir en toute circonstance, au milieu des périls 
ou de la paix retrouvée, il importe, avant tout, 
de rester calme et résolu. 

A. M. 

Nous avons vibré et sympathisé avec nos voisins de 
St-Gingolph. Vibrons et sympathisons avec tous ceux 
gui sont venus de plus loin, au travers d'un même 
drame. 

Les réfugiés souffrent. Soulagez leur misère ! 

© FULLY • XIVme Congrès 
des Jeunesses Radicales 

Valaisannes 10 septembre 1944 

11 h. 45 Réception des sections à la gare de 
Char ra t ; 

12 h. 15 Cortège ; 

12 h. 30 Discours de réception (André Ducrey, 
secrétaire cantonal) ; 
Vin d 'honneur ; 
Remise de la bannière cantonale par la 
section de Saxon à celle de Fully ; 

P R O G R A M M E : 

13 h. Dépar t pour la place de fête ; 

13 h. 30 - 17 h. Congrès ; 

Dès 17 h., Par t ie récréative. 

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

Arr ivée des t ra ins : de St-Maurice 11 h. 42, de 
Sierre 11 h. 36. 

I I I II É — — 

Pour assurer l'écoulement du bétail 
On tious communique : 

L'automne approche. C'est en cette saison que 
l 'agriculteur procède aux t ravaux de récolte des 
champs et vergers ou qu'il négocie les produits de 
l 'entreprise rurale , en particulier son bétail. Point 
n'est besoin d e faire ressortir que, pour l 'agricul
teur montagnard . , la vente du bétail de rente ou 
d'élevage ioue un rôle de toute première impor
tance. Aussi le paysan des montagnes aimerait-il 
savoir quel sera, cette année, le cours que pren
dront les foires d 'automne. La demande sera-t-
elle bonne ? Les prix seront-ils au contraire dé
primés ? Telles sont les questions qu'il se pose dans 
des sentiments d 'appréhension. 

En se fondant sur les expériences faites et les 
conditions existantes, on peut dire que l 'éleveur 
montagnard devrait envisager avec calme les mois 
prochains. Les résultats du recensement du bétail 
montrent que nous n 'avons pas, en Suisse, du bé
tail en excédent. 

Etant donné que le paysan de la plaine se. l ivre 
de nos jours à une exploitation rationnelle de son 
domaine, en met tant en prat ique les connaissances 
et les procédés techniques perlectionnés par les 
recherches et la science, on ne peut s 'étonner qu'il 
manifeste des exigences accrues en ce qui con
cerne le bétail de rente. D 'une façon générale, l'a
griculteur des montagnes, c 'est-à-dire l 'éleveur 
montagnard ne s'est pas adapté aussi rapidement 
aux progrès réalisés. C'est la raison pour laquelle 
certains agriculteurs du PI:1..eau tiennent à élever 
eux-mêmes leur bétail. Il en résulte que, chaque 
année, il est amené aux foires d 'automne un cer
ta in nombre d 'an imaux qui sont peu recherchés ; 
les sujets de qualité médiocre ne procureront à 
celui qui les utilisera qu 'un faible rendement, mais 
ils consomment autant de fourrages, sinon plus, que 
des animaux d e productivité remarquable . On 
doit donc s 'attendre à ce que cet automne aussi, 
l 'écoulement du bétail de moindre qualité soit 
assez laborieux, et que les an imaux de valeur mé
diocre ne puissent se vendre qu'à des prix infé
rieurs. En revanche, tout fait prévoir que le bé
tail de montagne muni de certificats comportant 
une bonne ascendance, une productivité et une 
santé parfaites (pièces attestant l 'absence de tu
berculose, d 'avortement épizootique, etc.) s'écou
lera sans difficultés à des prix encore un peu su
périeurs à ceux pratiqués l 'automne dernier. 

Telles sont sommairement exposées les perspec
tives pour l 'automne 1944. Cependant la Com
munauté d'action pour l 'encouragement à l'écou
lement du bétail et le Dépar tement fédéra de 
l 'économie publique ont pris certaines mesures 
destinées à assurer la vente du bétail. 

Le Dépar tement précité s'est arrêté au princi
pe que voici, dans son ordonnance du 17 août, ar
ticle 1er : 

« En vue de réglementer le marché du bétail de 
rente et d 'élevage (espèces bovine, caprine, ovine 
et porcine) et d 'encourager systématiquement l 'é
levage du bétail , la Division de l 'agriculture est 
autorisées à p rendre les mesures nécessaires, d 'en
tente avec l'Office fédéral de guerre pour l 'ali
mentat ion et. au besoin, à verser des subsides dans 
les limites des crédits disponibles. Ces mesures 
t iendront compte de l 'approvisionnement du 
pays ;.elles s'inspireront également des besoins des 
régions de montagne. » 

Cette dernière phrase témoigne de la bonne vo
lonté de nos hautes autorités. Il est dit d'ailleurs 
dans l 'ordonnance susmentionnée que la Division 

de l 'agriculture peut conférer aux cantons et aux 
fédérations d 'élevage la faculté de procéder à des 
achats de taureaux lorsque des « difficultés d'é
coulement sont à craindre par suite de l'insuffi
sance de débouchés ». 

L a Division de l 'agricul ture peut aussi part ici
per aux actions entreprises par les cantons en vue 
d'éliminer en temps utile des génisses et des va
ches, en versant des subsides équivalents à ceux 

*des cantons. 

L'art icle 4 est ainsi conçu : 

« L a Section viande et bétail de boucherie de 
l'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion 
prendra les dispositions nécessaires concernant 
l 'achat du jeune bétail improductif destiné à l 'a-
ba 'age , ainsi que des porcelets et porcs-coureurs 
invendus et provenant des régions d 'élevage de la 
montagne. 

L a Division de l 'agriculture arrê tera des ins
tructions concernant la reprise, pa r l 'Office cen
t ra l de mise en valeur du bétail de boucherie à 
Brougg, de génisses non portantes destinées à 
l 'engraissement, en tant que de tels sujets sont of
ferts sur des marchés et des réceptions de bétail 
des régions de montagne. » 

Quant aux modalités y relatives, il en sera don
né connaissance en temps voulu. 

En sus des subsides à verser pour le t ransport 
d 'an imaux seront octroyés des subsides, d 'une part , 
pour la livraison de foin et autres fourrages à des 
régions souffrant d 'une sécheresse exceptionnelle 
et, d 'autre par t , en vue de faciliter le transfert de 
bétail dans des régions mieux approvisionnées en 
fourrages. 

La délimitation de la région de montagne est 
celle qui fut établie déjà le 20 juillet 1943. 

La nouvelle ordonnance est entrée en vigueur 
le 28 août 1944. 

Nouvelles du Valais 
A la population civile. — (Communiqué 

du Service de l'hygiène du canton du Valais). — 
Notre peuple ne subit pas seulement matériel le
ment le contre-coup de la guerre, mais il court aus
si le danger d'être atteint dans sa santé physique 
et morale. 

A côté de l 'augmentat ion croissante des ma la 
dies contagieuses (diphtérie, tuberculose, dysente
rie), les maladies vénériennes sont en augmenta
tion sensible. 

Les Services d 'hygiène cantonaux ont été obli
gés d'édicter dans certaines régions des prescrip
tions dont le but est d 'assurer et de protéger à 
temps la santé de notre peuple et nos familles. 

Nous vous demandons de nous assister énergi-
quement dans ce sens. 

Déclaration de récolte de cépages 
r o u g e s . — Conformément au règlement édicté 
par le Conseil d 'E ta t en date du 17 août 1944, 
nous invitons les propriétaires de vignes complan-
tées en pinot noir, dôle et G a m a y à retourner le 
plus tôt possible, aux communes intéressées, les 
formules de déclarat ion dûment remplies et signées 
ceci pour que les vérifications sur place puissent 
s'effectuer sans re tard. 

Service cantonal de la viticulture. 

A travers le monde 
® Les Allemands évacueraient la France. — 

L'Agence télégraphique Scandinave sous contrôle al
lemand a déclaré que selon les milieux compétents de 
Berlin, le commandement allemand n'a pas l'intention 
de livrer la bataille décisive en France. Cela signifie que 
le mouvement de retraite se poursuit sur tout le front 
et que Vévacuation de toute la France aura lieu sous 
peu. 

© Arras et Dieppe occupés. — Les pointes blin
dées du général Dempsey ont avancé de 48 km. en 24 
heures à partir d'Amiens et ont atteint Arras. 

Les troupes canadiennes ont occupé vendredi Dieppe 
sans combat. 

® Prise de St-Mihiel. — Les forces de la 3me ar
mée américaine ont occupé St-Mihiel, sur la Meuse, au 
sud de Verdun. 

Au nord-ouest de Verdun, les Alliés ont atteint Va-
rennes, Baulny et Clermont, à l'ouest de la Meuse. Au 
sud-est de Saint-Dizier, les blindés ont avancé jus
qu'à Joinville. Les Américains, partis de Vitry-le-
François, ont avancé de 28 km. le long du canal de la 
Marne au Rhin. Au nord de l'Aisne, les colonnes blin
dées, parties de Reims, ont passé par Réthel et sont 
arrivées dans la grande forêt de Signy. Un autre grou
pe blindé a libéré Montdidier. De violents combats se 
sont déroulés dans la forêt de Compiègne, où les trou
pes alliées ont rencontré une résistance opiniâtre. Dans 
le secteur de Beauvais, Coullemelles et Villers-Tour-
nelle ont été libérés. Des reconnaissances sont arrivées 
à 5 km. au sud d'Abbeville. Doullens a été occupé. 

® De Verdun vers la Lorraine. — Après la prise 
de Verdun le 21 me groupe d'armée de Montgomery 
a, après de violents combats, libéré la quasi totalité du 
territoire entre Seine et Somme. Toutes les troupes qui 
se sont retirées sur le Havre sont encerclées et leur si
tuation est désormais sans espoir. Après l'occupation 
des côtes voisines, leur évacuation par mer est deve
nue impossible. 

® L'évacuation de Bruxelles aurait commencé. 
— On apprend de source généralement bien informée 
que les autorités allemandes auraient commencé à 
évacuer Bruxelles. 

Cette nouvelle a reçu une confirmation indirecte de 
la pari du speaker de radio-Bruxelles qui a dit no
tamment : 

« Il est possible que ce soit la dernière fois que j'ai 
l'honneur de parler à rad'o-Bruxelles. L'ennemi ap
proche rapidement de la ville. Ce qu'il me reste à vous 
dire, c'est que les Allemands resteront jusqu'au bout 
corrects et, qu'ils ne se livreront à aucun pillage. De
meurez donc tranquilles chez vous. » 

Ensuite un autre orateur prit la parole. Il se pré
senta comme le chef des SS Hans Friedrich. Il parla 
sur un ton menaçant et dit enlre autres : 

« Nous savons très bien que nombreux sont ceux 
d'entre vous auditeurs qui attendent avec impatience 
l'arrivée des Américains et des Anglais ; qu'ils des
cendront dans les rues pour les. fêler et les acclamer 
quand ils se croiront libérés. 

Mais je do:s cependant vous avertir des dangers que 
présenterait une telle attitude. N'oubliez pas que nous 
reviendrons. 

© Des troupes allemandes passent en Espagne. 
— Selon les nouvelles parvenues de la frontière fran
çaise, des détachements allemands réunissant des for
ces considérables ont passé la frontière espagnole pour 
se faire interner. 

® On tire sur le général Giraud. — Un atten
tat a été perpétré contre le géîiéral Giraud qui se trou
vait en tournée d'inspection près d'Oran. Au moment 
où le général descendait de sa voiture, il a essuyé des 
coups de revolver tirés par des inconnus. Le général 
eut les deux joues traversées par une balle, mais par 
un hasard extraordinaire, la langue ne fut point tou
chée. Comme aucune partie essentielle de la face n'a 
été atteinte, on espère que cette blessure se guérira ra
pidement et que, dans une quinzaine de jours, le gé
néral, qui est soigné à l'hôpital d'Oran, sera rétabli. 
Les recherches les plus actives ont été entreprises pour 
découvrir l'auteur de l'attentat. 

© La chasse aux « collaborationnistes ». — Les 
syndicats ouvriers de Paris appuient le gouvernement 
actuel. Le général de Gaulle a eu une conférence avec 
leurs représentants et il leur a gara?iti une entière li
berté. 

Par ailleurs, la chasse aux « collaborateurs » conti
nue. Plus de 1700 prisonniers se trouvent au Vélodro
me d'Hiver. Parmi eux figurent les généraux Her-
billon et Puvieu, chefs du système de ravitaillement 
du gouvernement français de Vichy. MM. Pierre Tait-
tinger, maire de Paris, René Bouffet, préfet de pafice, 
et Serge Lifar, le célèbre danseur, s'y trouvent égale
ment. 

On apprend, d'autre part, que l'Académie française 
a décidé d'exclure MM. Abel Hermant et Abel Bon-
nard. i $ 

© Le général Juin à Paris. — Le général Juin, 
chef d'état-major des forces françaises de la défen
se nationale, est arrivé à Paris, venant par la voie des 
airs. Il était accompagné de M. René Pleven, commis
saire aux colonies, et du professeur Louis Toxe, secré
taire général du gouvernement provisoire français. 
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LE C O N F E D E R E 

APPEL 
AU PEUPLE SUISSE 
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^£ ;La cinquième année de guerre touche à sa fin. 
àjEorhbien le bilan n 'en est-il pas différent, pour 

tus qui sommes restés jusqu 'à présent à l 'abri de 
catastrophe, et pour les peuples qui ont dû su-

,bir la guerre et risquent de sombrer dans une mer 
de larmes et de sang ! 

fe Noùs ne pourions nous réjouir de cette faveur 
signe, de la Providence, sans éprouver en même 

temps le devoir d 'aider ceux que le destin a plon
gés dans un indicible malheur . 

Le Comité international de la Croix-Rouge, à 
Genève, nous donne la possibilité de t raduire no-

ifïre volonté en actes charitables. Comme en 1914, 
" f i a créé, au début du présent conflit, une Centrale 
des prisonniers de guerre, qui s'occupe des soldats 

.t'en .-captivité et des internés civils. Depuis sa fon
dation, le Comité, en période d'hostilités, sert d'in
termédiaire entre les Etats bell igérants. Il donne 

: des renseignements à la population civile sur les 
' morts, les blessés et les prisonniers. Il t ransmet la 

correspondance et les paquets aux prisonniers et 
, !aux internés civils. Ses bateaux prennent à leur 

bord, dans les pays d'origine des prisonniers, les 
^envois des sociétés nationales de la Croix-Rouge 

et les amènent dans les camps où la distribution se 
ïJai't sous le contrôle des délégués du Comité. L a 

valeur des biens ainsi transportés jusqu 'à présent 
«.dépasse deux mill iards de francs. 
"*i_. Il ne faut pas confondre le Comité international 

de la Croix-Rouge avec la Croix-Rouge suisse, qui 
assure dans notre pays le service de samaritain.-; 
et" de 'secours . Le Comité internat ional est cepen
dant une création suisse et uniquement des Suis
ses peuvent en faire partie. Seul son champ d'act i
vité est?international. Le Comité ne peut faire face 
à sa tâche que sur sol suisse, car notre neutrali té 
est une condition indispensable à son activité. 

Le Comité internat ional de la Croix-Rouge or
ganise, en septembre, sa collecte annuelle . L a réa-
lisation"de. sa noble tâche dépend des moyens fi
nanciers 'dont il dispose. Puissent les quê 'eurs bé
névoles ne trouver sur leur chemin que des cito
yens et des citoyennes prêts à délier joyeusement 
leur bourse. 

Stampfli, 

Président de la Confédération. 

Compte chèques postaux I. 777, Genève. 

Chronique J e Martigny 
Au Corso 

« Là Bohême ». Vous retrouverez tout le charme de 
la musique de Puceini dans Le charme de la Bohème, 
ce délicieux film musical qui passe pour la dernière 
fois à Martigny. 

Jean Kiepura .le célèbre ténor polonais et son épou
se, Martha Eggerth, sont les principaux interprètes 
de ce film ravissant que le public de Mariigny rever
ra avec plaisir au Corso un de ces trois soirs : lundi, 
mardi et mercredi. 

Martigny-Sports. 
La Tour I—Martigny I 0 à 0. Pour son premier 

match de championnat de 2me ligue, Martigny I s'est 
rendu à la Tour. Martigny quelque peu supérieur au-

' rait dû enlever la décision. 
Martigny II—Aigle II 5 à 1. Partie amicale où la 

«^supériorité de notre deuxième fut surtout marquée en 
^première mi-temps. A Martigny, bon match de la ligne 

d'attaque et du centre-demi. 
.-sv. Martigny-Juniors—St-Maurice Juniors 1 à 3. Très 
^ m a u v a i s match de notre équipe juniors qui n'est pas 

suffisamment entraînée, cette lacune doit être comblée 
„ e* nul doute que lors des prochains matches nos jeunes 

^ j o u e r o n t avec plus de cran chose qui a Deaucoup 
^—manqué hier. 

A l 'Etoi le 

u: ._D.es jeudi, le film de l'année « Kikita ! Kikita ! » 
V Un grand film russe qui vous fait rire aux larmes 
f et vous serre le cœur : c'est Nikita ! 
"\j 15 semaines de succès dans le plus grand cinéma de 
àa. Suisse : l'Apollo de Zurich. 

'Soyez prudent, n'attendez pas au dimanche, venez 
en semaine. 

Attention ! 2 trains de nuit. Samedi train ordinaire 
à 22 h. 29. (Le film se termine pour le train). Diman
che soir train de nuit spécial à 23 h. 25. 

Toutes faveurs suspendues. 
Prolongation de « Concert à Moscou » et « Amour 

d'espionne », à l'Etoile. 
Vii 'de grand succès, ce soir lundi prolongation du 

beau film parlé français Amour d'espionne et le docu
mentaire artistique Concert à Moscou. 

Tué par Véclatement d'une mine. 
'.*?£ vM. Carlo Grand i , 26 ans, de Neggio, t ravai l -
,f..lant dans un chantier de la Haute-Levant ine , a 

• 'Siété .mortellement blessé par l'éclat p rématuré d'u-

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

••a» 

?é< 

JURICH 

Marc G. BROQUET, SIOM ftï.V.ïïï"pour "v'"" 
Agence locale : F. Germanier, Martigny, tél. 61187 

Soyez moderne S«, - . 
';SS;. Faites vous-même un litre de bon vin fortifiant, en versant 

un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. A la 
'dose d'un verre à madère avant chaque repas, le vin forti-

..jt'Jiant, actif et agréable ainsi préparé réveille l'appétit, stimule 
les fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine 
coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles du Val 
Les réfugiés rentrent à St-Gingolph. 

Voici ce que vient de publier à ce sujet, samedi, 
la Feuille d'Avis de Lausanne : 

— U n certain nombre de femmes et d'enfants de 
S t -Gingolph-France qui s'étaient réfugiés en Suis
se lors de la t ragédie vécue par ce village, ont 
réintégré jeudi leur localité. Arr ivés à bord du 
Valais, à 14 h. 30 environ, ils ont franchi la fron
tière après de brèves formalités dirigées par le 
colonel Carrupt qu'assistait le lieut.-colonel Gol-
lut, commandant de la gendarmer ie valaisanne. 

De nombreux parents et amis qui avaient déjà 
rejoint le village les at tendaient de l 'autre côté des 
barbelés. 

Tous ces réfugiés qu 'accompagnai t une jeune 
fille des S. C. F . (services complémentaires fémi
nins) suisses avaient fort bonne mine et étaient 
très correctement vêtus. Ils portaient en outre avec 
eux de très nombreux paquets. Preuve des excel
lents t ra i tements qu'ils avaient reçus pendant leur 
hébergement en Suisse et de l'esprit de charité qui 
s'était manifesté chez nous à leur égard. 

L a scène de l 'accueil sur sol français avai t un 
caractère poignant . Notre « lotta » suisse portait 
dans ses bras un poupon de quelques semaines 
qui, s'il n'est pas venu au monde en exil, ne devait 
avoir que quelques jours lorsque sa m a m a n le fit 
passer sur Suisse. 

Les nombreux enfants de ce groupe de réfugiés, 
auxquels on avait fait toilette avant leur dépar t 
du lieu de séjour en Suisse, portaient dans leur 
chevelure des rubans aux couleurs tricolores. 

L 'un d'eux, que sa mère avait dans ses bras, 
pointant son index sur la première maison du vil
lage mar tyre qui s'offrait à son regard, prononça 
ces mots que nous n 'entendîmes pas sans émotion : 
« Ici pas brûlé, m a m a n ». On imagine aisément 
l ' impression d'effroi que le pauvre petit avai t em
portée lors de sa fuite. 

On nous a confirmé d 'une source autorisée que 
la br igade internat ionale dont le groupe régional 
est commandé par le fameux l ieutenant russe Ni 
colas, commande en maî t re dans la région de St-
Gingolph. Cette domination n'est pas sans inspirer 
des craintes aux patriotes français lesquels espèrent 
qu'elle cessera très prochainement . E n tout cas le 
drapeau rouge que ces « francs t ireurs » avaient 
hissé à S t -Gingolph-France a été enlevé. 

T r i e n t . — Victime de son dévouement. — 
Un douloureux accident est survenu samedi à 
Tr ient je tan t dans le deuil une honorable famil
le de cette localité. 

Alors que toute la populat ion aidée de soldats 
cantonnés dans la région, procédait à des t ravaux 
de protection et de barrages contre le torrent du 
Tr ien t qui se faisait de plus en plus menaçant', 
M. Alphonse Gay-Crosier qui dirigeait les t ra
vaux, fut pris par un crochet destiné à déplacer 
des sapins que l'on apprêtai t en vue d 'endiguer les 
eaux. 

Au grand effroi des personnes présentes, le 
malheureux fut alors emporté par le courant et 
cela sans qu'il eut été possible de lui prêter se
cours. 

T r a î n é sur une longueur d 'environ 400 mètres, 
son corps fut retrouvé le lendemain, retenu à des 
branchages . 

L a victime était âgée de 53 ans ; elle laisse une 
épouse et un fils auxquels va, ainsi qu 'à tous les 
proches en deuil, la sympathie générale. 

M. Alphonse Gay-Crosier sera enseveli demain 
mardi à Trient . 

Dans l'attente d'une grande 
manifestation. 

Le 25œe Comptoir Suisse 
9 au 24 septembre 1944. 

Alors que l 'Europe s 'engage dans une 6me an
née de guerre , les temps actuels n 'ont pas abattu 
l 'esprit d ' init iative et la volonté des d i r i g e a n t s d u 
Comptoir suisse. En effet, la 25me Foire suisse 
de Lausanne ouvrira ses portes du 9 au 24 sep
tembre 1944, en donnant une fois de plus une vi
sion magistrale du t ravai l national et de la pro
duction de notre pays. Cette année, plus encore 
que précédemment , la part icipat ion des exposants 
s 'annonce magnif ique. 

Tous les groupes habituels du Comptoir suisse 
y seront présents, qu'il s'agisse du groupe des ma
chines agricoles, de ceux de l 'ameublement, de l 'a
l imentation, de l 'électricité, des arts et métiers, 
etc. L 'économie de guerre et les possibilités de tra
vail seront aussi représentées à Beaulieu. U n e fois 
de plus, le groupe du textile mettra en évidence 
l 'utilité de nos articles de remplacement . Il faut 
également accorder une mention spéciale à l 'ex
position nat ionale du fruit qui sera un très gros 
succès. Enfin, le Salon de peinture et sculpture que 
l'on doit à l 'Association du Salon de Lausanne , se 
présentera dans un cadre nouveau et offrira un 
un intérêt accru. 

Les manifestat ions annexes, soit les marchés-
concours d 'aviculture et de cuniculture, du gros 
bétail , des chevaux et du pet i t bétail, offriront leur 
intérêt habituel . Les journées célébrées au Comp
toir, suisse seront les suivantes : 

Journée d'ouverture : Samedi 9 septembre, à la
quelle M M . Emmanue l Faillettaz, directeur du 
Comptoir suisse et J . - H . Addor , syndic de Lau
sanne, conseiller nat ional , p rendront la parole . 

Journée officielle : Jeudi 14 septembre. M. H e n 
ri Mayr , député, président central de la Foire, y 
saluera la visite de M. le conseiller fédéral Marcel 

aiais 
Souscription du Confédéré 

en faveur des sinistrés 
de St-Gingolph 

13?ne liste. 
Ballestraz et Torrent , t ransports , Grône 20.— 
Mlle Dondainaz Alice, Charra t 10.— 
Moret Amélie, Bourg-St-Pierre 15.— 
Moret Marius , Bourg-St-Pier re 10.— 
Pignat C Lausanne 5.— 
Anonyme, Sion 20.— 
Roduit Adr ien , Fully 5.— 
Anonyme, Praz-de-For t 5.— 
Moret Adolphe, Bourg-St-Pierre 10.— 
Anonyme, Char ra t 8.— 
Moret Jos., Hôtel Napoléon, Bourg-St-

Pierre 10.— 
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 ». 

A propos de pelles mécaniques. — 
Dans notre relation des t ravaux de déblaiement de 
la voie du chemin de fer électrique Mar t ignv-Or -
sières — consécutifs au désastreux orage de la 
nuit du 24 août — nous avons annoncé que deux 
pelles mécaniques avaient été amenées sur les 
lieux : celle de l 'Etat et de l 'entreprise Losinger. 

Or, pour rendre à chacun le sien, on nous prie 
de préciser que l 'une de ces pelles était celle de 
M M . / . Rau S. A., entrepreneurs, à Saxon. 

Cette pelle a fonctionné sans arrêt dès vendre
di 29 et. 

L 'énorme quanti té de matér iaux qui obstruait 
la voie du M. -O . a ainsi pu être déblayée dans 
un temps record et le service régulier de la ligne 
rétabli le 30 août. 

Ajoutons que la Direction du M.-O. ayant de
mandé le service de la pelle vers midi, celle-ci 
chargée de suite, était déjà sur les lieux le soir 
où elle commença à fonctionner immédiatement . 

AU BUREAU PRATIQUE 
DE L ' INSTITUT DE COMMERCE - MARTIGNY 

La comptabil ité Ruf 
La .comptabilité Ruf, manuscrite ou à la machine 

comptable, se compose, comme toutes les comptabili
tés à décalque, de deux sortes de formulaires : la feuil
le de compte et le Journal. La feuille de compte est 
lignée et divisée de la façon la mieux adaptée au gen
re de chaque entreprise. L'écriture, passée sur le 
compte lui-même, s'inscrit automatiquement en décal
que sur le Journal, ce qui permet d'en effectuer le 
classement selon les différentes rubriques jugées né
cessaires : choses, personnes, ordre chronologique, etc. 

Ainsi les reports et leurs pointages, ainsi que le 
collationnement des écritures, sources bien souvent 
d'erreurs et de pertes de temps, se trouvent éliminés. 
Les feuilles de comptes sont ensuite placées ver'icale-
ment dans un fichier spécial, soutenues par des pla
ques de métal mobiles. Des cavaliers déplaçables, sur 
des cartes-guides spéciales, donnent une vue d'ensem
ble parfaite. Si l'on retire une fiche, l'espace vide dans 
lequel elle devra ê're replacée reste bien visible. 

Le Journal est lui aussi disposé selon les besoins 
particuliers à chaque entreprise, et reçoit automatique
ment, par décalque, toutes les écritures passées dans 
les comp'es par ordre chronologique. Il sert au con
trôle, éventuellement aussi pour la statistique et le bi
lan journalier. 

Si simple qu'elle soit dans son principe, la compta
bilité Ruf offre une grande variété de possibilités 
d'applications, quelles que soient la nature et l'impor
tance d'une entreprise. Elle équivaut à un instantané 
quo'idien de la marche et de la situation de l'affaire, 
et offre ainsi deux avantages incomparables : plus de 
clarté et un travail plus rationnel. 

Pi let-Golaz et de M. Antoine Vodoz, président du 
Conseil d 'Etat du canton de Vaud. , 

Festival Pays du Lac: Samedi 16 septembre. 
C'est pour célébrer son 25me anniversaire que le 
Comptoir suisse fera représenter ce beau jeu mu
sical de Maurice Budry et Carlo Boller. 

Jour du Jeune fédéral : 17 septembre, dans la 
matinée : Culte présidé par M. le pasteur Pierre 
Leuba de Chexbres. Ce même jour, se déroulera 
l 'habituelle et g rande épreuve de rallye suisse de 
cyclotourisme. 

Lundi du Jeûne: 18 septembre. Ouver ture des 
portes -dès 8 h. du matin. 

Journée de clôture : D imanche 24 septembre. 
Il va sans dire que de nombreuses réunions et 

assemblées se t iendront à ce 25me Comptoir suis
se. Puisse cette g rande manifestat ion de septem
bre 1944, qui célébrera à titre symbolique — en 
raison des circonstances — un bri l lant anniversai 
re, remporter un succès sans précédent, une réus
site qui soulignera toute la va leur économique de 
cette vaste organisation dont Lausanne a pris l'i
nit iative 'il y a un quar t de siècle. 

« L'occupation d'un pays ne supprime ni les de
voirs du vainqueur, ni les droits du vaincu. Le 
vainqueur a le devoir d'assurer l'ordre et non de 
faire le désordre. Le vainqueur a le devoir de pro
téger les innocents et non de les punir. Le vain
queur a le devoir de proportionner la sanction au 
délit. Le vainqueur a le devoir de respecter la di
gnité humaine, même chez les délinquants. Si le 
vainqueur pratique le terrorisme, il provoque Vin-
justice. S'il ne croit qu'à la force, il supprime l'i
dée même du droit. Prépare-t-il ainsi Vavènement 
de la paix mondiale ? » 

Fragment d 'une protestation adressée au com
mandan t de la W e h r m a c h t par l 'évêque de Mon-
tauban, après la mise à sac, sans motif, de l'église 
et du presbytère de la commune de Montpezat , le 
2 mai 1944. L 'évêque de Montauban a été arrêté 
et déporté en Al lemagne . 

Sur le front italien 
Dislocat ion de la l igne des Goths . 

On peut annoncer maintenant que les Alliés ont 
remporté un important succès en perçant la ligne des 
Go'hs sur le front de l'Adriatique. 

Un général de l'état-major d'Alexander a déclaré : 
« La dislocation de la ligne des Goths est due à 

deux causes : 
1. La réorganisation et le groupement de la 8me 

armée ont pu être effectués sans que l'adversaire en ait 
aucune connaissance. 

2. Durant la période du 20 au 26 août, les troupes 
de la 8me armée ont pu se déplacer sur des routes ca
mouflées et des centaines de canons lourds ont été 
concentrés sans que l'adversaire n'en ait rien su. Si 
bien que lorsque le 26 au matin, l'attaque se déclen
cha, les Allemands furent 'otalement surpris. Les Al
liés purent submerger rapidement les premières lignes 
de défenses, puis franchir le Foglia. Même les posi
tions qui se trouvaient au nord de ce petit fleuve ne 
purent résister. Le 31 août au matin, tout ce secteur 
des défenses allemandes avait été emporté. » 

L'attaque avait été soutenue par une puissante pré
paration d'artillerie et un bombardement aérien mas
sif: Vendredi soir les troupes britanniques qui atta
quaient sur un front de 35 km. avaient avancé jus
qu'à 6 km. de profondeur dans la zone des défenses 
allemandes. Les efforts des Allemands pour colmater 
les brèches par des contre-attaques demeurèrent vains. 
Au cours de la journée de samedi, les Anglais ont 
pu consolider les positions conquises. 

P r i s e de P i se p a r les Alliés 
L'attaque générale contre la ligne gothique a com

mencé sur tout le front italien, de la mer Tyrrhénien-
ne à l'Adriatique. La 5me armée également, qui de
puis plusieurs semaines était complètement inactive, 
s'est mise en mouvement et déjà l'on annonce l'occu-
pa'ion de Pise. Les premières nouvelles sur le sort de 
la ville sont fragmentaires, mais il semble que les plus 
célèbres monuments sont intacts. La célèbre tour pen
chée n'a subi que des dégâts de peu d'importance. 
Après avoir occupé la ville, les Américains ont avancé 
de 6 km. et pénétré dans les premières fortifications de 
la ligne gothique. 

La Suisse et les Alliés 
Constatant qu'à l'arrivée des blindés américains à 

la frontière genevoise, la Suisse a, pour la première 
fois depuis quatre ans une frontière commune avec 
les Alliés, le Times de Londres écrit : 

« Quand les communications ferroviaires et routières 
avec Marseille seront rétablies, le commerce d'outre
mer pourra reprendre. En ce qui concerne les prison
niers de guerre évadés qui se sont réfugiés en Suisse et 
qui comprennent 5000 Britanniques et d'autres le 
journal écrit : « La Suisse ne fera sans doute aucune 
difficulté sérieuse au sujet du rapatriement à la pro
chaine occasion. » 

f 
Madame Delphine GAY-CROSIER et son fils Roger, 

à Trient ; 
Monsieur Henri GAY-CROSIER,- à Litroz-Trient ; 
Monsieur Armand GAY-CROSIER, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Séraphin GAY-CROSIER et fa

mille, à Trient et Martigny-Combe ; 
Monsieur André VIQUERAT, à Lausanne ; 
Mademoiselle Louisa MATHEY, à Genève ; 
Monsieur et Madame Félix FRASSERENS et famille, 

à Trient, Lausanne et Cully, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alphonse GAY-CROSIER 
leur cher époux, père, fils frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé accidentellement le 2 septembre 
1944, à l'âge de 53 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mardi 5 sep
tembre 1944, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

puisqu'il y a 
les poudres 

ta boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 
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Non bis in idem 
« Vous ne m'y reprendrez pas deux fois ! » Le pa-

pier qui a traîné partout voudrait bien le dire à ceux 
qui vous font l'outrage de s'en servir pour emballer la 
marchandise que vous leur achetez. 
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* LE CONFEDERE > 

Nouvelles de l'étranger 
D e s m e n a c e s d u F u h r e r . 

L" correspondmil diplomatique d'Exchange à 
li:b(.nne mande que le bruit court avec persis
tance dans les milieux officieux de Lisbonne que 
le chancelier Hitler prononcerait, lundi ou mardi, 
un discours radiodiffusé dans lequel il mettrait 
les Alliés en demeure d'engager avec lui ou avec 
ses représentants des négociations de paix. Il ex
pliquerait dans ce discours qu'il croit toujours que 
l'Allemagne serait en mesure de gagner la guerre. 
Mais pour forcer la victoire elle serait obligée d'a
voir recours à la nouvelle arme secrète dont hs 
effets seraient si terribles qu'on ne peut pas s'-."n 
faire une idée. C'est pour éviter cette nouvelle ca
tastrophe à l'humanité que le chancelier Hitler 
propose d'engager des négociations de paix. Si 
cette offre n'était pas acceptée, la responsabilité 
de ce qui suivrait retomberait sur ceux qui au
raient refusé l'offre qui leur sera faite. 

Le correspondant d'Exchange qui se lait l'écho 
de ces rumeurs, estime qu'on ne peut pas les con
sidérer simplement comme un épisode de la guerre 
des nerfs, du fait qu'elles sont mises en circulation 
par des personnalités tenant de près aux représen
tants diplomatiques de l'Allemagne à Lisbonne. 

Français et Américains entrent 
à Lyon. 

Les forces françaises et américaines sont entrées à 
Lyon. 

Des combats à 95 km. de la frontière suisse 
Les troupes américaines ont atteint le Rhône au 

nord-est de Lyon où le fleuve forme une boucle vers 
l'est. Plusieurs violents combats se sont déclenchés avec 
des troupes blindées et d'infanterie allemandes qui 
cherchaient à couvrir la retraite des unités de la Wehr-
maeht dans la vallée de la Saône et vers Mâcon, à 
fi4 km. de Lyon. 

On signale également des engagements vers Bourg, 
sur la route menant à Strasbourg, ainsi qu'à 95 km. de 
la frontière suisse. Les Allemands ont rompu le con
tact près de Charbieu, à 16 km. à l'est de Lyon, et se 
tedrent en toute hâte vers Bourg. 

Les Américains à Bourg-en-Bresse . 
L'envoyé spécial de l'agence Reuter télégraphie 

que les forces alliées ont atteint Bourg-en-Bresse, à 
55 km. environ au nord-est de Lyon, sur la princi
pale route vers Belfort. 

. . . et dans le pays de Gex. 
Une centaine de véhicules américains, tous phares 

allumés, ont passé le col de la Faucille, cette nuit, oc
cupant une partie du pays de Gex. On suppose que 
la mission de ces soldats serait d'empêcher l'arrivée de 
détachements allemands isolés à la frontière suisse, 
et l'on ne manque pas de faire un rapprochement en
tre ces indications et les nouvelles alliées signalant des 
combats près de Bourg-en-Bresse. 

De Genève, on a vu nettement le sillage lumineux 
de Ja colonne américaine en question. 

L'armée française d'Afrique arrive à la Cure 
Dimanche après-midi, vers 17 heures, une colonne 

motorisée française d'Algérie est arrivée à la Cure. 
Elle comprenait des dizaines de gros camions trans
portant chacun près de trente hommes, ainsi qu'une 
grande quantité de « jeeps », d'autos-radio, de cuisi
nes roulantes, d'ambulances, d'artillerie tractée, des 
pièces de 75 et de 105 mm. tirées par des camions et 
des pièces antiaériennes. 

Nous apprenons également que les 500 à 600 Alle
mands qui occupaient encore Morex furent attaqués 
hier par le maquis. 

Ce noyau de résistance a été brisé. Beaucoup de sol
dats allemands furent tués et les autres furent emme
nés prisonniers au fort des Rousses, au grand soula
gement de la population. 

Epurat ion dans l'Isère 
La «Commission d'épuration » du département de 

l'Isère a procédé ces jours-ci à l'arrestation de plu
sieurs personnalités connues du monde journalistique, 
militaire et sportif. 

Le général Dentz, haut commissaire français en Sy-
vïie, M. Marcel Besson, directeur du Petit Dauphinois, 
et M. Perriaux, directeur régional du Commissariat 
général aux sports, sont au nombre des personnes in
carcérées. 

Le désastre de la Wehrmacht . 
La catastrophe qui a atteint les armées allemandes 

de la France septentrionale ne fait que se préciser à 
mesure que les jours s'écoulent. La résistance alle
mande est brisée dans toute cette région et le rythme 
de l'avance alliée ne se ralentit pas. Ce n'est guère que 
dans la forêt de Compiègne que des unités allemandes 
défendent farouchement le terrain. Mais, encerclées de 
tous côtés, elles ne pourront que succomber. Déjà, les 
blindés anglais sont arrivés à proximité de Compiè-

Sne- . ,. 
En outre il n'est pas permis de donner des indica

tions géographiques sur l'avance réellement extraor
dinaire des Américains vers la ligne Siegfried. Par
tout les blindés américains dépassent les colonnes al
lemandes en retraite raflant un nombre considérable 
de prisonniers. 

La radio britannique a diffusé des appels aux orga
nisations de résistance de Belgique et de Hollande pour 
donner le signal de l'insurrection générale. On estime 
que ces organisations secrètes ne comptent pas moins 
d'un million d'hommes et qu'elles donneront beaucoup 
de mal aux Allemands en retraite. 

Victime de la Gestapo. 
Dans les environs de Grenoble, dans un fourré, sur 

la route de Leschaux, on a retrouvé le corps de Pierre 
Lamy, inspecteur départemental du travail, tué par 
la Gestapo. 

C'est le 26 juin qu'il a été arrêté et emprisonné. Il 
fut ensuite martyrisé, mais ses amis espéraient cepen
dant le retrouver vivant après la libération de la ville. 
Il n'en fut rien, puisqu'il fut mis à mort peu de temps 
semble-t-il, avant le départ des Allemands. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est, cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
Pour l'estomac, coût» 3 fr. 60. Tout«s phanriaci»B. 

La bataille de France et de Belgique 
On annonce la prise par les Alliés de Maubeuge et 

d'Avesnes. D'autre part, la frontière belge a été fran
chie aux environs de Bonnete, au sud de Mons. 

L'armée du général Patton aurait pénétré, à l'est, 
de Verdun en territoire allemand. 

Les Alliés ont trouvé, d'autre part, le chemin libre 
en direction de Liège. Deux mille à trois mille prison
niers allemands sont faits chaque jour. 

La RAF lance des tracts en masse 
L'aviation alliée cherche maintenant à convaincre 

les Allemands de la situation sans issue dans laquelle 
ils se trouvent et à leur conseiller la capitulation, en 
jetant des masses de tracts. Les avions lancent égale
ment des laissez-passer en anglais et en allemand pour 
ceux qui désirent mettre bas les armes. Un grand nom
bre d'Allemands ont fait usage de ces sauf-conduits. 
Soixante-cinq pour cent des prisonniers faits par les 
Canadiens, entre Lisieux et la Seine, étaient en pos
session de tels papiers. 

Vers l'évacuation de B o u l o g n e par les 
Al lemands 

Les pilotes de reconnaissance ont signalé de fortes 
explosions à Boulogne, signe que les Allemands se pré
parent à évacuer le port. Un officier supérieur de la 
RAF a déclaré à ce sujet que si Boulogne tombait, 
Calais devrait être également abandonné. 

Toute la zone des rampes de bombes volantes, au 
nombre de 200 environ, s'étendant sur une profondeur 
de 15 à 25 km. à l'intérieur, serait perdue pour les 
Allemands. 

Les Alliés s'emparent de Tournai 
Montague Taylor, envoyé spécial de l'agence Reu

ter, rapporte que les troupes de chars et d'infanterie 
du général Hodges commandant de la Ire armée amé
ricaine avancent maintenant profondément en Belgi
que après avoir franchi la frontière à Maubeuge, sa
medi. Ils ont atteint Tournai, à 69 km. de Bruxelles. 
Une pointe d'infanterie a passé la frontière samedi à 
11 heures. Tournai est à 8 km. à l'intérieur de la Bel
gique, sur la ligne et la route de Lille. Elle est tombée 
aux mains d'une avant-garde blindée. L'ennemi n'a 
offert qu'une faible résistance et de petites poches al
lemandes sont en train d'être nettoyées. L'avance al
liée progresse rapidement. Les Allemands ont presque 
tous été chassés de France dans ce secteur. La rapidité 
et la fureur de la poussée alliée ont eu un effet dé
vastateur. 

On annonce officiellement maintenant que la Ire 
armée est arrivée à Paris huit jours plus tôt que les 
prévisions. Elle a avancé depuis de 190 km. en huit 
jours. Trois mille prisonniers sont ramenés en moyen
ne par jour. La Ire armée a fait 117,908 prisonniers 
jusqu'au 31 août à minuit et enterré 15,000 morts. 

— On annonce en dernière heure que Bruxelles a 
été libérée par la 2me armée alliée qui est entrée ce 
matin dans la ville. 

Le commandant des forces belges de l'intérieur 
Le major-général Yvon Gérard a été nommé com

mandant de toutes les unités des Forces belges de 
l'intérieur au moment où elles sont engagées dans la 
lutte. 

Avertissement allié en faveur des F. B. I. 
La radio anglaise a diffusé, dimanche soir, un mes

sage du Q. G. allié aux troupes allemandes en Bel
gique. Il y est déclaré que les Forces belges de l'inté
rieur combattent main fenant aux côtés des troupes al
liées. Elles ont reçu l'ordre d'exécuter des opérations 
militaires conformément aux règles de la guerre. 

« J e les considère comme une armée placée sous 
mon commandement, poursuit le général Èisenhower. 
J'ai donné l'ordre que tout soit entrepris pour décou
vrir les cruautés qui seront commises sur les forces 
placées sous mon commandement. Les coupables n'é
chapperont pas au châtiment. 

Le prince Bernard des Pays-Bas commandant 
en chef des forces de la résistance de son pays. 

On annonce dimanche soir que le prince Bernard des 
Pays-Bas a été nommé commandant des forces hol
landaises de l'intérieur, sous le commandement du gé
néral Eisenhower. 

Préparatifs de retour ! 
Le gouvernement belge a commencé ses préparatifs 

de départ. Tout le matériel de bureau et les ar;hives 
ont été emballés car on prévoit que, durant la semai
ne qui commence déjà le gouvernement pourra aller 
s'installer en Belgique et qu'il assumera ses fonctions 
gouvernementales sur le sol national 

E n marche vers la l igne Siegfried 
Radio-Alger a annoncé en fin de matinée diman

che que les troupes américaines son' maintenant à plus 
de la moitié du chemin en Belgique. Les troupes de la 
première armée américaine on dépassé Charleroi et 
Namur et avancent vers la frontière allemande et la 
ligne Siegfried. 

La l igne Maginot abandonnée ? 
On mande du Q. G. du général Patton que les 

avions alliés ont survolé la ligne Maginot. Les pilotes 
ont constaté qu'elle semblait être dépourvue de gar
nison. 

L'offensive foudroyante de Patton. 
Dix tonnes de cartes géographiques de l'Allemagne 

ont été lancées, la nuit passée, au commandant de la 
3me armée américaine, qui avance vers le sud-ouest 
de l'Allemagne. Le général Patton avait, en effet, de
mandé d'urgence ces car'es dont le transport normal 
aurait été trop lent par suite de l'avance rapide de ses 
troupes. Les troupes du train et de l'intendance tra
vaillent depuis deux jours fébrilement pour suivre l'a
vance et elles sont arrivées à toujours fournir aux trou
pes des munitions et du ravitaillement en suffisance. 

Les patrouil les américaines opèrent dans le 
secteur de Metz. 

John Wilhelm correspondant spécial de l'agence 
Reuter télégraphie à 11 heures du ma'in, dimanche, 
que les patrouilles américaines opèrent maintenant 
dans le secteur Metz-Nancy et ont franchi la Moselle. 

Fin de la guerre russo-finlandaise 
Ensuite de l'acceptation des conditions russes 

par la Finlande, on apprend en dernière heure que 
les hostilités ont cessé ce matin à 8 heures entre 
les deux pays. 

JEAN KIEPURA et MARTHA EGGERTH dans 

La Bohème c c. ̂  

P CONCERT A MOSCOU 
ET AMOUR D'ESPIONNE Ce soir PROLONGATION & l'Etoile 

La Finlande accepte les conditions 
russes. 

La Finlande a accepté les conditions préliminaires 
du gouvernement soviétique en vue d'un armistice en
tre les deux pays. Ces deux conditions sont : 1. Rup
ture des relations diplomatiques avec l'Allemagne et 
2. Eloignement des troupes allemandes du territoire 
finlandais, avant le 15 septembre. 

Par conséquent la Finlande a demandé à l'Alle
magne de retirer ses unités du pays. L'Allemagne 
aurait accep'é. Par la même occasion, le président du 
Conseil a déclaré que le pacte signé par l'ancien pré
sident Ryti et M. von Ribbentrop n'est plus valable, 
;ayant été un acte strictement personnel qui ne fut pas 
ratifié par le parlement. 

Le chef du gouvernement a encore ajouté que les 
forces du 3me Reich ne lui paraissaient plus en me
sure de prêter main forte à la Finlande et que leur 
contrôle de la Baltique et des régions arctiques lui 
semblait menacé. 
" Les conditions soviétiques sont approuvées par l'An
gleterre et les Etats-Unis, mais les délégués finlan
dais ne seront reçus à Moscou qu'après la réalisa
tion des conditions préliminaires. Jusque-là, la Fin
lande ne sera pas obligée de désarmer. Le parlement 
d'Helsinki a approuvé ces propositions. 

Moscou n'a pas encore fait connaître ses conditions 
définitives, mais on peut dire dès maintenant que le 
Kremlin n'a pas exigé de reddition incondit:onnelle. 

Démiss ion du gouvernement bulgare 
Le premier ministre bulgare, M. Bagrianov, a an

noncé vendredi à Radio-Sofia, la démission de son 
gouvernement. M. Bagrianov a ajouté que jusqu'à la 
formation d'un nouveau cabinet, il avait été chargé 
de la conduite des affaires de l'Etat. 

Selon le DNB, dans sa déclaration, le premier mi
nistre bulgare a dit notamment que le gouvernement 
s'est efforcé d'empêcher une guerre avec l'Union so
viétique. Afin d'y arriver, il a ordonné le désarme
ment des troupes non bulgares qui viennent en Bulga
rie ou qui se trouvent sur territoire bulgare. En ou
tre, le gouvernement a ordonné le retrait, déjà com
mencé depuis quelques jours du corps d'oocupa'ion 
bulgare. A la suite de cette nouvelle situation, le gou
vernement bulgare s'est décidé à démissionner. Le gou
vernement démissionnaire a été chargé de la conduite 
des affaires de l'Etat jusqu'à la constitution d'un nou
veau cabinet. 

— On annonce officiellement du Caire que les né
gociations d'armistice avec la Bulgarie ont été sus
pendues par suite de la démission du gouvernement 

: Bagrianov. On suppose que M. Bagrianov lormera un 
inouveau cabinet. 

\ Deux batail lons de chasseurs alpins français 
reconstitués. 

Sur ordre du général Kcenig, les deux premières 
unités de l'armée métropolitaine ont été reconstituées. 
Il s'agit du l ime et du 27me bataillons de chasseurs 
alpins, auxquels les Savoyards sont particulièrement 
attachés. 

Les pertes britanniques 
On a communiqué officiellement samedi -soir que 

l'ensemble des pertes subies par les forces de l'Em
pire britannique, durant les cinq ans de guerre s'élè
vent à 925,963 hommes, soit 242,995 tués, 311,500 
blessés, 80,603 disparus et 290,865 prisonniers ou in-

rternés. 
Les pertes en marins servant sur les navires mar

chands enregistrés en Angleterre atteignent 33,573 
hommes, dont 29,681 morts. 132,092 civils ont été vic
times des bombardements aériens, dont 56,195 tués ou 
disparus considérés comme morts. 

Georgette Morand 
Pédicure ~ Manucure 

MARTÏGNY, tél. 614 43 

de retour 

Tourbière de Nendaz 
Ecrire Bureau Dion., tél. 2 1559 

Vente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans Impuretés, 
pour amendements organiques, supports d'engrais, compostage. 
Vente au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les 
résnltats des essais obtenus en Valais et en France, et les 
meilleures manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à dispos. 

Publication 
de Tir 
(50 : 000 Gd St-Bemard) 

Des tirs à foutes armes d'infanterie auront lieu 
dans la région Combe de Médran-Tête des Eta-
blons-Pierre à Voir. 

Jours : 6, 7, 8, 9 septembre 1944, de 0900 à 1600 
Emplacements des buts et zones 

dangereuses : 
Combe de Médran depuis le Vacheret d'ouest à 

est et de sud au nord. 
Tête des Etablons dévers-N. Croix de Cœur 

contre la Tête des Etablons. 
Pierre à Voir région Martine contre les pentes 

sud-est de la Pierre à Voir. 
On est prié de se conformer aux ordres des 

sentinelles. 
Il est interdit de toucher aux projectiles non 

éclatés. Dans ce cas, aviser le bureau du Cdmt. 
militaire No 6.62.40, à Verbier. 

Direction des tira. 

Prix: Si Ctn 
200 gr.-lOO Pt 

Rien nerendlelait 
plus digestible.,, 
Malt Hneipp 

OW CHERCHE 
pour de suite, j eune 

garçon d'office 
Offres à Case postale 44198 

Neuchûlel- Transit. 

A VENDRE 
une vingtaine de m3 de 

fumier 
chez Adolphe Dandrès, Marti-
gny-Bourg. 

POMMES 
Sommes acheteurs 
de toutes quantités de pommes 
Canada, Franc-Roseau, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

Felley Frères S. A.. 
Fruits en gros 

Saxon Tél. 6 2312 

Désinfection du blé avec 

PROSAT 

Fabriqua de produits chimique» agricoles Dr R. Maag, Dlelsdorf-Zurlch 

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, SION 

Vacances 
Qni louerai t à 2 person

nes, u n e chambre e t eu!» 
s ine simple, mais propre, du 
10 au 24 septembre. 

Offres avec prix à M. Fau-
cherre, 1, Alliages, à Lausanne. 

A VENDRE 
dans les environs de S I O M 

bon calé 
marchant bien, avec {grande 
sa l l e . 

Offres sous P 6832 S PubU-
citas, Slon. 

Saurer 
15 HP, 2 tonnes, à l'état de 
neuf, a vendre . 

Oagliardi Fé l ix , Slon, 
té l . 2 21 SS. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. B a s prix* 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Ri MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 



« LE CONFEDERE * 

Pour tous vos écrite 

HERMÈS BABY met en valeur 
votre travail. Solide, légère et peu 
encombrante, cette machine à écrire 
vous sert toujours et partout. 

Fr. 180.- + 1CHA Produit Paillard 

office moderne 
s. à r. I. 

Rue des Remparts SION 

lu 

PUBLICATION DE TIRS 
TIRS AU CANON 

Des tirs au canon auront lieu : 
Mercredi 6 septembre 1944 : de 09.00 à 12.00 

et de 14.00 à 18.00 
Jeudi 7 septembre 1944: de 09.00 à 12.00 

et de 14.00 à 18.00 
Vendredi 8 septembre 1944 : de 09.00 à 14.00 

Zones d a n g e r e u s e s e t interdites : 
1. Mercredi 6 sept. 1944, le matin : 
a) Toute la partie du Jac Léman située au sud de la 

ligne : débarcadère Territet-St-Gingolph ; 
b) Toute la zone marécageuse de la Praille, le Gros 

Brasset et le Fort limitée à l'ouest par le Rhône, 
à l'est par le Grand Canal, au nord par le lac et 
au sud par la ligne : passerelle sur le Rhône-pont 
de Longes-Rayes sur le Grand Canal. 

2. Mercredi 6 sept. 1944, après-midi : 
Toute la région du Mont d'Arvel, soit 800 mètres 

de part et d'autre de la crête entre la Combe du Fissot 
et Souguenil. 

3. Jeudi 7 sept. 1944, le matin : 
Toute la zone comprise sous 1. b). 
4. Jeudi 7 sept. 1944, l'après-midi : 
La région de la Ravine des Chablais située entre St-

Gingolph et Bouveret, limitée au nord par la route 
cantonale, au sud par Plan du Vuargne, à l'ouest par 
la ligne : la Frittaz-Plan Collet-Rocher des Trêches-
Fenalet et à l'est par le Châble droit-la Frémy. 

5. Vendredi 8 sept. 1944 : 
La zone des Rochers des Mus et du Rasoir limitée 

au nord par la route cantonale Bouveret-Les Evouet-
tes, au sud par le pâturage de Chalavornayre et com
prise en're Jeur en Ban au nord-ouest et Barmettes-
Grandes Râpes au sud-est, ainsi que toute la zone com
prise sous 1. b). 

Il est interdit de circuler dans les zones dangereu
ses pendant les heures de tir publiées et de ramasser 
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles. 

En cas de nécessité, téléphoner au 6.44.22, à Mon-
treux, où les dégâts éventuels devront être annoncés 
dans les 5 jours. 

Le C o m m a n d a n t des t i r s 

STENO-DACTYLO 
COMPTABl UTÉ-LANGUESl 

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

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE liflh-ffflr 

Dès jeudi 7 septembre, lisez 

Grand Hebdomadaire Romand 
UN JOURNAL JEUNE ET VIVANT 
Une belle équipe de collaborateurs 

Toute l'actualité de la semaine 
Les commentaires des événements • Des documentaires, des 
reportages, des enquêtes • Des romans et des nouvelles inédits 
Les lettres et les arts • La page de la femme • La chronique 

sportive, etc. 

12 pages de textes et d'illustrations 
• Dès jeudi, dans tous les kiosques : 30 et. • 

Abonnements : une année Fr. 9.50 - 6 mois Fr. 5.50 - Versements au compte de chèques postaux ..SERVIR" II. 9300 

Tél.: 
33701 

Renseignez-vons 
auprès du spécialiste, le 
bois permet des réalisa

tions étonnantes 
Références : M. Maurice 
Comby-Tardit, Chamoson 

OLLBERGER 
Constructeur • LAUSANNE 

Au. d'Echallens 120 

A VENDRE 
A Sion : Une villa à l'état de neuf comprenant 3 

appartements, garages et jardin. Confort moderne. 
Belle situation, prix avantageux. 

2. Un immeuble en réparation destiné à l'usage d'à-
telier et d'appartement. Conviendrait pour menuisier 
ou serrurier etc. Prix avantageux et bonnes conditions 
de payement. 

3. Une petite villa à une famille avec beau terrain 
arborisé attenant. Superbe situation. 

4. Un immeuble neuf de 6 appartements. Tout con
fort. Belle situation. Bon rendement. Construction 
solide. 

A 4 km. environ de Sion, dans village de plaine: 
Un café-restaurant avec dépendances : petite grange-
écurie, remise, vigne et jardin arborisé. Bon rende
ment. 

A Signèse-Ayent : Un café-restaurant avec dépen
dances : Grange-écurie, jardin et places. Prix avan
tageux. 

Dans la région de la Sionne : Une ferme d'environ 
45,000 m- comprenant : Habitation, grange-écurie, 
champs, jardins, verger arborisé en plein rapport, vi
gne, failli et forêt. Prix avantageux. Rendement as
suré. 

A Montana : Un joli chalet de trois étages avec con
cession de pension. Prix modéré. Rendement garanti. 

A la même adresse on cherche à acheter, à Sion, une 
place à bâtir d'environ 300m2 un peu en dehors de la 
ville/ 

2. Une place à bâtir de 800 à 1000 m2 pas trop éloi
gnée de la ville. 

S'adresser à Case postale 160 — Sion. 

depuis 
Ja plus haute 
antiquité 

Favorisez le 
commerce local 

( Rentrée des Classes ) 

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

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

Rentrée : MARDI 3 OCTOBRE 

ON DEMANDE 
pour de suite 

Jeune FILLE 
aimant les enfants pour aider 
au ménage et au commerce. 

Offre à M. Rapp-Qaillard, 
Gd-Rue 73, Rolle. 

Graphologue 
vous aide à réussir. Renseigne
ments et conseils précieux sur 
tous sujets, dans toutes situations. 

Ecrire date de naissance. Très 
bonne étude : fr. 5.— plus port. 
Mme BERTHE DUBOIS 
Rue de Hesse 2 G e n è v e 

(aut.) 

gggé munitions • Fusils de Chasse • Accessoires chez : 

PiefieriÉ & P , fers, son 
Nouveau magasin » Avenue du Midi — Tél. 2 1 0 2 1 
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munit ions e t poudres 

Expéditions postales par retour du courrier. 

C'est en temps de guerre que le I 
journal est lu le plus attentivement ' 
Lia publicité y est donc plus efficace , 
que jamais. [ 

' Le 

Bracelet 

Roman de 
Claude Surlande 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 18 

Après une longue formule de politesse, mêlée de 
mots étrangers, il s'explique à phrases maladroites : 

— Mon maître est triste, comme je ne l'ai jamais 
vu ! 

Elle s'est levée. 
— Comme vous l'aimez, Goesta ! Vous pensez qu'il 

s'ennuie, peut-être ? Il n'est pas tout à fait guéri, en
core. Et puis, c'est l'hiver. Mais cela ne va pas durer, 
cela ne peut pas durer. 

Elle s'inquiète déjà. 
— Si. Il est véritablement triste. Et puis, il y a au

tre chose. Je ne devrais pas le dire, c'est sûr, mais il 
me semble qu'il faut. 

— S'agit-il de M. Pierre ? Je ne veux entendre au
cune indiscrétion. 

— Voilà, nous allons partir. 
Anne est devenue toute pâle, les choses tournent 

bizarrement autour d'elle. Elle trouve pourtant la for
ce de dire, pour cacher son trouble : 

— Qu'il veuille voyager un peu, c'est tout naturel. 
Il fait si froid ici ! Je ne vois pas ce qui vous inquiète. 

Le serviteur lève vers la jeune fille un regard com-

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

préhensif et respectueux, une détresse se peint sur son 
visage creux : 

— Mademoiselle ne voudrait-elle pas lui parler ? 
murmure-t-il comme une prière, nous partons pour 
toujours. 

Elle frissonne, glacée jusqu'au cœur. 
— Mais, Goesta, je n'ai aucun droit à l'empêcher 

de s'en aller. Que voulez-vous que je lui dise ? 
— Cela lui ferait du bien de parler à Mademoisel

le, c'est sûr. J'ai pensé que Mademoiselle ne refuserait 
pas de venir : il n'est pas comme d'habitude, j 'ai très 
peur. 

Les traits du vieillard se sont contractés, la jeune 
fille ne peut résister à l'angoisse qui vient de la saisir 
et qui la serre. 

— C'est bien, dit-elle, rentrez vite, j ' irai . 

CHAPITRE XI 

Le chant du cygne 

— Il est dans le salon, à gauche, la deuxième porte. 
— Merci, j ' irai seule. 
Le domestique s'efface et la jeune fille entre, le pas 

sûr, le cœur serré. 
D'un doigt léger, elle frappe le battant de chêne. 
Au bout de plusieurs minutes, une voix fatiguée 

lance de l'intérieur un mot qu'elle ne comprend pas. 
Hésitante, elle ouvre la porte, avec un timide sou

rire. 
Elle est aussitôt enveloppée par l'atmosphère qui 

règne ici : on dirait un paysage de neige, tout est pâ
le, les tentures sont d'un blanc mat, brodées d'ar
gent ; des fourrures d'un gris clair couvrent les fau
teuils ; sur un bahut lustré, de précieuses porcelaines 
danoises mirent leur fragilité. 

Au fond de la pièce, dans la cheminée de marbre 
blanc, monte une grande flamme. 

Du fauteuil, au coin du feu, Pierre Deville s'est 
dressé. 

— Je passais, dit-elle avec simplicité, je suis venue 
voir si vous alliez mieux. Je ne vous dérange pas ? 

Il vient vers elle, les deux mains tendues, surpris 
par une joie brusque, dont la chaleur colore ses joues. 

— Vous êtes venue ! Que vous êtes bonne ! je m'ap
prêtais à aller vous voir, justement. Vous avez été si 
parfaite pour moi, après cet accident ! Je voulais vous 
remercier toutes les deux. 

Il est en tenue de ville. La coupe excellente de son 
costume gris foncé souligne l'élégance naturelle de ses 
gestes. Une cravate de même ton fait ressortir la cou
leur dorée de ses cheveux. 

— Vous veniez me voir ? Eh bien ! je vous emmè
ne. Ce sera une fête pour moi de vous recevoir. 

Il a gardé dans les siennes la main de la jeune fil
le, il l'attire vers le fond de la pièce, dans le cercle 
rose du feu. 

— Ne vous plairez-vous pas ici pour un moment ? 
Ne puis-je avoir l'espoir de vous garder un peu ? 

Elle lève les yeux vers lui : 

— Mais, puisque je suis venue. 

Il avance un grand fauteuil fourré et lâche la jolie 
main. 

— Il fait froid, vous êtes glacée ! 

— Dehors, oui. Mais chez vous, la température est 
délicieuse. 

— Alors, donnez-moi votre manteau, voulez-vous ? 
Elle s'est installée et tend ses doigts vers la flam

me. Il prend place en face d'elle. 
Et brusquement, une sorte de gêne passe entre eux. 

Les choses qu'ils ont à se dire leur font peur. Une con
versation générale leur vient aux lèvres . 

— Par ces temps froids, je pense davantage aux 
pays ensoleillés d'où je viens. J'ai passé tout le prin

temps à Constantinople, explique-t-elle. Connaissez-
vous Constantinople ? 

Un souvenir heureux passe dans les yeux du jeune 
homme, tandis qu'une vibration d'enthousiasme émeut 
sa voix : 

— La ville aux multiples noms et aux multiples vi
sages. Ah ! si je la connais ! Istamboul, la turque, tou
te de loques et d'or, avec ses minarets roses. Byzance, 
chargée de souvenirs. Si je connais Constantinople ! 
J 'y ai fait un voyage enchanteur, quand j'avais à pei
ne vingt ans. 

— Ce n'est pas très loin, dit-elle en souriant. 
Les traits du jeune homme se sont duras, une dé

tresse vient errer dans son regard qui fouille la brai
se dorée. 

— Entre mon passé et moi, il y a un mur... un mur 
infranchissable. 

Au bout d'un court instant, il lève résolument les 
yeux vers la jeune fille qui garde une attitude habi
tuelle, les mains jointes sur les genoux. 

— Anne, le moment est venu de vous rendre les 
comptes que je vous dois. Aidez-moi. 

Elle pose sur le visage douloureux son regard con
fiant. 

— Vous ne me devez aucun compte, — elle hésite 
un instant, — vous ne me devez aucun compte, Sigurd, 
je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il vous serait péni
ble de me dire. 

Il frissonne et lève la tête, muet d'émotion, puis " 
dit à voix presque basse : 

— Sigurd ! Je ne savais pas que ce nom fût si beaw 
Sur vos lèvres, il me fait mal, tant il évoque de choses 
douces, de choses qui ne doivent pas être. Anne, je ne 
sais pas où vous l'avez appris, mais je voudrais tant 
pouvoir vous dire ce qu'il représente pour moi. Il ne 

faut pas m'en vouloir, ce n'est pas mon secret. 

(A suixrre.l 




