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Billet de Berne 

Rôle de la Suisse 
(De notre correspondant particulier) 

Certains politiques ou écrivains s'efforçaient 
d'entraîner, il y a quatre ans, notre pays dans l'or
bite des Etats momentanément victorieux, en van
tant la faculté qu'aurait eue, selon eux, la Suisse 
de s'adapter toujours, au cours des temps, à la si
tuation européenne.. Rarement fâcheuse intention 
ne se basa, au surplus, sur argumentation si er
ronée. Bien loin qu'elle se fût inclinée jamais, au 
cours de son histoire, devant les régimes ou les 
idées qui avaient cours dans les Etats voisins, ce 
fut au contraire parce qu'elle ne cessa d'être elle-
même et d'affirmer sa propre conscience que la 
Suisse maintint ses droits, ses libertés, son essence 
souveraine. Et ce furent les pays d'alentour, ce 
fut même le monde qui, au lieu de lui imposer des 
principes ou des régimes dont son âme ne voulait 
pas, la prirent pour exemple, suivirent ses leçons, 
cherchèrent à modeler leurs destins sur les siens. 

La Suisse, en effet, fut libre à un moment où 
l'Europe tout entière était soumise au droit féo
dal, chaîne bien plus que garantie, tyrannie bien 
plus qu'ordre et sécurité. Elle fut démocratique 
durant de nombreux siècles où rois, princes et ho
bereaux gouvernaient à leur gré, selon les exclu
sifs caprices de leur bon plaisir. Elle fut la pre
mière dans le monde à entendre l'appel magnifi
que de la tolérance. Les soldats de Cappel man
geaient amicalement leur soupe au lait, tel grand 
magistrat adjurait ses concitoyens de s'aimer au 
moment même où d'inexpiables haines religieuses 
faisaient monter du sol de l'Europe une buée 
d'horreurs. Plus tard, lorsque les rivalités de races 
soulevèrent contre lui-même notre vieux conti
nent, lorsque de funestes théoriciens proclamèrent 
l'avènement des races élues, l'incompatibilité des 
sangs, la Suisse affirma devant le monde la fra
ternité de tous les hommes, la possibilité pour des 
êtres différents de vivre dans l'harmonie ec de 
travailler dans la concorde. 

Et si la Suisse suivit toujours ses propres voies, 
si elle refusa de s'accommoder, de s'adapter, de 
s'aligner, aujourd'hui comme hier, ce furent au 
contraire les autres peuples qui l'invitèrenc, enten
dirent ses leçons, suivirent ses exemples. Comment 
contester l'influence immense qu'eurent sur la ré
volution anglaise de 1688 et sur la grande révo
lution française de 1789 le régime démocratique 
suisse, déjà plusieurs fois séculaire, et les libertés 
helvétiques ? Le système fédéral qui fut le nôtre 
depuis le Pacte de 1291, n'a-t-il pas inspiré la 
Constitution de 1788, le fondement mémorable 
des Etats-Unis d'Amérique ? La fraternité dont 
font preuve les hommes si divers qui composent le 
peuple suisse n'a-t-elle pas inspiré ce magnifique 
visionnaire que fut Victor Hugo ? La Croix-Rouge 
qui luit au-dessus d'un monde en furie comme une 
étoile d'humanité et d'espoir, n'est-elle pas le pur 
reflet de notre croix blanche ? En vérité, ce n'est 
pas la Suisse qui copie ou qui doit copier le mon
de, c'est l'univers qui imite ou qui serait singuliè
rement bien inspiré en imitant la Suisse. On ne 
dit pas cela par sotte infatuation ou par vaine 
gloriole. On le dit parce que les faits sont là, hé
las ! avec leur triste éloquence, pour témoigner de 
l'éclatante vérité de ce que nous osons affirmer. 

Que cette conscience ne cesse de nous guider, 
d'inspirer nos actes ! Considérons comme notre 
bien suprême cette indépendance ombrageuse qui 
nous permet d'être et de rester nous-mêmes, de 
rendre moins douloureuse la marche lente et ter
rible du monde. Si, en ces jours dramatiques et 
décisifs, les pouvoirs publics et ceux auxquels in
combe la garde de nos frontières exigent de nous 
des sacrifices nouveaux, acceptons-les tous d'un 
cœur léger. Aucun prix n'est trop élevé pour con
server la Suisse à elle-même, pour la conserver au 
monde. Le feu qu'elle a allumé sur les Alpes il y 
a plus de six siècles est si haut et si pur que les 
hommes désemparés ne peuvent plus se passer de 
cette flamme, tels ces navigateurs qui, errant dans 
la brume chargée d'angoisses, ne peuvent renon
cer à chercher, de toute la puissance de leurs pru
nelles dilatées, le phare si proche qui les recon
duira à bon port. P-

Recours en t/râce 
—o— 

Le Conseil fédéral s'est occupé des recours en 
grâce déposés par Fritz Heller et Hermann Vin-
cens, tous deux condamnés à mort. Le Conseil fé
déral propose à l'Assemblée fédérale de rejeter ces 
deux requêtes. 

Brève histoire des barrières de la Dranse 
(Suite) 

Les travaux des barrières. 
Nous avons laissé nos lecteurs à la fin de l'his

toire de nos barrières. Il s'agit maintenant de voir 
comment nos anciens s'y prenaient pour la sur
veillance habituelle de notre ombrageuse rivière. 
Aussi bien, la crue subite et considérable de ces 
jours passes nous en donne l'occasion. 

On ne nous en voudra pas de commencer par 
une boutade. Notre vieil ami, le cher cousin Va-
lentin, nous tenait un jour ce langage : « Vois-tu, 
mon ami, la Dranse, c'est comme ces vieilles hys
tériques qui sentent toutes les perturbations atmos
phériques pour entrer dans des crises de démence 
qui ressemblent aux colères soudaines de quel
ques-unes de ces vénérables « coteries » que tu 
connais bien. Alors, elles ne se contiennent plus et, 
il n'y a pas d'autre remède que de leur enfiler la 
camisole de force... seulement il arrive que c'est 
dur à exécuter. » 

Si l'on voulait fouiller et recenser tous les 
comptes de nos vieux syndics, on verrait que la 
crise de ces jours passés est de celles qui se répé
taient presque toutes les années orageuses. Nos 
anciens, qui n'avaient pas froid aux yeux, avaient 
prévu le coup et pris leurs mesures en conséquence. 

En 1750 environ, le Conseil avait décidé de co
difier une foule d'antiques ordonnances, dont quel
ques-unes remontaient pour le moins au quator
zième siècle. On voit par là que les vieux «arrêts» 
avaient fait leurs preuves. Nous nous bornerons 
donc ici à transcrire simplement les divers articles 
de notre vieux coutumier en les abrégeant quelque 
peu. 

Art. 1. — Comme il avait été démontré plu
sieurs fois que le meilleur moyen d'obliger cha
cun à coopérer à l'entretien et à la construction 
des barrières est de veiller à l'exécution des anti
ques reconnaissances, les charges-ayants prendront 
soin de faire renouveler ces dernières et d'en réu
nir les données en un registre qui sera remis aux 
visiteurs des barrières en deux doubles. 

Art. 2. — Tout particulier qui doit des barres 
sera obligé de les fonder et construire solidement, 
à la largeur habituelle, et de manière que chaque 
barrière surpasse la suivante d'un demi pied. Les 
caissons des barres devront être faits de bonnes 
pièces de mélèzes, à la place et à la hauteur indi
quée ou qu'on couvrira avec une charge de terre 
suffisante et cela sous peine de ban. 

Art. 3. Les charges-ayants tâcheront de faire con
struire les digues dans le plus grand alignement 
possible en les faisant avancer ou reculer au be
soin. Le lit de la Dranse, entre chaque barrière, 
devra meusurer 10 à 11 toises de 7 pieds de large 
en l'élargissant insensiblement jusqu'à 12 toises de 
fond. 

Art. 4. — Comme l'alignement des barres en 
construction au-dessous du Pont de la Bâtiaz doit 
se poursuivre, les particuliers qui auront les trois 
premiers max (cote ou obligation selon le cadastre) 
les avanceront chaque année, à la file les unes des 
autres « comme il leur sera indiqué », sous peine 
de dix florins (8 francs) d'amende et du double en 
cas de renitence. 

Art. 5. — Chacun sera tenu de planter et tenir 
un piquet derrière le fond de sa barre, avec d'un 
côté ses initiales de reconnaissant ou au moins de 
son plus fort consort et, de l'autre, le nombre de 
toises auxquelles il est tenu en cet endroit. En cas 
de vente d'une partie de ce bien, l'acheteur devra 
mettre son nom à côté de celui du vendeur. Et ain
si de suite. 

Art. 6. — On visitera régulièrement, deux fois 
par an, les barrières tant communales que parti
culières « comme dans le passé » et aux frais de 
la communauté. La première visite générale se 
fera par Messieurs les Officiers (le Banneret, le 
lieutenant du grand châtelain, le châtelain vice-
dominal et le Capitaine) accompagnés des jurés et 
des syndics, avec toute l'attention possible et ré
gulièrement chaque automne, afin que chacun ait 
le temps suffisant pour se procurer des matériaux 
et faire son travail pendant l'hiver, avant que les 
eaux soient trop grosses. 

Rappelons en passant que chaque visite « solen
nelle » des barres était suivie d'un dîner qui réu
nissait tous les participants. Parfois, quand les cir
constances l'exigaient, le Souverain déléguait le 
Grand Châtelain et le Vidomne pour la visite des 
barrières. Parfois, surtout à l'occasion de la visite 
du Rhône, une messe suivie d'une modeste colla
tion ou d'un vin d'honneur avait lieu à Charrat. 

Art. 7. — Après chaque visite, le Conseil fai
sait publier les ordonnances aux criées, trois di

manches de suite. Chacun pouvait ainsi connaître 
ce qu'il avait à faire. La seconde visite générale 
avait lieu en avril et était exécutée par les chefs 
.de police, le secrétaire, deux jurés des quartiers 
de plaine et les syndics, afin de constater si cha
cun avait fait son devoir. 

Art. 9. — Il arrivait que certaines barrières se 
révélaient défectueuses à la seconde visite. Alors 
il était ordonné aux défaillants de les refaire par 
le fond et de les hausser par quelques pièces de 
charpente ou, si elles étaient seulement faites de 
broussailles, de les reconstruire en arche en solide 
bois de mélèzes. Celui qui ne l'aurait pas fait en
tourait un ban de dix florins, payables aux syn
dics qui étaient comptables à la bourgeoisie pour 
les deux tiers. Un second terme était accordé aux 
défaillants pour s'acquitter de leurs devoirs sous 
peine de vingt florins de ban. S'ils ne s'exécutaient 
pas à la troisième sommation, ils encouraient 
un ban de 80 florins. En cas de non exécution, 
malgré cela, si le défaut de la barrière occasion
nait un danger en cas de grossissement de la ri
vière ou causait un dommage quelconque, les syn
dics avaient le pouvoir de se saisir du plus liqui
de des avoirs du renitent pour une taxe (arbitraire) 
et sans autre forme de procès ! jusqu'à concur
rence de ce que sa déficience aura coûté, amendes 
et frais compris, sans recours possible ni opposi
tion ! 

Art. 10. — Celui qui n'aurait pas rafraîchi, gar
ni ou chargé de gros matériaux selon l'ordonnan
ce, les digues qui lui incombent, encourait une 

"'amende de six florins et si dans le terme bref qu'on 
lui accordait pour faire son travail, il n'obéissait 
pas, l'amende était portée à dix florins accompa
gnés de tous les frais et vacations des syndics vi
siteurs (sans préjudice de la première, bien enten
du). Les syndics faisaient ensuite réparer la digue 
aux frais du renitent en se payant sur le plus li
quide de ses avoirs... par une simple taxe et sans 
autre formalité ! 

Art. 11. — Les syndics fonctionnant comme di
recteurs de manœuvres, avaient le devoir de jeter 
en passant un coup d'œil sur les barrières. En cas 
de négligence, ils devaient en aviser le Conseil qui 
faisait faire le travail et présentait la note aux né
gligents ! 

Art. 12. — Que si par renitence manifeste de 
quelques-uns, que les syndics surpris par la gros
seur des eaux ou quelque autre empêchement n'au
ront pu suppléer, il arrivait une irruption ou dé
bordement de la Dranse, le renitent fautif était te
nu de tous les dommages et intérêts en résultant, 
pour autant qu'il aurait de biens et, à défaut de 
ce moyen, il devait être poursuivi pour être châ
tié corporellement selon ses démérites à toutes ri
gueurs de droit. 

Art. 14. — Les syndics des quatre quarts de la 
Bourgeoisie seront diligents chaque année de fai
re évacuer tout le cours de la Dranse, depuis le 
torrent de St-Jean jusqu'au Rhône. Pour cet effet, 
ils commanderont à chaque feu tenant, soit des ri
ves, soit de la plaine, d'y envoyer sans distinction 
et à son tour, une personne capable, ou du moins 
la meilleure de la maison, pour cette manœuvre 
et, si un tour ne suffit pas pour l'entière évacua
tion, il faut redoubler les tours à l'ordre du juge 
et conseil, selon la nécessité et l'exiger, à teneur 
de la conven'ion du 18 mars 1520. (On a vu dans 
un article précédent qu'une telle convention avait 
été faite à cette date. Elle fut sévèrement appli
quée par la suite). 

L'art. 15 vise les barres du Courvieux, négli
gées depuis longtemps, soit depuis le nouveau tra
cé du lit de la Dranse. A titre provisoire et pré
ventif elles pouvaient être faites en broussailles. 
Les articles suivants, visant certaines barres de 
Rossettan et des barres communes, offrent moins 
d'intérêt dans le cas qui nous occupe. Disons seule
ment que le règlement prévoyait l'alignement im
peccable des digues de la Dranse et du Rhône au 
Fourgnon. 

Prochainement, nous nous occuperons de la ma
nœuvre des barrières. 

(à suivre) L'archiviste. 

Iht drame fie famille. 

Une tragédie familiale s'est produite à Aeger-
ten, près de Bienne. Un boîtier, âgé de 26 ans, M. 
Walter Aebersold, qui avait procédé à des ma
nœuvres abortives sur sa femme, de 4 ans plus jeu
ne, lesquelles manœuvres entraînèrent la mort, 
s'est tué en se tirant une balle avec son arme d'or
donnance ; ils laissent un enfant de 8 mois. 

A travers le monde 

© Protestation du cardinal Gerlier contre de» 
exécutions. — Le dimanche 20 août dernier, les Al
lemands emmenèrent à Saint-Genis-Laval (Rhône), 
110 détenus qu'ils enfermèrent dans une maison iso
lée pour les exécuter. Après l'avoir dynamitée, ils fi
rent sauter la maison en y jetant* des grenades incen
diaires. De ces 110 personnes, parmi lesquelles je trou
vaient une dizaine de femmes et quelques enfants, 
il n'est resté que des débris informes, impossibles à 
identifier. 

Quelques jours auparavant, les Allemands avaient 
exécuté, dans des circonstances assez semblables, 50 
détenus de Monlluc. 

A la suite de ces faits, le cardinal Gerlier, archevê
que de Lyon, a adressé au commandeur Knap, chef 
des forces allemandes d'occupation, la protestation 
suivante ; 

22 août 1944. 
Monsieur le Commandeur, 

J'arrive de Saint-Genis-Laval, et j'ai le pénible de
voir de vous apporter avec l'expression de l'indigna
tion que j'ai éprouvée devant un spectacle que les mots 
ne peuvent traduire, une protestation solennelle contre 
l'abominable cruauté de l'exécution faite là-bas le 20 
août, et qui fait suite, hélas ! à beaucoup d'autres non 
moins douloureuses. Quelle désolation de songer à la 
semence de haine que répandent des faits comme ceux-
là, à l'heure où le monde aspire pathétiquement à re
trouver la fraternité et la paix. 

J'ai soixante-quatre ans, Monsieur le Commandeur ; 
j'ai fait la guerre de 1914, et vu au cours de ma vie, 
qui m'a mêlé à beaucoup de choses, bien des spectacles 
horribles. Je n'en ai vu aucun qui m'ait révolté autant 
que celui que je contemplais il y a un instant. Même 
si l'on pouvait affirmer que tous les malheureux exé
cutés avant-hier étaient des malfaiteurs, et personne 
n'oserait le soutenir, j'affirmerais encore qu'il est in
digne d'une civilisation chrétienne ou simplement hu
maine, de les mettre à mort de cette manière ; que dire 
alors, si aucun grief ne pouvait être relevé contre eux ! 

Si ces mots vous paraissent excessifs, Monsieur le 
Commandeur, veuillez aller personnellement vous ren
dre compte de ce qui s'est passé ; je ne puis croire que 
votre cœur d'homme n'en frémira pas, comme en a 
frémi le mien, et celui de tous les témoins de ces hor
reurs. 

Je suis convaincu que vous avez ignoré vous-même 
les raffinements de sauvagerie qui ont marqué cette 
exécution atroce.. Mais je n'hésite pas à déclarer que 
ceux qui en portent la responsabilité sont à jamais dés
honorés aux yeux de l'humanité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commandeur, l'expres
sion très attristée de ma reVgieusc considération. 

Pierre-Mar'.e, cardinal Gerlier, 
archevêque de Lyon. 

® Les maréchaux contre Hitler ? — Le journal 
anglais Yorkshire Post publie un article consacré à la 
situation délicate des dirigeants allemands qui seraient 
actuellement divisés et d'opinion opposée. 

Ces révélations ont trait à la conférence que Hitler 
a réunie dernièrement à Berlin, où se trouvaient les 
chefs militaires ainsi que les dirigeants du parti. 

Les commandants des différents corps d'armée al
lemands auraient adressé au chancelier Hitler un ap
pel pour que la guerre se termine. L'article précise que 
ce geste a été fait en dépit de la menace prononcée 
par les fanatiques du parti nazi de faire subir à tous 
ceux qui doutaient de la victoire finale le même sort 
que celui qui fut réservé aux généraux du groupe Witz-
leben. 

D'autres personnalités politiques de premier plan, 
parmi lesquelles le maréchal Gœring, auraient sous
crit à cet appel qui prévoit entre autre la cessation im
médiate de toutes les hostilités à condition que les Al
liés s'abstiennent d'occuper l'Allemagne. 

Cet article a suscité un vif intérêt dans les milieux 
politiques où l'on apprécie à sa juste valeur le carac
tère des discussions qui ont eu lieu à l'assemblée des 
dirigeants allemands. 

© L'occupation de Besançon. — Dans la pour
suite de la 19me armée allemande, les blindés améri
cains ont pénétré à Besançon. Pour la première fois 
depuis bien des jours les arrières-gardes allemandes 
ont essayé de résister sur une nouvelle ligne défensi
ve le long d'une rivière au sud de Besançon. Au cours 
d'un bref, mais violent combat, les Américains fran
chirent ce cours d'eau et s'avancèrent vers la ville de 
trois directions à la fois. Les blindés américains ont 
pénétré dans la ville où des combats de rue se déve
loppèrent. Des formations alliées, avançant parallè
lement ont franchi la ligne ferrée sur un large front, 
au sud-est de Besançon. La coopération avec les F ; F. 
I. est parfaite. Les troupes allemandes en retraite éla-
bUssent partout des champs de mines et procèdent aux 
destructions de routes, ce qui ralentit l'avance alliée. 
Le mauvais temps retarde aussi les opérations mili
taires. 

© Les Russes sont en Bulgarie. — On annonce 
officiellement que les Russes ont franchi le Danube en 
face de Giurgiu et occupé la ville de Routschouk, en 
Bulgarie. 

Varna, sur la Mer Noire, a été également occupée. 



L E C O N F E D E R E 

Chroniqne Je Martigny 
*• Casino Etoi le 

' f ̂ L'Ouverture de la saison théâtrale. — C'est la se
maine prochaine déjà, soit mercredi 20 septembre, 
qu'aura lieu l'ouverture de la saison théâtrale du Ca
sino-Etoile. C'est la tournée de M. Paul Pasquier 
qui aura, cette saison, les honneurs de l'ouverture, en 
interprétant Le Gendre de M. Poirier, comédie en 4 
actes d'Emile Augier et Jules Sandeau. En lever de 
rideau : Un déjeuner d'amoureux, d'André Birabeau. 

La location s'ouvrira à la Librairie Gaillard après-
demain mercredi. 

Au Corso 
Fernand Gravey et Lucien Bacloux. — Lundi, mar

di- et mercredi vous reverrez avec le plus grand plai
sir, au Corso, Fernand Gravey dans son succès de lou-
fire : C'était un musicien. En Ire partie, un film d'a
ventures passionnant : Chasseur blanc. Un drame poi
gnant de l*jungle avec Waarner Baxler et June Lang. 

O n disti l le. 
La Distillerie Bompard et Cie, à Martigny, com

mencera à distiller à la rue Octodure mardi le 12 cit. 
; S e consigner chez Genoud F., distillateur. 

U n e so i rée d e b ienfa i sance p o u r S t -Gingolph . 
Demain soir mardi, à 20 h. 30, à l'Etoile, soirée de 

bienfaisance au bénéfice des sinistrés de St-Gingolph. 
Au programme : Le chef d'oeuvre de René Clair : 14 
juillet, avec Annabella. C'est une comédie typique
ment parisienne par ses personnages tendres ou ca
nailles, mais dessinés avec une subtilité de traits qui 
enchante. 

C'est la vie de la rue parisienne que M. René Clair 
peint avec humour et sentiment dans 14 juillet. 

En complément au programme, le beau documentai
re ï Versailles. 

Attention ! Une seule séance demain soir mardi. 
Le film se terminera pour le dernier train de 22 h. 29. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche le 17 septembre, jour du Jeûne fédéral, 

aura lieu au Parc des Sports de Martigny, un grand 
Tournoi intercantonal de vétérans. Ce sera un réel 
plaisir que de voir à l'œuvre les anciennes gloires du 
football. Ceci d'autant plus que les équipes en présence 
sont de choix. En effet, les organisateurs se sont assu
ré le concours des équipes suivantes : 

Vevey-Sport, champion suisse et plusieurs fois cham
pion vaudois, Montreux Sports, finaliste du champion
nat vaudois, Aigle F . -C, Monthey F . -C, Sion F.-C. 
et, naturellement, l'équipe du club organisateur le F.-
C. Martigny-Sports. Nous reviendrons dans notre pro
chain No sur cette manifestation qui s'annonce d'ores 
et déjà comme des plus réussies. Figaro. 

Sion Juniors I—Martigny Juniors 2 à 2. 
Sérieuse reprise de notre équipe juniors qui obtient 

à Sion le match nul contre la forte équipe locale. No
tons que la victoire aurait très bien pu sourire à nos 
jeunes, ces derniers menant deux minutes avant la fin 
du match par 2 à 1. Un coup malencontreux d'un de 
nos joueurs, qui marqua contre nos couleurs, permit 
aux Sédunois d'obtenir le partage des points. Les buts 
pour Martigny furent marqués par Lugon et Morand. 

St-Léonard I—Martigny II 1 à 4. 
Pour notre premier match de championnat suisse, 

Martigny II s'est rendu à St-Léonard. Après une par
tie plaisante à suivre, notre deuxième a remporté une 
victoire méritée sur une équipe très dangereuse sur son 
terrain. Le score à la mi-temps était de 1 à 1. Les buts 
de Martigny furent marqués par Carrupt (2) et Délez 
(2). La bonne impression laissée par notre deuxième 
équipe lors du match amical contre Aigle II a été con
firmée hier et nul doute que de très bons résultats se
ront obtenus cette saison par ce onze. 

A Martigny, remarquable partie du gardien Rouiller 
qui a donné confiance à l'équipe, du centre-demi, du 
centre-avant et de l'inter-droit. 

Madame Isaline POCHON, ses enfants et petits-
enfants, à Collonges, expriment leur reconnaissance 
émue à tous ceux qui de près et de loin leur ont té
moigné de la sympathie dans leur grand chagrin, en 
particulier à M. Armand Chambovey, président pour 
ses éloges autour de la tombe. 

Madame et Monsieur Octave RODUIT très sensi
bles aux nombreux témoignages de sympathie qui leur 
ont été exprimés à l'occasion de leur deuil cruel, re
mercient avec effusion toutes les personnes qui les ont 
soutenues dans leur détresse, en particulier les contem
porains de notre chère Kicolette, la jeunesse de Saillon 
et environs ainsi que toute la population. 

\&r* 

Le 14me Congrès des Jeunesses Radicales Valaisannes 

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies. 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 
ceux Qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 

; reins, demandent d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tré Un traitement rationnel au Gandol à raison de un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Déroulée hier à Fully, comme prévue au pro
gramme, cette manifestation a connu le plus vif 
succès et cela malgré l'absence de soleil qui a mar
qué cette journée et malgré aussi les certains aléas 
inhérents à l 'époque actuelle. 

En effet, en dépit de la guerre qui retient si 
g rand nombre de nos jeunes sous les armes, le 
Congrès de Fully aura tout d 'abord enregistré 
une part icipation des plus réjouissante d 'adhé
rents puisque pas moins de 24 bannières ont re
haussé de leur présence cette journée et qu 'une foule 
vra iment nombreuse d 'amis et sympathisants a 
tenu à se rendre aussi à Fully pour prouver son 
at tachement à nos idées politiques. 

Quant à l 'organisation de la journée, est-il be
soin de dire qu'elle fut parfai te en tous points et 
qu'elle vaut à la Jeunesse l ibérale-radicale de Ful 
ly les plus vifs et les plus sincères éloges pour 
avoir réussi un tel coup de maî t re dans des cir
constances si part iculièrement difficiles. U n bra
vo donc en votre honneur vous, les jeunes amis 
radicaux fulliérains ! 

Et maintenant voici un bref aperçu de cette 
charmante autant que vibrante manifestation qui. 
fera date dans les annales des Jeunesses radicales 
valaisannes et fulliéraines ! 

La réception. 
Vers midi à l 'a r r ivée des trains en gare de Char-

ra t -Ful ly , la Société de musique La Liberté de 
Fully, dirigée par M. Roland Roduit, accompa
gnée de la Société de Jeunesse locale et de tous 
nos amis des deux communes desservies par cette 
gare, accueille de ses airs les plus entraînants- les 
sections sœurs et sociétés de musiques invitées du 
H a u t et du Bas-Valais . 

Sous l 'experte direction de M. André Ducrey, 
secrétaire cantonal des J . R. V., un cortège com
posé de 3 colonnes se forme aussitôt pour se ren
dre à Fully. Il appar t ient à la vai l lante fanfare ra
dicale de Vétroz, que dirige M. Léon Putallaz, 
d 'ouvrir la marche de la I re colonne, laquelle se
ra précédée de la bannière cantonale portée par M. 
Ernest Vouilloz, de Saxon, qu'escortent de char
mantes demoiselles d 'honneur saxonnaintzes et ful
liéraines. 

Quant à la 2me colonne elle est entraînée par la 
belle Société de musique de Grône (direction M. 
Véronèse), tandis qu'il appar t iendra à La Liberté 
de Fully d 'ouvrir la marche de la 3me colonne. 

Le discours de réception. 
Le cortège parcourt les principales artères de 

Fully pour aboutir sur la Place communale où 
s'effectuera tout d 'abord la cérémonie de la re
mise de la bannière cantonale par la Section de 
Saxon détentrice de l 'emblème depuis le Congrès 
de l 'an dernier. 

Remercions en passant les nombreux établisse
ments publics et privés de Fully qui, sans distinc
tion politique, ont eu la délicatesse de pavoiser 
en l 'honneur des Jeunesses libérales radicales ! 
Qu'i l y ait eu toutefois une seule exception en ce 
qui concerne un établissement public d'un haut 
personnage local, cela n 'a certes rien d 'é tonnant 
car il est bon qu'on sache que ce même person
nage est excellemment réputé pour sa haine con
tre tout ce qui touche de près ou de loin au part i 
radical . 

D 'une fenêtre de la Maison communale, M. A n 
dré Ducrey s 'adressant alors en termes vibrants 
aux part ic ipants massés sur la place dira toute la 
fierté et la joie qu 'éprouvent la Jeunesse et la popu
lation radicales de Fully d 'accuei l l i r -aujourd 'hui 
dans leurs murs les belles phalanges de la J . R. V. 

M. Ducrey rappelle que l 'organisation de ce 14e 
Congrès devait revenir, selon la rotation, à la 
Section de Vernayaz , mais que cette dernière, par 
un geste qui l 'honore, s'est désistée en faveur de 
Fully qui en a fait la demande. 

« E n effet, poursuit M. Ducrey, la Jeunesse ra
dicale de Fully tenait spécialement à voir se dé
rouler dans sa commune cette g rande manifesta
tion politique pour prouver à ses détracteurs que 
notre Section est plus vivante que jamais et se 
prépare à entrer en lice pour le t r iomphé de mr-
tre idéal et de notre drapeau. 

Ce I4me Congrès arrive ainsi bien à son heure 
et sera pour nous une manifestation ardente de 
l'espoir qui brille en nos cœurs et un hymne de 
confiance en l 'avenir . » 

M. Ducrey adresse ensuite au nom des Jeunes 
radicaux de sa commune un cordial et chaleureux 
salut à tous ceux qui ont bien voulu apporter leur 
appui pour la réussite de ce Congrès. I l salue plus 
spécialement les délégués des J . R. de Fribourg, 
Genève et Vaud qui ont bien voulu répondre à 
l ' invitation et consacrer cette journée à la défen
se de l ' idéal commun. L 'ora teur a aussi des mots 
part iculièrement aimables pour les Sociétés de 
musique et les jeunes qui malgré l a mobilisation 
ont répondu à l 'appel, mais il n 'omet cependant 
pas d 'adresser son salut à ceux que la Pa t r ie re
tient à nos frontières. 

Son discours est vivement applaudi et il est pro
cédé ensuite à la cérémonie toujours p renan te de 
la remise de la bannière cantonale que M. Ernest 
Vouilloz de Saxon remet à M. Marcel Bender de 
la Section de Fully. 

M. Maurice Bender annonce alors le vin d 'hon
neur offert pa r sa Section, puis le cortège se re
formera pour gagner, au bas du vil lage, l 'empla
cement de fête idéal qu'est la Place des Sports. L à 
se déroulera 

Lie Congrès 
sous l 'habile et en t ra înan t majorâ t de table de M. 
Fernand Carron que nous t iendrons à féliciter et 
remercier ici d 'emblée pour la maîtrise et le doigté 
avec lesquels il s'est acquitté de sa délicate tâche. 

C'est pour commencer la musique de Vétroz qui 

nous régale par un beau morceau, tandis que, com
me il se doit, la parole est donnée au dynamique 
président cantonal des J . R. V., M. Francis Ger-
manier . Ce dernier, de sa voix puissante et impo
sante déclare ouvert ce 14me Congrès des J . R. V. 
et salue avec élan les vivantes cohortes des J. R. 
V., pépinières du radicalisme valaisan. Il relève 
avec plaisir la façon parfai te dont la jeunesse et la 
population radicale de Fully ont réservé leur ac
cueil, puis traite des différents problèmes politi
ques qui se posent actuellement pour le pays. 

Le manque de place ne nous permet malheureu
sement pas de nous étendre ici sur ce discours, 
mais nous nous réservons d'y revenir à l'occasion 
de notre prochaine page d u Jeune radical. 

Nous bornant donc pour l ' instant à féliciter et 
remercier M. Germanie r nous dirons toutefois 
qu'il a tenu à saluer plus spécialement la présen
ce de M M . A r m a n d Droz, l 'actuel président du 
Grand Conseil fribourgeois, l 'âme et l 'organisa
teur du 1er Congrès romarjd d 'Estavayer, de Ch.-
Elie Ducommun, secrétaire cantonal du Part i ra
dical genevois, Jai l let , vice-président des Jeunes
ses radicales yaudoises, Robert Carrupt , président 
du Part i radical valaisan, Spahr, juge cantonal , 
Mart in , ancien président des J . R. V., ainsi que 
les fidèles amis politiques de la région M M . Gai l 
lard, président de Charrat , Bruchez, juge de Sa
xon, Roger Delaloye, député d 'Ardon, Luisier et 
Vérolet de Fully, respectivement député et ancien 
député, sans oublier le représentant du Confédéré. 
Ce dernier est en outre heureux de signaler la 
présence de deux confrères, M M . Alexis Franc, de 
la Feuille d'Avis de Monthey et Burkhard t de 
1 Indépendant de Fribourg. 

Plusieurs personnalités politiques que des obli
gations majeures ont appelées ailleurs se sont fai
tes excuser. Citons MM. C. Crit t in, conseiller na
tional, A. Fama, conseiller d 'Etat , Marc Morand, 
président de la Ville de Mar t igny, Joseph Emo-
net, président de Mar t igny-Bourg , A n d r é Des-
fayes, vice-président de Mart igny-Vil le , G.-E. 
Bruchez. député de Saxon, Buthey, ancien député 
et buraliste postal de Fully, Octave Giroud, de 
Charrat , ancien député, Marcel Boson, député-
suppléant. 

M. A r m a n d Droz apportera ensuite le salut des 
Jeunesses radicales fribourgeoises et rappellera le 
plaisir qu'il a éprouvé de la belle part icipation 
valaisanne au Congrès d 'Estavayer . L 'orateur sou
ligne la similitude de trai tement dont sont l'objet 
les minorités radicales fribourgeoise et valaisanne 
et les invite à serrer leurs coudes dans la lutte 
qu'elles soutiennent pour la réalisation de l'idéal 
qui leur est commun. 

M. René Spahr, juge cantonal , commentera en 
termes pertinents la situation politique actuelle 
face aux jeunes et soulignera les sacrifices deman
dés pour la réalisation des améliorations sociales 
nécessaires au pays. 

TUscours de M. Carrupt, président du 
Parti radical valaisan. 

A son tour, M. Robert Car rupt apportera le sa
lut franc, affectueux, paternel d u P. R. V. en har 
monie avec l'étroite liaison et l'esprit de franche 
collaboration oui existe entre les deux Comités. 

Voici quelques passages de ce dynamique dis
cours : 

Vous êtes des jeunes aux aspirations ardentes, à 
l'esprit curieux des choses nouvelles, au besoin cons
tant de l'action et je dois vous parler du Parti radical 
qui est plus que centenaire. Cependant je n ai aucune 
crainte au sujet de notre entendement parce que 
le Parti radical est un parti du peuple qui est resté 
jeune, propre^ et que son expérience gouvernementale 
sur le plan fédéral a procuré à notre pays un siècle à 
peu près de paix, d'union et de prospérité. Aussi parce 
que vous êtes une jeunesse intelligente, saine, profon
dément attachée au pays et à ses institutions. 

Mais, avant tout, il y a un facteur qui domine toute 
la situation actuelle : c'est la guerre. 

C'est la guerre tout autour de nous avec son cortè
ge d'incertitudes, de privations, de misères, de dévas
tations. Ainsi il nous a été possible de constater à no
tre frontière de St-Gingolph qu'il existe des soldats 
impitoyables qui brûlent, qui tuent, qui pillent par 
représailles. 

Un cortège lamentable de réfugiés, de femmes d'en
fants, de vieillards. 

La guerre, qui est aujourd'hui à nos frontières, plus 
que jamais angoissante pour le pays, parce qu'elle ap
proche de sa convulsion finale. 

Et, cependant, seuls à une exception près en Euro
pe nous avons été épargnés. 

Pourquoi ? Il y a bien-là une raison essentielle, à côté 
de notre neutralité armée, à côté de la topographie fa
vorable à la défense de notre sol suisse. 

Pourquoi ? Je n'hésite pas à répondre : Parce que 
nous avons été bien gouvernés. Et c'est avec fierté que 
je rappelle que c'est le parti radical qui jusqu'ici a eu 
la responsabilité du pouvoir avec la majorité au Con
seil fédéral jusqu'à ce printemps, a dirigé et gouverné 
la Suisse. 

Chacun a fait son devoir, c'est entendu, l'armée est 
mobilisée, mais qui a préparé le pays ? C'est un gou
vernement à majorité radicale ! 

Seuls en Europe nous avons la paix, cette paix si 
désirée, si convoitée par tous les pays, par tous les 
peuples. Non seulement nous avons le privilège de la 
paix, mais après 5 ans de guerre nous pouvons cons
tater que chez nous personne n'a souffert de la faim, 
cette calamité presque aussi terrible que la guerre. 

C'est incontestablement au Parti radical que la Suis
se doit d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 
un sol libre et respecté. 

N'est-ce pas suffisant pour enthousiasmer la jeu-, 
nesse, toutes les jeunesses, la jeunese radicale en par
ticulier. Tous avec moi, vous affirmerez que oui. 

Mais que sera et que vaudra notre parti dans l'a
près-guerre ? 

Eh ! bien, je réponds ceci : 
Un parti qui a les états de service du Parti radical 

suisse, un parti qui a sa doctrine large, sans oreillères, 
ses idées de liberté et de progrès avec le souci cons

tant des réformes sociales nécessaires, ce parti peut 
(envisager l'avenir avec confiance. 

Le Parti radical qui comprend des élites de toutes 
les classes de la société, de toutes les confessions est 
chez nous, comparativement aux autres partis, le mieux 
placé sur tous les terrains : Principes, idées, pro
gramme, à gouverner le pays, à réaliser, à harmoniser 
la collaboration des partis nationaux pour diriger sa
gement les destinées de la Suisse. 

Il n'existe pas de politique idéale, mais j 'a i con
fiance, je crois — et vous croyez avec moi, j 'en suis 
certain — dans la nô're, dans celle du Parti démo
cratique radical suisse pour les raisons essentielles que 
je viens de vous énumérer brièvement. 

On dit que la jeunesse est riche de toutes les pro
messes... 

Vos promesses, jeunesses radicales valaisannes sent : 
Certainement de servir le pays, de défendre le pro
gramme radical et ses élus, de travailler et de vous 
préparer à remplacer vos aînés pour la relève de de
main. 

Ces promesses, chers amis, je sais que vous les tien
drez avec l'enthousiasme, avec la vigueur de la jeu
nesse, avec la volonté traditionnelle de notre race. 

On entendra encore avec beaucoup de plaisir M. 
Jai l le t apporter le salut des radicaux vaudois, tan
dis que M. Ducommun, dans une improvisation 
charmante, dira avec la bonhomie et le tact hu
moristique si délicats qui le caractérisent la sym
pathie qui unit les Genevois aux Valaisans. 

* * * 

Enfin M. August in Arlettaz, président de la 
Jeunesse radicale de Fully — un jeune qui pro
met — dans un discours qui a produit une excel
lente impression, se fera l ' interprète de la belle et 
active jeunesse de Fully pour dire la reconnais
sance de cette dernière à ceux qui ont assuré la 
réussite de cette journée et souhaiter que ce Con
grès puisse être fructueux pour tous les adhérents 
et marquer en la mémoire des part icipants l'ex
pression de notre évolution et de notre continuité 
de notre part i à tendre vers tout ce qui concourt 
au bien de notre cher et beau canton. 

Nous nous réservons d'ailleurs de publier le dis
cours de M. Arle'.taz dans la prochaine page du 
Jeune Radical. Ent re temps que ce jeune soit sin
cèrement félicité et remercié ! 

La partie récréative. 
Mais les heures agréables sont toujours très brè

ves. M. Fernand Carron, l 'heure des trains ap
prochant , doit annoncer la clôture du Congrès qui 
laissera sa place à la part ie récréative habituelle. 

Nous quittons donc Fully après avoir encore eu 
toutefois le plaisir tout particulier d 'entendre la 
voix si p renan te de deux charmantes jeunes fullié
raines Mlles Zi ta Roserens et Lyd ia Boson. 

Qu'elles soient félicitées comme tous ceux qui 
auront dès cet instant aussi contribué à assurer 
le succès de la part ie récréative. , _ 

Et main tenant il ne reste plus au correspondant 
du Confédéré qu 'à renouveler ses remerciemenis et 
félicitations aux jeunes radicaux de Fully pour la 
façon parfai te avec laquelle ils ont assuré le suc
cès de cette journée, doublement mémorable , tant 
pour eux que pour nous par la démonstrat ion écla
tante que l ' idéal radical est toujours vivace chez 
nos jeunes et qu 'avec de tels éléments on peut fon
der les plus solides espoirs en l 'avenir de notre 

pays. R. 

Xos accords de clearing avec 
l'étranger. 

Le dernier rappor t d u Conseil fédéral sur les me
sures de défense économique contre l 'étranger, 
fournit d'intéressants renseignements sur l 'état de 
nos différents accords de clearing. En ce qui con
cerne le dernier accord conclu avec l 'Allemagne, 
on y relève qu'il est de nouveau fondé sur le prin
cipe de l 'équilibre du clearing. U n e clause a été 
insérée qui prévoit la possibilité d 'ouvrir à tout 
moment de nouvelles négociations ; l 'accord pour
ra ainsi être adapté plus spécialement aux circons
tances. Les sommes payées à des créanciers suisses 
par la voie de la compensation depuis l 'institution 
du clearing germano-suisse, c 'est-à-dire depuis le 
1er août 1934 au 31 juillet 1944, at teignent près 
de cinq milliards de francs. Elles se décomposent 
comme suit : marchandises et frais accessoires 
3861 millions, intérêts 525 millions, tourisme, y 
compris les versements d'assistance, 331 millions 
de francs en chiffre rond. 

Avec la Slovaquie, les échanges commerciaux 
ont continué d'évoluer dans l 'ensemble d'une fa
çon favorable. Les importat ions sont en progres
sion, la Slovaquie nous ayant fourni des quantités 
supplémentaires de sucre et de malt . Les exporta
tions marquent également, pa r rapport à la pé
riode correspondante de l 'an dernier, une notable 
augmentat ion. L a réglementat ion actuelle expi
rant à la fin du mois, de nouvelles négociations 
sont en cours. 

Les conditions du trafic commercial avec l'Ita
lie ont plutôt empiré. Les exportat ions ont cessé 
presque complètement. Il n 'y a donc pas lieu de 
compter sur de nouveaux versements du clearing. 
Lse événements politiques de Hongr i e ont entrave 
nos échanges commerciaux avec ce pays. Les im
portations ont pu cependant être maintenues jus
qu'à un montant assez élevé. Nos exportat ions, en 
revanche, ont subi un contre-coup plus sensible ; 
elles sont en notable diminution. Pour la Rouma
nie, la situation ne s'est pas améliorée non plus. 

Pour faire du bon travail 
Pour faire du bon travail, il faut n'avoir aucun souci du côtf 

de la santé. C'est pourquoi il est saie d'augmenter sa résis
tance à la maladie en faisant de temps à autre — et surtout 
dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de yw 
fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin lortmanj 
en versant un flacon de Quintonine dans un litre de vin. i* 

pharmacies. 



m C E C O N F E D E R E » 

Nouvelles du Valais 
Une femme happée par le train 

à Marîigny. 
U;i bien triste accident est survenu ce matin à 

la gaie de Mar t igny. 
Mme Jul ie Pierroz de Charra t , épouse de Jo 

seph, âgée de 60 ans, traversait la voie pour accé
der au quai de la ligne du Simplon au momenL où 
arrivait l 'express de 10 h. 12 se di r igeant sur Lau
sanne. 

La malheureuse fut happée par la locomotive et 
eut les deux jambes sectionnées au bas du genou. 
Elle a en outre une profonde cicatrice à la tête. Le 
personnel de la gare s'empressa aussitôt autour de 
la victime et M. le Dr Gillioz, mandé immédiate
ment la fit t ransporter à l 'Hôpi ta l après lui avoir 
prodigué les premières piqûres nécessaires. 

L'état de Mme Pierroz est a larmant et les es
poirs de sa guérison sont très faibles. 

Cet accident a provoqué une émotion d 'autant 
plus sensible dans le quart ier de la gare que c'est 
le deuxième accident que l'on y enregistre en trois 
jours. 

En effet, vendredi soir au train de 17 h. 24, un 
militaire voulant monter sur le convoi en marche 
— l'éternelle imprudence — est tombé et a eu le 
bras droit sectionné au poignet. 

L e s a c c i d e n t s . — Dans les alpages d ' H é -
rémence le petit J e a n Bovier, gardant du bétail , 
aurait fait une chute mortelle au bas d 'une paroi 
de rochers. 

— En manian t un revolver, à Bramois, Aimé 
Métrai, de Nax , s'est tué. 

Notre sympathie aux proches. 

L e s d o y e n s q u i s ' e n v o n t . — A H é r é -
mence est décédé subitement M. Joseph George, 
doyen de la commune, âgé de 90 ans. Le défunt 
avait eu le bonheur de passer 60 ans de vie con
jugale et laisse plus de 60 enfants et petits-en
fants dont 2 prêtres. 

A Vouvry est aussi décédé dernièrement M. 
Dyonis Levet , nonagénaire et un des doyens de 
cette commune. 

Nos condoléances aux familles: 

S t G ï n g o l p h . — f Sœur Marie-Marguerite 
de Savoie. — Ainsi qu'on l 'aura appris pa r l 'avis 
mortuaire pa ru dans notre journal , jeudi 7 sep
tembre ont eu lieu à S t -Gingo lph-France , au mi
lieu d 'une énorme affluence, les obsèques de Mlle 
Paule Duchoud, en religion Sœur Mar i e -Margue 
rite de Savoie, sœur de M. le député Raoul Du
choud, juge de la commune de St-Gingolph-Suisse. 

Grâce au nouveau régime, moins rigide, qui rè
gne actuellement sur la Savoie, les parents avaient 
obtenu l 'autorisation de franchir la frontière pour 
assister à l'office funèbre célébré à l'église parois
siale, laquelle fut épargnée lors de l ' incendie qui 
ravagea le village et qui fut a l lumé par les S S à 
litre de représailles. 

A propos de la vénérée défunte la Feuille d'Avis 
de Monthey écrit les lignes ci-après qui expliquent 
la mort si p rématurée de cette religieuse enlevée, 
comme on le sait, dans sa 33me année seulement : 

« Le lendemain du triste exode des habi tants du 
village martyr , chassés pa r les brutes SS, nous 
avions croisé la sainte femme sur la Place de Mon
they. Elle venait , en effet, chercher un refuge chez 
nous avec sa belle-sœur, M m e Duchoud-Wicky . 
Nous l 'avions saluée un jour de la semaine der
nière, alors qu'elle repartai t pour son vil lage aux 
côtés de son frère, M. Raoul Duchoud. Les terri
bles événements qu'elle a vécus depuis les igno
bles et sanglantes représailles du 23 juillet n 'ont 
pas été sans influencer sa santé extrêmement dé
licate, et c'est pour y mourir que la sainte femme 
a rejoint son vil lage. 

Sœur Mar ie -Marguer i te de Savoie appar tenai t à 
l'ordre des sœurs de la Présentat ion. » 

Tout cœur possédant encore un br in d 'humani té 
ne pourra qu 'être ému en lisant d e semblables 
nouvelles et c'est dans ces sentiments que nous 
tenons à renouveler à tous les proches frappés par 
ces si t ragiques événements l 'assurance de notre 
cordiale sympathie . 

A p i c u l t u r e . — Vente de miel par les api
culteurs. — Nous at t irons l 'at tention de tous les 
apiculteurs sur le fait qu'ils devront vendre leur 
miel à des centres collecteurs concessionnés ou à 
des personnes possédant les titres de rat ionnement 
correspondant à leurs achats de miel. Les coupons 
suivants donnent droit ' à l 'acquisition de miel pour 
l'été 1944 : coupons de sucre : 1 kg. de sucre = 2 
kg. de miel ; coupons de confiture : 2 kg. d e confi
ture = 2 kg. de miel ; 2 kg. de Gc F M Gr 51 = 
2 kg. de miel. 

Les centres collecteurs d e miel concessionnés 
pour le canton du Valais sont les suivants : La i 
terie Zing, Sierre, Féd. val . des producteurs de lait 
à Sion, Laiteries réunies Sion-Bramois, Secrétariat 
FOMH, Sierre, Lai ter ie de Viège. 

La quant i té de miel que chaque apiculteur doit 
livrer doi t correspondre à celle reconnue par les 
contrôleurs des ruchers et inscrite sur la formule 
Hl3 . Les titres de ra t ionnement p rovenant de la 
vente de miel, accompagnés de la formule H l l c 
de l 'apiculteur devront être remis aux fins de con
trôle à l'office communal de l 'économie d e guerre . 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés: 
technicien de 2e classe, 2e section d e la voie à Sion 
Pecorini Victor (Lausanne) ; chef de station de 2e 
classe à Granges-Lens , Glassey A n d r é (Sion) ; 
garde d 'apparei ls d 'enclenchement et d e s ignaux 
de le classe à St -Maurice , Dubois Lauren t ; ou
vrier aux, manœuvres d e l e classe à St-Maurice, 
Duroux Oswald. Admis à la retraite, Pasche Fer -
nand, chef de train, St-Maurice ; commis de gare 
de 2me classe à A l l a m a n : Baeriswyl Gabr ie l (St-
Maurice) ; conducteur à Delémont : Bussien A n 
dré. 

Nouvelles Je l'étranger 
P o u s s é e s u r Belfor t . 

L'armée qui avait débarqué sur les côtes de la Fran
ce méridionale continue sa marche en avant contre 
Belfort. Elle a occupé Besançon vendredi déjà mais 
la citadelle a résisté jusqu'à samedi. Il a été fait un 
millier de prisonniers. Maintenant les colonnes blin
dées américaines ont progressé de 13 km. au delà de 
la ville en direction de Belfort. Les panzers ont occu
pé la ville de Roulans à 20 km. au nord-ouest de Be
sançon et contourné celle de Baume-les-Dames. 

A l'aile droite une colonne française avance le long 
de la frontière suisse. Les avant-gardes étaient dans la 
région de Pierrefontaine et Maîche. Pont de Roide a 
été libérée et l'avance se poursuit en direction de Mont-
béliard, qui ne se trouve plus qu'à 18 km. au sud de 
Belfort. 

La f in d e l 'Etat Pé ta in . 
D'après la Tribune de Genève le général de Gaulle 

a déclaré à Paris que tout serait fait pour se saisir du 
maréchal Pétain et de .M. Pierre Laval. 

D'autre part, le général de Gaulle a adressé un mes
sage personnel au général Giraud, dans lequel il lui 
fait part de son indignation à la suite de l'attentat 
dont il a été victime, ajoutant que tout est prêt pour 
son retour en France dès que sa santé le lui permettrra. 

La R é p u b l i q u e f rança ise . 
Le gouvernement du général de Gaulle a publié sa

medi un décret disant que le « Statut français » du 
maréchal Pétain a été aboli avec toutes ses lois et que 
la France reste une république, car « légalement la Ré
publique n'a jamais cessé d'exister. » 

L ' i n c o r p o r a t i o n des F F I d a n s l ' a r m é e 
M. André Diethelm, ministre de la guerre dans le 

gouvernement du général de Gaulle, a déclaré que les 
FFI seraient incorporées dans l'armée régulière et que 
cette opération avait déjà commencé. Elles seront in
corporées dans l'armée régulière aux mêmes conditions 
que les soldats de celle-ci et les officiers des FFI con
serveront leur; grade actuel après leur transfert. 

Le sou l èvemen t en Yougos lav ie 
Le poste émetteur de l'armée yougoslave de libéra

tion annonce que la révolte s'étend maintenant à tou
te la Croatie. 

Les Croates rejoignent partout en masse les forma
tions de Tito à Zagreb. La Gestapo s'efforce par tous 
les moyens de réprimer l'insurrection. Elle a procédé à 
l'arrestation de 80 officiers tchetniks suspects de pré
parer un coup d'Etat. Les tribunaux militaires en ont 
condamnés 20 à mort. La sentence a déjà été exécutée. 

U n n o u v e a u g o u v e r n e m e n t b u l g a r e 
Radio-Sofia annonce la formation d'un nouveau 

gouvernement bulgare sous la présidence de l'ancien 
premier ministre Simon Georgiev. 

Les A m é r i c a i n s p r e n n e n t d ' assau t u n fo r t d e 
la l igne Maginot . 

L'infanterie américaine, faisant usage de ses baïon
nettes et de grenades, a pris dimanche le fort de Ville-
le-Sec, près de Nancy. C'est le premier ouvrage alle
mand important situé à l'est de la Moselle qui ait été 
pris par les Alliés. Il a été pris d'assaut après trois 
jours de combat. Cet exploit revêt une importance 
considérable car, ainsi, la route menant à Nancy est 
ouverte et les Américains disposent maintenant de po
sitions dominantes sur un long parcours de la Mo
selle. 

Ar re s t a t i on d u chef de la Ges tapo de l ' Isère 
Le chef de la Gestapo dans l'Isère, le major Wal-

ter Weller et son adjoint, le plt. Walter Nowak, ont 
été arrêtés par les FFI au moment où ils s'enfuyaient 
pour essayer de gagner la frontière. 

U n e déc l a r a t i on officielle r u s s e 
La déclaration officielle que voici a été publiée sa

medi : 
Considérant que le gouvernement bulgare a rompu 

ses relations avec l'Allemagne et a déclaré la guerre 
à ce pays, après avoir demandé un armistice au gou
vernement soviétique, le gouvernement de l'URSS 
donne l'ordre de cesser les hostilités contre la Bulga
rie samedi matin à 10 heures. 

Le gouvernement soviétique s'occupe en ce moment 
avec les gouvernements britannique et américain, de 
l'établissement des conditions de paix avec la Bul
garie. 

La menace de l'air 
Un rappel judicieux et instructif 
A notre époque tout spécialement, alors que 

certains supposent qu'il est dé jà possible de relâ
cher les mesures prises en faveur de notre protec
tion antiaérienne, un tel relâchement serait non 
seulement dangereux, mais presque cr iminel en ce 
temps d ' incert i tude complète en face d e l 'avenir ; 
il importe de rappeler quelques recommandat ions 
utiles. Nous pensons no tamment à ce que l'on dé
nomme le paquetage de guerre. On peut le pré
parer dans un sac de touriste ou une pet i te val i 
se. L'essentiel n'est pas d'y penser, de remettre au 
lendemain une exécution urgente, mais bien d e 
réaliser l ' indication que nous rappelons ici. 

Ce paquetage doit contenir l'indispensable du 
strict nécessaire. Il doit pouvoir être saisi en tout 
temps et tout spécialement en cas de panique ou 
d'affollement. Fréquemment , lors des bombarde
ments hors de nos frontières, les sinistrés n 'ont pu 
sauver de tous leurs biens que ce seul et unique 
paquetage de guerre, qui est au civil ce que le sac 
est au soldat. E n outre, beaucoup qui avaient eu 
la prévoyance d e déposer divers effets chez des 
connaissances, hors du lieu de leur domicile, plus 
spécialement en campagne , ont pu les retrouver 
avec la satisfaction que l'on imagine . . 

Le paquetage de guerre doit comporter les ef
fets personnels et. vêtements indispensables, de 
même qu 'une couverture et certains vivres. U n 
bombardement peut désorganiser le ravitai l lement 
a l imentaire d 'une ville. I l faut pour tant pouvoir 
se nourrir , cas échéant un jour ou deux, pa r ses 
propres moyens. I l est imprévoyant d e laisser à 
l 'étage toutes les réserves alimentaires du ména
ge. I l faut en placer une par t dans l 'abri de l ' im

meuble. Lecteurs, réfléchissez et suivez le conseil 
qui vous est donné. La menace de l 'air peut deve
nir demain une réali té terrible. Il vous appart ient 
d'y faire face. 

AU BUREAU PRATIQUE DE L ' INSTITUT DE 
COMMERCE DE MARTIGNY 

La comptabilité Manifoide 
La comptabili té Manifoide est basée sur le pr in

cipe du rapport automatique. Elle se compose 
d'un Journa l centralisateur, relié, et de fiches de 
comptes mobiles, reliables en fin d 'année et clas
sées vert icalement dans des fichiers articulés, par 
ordre alphabétique, numérique, géographique, par 
tournée de voyageur, par branches, pa r régions. 

Les écritures se passent à l 'encre sur les fiches 
de comptes et s imul tanément par décalque au 
Journa l . Le t ravai l comptable est considérable
ment simplifié, les erreurs de report et d e pointa
ge supprimées. L a comptabili té est toujours à jour , 
et le bilan peut être établi à n ' importe quel mo
ment. Avec le modèle comprenant 4 ou 6 colonnes, 
les comptes collectifs : clients et fournisseurs, sont 
tenus automat iquement au journa l et il est possi
ble, en part iculier , de connaître immédia tement 
la situation de ce groupe d e comptes, c 'est-à-dire 
le montant total que l 'on doit aux fournisseurs ou 
celui dû pa r les clients. Il n'est donc plus néces
saire d 'établir une balance spéciale détaillée de 
ces comptes-courants, ce qui évi te un grand tra
vail à la fin de chaque mois. 

L a comptabili té Manifoide, très souple, peut 
s 'adapter à un autre système déjà existant, à la fin 
d 'un mois ou de n ' impor te quel exercice. Simple, 
économique, elle « filme » les opérations et t r ans 
forme un poids mort en forces propulsives. 

L e sor t d e d e u x m a r é c h a u x . 
Le correspondant spécial Desmond Tighe mande i 

pendant la nuit de samedi à dimanche : Un général 
allemand qui vient d'être fait prisonnier par les trou- j 
pes britanniques a déclaré que le maréchal von Kluge ! 
est mort et le maréchal Rommel grièvement blessé, j 
Von Kluge s'était rendu pendant vingt-quatre heures , 
clans la poche de Falaise. Quand le général revint à 
son quartier général, il constata que le maréchal avait 
succombé à ses blessures. En ce qui concerne le maré
chal Rommel, le général dit qu'il est en convalescen
ce à Kreudstadt et qu'il pourra reprendre son service 
dans trois ou quatre mois. 

Poussées ru s se s ve r s la H o n g r i e et la 
P r u s s e o r i en ta le . 

La grande offensive de l'armée soviétique est im
minente. Les groupes d'armées russes sont prêts pour 
porter le coup mortel au Reich par une grande offen
sive coordonnée avec les armées alliées qui s'appro
chent des frontières allemandes à l'ouest. 

Dimanche soir, déjà, deux grandes poussées sovié
tiques, éloignées l'une de l'autre de plus de 950 km. et 
dirigées vers les secteurs-clés de la forteresse alle
mande sont en train de prendre forme : La première 
est celle du général Malinovsky, qui avance sur la rou
te de Budapest et qui s'approche de la Transylvanie, 
la seconde se trouve à l'autre bout du front de bataille, 
où l'armée soviétique s'est mise en marche au cours 
de ces dernières 24 heures vers la frontière de la Prus
se orientale, où, annonce-t-on, des patrouilles opèrent 
déjà. De durs combats font rage et une rivière dont 
le nom n'est pas indiqué, mais qui est probablement la 
Narev, a été forcée. Les derniers rapports du front 
parvenus disent que la ceinture défensive allemande 
couvrant les abords de la Prusse orientale — la plus 
moderne construite par l'organisation Todt — a été 
brisée par les troupes soviétiques. 

U n e g r a n d e offensive al l iée a é té déc lenchée . 
L'Agence allemande d'outre-mer rapporte qu'une 

importante offensive alliée a été lancée sur un front 
de près de 100 kilomètres, entre Verviers, à 25 km. au 
sud-ouest d'Aix-la-Chapelle, et Arlon, à 29 km au 
nord-ouest du Luxembourg. Les Américains font un 
usage massif de tanks et ils ont réussi à réaliser quel
ques gains de terrain. 

® 35 généraux allemands « criminels de 
guerre ». — La presse soviétique a publié une liste 
portant les noms de 35 généraux allemands dont le gou
vernement de Moscou demandera l'extradition pour les 
faire juger par les tribunaux soviétiques au litre de 
« criminels de guerre ». Parmi eux se trouvent les ma
réchaux von Leeb et von Kuchler, qui sont accusés 
d'avoir détruit un certain nompre de châteaux et de 
musées dans les environs de Léningrade. 

Un certain nombre de chefs militaires des petits 
pays alliés à l'Allemagne figurent sur une liste ana
logue. On note les noms de 3 généraux espagnols, an
ciens commandants de la Division bleue sur le front 
de l'Est. 

La s i tua t ion ce ma t in . 

Elle se résume comme suit : Les armées alliées sont 
sur le seuil de la Rhénanie, les Américains à Luxem
bourg, Aix-la-Chapelle menacé, Besançon libéré, Bel-
fort sous le feu des canons alliés, les Américains ayant 
pris d'assaut un fort de la ligne Maginot. 

Sur le front russe, Varsovie a demandé de l'aide aux 
Alliés, la bataille pour Cracovie a commencé et Klau-
senbourg, capitale de la Transylvanie a été prise par 
l'armée russe. 

Klausenbourg qui se trouve sur la grande ligne al
lant de Budapest en Roumanie est à 320 km. de la ca
pitale hongroise. 

On annonce que les Allemands évacueraient F Al
banie, que la garnison allemande de Domodossola s'est 
rendue aux partisans de la résistance italienne et que 
M. Churchill est à Québec où de nombreux journa
listes et photographes sont déjà arrivés et où l'on at
tend l'arrivée de M. Roosevelt. Les délégations at
tendues compteront près de 800 personnes à l'inten
tion desquelles le Château Frontenac a été réservé. 

On admet en général que la première partie de la 
conférence sera consacrée àTétude des moyens à met
tre en œuvre pour intensifier la guerre contre le Japon. 

TEL. 
61610 ETOILE 

Demain soir mardi, à 2 0 h. Va 
le film* se terminera pour le dernier train de 
22 h. 29. Prix spéciaux : 1.30, 1.90, 2.30,2.60, 5.20 

Une seule séance 

au bénéfice de Sl-Gioyolph 

TEL. 
61610 

V 

Au programme : 
le chef-d'œuvre populaire de René Clair 

14 JUILLET 
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LUNDI — MARDI et MERCREDI 

CHASSEUR BLANC et 
C'était un Musicien 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les gares de Moutier et Delémont 

mitraillées. 
Dès les premières heures de la matinée du 8 sep

tembre 1944, notre frontière occidentale a été 
violée à différentes reprises par des avions br i tan
niques et des appareils de nat ional i té inconnue. 
L 'a ler te aux avions a été donnée à Bâle, Delé
mont, Berne, Fribourg, Neuchâtel , Olten et1 

Thoune. 
A 8 h. 45, les gares de Moutier et Delémont ont 

été mitraillées par des appareils étrangers. A De
lémont, il s 'agit de 4 chasseurs américains qui: 
ont renouvelé leur at taque. Quat re personnes ont 
été blessées à Moutier et trois à Delémont . '-

Grave accident militaire 
Un grave accident s'est produit, jeudi 7 septem

bre, au cours d 'un tir d 'arti l lerie dans la région 
d 'Andermat t , accident qui a provoqué la mort des 
militaires suivants : 

1. Lt. O thmar Albert in, 1919, aspirant- instruc- ' 
teur, de Buchs (St-Gall) ; 2. Cpl: W a l t e r Hause r / 
1923, é tudiant ingénieur, de Zur ich ; 3. Can. Emi-^ 
le Kunz, 1909, dessinateur, de Zurich ; 4. Can, . 
Ar thur Sameli, 1922, ingénieur chimiste, de Feld--
meilen ; 5. Mit . Alfred Schnyder, 1922, manœu
vre, de Giswil ; 6. Sdt. H a n s Lehmanne , 1917, 
garde du corps de surveillance des fortifications 
d 'Andermat t ; 7. Sdt. Otto Scheurer, 1919, em- ' 
ployé aux C. F. F., de Zofingue. ..". ' .-

En outre 7 blessés sont hospitalisés à Anderma t t . 

Aliments concentrés 
pour porcs et volailles 

Le solde de l'attribution de printemps (J. 256) ayant 
été libéré pour la vente sans coupons, nous disposons' 
encore d'un certain stock en sacs papier de 25 et 40 kg. 
Nous vous offrons cette marchandise aux conditions 
ci-après : 
le sac de 25 kg. le sac de 40 kg. par % kg. 

Fr . 14.90 F r . 23.15 F r . 55.70 
départ Vevey ' 
y compris impôt 2 V2 °/o. sacs papier non reprl9. 
Envoi contre remboursement. 

F. & R. von GUNTEN • Vevey 

Distillerie 
Bompard & Gle Martigny 

La Distillerie B o m p a r d & Cie, Mar t igny , 
c o m m e n c e r a à distiller à la R u e O c t o -
dure , m a r d i , le 12 et . 
Se consigner chez GENOUD F., distillateur. ,: 

E m m a n u e l R U D A Z 
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 
Dépôts à SION (Av. des Mayennets) tél. 21898 
VEX, tél. 21756 CHARRAT, tél. 63089 

L'Étude du Dr Paul de courien 
avoca t et no ta i re , à MONTHEY, est transférée 
dans l'immeuble Agence Banque Cantonale, en 
face du Café Heluétia. 

9 

neufs et occasions, gaz de bois -
mazout - pétrole. 

L. Hanï, C l o c h e t o n s , 29, 
tél. 344 47. Comptoir suisse — 
Halle IV Stand 869, Lausanne. 
Tél. 35301 interne 163. 

A 

Maison suisse offre à jeune 
Monsieur sérieux 

Bepréseniaiïon 
exclusive et lucrative. Pour re
mise fr. 100.— à 200.— exigés. 

Offres sous chiffre Oc 11768 Z 
à Publicitas, Lausanne. 



LE CONFEDERE 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

TOUT pour le 

vêtement et la Chaussure 
La réputat ion d e s m a i s o n s de 
Martigny n'est p ins a (aire. 

Confections pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Chapeaux, Chemiserie, Layettes, Mercerie, 
Articles pour le travail, chez : 

DUCrei/ Frur6S Place Centrale 

DOnall lïlaPillS Rue du Grand St-Bernard 

fiirOlid Ulj/SSe Rue des Epeneys 

Gonset-Henrïoud S. A. piacec*..™* 
RiChard-lïlartill Avenue de la Gare 

Sailtllier Heiiri Avenue de la Gare 
L e s c h a u s s u r e s de qualité pour la ville 
et le travail chez : 

Chaussures modernes piaCe centrale 

ClHBttOll'SPOrtS Rue du Grand St-Bernard 

LerCll fldOlPlie Avenue de la Gare 

Portez exclusivement l a p a n t o u f l e „HiPlllu 
à semelle de cuir, souple, durable, hygiénique. 

Vous trouverez au Bazar Philibert H. Juchlï 
quantité de menus articles pratiques 
el bon marché. 

Inspecteurs 
Importante Compagnie d'assurances sur la 

vie engagerait immédiatement un inspecteur pour 
les districts de Sion, Hérens et Conthey et dis
tricts de St-Maurice et Monthey. 

Fixe, déplacements et commissions. 
Faire offres par écrit sous chiffre P 66-26 S Publicitas, Sion. 

Joies Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

Tourbière de Nendaz 
Ecrire Bureau Sion, 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 
résultats des essais obtenus en Valais et en France, et les 
meilleures manières d'utilisation de la tourbe. Analyse à dispos. 

REFERENDUM 
contre le milliard des GFF 

On peut signer les listes référendaires : 
ItnilF Cintl c h e z M ' OS8ier> secrétariat de l'auto 
{lUlll ulUll mobile club suisse, avenue de la Gar< 

pour Martigny as* M- Henri PauI Santhler'nég0 

et dans les secrétariats communaux. 

^ o u r v o u s c r e e T ^ e s i u ^ d ^ -

les carrières commercial 
un ou deux s e m e s t r e s |euver t t su f f i r e . Méthede é p r o ™ 
P r o q r a m m . e s i n d i v i d u e l s . P r o f e s s e u r s Q u a l i f i é * 
un ou 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l s 

BACCALAUREAT 
c o m m e r c i a l e 
A d m i r t i s t r a r i o r * . 
D o u a n e s . C.F.F. P.T.T. 

LANGUES 

n , - -e eprouv.ee. 
P r o f e s s a u r s q u a l i f i é s 

DIPLÔME 
professionnel 
garantissant un sérieux 
entraînement technique. 

MODERNES. 

COI MAN L A U S A N N E 

Pour cause de départ 

A VENDRE 

un TAPIS 
d'Orient 

de 2 m. 20 sur 3 m. 20 
env. 

Ecrire sous chiffre 967 Publi
citas, Martigny. 

Ouvrières 
sont demandées 
par la 

Fabrique de Socques 
ALPINA — Martigny 

Occasion 
A VENDRE 

1 camionnette 
TEMPO, état de neuf. Charge 
utile 1200 kg. 

S'adresser à J. Rau, Saxon, 
tél. 6 2376. 

ALDORFITE 

WS 
NOIRE 

de CHASSE 

oéP' 

«Kg 
V e v e y 7, rue St-Antoine 

Dépôt Aig le , sous la gare 
Dépôt Sion, Ste-Marguerite 

A VENDRE 
beaux plan

tons de Fraisiers 
à gros fruits, Surprise des Hal
les très printanières et produc
tives, 10 fr. le cent. 

S'adresser à A. BARBAZ, 
P r é v e r e n g e s . 

A V e n U r e dans les environs immédiats de Sierre 

2 cafés-restaurants 
avec grande salle, appartement et tout l'inven
taire complet de l'exploitation. 

Pour traiter, s'adresser à l 'Agence Immobi l ière 
Martin Bagnoud, à Sierre , té l . 5 14 28. ~ 
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LES DERNIÈRES CRÉATIONS 

SPORLUX 
(JEUX DE FOOTBALL) 

sont exposées au COMPTOIR SUISSE 
Stand No 1175, Halle VI 

Publication de Tir 

TIRS AU CANON 
Des tirs au canon auront lieu : 

Mercredi 13 septembre 
et Jeudi 14 septembre 1944 

de 9 à 16 heures. 

1. P o s i t i o n r i e s b a t t e r i e s : Champex- le -
Lac (500 m. à l'ouest) et Champex-d ' en Haut . 

2. P o s t e d e c o m m a n d e m e n t : Barma, 
clans le Val d 'Arpet te . > 

3. D i r e c t i o n d e t i r : Fond du Val d 'Arperte . 

4. Z o n e s d a n g e r e u s e s e t i n t e r d i t e s : 
Le fond du Val d 'ArpeUe, c.-à d. la région dé
limitée par : Barma - Clochers d 'Arpet te - Six 
Carro - Dzennepi - Fenêtre d 'Arpet te - Pointe 
des Ecandies - Col des Ecandies - Petite poince 
d 'Orny - Pointe d 'Orny - Aiguilles d 'Arpet te -

Point 2864 - Barma. 

5. D r a p e a u x : Pendant les tirs, des drapeaux 
rouge et blanc seront placés au poste de com
mandement , à Arpe'.te (restaurant) et aux po
sitions des batteries. 

Il est i n t e rd i t d e c i rcu le r dane les zones d a n 
ge reuses pendant les heures de tir publiées et de ra
masser des projectiles non éclatés ou des débris de 
projectiles. 

En cas de nécessité, téléphoner au 6.81.45 à Cham-
pex où les dégâts éventuels devront être annoncés 
dans les 5 jours. 

Le Commandant îles tirs. 

Personne 
dans la trentaine cherche 
p lace comme aide au ménage 
et à la campagne. 

Ecrire sous chiffre 971 Publi
citas, Martigny. 

Fille d'office 
Brasserie Valaisanne, 48 rue 

du Stand, à Genève, cherche 
fille d'office et de cuisine. Vie 
de famille, fr. 90.— par mois. 
Peut apprendre service de salle 
et cuisine. 

Entrée immédiate - place sta
ble. 

ON CHERCHE 
à louer, pour date à convenir, un 

café 
a v e c appartement , région 
entre St-Maurice et Saxon. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

A vendre à Sion 

Caves 
et pressoir 

45.000 1. en tonneaux et en bor-
sari, libre de suite. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence immobilière patentée, SION 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas a 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 
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FEUILLETON DU CONFEDERE No 20 

Le jour" est presque éteint et laisse traîner dans la 
pièce un clair-obscur blanc. La main de la jeune fille 
repose abandonnée. A son poignet, le bracelet persan 
jette un éclair fauve, que lui prête l'explosion des 
étincelles. Le feu s'écroule en gerbe. 

Elle se redresse la première : 

— Sigurd, il est tard, il faut que je rentre. De
main, ^vous aurez réfléchi que vous ne pouvez pas 
partir ainsi ! 

Il murmure : 
— Et je ne garderai rien de vous. Rien que le sou

venir de cette minute inoubliable, que je vis, comme 
un condamné. 

Une inspiration vient au cœur de la jeune fille, el
le détache de son bras le bijou et le lui terid. 

— Sigurd, je vous laisse mon bracelet, je sais que 
je vous aimerai toujours. Lorsque vous aurez besoin 
de ma tendresse, il faudra me le rendre. Où que vous 
soyez, je viendrai et je saurai bien vous faire oublier 
les choses tristes. 

Elle sourit et, pour ne pas prolonger cette minute 

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

déchirante, elle abandonne le cercle d'or dans la 
main tendue. 

Il relève la tête et la regarde avec une intensité 
douloureuse ; il lui saisit le poignet et la lumière du 
feu éclaire de biais son visage levé : 

— Anne, ne me condamnez pas à la torture d'avoir 
brisé votre vie, je souffre tant déjà, je n'en puis plus. 
Promettez-moi que, lorsque mes traits se seront un 
peu effacés de votre mémoire... 

Elle secoua la tête : 
— Ils ne s'effaceront jamais. 
— Ils s'effaceront, il faut que je le croie. Promet

tez-moi que vous vous marierez et que vous serez une 
femme heureuse. 

Elle s'est redressée : 

— Oh ! Sigurd, vous acceptez la pensée de me cé
der à un autre, vous ne m'aimez pas ! 

— Je vous aime assez pour ne pas pouvoir suppor
ter l'idée que votre jeune vie soit obscurcie à cause 
de ma faiblesse. J'ai besoin de savoir que vous accep
terez le bonheur, pour espérer que vous nvavez par
donné. 

Elle a les yeux remplis de larmes. 

— Quel que soit votre destin, mon seul bonheur eût 
été de le partager. En me faisant cet aveu que vous 
vous reprochez comme une faute, vous avez éclairé ma 
vie d'une grande joie, ne l'éteignez pas déjà. C'est 
votre départ seul qui me ferait du mal. 

Et dans un cri de toute son âme, elle implore : 

— Sigurd, ne vous en allez pas ! 

Puis, comme il ne se décide pas à répondre,, mue 
par sa tendresse déçue, elle se dirige vers la porte, 
mais au moment de la refermer elle se rerourne : 

— Demain, vous me direz votre décision. 
II fait un geste comme pour la retenir, mais s'ar

rête. 

Elle hésite une seconde, puis elle s'enfuit pour ca
cher ses sanglots. 

Anne de Trégor a épuisé toutes ses larmes, il lui 
semble qu'elle ne pleurera jamais plus. 

« Ce n'est pas possible, il ne va pas partir comme 
cela, sans que nous nous soyons revus. » 

Mais, les nerfs tendus dans la nuit, elle écoute. Il 
lui semble que Sigurd est très loin déjà. 

« Il emporte le meilleur de moi, Jamais je ne pour
rai plus être heureuse. Et puis, que va-t-il devenir, 
triste et malade, quelque part dans le monde, où per
sonne ne saura peut-être le consoler ? Sans doute est-
il victime d'une injustice ! Eh bien ! je la partagerai. 
Demain, quand il sera mieux, demain... » 

La fièvre bat la charge à ses tempes, la vitre enca
dre un pan de nuit, Anne aperçoit quelques étoiles. 

Elle va vers la fenêtre, pieds nus. La brise froide 
surprend son front brûlant. Elle pose ses paumes moi
tes à plat sur le granit. Elle guette les bruits de la 
nuit. 

Le flux régulier des vagues scande le silence, les 
branches nues s'étirent. Anne cherche les sons plus 
loin'ains ; on dirait que toutes les voies nocturnes s'ac
cordent en une confuse mélodie. 

Anne fredonne dans un demi-rêve : 
« Je connais ce chant ». 
Peu à peu, dans sa pensée lasse, le temps écoulé 

s'abolit : par un soir d'été, elle veille, seule, au mi
lieu du manoir endormi et sous ses doigts s'égrènent 
les notes de l'immortelle sonate, tandis que, du creux 
des jardins secrets, la voix de l'amour lui répond. 

Est-ce déjà si loin, ou n'est-ce pas aujourd'hui 
qu'elle découvre, dans son cœur, la richesse souveraine 
de la tendresse ? 

iHélas ! que ces notes sont faibles. Est-ce là le vio
lon passionné si proche naguère ? N'est-ce pas plutôt 

SAVONNERIE PECLARD 
YVERDON 

Vente • Liquidation 
Le MARDI 12 septembre, à 17 h. 30 
Grande salle du Calé Industriel , à Sion 

Robes, Manteaux et Vêtements de 
Dames. Objets divers.Le w*»-*lasut 
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un mirage des sons et la dernière vibration d'un sou
venir qui se meurt ? 

Elle explore des yeux l'horizon plein d'étoiles ; le 
reflet pâle de la voie lactée moire l'eau, le triangle 
blanc d'une voile glisse vers le large. Anne reconnaît 
sa forme insolite, elle retrouve encore dans ses doigts 
la sensation d'en avoir tiré les cordages. 

Elle se tend vers l'ombre et se tourmente. 
« Sigurd ! par cette nuit glacée. Quelle folie ! » 
Et toutes les paroles échangées hier se pressent dans 

sa pensée ; elle revoit le visage dur, au regard déses
péré, et songe à l'envol captif du grand cygne au flanc 
de la porcelaine. 

« Il me contait, à ce moment, une belle histoire 
sauvage. — Elle se souvient. — Puis, par les nuits 
claires et froides, sous les étoiles, ils mettaient le fo 
au navire... moi... » 

Un brusque rapprochement glace le sang de la jeu
ne fille ; les mains crispées sur l'appui de la fenêtre, i 
elle ne quitte plus des yeux la barque blanche, se de
mandant à chaque seconde si elle n'apercevra pas unt 
grande flamme sur la mer, « comme une torche por
tée dans la nuit ». 

Depuis longtemps, elle n'entend plus rien, insensi
blement, la voile se fond à l'horizon. 

Anne tombe à genoux : 
— Seigneur, je ne puis plus rien pour lui. Préser

vez-le de cette tentation ! 

Deuxième partie 

CHAPITRE PREMIER 

Le cœur inconsolé 

— Ma petite fille, tu sais bien que je veux ton bon
heur, seulement ton Bonheur. 

Anne regarde durement, droit devant elle, avec 
l'expression d'une bête blessée. 

(A suivre.) 
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