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En passant... 

Haine ou charité ? 

mm 

Après six ans de guerre au cours desquels on a 
férocement accumulé les horreurs, les ruines et 
les morts, on cherche à retrouver, pour l'huma
nité, la voie du salut. 

Le crime appelle irrésistiblement le crime et la 
haine à son tour inspire une haine encore plus 
farouche, mais c'est un fait que le monde abattu 
ne retrouvera pas la paix dans le mal. 

De surenchère en surenchère, il n'y aurait plus 
de terme à l épouvante et à la désolation si les 
victimes prétendaient rendre aux bourreaux la 
monnaie de leur pièce avec les intérêts, car les 
victimes elles aussi soulèveraient des désirs de 
vengeance en faisant d'autres martyrs. 

Il faut donc approuver le F igaro qui derniè
rement stigmatisait certains gardiens de camps 
prompts à infliger aux Allemands un sort ana
logue à celui que tant de déportés français ont 
connu. 

Il ne s'agit pas, en effet, de s'inspirer envers 
les vaincus de méthodes que les gens civilisés ont 
condamnées. 

Si l'on peut comprendre à la rigueur que des 
malheureux avilis et torturés par les Allemands 
soient enclins maintenant à se venger, il impor
te absolument de les remettre au pas. 

Ce n'est pas une question de sentiment seule
ment, mais de raison. Qui sème le vent, dit. un 
dicton, récolle la tempête... 

Eh ! oui, et c'est la raison pour laquelle il ne 
faut pas trop s'étonner de voir des malheureux 
qui ont enduré les pires tourments, céder à l'im
pulsion de leur instinct de représailles. 

Simplement, il convient de les empêcher de 
nuire. Le sentiment de vengeance est en lui-mê
me un sentiment destructeur qui ne saurait rien 
apporter de bon, ni à celui qui le ressent, ni à 
celui qui l'inspire. 

Il ne peut qu'engendrer de nouveaux malheurs 
qui, à leur tour, en engendreront d'autres et ain
si indéfiniment jusqu'à l'abjection dans l'horreur. 

Sur ce point, il n'y a pas de discussion possi
ble : Ce serait une erreur mortelle, en effet, que 
de souffler la haine à travers le monde au mo
ment où il cherche à revenir à la notion de l'hu
main. 

On nous dit alors ceci : Les nations ne pour
ront retrouver la paix qu'à la faveur de la cha
rité chrétienne. 

C'est vrai probablement, mais à condition de 
s'entendre, avant tout, sur les mots et d'examiner 
le problème en toute objectivité. 

Si la charité consiste à tendre en pleurant la 
main aux vaincus, à oublier les fautes qu'ils ont 
commises et à les consoler du mal qu'ils ont cau
sé, il faut se garder d'un tel sentiment, car il est 
aussi périlleux dans ses conséquences, que la 
haine elle-même. 

La charité ne doit pas impliquer un aveuglè
rent bête, ni s'assimiler à la faiblesse. 

Quand un individu a commis un crime, on le 
met dans l'impossibilité d'en perpétrer un nou
veau et on lui fait payer sa faute afin qu'il ci 
prenne conscience. 

Si, par souci de pardon on le laissait en h'>sr-
té, il en profiterait vraisemblablement pon? mul
tiplier les délits. Il en est ainsi des nations. 

Les Alliés auraient bien tort, c'est entendu, de 
manifester de la haine à l'égard de l'Allemagne 
encore quelle n'ait vraiment rien négligé pour la 
leur inspirer, mais ils auraient tout aussi tort de 
pratiquer, jusqu'à l'aberration, le pardon des of
fenses. Ce qui est vrai pour eux peut l'être aussi 
pour nous-mêmes. 

D'aucuns voudraient que l'on ouvrit nos foyers 
aux enfants allemands, qu'on se préparât à ac
cueillir les touristes de ce pays avec la même gé
nérosité que par le passé, que l'on considérât le 
Reich comme un grand malade auquel il faudrait 
prodiguer beaucoup de tendresse et d'amitié. 

Or, ce ne serait plus de la charité chrétienne. 
Ce serait de la bêtise. 
Il y a des cas où la charité, pratiquée avec 

tant d'insouciance et d'abandon, apparaît com
me une prime au mal. 

Elle n'élève pas ceux qui en sont l'objet, elle 
les encourage à persévérer dans leurs fautes. 

En politique il faut être réaliste. 
Les plus beaux sentiments peuvent engendrer 

les pires catastrophes si ceux auxquels on les 
prodigue en sont indignes. 

On l'a bien vu au lendemain de 1918. 
Briand faisait-il autre chose, au fond, que de 

prêcher la charité chrétienne ? 
Il parvint, en obéissant à son cœur généreux, 

• 

à favoriser le redressement de l'Allemagne au 
moment même où il s'appliquait à désarmer la 
France. L'expérience a coûté cher, trop cher en 
vérité, pour qu'on la renouvelle aujourd'hui avec 
la même ingénuité. 

Hitler, on le sait, n'a jamais reconnu la dé
faite allemande de 1918 et il parvint même à in
culquer cette opinion à son peuple en exaltant 
son orgueil démesuré. 

Qu'on montre à l'Allemagne une trop grande 
mansuétude, et de nouveau, à la faveur des gé
nérosités des vainqueurs, elle se persuadera 
qu'elle aurait pu gagner cette guerre. 

C'est pour cela que sans obéir le moins du 
monde à un sentiment de haine, on peut souhai

ter que VAllemagne éprouve assez durement le 
poids de sa défaite pour miellé en réalise enfin 
la portée, dans son propre intérêt, comme aussi 
dans-celui de l'humanité tout entière. 

Le pardon équivaudrait, comme la vengeance, 
à une sottise... Or, sur le plan international, une 
sottise, hélas ! prend vite une ampleur de cata
clysme ! A. M. 

P.-S. Merci au Dr Maurice Charvoz. au 
Châble, qui nous écrit ceci : « J'aime sincèrement 
et profondément les enfants, mais j'approuve vo
tre campagne à combattre cette fausse pitié en 
faveur de ceux qui sont destinés à devenir les 
<< tigres » de demain, tant qu'on n'aura pas dé
truit la pestilence du nazisme. » 

Plancerisier, aux vendanges 1945 
En relisant les chroniques précédentes, je constate 

qu'elles ont toutes paru dans la série des numéros très 
rapprochés de 119 à 122 des collections annuelles du 
Confédéré. La première chronique, écrite en 1939, 
constitue une exception. Cette année-là, en effet, les 
vendanges faites sous la neige eurent lieu presque à 
la veille de la Toussaint. Je me rappelle avoir vu des 
vendangeuses qui secouaient les ceps couverts de nei
ge pour la faire tomber avant de détacher les grap
pes avec leurs petits ciseaux. Dans certaines caves, on 
fit du feu non seulement pour réchauffer vendan
geurs, vendangeuses et visiteurs, mais pour tempérer 
le moût froid afin d'amorcer la fermentation. Si cer
tains propriétaires de vignes, qui crurent à la rigola
de, ne voulurent rien faire, ils en furent pour leurs 
frais puisque huit jours plus tard ils durent descen
dre de Salvan pour chauffer leurs caves. Il y a une 
dizaine d'années, approfondissant la cave du mazot de 
famille pour y placer un pressoir, je trouvai dans un 
coin l'emplacement d'un foyer ou plutôt d'un âtre, ce 
qui me fit admettre qu'on avait chauffé des caves 
déjà bien avant 1939. Mais, suivant d'aucuns qui se 
disent détenteurs du secret, ces âtres dateraient des 
débuts de certains mazots ayant appartenu à des ha
bitants de Vallorcine qui descendaient le col de la 
Forclaz avec leurs mulets. On logeait, paraît-il, ces 
derniers dans un coin et l'on faisait la cuisine dans 
un autre. Comme il n'existait pas de chroniqueurs à 
cette époque, force m'est d'admettre la vraisemblance 
de ce fait perpétué dans le cerveau de gens qui ont 
bon souvenir. Ce qui est certain, c'est qu'avant la 
guerre de 1914-1918, il y avait encore des Vallor-
cins qui possédaient des mazots à Plancerisier et qui 
y venaient avec leurs mulets, comme il y a encore des 
Bagnards qui émigrent vers Fully quand vient le mo
ment de travailler la vigne et d'y récolter ses fruits. 
Le Bagnard n'a heureusement pas de frontière à en
jamber, tandis que le Vallorcin, en face des difficul
tés créées plus par les hommes que par dame Nature, 
a dû abandonner le doux et salutaire climat de la 
plaine du Rhône. Au reste, les facilités de transport 
qui permettaient jadis de se procurer du bon Bor
deaux, et, à bas prix, jusque dans les villages les plus 
reculés de la belle, bonne, riche et vieille France, n'é
taient pas de nature à encourager le Vallorcin à con
tinuer la culture de la vigne dans un pays étranger, 
fût-il ami et ami sincère. Le malheur est que le Val
lorcin a dû, comme conséquence de chacune des deux 
guerres, se rendre bien compte de la justesse d u n e 
remarque écrite par Edm. Jaloux de l'Académie fran
çaise : « Que le vin soit rare, et la vie en est appau
vrie ». 

Si l'on a beaucoup parlé dans la presse des F.F.I. 
(Forces françaises de l'intérieur), à Plancerisier, l'an
née dernière, c'était les F.F.G. (Fournier fort en gu...) 
qui menèrent le carnaval de Bacchus. Un membre des 
F.F.G. s'était, paraît-il, approprié d'un chapeau de 
paille, l'avait démuni de son bord et sur le devant de 
la forme qui restait avait serti une bougie allumée. 
Un autre ministre de ce dieu du vin avait sorti l'une 
de ses jambes de sa culotte et se baladait ainsi à tra
vers les étroites ruelles de Plancerisier. Jambe nue et 
canon de pantalon flottant, ce disciple de Bacchus 
avait vraiment une fière allure, qui convenait par
faitement à une bacchanale. 

Notre regretté archiviste et bibliothécaire Alpinus 
nous a gratifié d'une étude intéressante sur « L'anti
quité des noms du terroir de Martigny », parue dans 
le numéro 141 du Confédéré à la date du 7 décembre 
1944. Plancerisier figure déjà dans des actes de 1340 
sous le nom d'Excellusier, plus tard Plan Celluisier. 
Excellusier peut être l'origine du nom de famille Lui-
sier. Ce que nous pouvons donc retenir, jusqu'à plus 
ample informé, de l'étymologie du nom de Planceri
sier, c'est que ce nom n'a rien à voir avec le bon fruit 
avec lequel on fait une liqueur si fine. Relevons que, 
en patois, Plancerisier s'appelle Perrey, ce qui veut 
dire poirier. C'était donc à dérouter l'entendement de 
ceux qui cherchaient à donner une signification aux 
noms géographiques, puisqu'à Plancerisier il n'y eut 
ni cerisier, ni poirier de nature à justifier une déno
mination historique, mais bien des châtaigniers dont 
l'un, que j ' a i encore connu, dut atteindre l'âge de 
quelques siècles quand on l'abattit. Soyons donc re
connaissant à notre archiviste disparu de nous avoir 
fait entrevoir l'origine du mot Plancerisier. 

Un contemporain des lansquenets suisses qui pri
rent part à l'expédition de Haute Alsace en 1468, 

pays taxé de très opulent en ces temps-là, a peint les 
excès des guerriers suisses en ces termes : « Nous arri
vâmes près de Colmar ; nous entrâmes dans les caves 
et nous fûmes à moitié ivres de vin. N'ayant pas 
beaucoup de vaisselle d'argent, nous le bûmes dans 
des baquets. » Le goût de manier les armes et le plai
sir de boire un bon verre furent toujours choses com
patibles depuis les temps très anciens. Aussi n'en 
veux-je pas à cette honorable société de Salvan qui, 
lors d'un concours, fit halte à Plancerisier pour dé
guster du vin non dans des baquets comme nos ancê
tres en Haute Alsace, mais dans des cuves à sulfate 
qui n'ont pourtant pas une grande ressemblance et 
qu'on ne saurait confondre avec les tonneaux. Je tai
rai les relevés de relief de terrain qu'on y a faits sans 

, théodolite, les portefeuilles qu'on y égara et tant 
d'autres choses que personne n'aurait dû voir ni sa

li voir, à l'exception, de cette dame qui entreprit, mais 
f un peu tard, d'alfer chercher ce~ que son mari avait 

perdu dans l'euphorie d'un jour de gloire bacchanale. 
Cela me rappelle que, il y a quelques années, un de 
mes collègues que j 'avais invité à Plancerisier se vit 
dans l'obligation, un beau dimanche matin, de se met
tre à la recherche de ses bretelles égarées la veille 
parmi les ceps de vigne. Hélas ! ceci n'était que ba
gatelle eu égard à ce qui s'était passé la veille. 

D'une vendange à l'autre, de vieilles et sympathi
ques figures disparaissent. Ou elles ont quitté ce bas 
monde ou alors elles sont devenues impotentes et ne 
sortent plus de leurs pénates de Salvan. Léon Fratze-
tot était cette année du nombre de ces derniers. Mais 
il s'était fait remplacer avantageusement par deux re
ligieuses : Sœur Cécile di Senza-Fidanzato et Sœur 
Maho di Senza-Marito. Elles firent là-haut une re
traite de douze jours, retraite pendant laquelle la 
cure d'âme vint s'ajouter à la cure de fendant. Le 
résultat fut si grandiose que le Père Anderet vint di
manche après-midi constater le mystère. Je me suis 
même laissé dire que, lorsque l'atmosphère serait fa
vorable, cette œuvre miraculeuse serait marquée d'u
ne chapelle (Chapelle-aux-Dames) dont l'aménage
ment intérieur serait prélevé sur le luxurieux ameu
blement de l'église de Salvan. Cette chapelle venant 
après celle de la Crétaz devrait être marquée par un 
signe de reconnaissance de la commune de Martigny-
Combe. Sera-ce la continuation de la route de la Da-
gne à travers le vignoble ou un téléférique pour Sal
van passant par Ravoire et Charavex ? J'en discute
rai avec le président de Martigny-Combe à notre 
prochaine rencontre. 

Un alinéa de cette chronique devrait être réservé 
à Esculape de Plancerisier, qui, comme son ancêtre du 
temps des Romains et des Grecs, ressuscite d'une ma
nière heureuse non pas les morts mais les bons vieux 
mazots de Plancerisier et des Mayens-de-Van. Quant 
aux citations latines figurant sur les portes, la meil
leure semble être cette dernière : Ad Vespasianis 
gloriam. 

La visite que je fis cette année à Monsieur Pille n'a 
pas été fertile en renseignements n'ayant trouvé que 
son épouse. Tout ce que je sais, c'est qu'il est resté 
très philosophe, puisqu'il mesure sa santé à celle de 
ses contemporains. En effet, dit-il, sa santé est bon
ne quand celle de ses contemporains est bonne ; elle 
est mauvaise, quand celle de ses» contemporains est 
mauvaise. C'est de l'altruisme au plus haut degré. 

Je note pour la chronique, que la récolte a été, cet
te année, très différente d'un parchet à l'autre. Les 
vignes situées au haut du coteau avaient souffert du 
froid au printemps, de sorte que la récolte a été as
sez maigre. Telles autres vignes, dont les racines pui
sent leur suc dans un terrain pauvre en humus, ont 
beaucoup souffert de la sécheresse de l'été ; leurs 
feuilles se sont desséchées très tôt laissant les grap

hes nues, suspendues aux ceps. Je crois que dans l'en
semble, il faut taxer la récolte de moyenne sinon de 
faible quoique certains vignerons du bas du vignoble 
en aient encavé une qui était plus copieuse que celle 
de l'année dernière. Je terminerai donc en déclarant 
que les vendanges comme les opinions politiques peu
vent beaucoup varier en un même temps et en un 
même lieu.- Louis-Joachim. 

La répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h . LONG, agent général , Bex 

A travers le monde 
HORRIBLES EXPERIENCES 

Lundi, 13e jour d'audience du procès de Lune-
bourg, la cour a évoqué les expériences qui étaient 
failes au camp de concentration allemand d'Ausch-
u/itz pour garantir la naissance de jumeaux. ' Le Dr 
Charles S. Bendel, médecin français, interné à Ausch-
witz, a raconté comment il devait assister le docteur 
Mengele, médecin en chef du camp. Mengele était un 
spécialiste des injections mortelles. Il passait une 
grande partie de son temps dans un camp de 11.000 
femmes tziganes pour s'y livrer à des expériences gy
nécologiques. H voulait trouver une méthode pour as
surer la naissance"de jumeaux. 

jusqu'en juillet dernier, 4300 de ces femmes ont 
été incinérées. Elles avaient été gazées. 1500 autres 
ont été réparties dans des groupes de travail. Le res
te a trépassé de mort naturelle ou d'une autre façon 
da?is le camp. Le Dr Bendel a ajouté qu'il a travaillé 
ensuite au crématoire. Lorsqu'il prit so?i service, il vit 
monter de trois fosses de 10 m. sur 5,5, une fumée 
blanche. Ce système d'inhumation avait été créé 
parce que l'incinération des cadavres riallait pas as
sez vite au crématoire. Il y avait des cadavres au mi
lieu des fosses par où s'écoulaient les restes liquides 
des cadavres carbonisés. 

SINISTRES EVOCATIONS 
Le Dr Bendel a dit que le crématoire No 4 brûlait 

1000 personnes par jour. On pouvait faire disparaître 
1000 personnes à l'heure avec le nouveau système 
d'inhumation. Des milliers de Juifs du Ghetto de 
Lodz ont été incinérés le premier jour de son travail 
au crématoire. « Les prisonniers étaient chassés à 
coups de bâton dans la chambre aux gaz. Lorsque les 
gardiens avaient fermé les portes, on entendait des 
cris. Les gens frappaient les parois de leurs poitigs et 
se battaient entre eux. Cela durait dix minutes, puis 
c'était le silence complet. Cinq minutes plus tard les 
portes étaient rouvertes, mais on pouvait à peine ap
procher. Vingt minutes plus tard, les gardiens com
mençaient leur travail. Lorsque les portes s'ouvraient, 
les cadavres tombaient au dehors. Les malheureux a-
vaienl été entassés dans la chambre. Il était presque 
impossible de séparer les corps les mis des autres. On 
avait l'impression que les victimes avaient lutté sau
vagement contre la mort. Les gardiens tiraient les 
corps, couverts de sang et d'ecchymoses. Un coiffeur 
leur coupait les cheveux et un dentiste leur arrachait 
les dents. » 

LES TRISTES GARDIENS 
Le Dr Bendel a ajouté que les corps étaient enle

vés, pendant que d'autres gardiens abattaient au bord 
des fosses « ceux qui n'avaient pas de place dans la 
chambre aux gaz ». Un témoin polonais, Roman Som-
polinski, a déclaré que l'un des accusés, Ladislas Gu-
ra, a tué à Bclsen 20 internés par heure à coups de 
crosse. Un témoin a vu l'accusée Gertrude Fiest bat
tre les internées pour les obliger à manger des na
vets pourris. 

ROBERT LE V1GAN EST ARRETE 
Arrêté en Italie, l'artiste de cinéma français Ro

bert Le Vigan, poursuivi pour collaboration avec 
l'ennemi, a été transféré à Paris. 

UN INTERNE COMMET UN MEURTRE 
Dimanche matin, le lieutenant russe interné Glus-

chkov a tué à coups de feu la fille du cafetier de 
Rudswildbad, près de Kirchberg (Berne). Gluschkov 
a tenté de se suicider. Il est actuellement à l'hôpital 
dans un état très grave. Une enquête est ouverte. 

MOSCOU EST SATISFAIT 

Lundi soir, Radio-Moscou a donné connaissance du 
résultat des négociations soviéto-suisses de Berne au 
sujet du rapatriement des ressortissants soviétiques 
réfugiés en Suisse. Il a dit en terminant : 

« Comme le traitement des citoyens soviétiques en 
Suisse s'est amélioré et que plus de 9600 citoyens so
viétiques ont été rapatriés de Suisse, le gouvernement 
soviétique a donné des ordres aux instances compé
tentes afin de reprendre le rapatriement des citoyens 
suisses, qui avait été suspendu en son temps par suite 
du mauvais traitement des citoyens soviétiques en 
Suisse. » 

Le rédacteur en chef de la Suisse écrit à ce propos: 

« L'opinion suisse sera heureuse d'apprendre que 
Moscou a réservé bon accueil au protocole signé à 
Berne par ses représentants et a décidé en conséquen
ce de reprendre le rapatriement de nos compatriotes 
demeurés en zone russe. Ainsi se trouve liquidé un 
fâcheux incident ; on veut espérer ici que cet arran
gement à l'amiable, dû à la bonne volonté des deux 
parties en cause, servira de prélude à une améliora
tion générale de nos rapports avec l'URSS. L'instant 
ne serait-il pas venu pour nous de refaire un geste 
dans ce sens ? » 

DON JUAN RESTE EN SUISSE 
Selon des renseignements de très bonne source, le 

comte de Barcelone, prétendant au trône d'Espagne, 
n'aurait pas l'intention de se rendre au Portugal com
me lé laissait entendre une information datée de Lon
dres. Don Juan n'aurait nullement l'intention de quit
ter la Suisse, où il attendrait la décision finale du 
peuple espagnol. 

• 
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Assoc ia t ion des Syndicats 

au tonomes 
Renseignements et inscriptions : avenue 

de la Gare, Sion (case postale 264 - compte 
de chèques H c 3170). 

A u x o u v r i e r s e t emp loyés valaisans 
Quel intérêt avez-vous à payer une cotisation' 

syndicale qui ne vous donne aucun avantage Ôij; 
vous permet uniquement de recevoir un journal' 
qui devrait être un trait-d'union gratuit entre les 
syndiqués ? Ce principe syndicaliste de base qui 
consiste à faire payer une cotisation qui n'est, en 
quelque sorte, qu'une redevance des ouvriers visr. 
à-vis des secrétaires syndicaux est entièrement 
faux. Pour vaincre ce procédé préjudiciable aux. 
ouvriers, les Syndicats autonomes ont décidé de 
faire bénéficier leurs membres d'avantages inté
ressants du seul fait que ceux-ci payent leurs 
cotisations. C'est ainsi que, pour une cotisation' 
modeste, l'ouvrier sera mis au bénéfice des avan
tages suivants : 

Assurance vieillesse et survivants pour un mon-; 
tant allant jusqu'à 600 fr. ; /'•• "< 

Secours en cas de grève d'un montant journalier, 
de r, fr. 50 ; '. '.; ] , .,/J ^ 

Secours en cas de lock-out d'un montant journa-, 
lier de 5 fr. 50 ; •.."..': •'. • .\>.Si 

Secours de protection syndicale d'un montant 
journalier de 5 fr. 50 ; ,. .„ 

Dans ces trois cas, indemnité journalière supplé
mentaire et par enfant, de 0 fr. 50 ; 

Secours en cas de détresse économique allant jus
qu'à 200 fr. ; 

Secours en cas de décès allant jusqu'à 200 fr. ; 
Action d'entr'aide pour les vacances ouvrières 

donnant aux membres et par jour, de vacan
ces, 2 fr. ; . . . ;.:'.• •: 

Action en faveur des enfants de santé délicate, 
leur accordant un subside journalier par jour 
de vacances, 3 fr. ".. 
Pour tous renseignements et inscriptions, écri

re aux Syndicats autonomes valaisans, case pos
tale 264^ Sion (tél. 2 16 53 - compte de chèques 
I l e 3170).' 

* 
Monsieur et Madame Séraphin LUGON et leurs-en
fants Marie-Antoinette, Odette et Michel, à Finhaut; 
Madame veuve Lina LUGON, à Finhaut ; 
Madame et Monsieur Marcel GAY, à Châtelard ; :-
Madame et Monsieur Max GAY-CROSIER et leurs 

enfants Jean, Pierre, Alphonse, Anne-Marie et' 
Henri, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Emile LUGON, à FinhaUt^'-'1-' 
Madame veuve Joséphine LUGON-MOULIN, àv-

Châtelard ; 
Madame veuve Elisa CHAPPEX, à Finhaut ; 
Madame veuve Séraphine LUGON, à Giétroz ; 

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

Monsieur Oscar LUGON 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beàu-
frère, oncle et cousin, survenu le 1er octobre dans sa 
88me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, le jeudi 4" 
octobre 1945, à 10 heures. 

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

Madame Antoine LANDRY-FOURNIER et sa fille -
Carmen ; ,.._,..: 

Madame et Monsieur André DONNA-LANDRY et 
leur fils ; 

Madame et Monsieur Secondin DONNA-LANDRY;. 
Monsieur Alexandre LANDRY ; ; :' '.; 
Monsieur Joseph LANDRY et familles ; 
Madame et Monsieur Ernest GAY-BALMAZ et fa-' 

milles, à Vernayaz ; ' '"" ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de -

Monsieur Antoine LANDRY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent, décédé le 3 octobre 4945^ 
dans sa 66me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi^ 
5 octobre 1945, à 10 heures. 

f •n- M'. 

Monsieur André DUCHOUD-CHAPPAZ et sa -
famille, profondément touchés par les nombreux;, lê-^'. 
rnoignages de sympathie qui lui ont été adressés \ a^ 
l'occasion de la perte de leur chère épouse et mère ' 

Madame Jeanne DUCHOUD-CHAPPAZ 
remercient sincèrement toutes les personnes ' qui "tes" 
ont entourés de leur affection. 

St-Gingolph, le 30 septembre 1945. 

I ; L'incendie 
CROQUIS TRAGIQUE 

. Oh ! comme le tocsin paraît sinistre la nuit ! Les 
sons pressés et lugubres vous martèlent les oreilles et 
cet appel au secours vous ordonne de partir sans re
tard, après s'être vêtu en hâte. 

La nuit est sombre. Il pleut à verse. Et là, droit 
devant soi, des lueurs immenses éclairent le ciel. Des 
étincelles crépitent, des nuages de fumée s'élèvent, 
bientôt noyés par les flammes alimentées aux poutres 
et aux meubles qui se calcinent ! 

J'ai toujours devant les yeux ce triste spectacle d'u
ne maison consumée, alors que personne ne peut rien 
tenter pour sauver le moindre souvenir, le plus petit 
meuble, le moindre papier de valeur. J'entends tou
jours le rugissement des flammes, et au-dessus de tous 
ces cris d'hommes, de femmes ou d'enfants apeurés, 
je ne pourrai jamais oublier la fuite éperdue des ha
bitants, réveillés en sursaut et qui doivent s'en aller, 
à peine vêtus, sans rien pouvoir emporter ! Je rever
rai toujours ces enfants jetés par la fenêtre, une peti
te fille ayant déjà une partie de sa chevelure brûlée... 
\. Les pompiers travaillent activement à protéger les 

maisons voisines. Celles-ci serrées les unes aux autres, 
faites en grande partie de bois, ont déjà été léchées 
par les flammes. Vite les seaux d'eau, emmenés à la 
chaîne, en attendant l'entrée en action de la pompe, 
sont déversés. Les flammes grandissent. Les efforts 
seront-ils vains ? La sueur perle des visages anxieux. 
Les mots d'ordre se succèdent, brefs, précis. Il n'y a 
pas de temps à perdre. Tout le courage des hommes 
doit être concentré sur la lutte acharnée et impitoya
ble qu'il faut livrer au terrible élément déchaîné. En
fin, un'e accalmie se produit, les premières flammes 
diminuent d'intensité, le brasier est moins vif, les jets 
d'eau sifflent sur le feu, sans relâche. Les hommes 
préposés au service du pompage travaillent dans un 
rythme continuel, encouragés et aidés des nombreux 
badauds qui viennent les relayer. Ainsi durant une 
nuit, et avec des moyens rudimentaires, un village a 
été épargné. Peu de moyens, mais de l'entr'aide et du 
courage ont permis de sauver d'un grand désastre le 
petit village de Salins. 

C'est .toujours dans le malheur que l'homme con
naît ses amis ! Puissent les cœurs généreux dans un 
bel élan de solidarité aider d'une façon ou de l'autre 
ceux qui sont victimes d'un incendie qui les prive de 
tout : vêtements, logis, denrées alimentaires ! Ce n'est 
pas suffisant de coopérer à l'extinction d'un sinistre. 
Il faut pousser encore plus loin l'amour mutuel • Ai
der, donner, secourir, se priver d'un peu du superflu, 
voilà le meilleur moyen de prouver que les hommes 
sont frères, dans la joie comme dans l'épreuve ! 

/ . O. Pralong. 

Arbres et vignes dépouillés, mais... 
o 

(Corr.) L'automne, le bel automne est revenu. 
Les arbres .et les vignes, aux fruits dorés, aux 
grappes vermeilles, ont été dépouillés de leurs 
produits appétissants, faisant venir l'eau à la 
bouche des passants... La cueillette des pommes, 
par le beau temps, est un travail fatigant si l'on 
veut, mais empreint de.joie et surtout de récom
pense, lorsque les fruits sont abondants et de 
qualité. La qualité y est cette année, quant à la 
quantité, c'est une autre chanson ! 

La phobie de planter la pomme Canada en 
masse a fait négliger la Franc-Roseau, appelée 
aussi « châtaigne du Léman » ! Le résultat est 
celui-ci : le marché est surchargé de Canadas, 
alors que la Franc-Roseau est devenue introuva
ble ou en quantité insignifiante. 

Les vendanges n'ont pas été favorisées par le 
beau temps la semaine dernière. Les filles aux 
foulards rouges ou bleus ne manifestaient pas tel
lement de joie, les matins froids... Les doigts 
transis et gourds, le visage bleui, secouées de fris
sons, leur donnant la « chair de poule », c'est 
avec un peu d'anxiété qu'elles se dirigeaient vers 
les vastes plateaux de vignes. Mais le temps a 
changé : le soleil est revenu, et avec lui, la joie, 
les rires, les chansons vont reprendre leurs droits, 
tout comme les baisers furtifs des brantards sau
ront être appliqués sur la joue de la vendangeuse 
coupable d'aimer ou de... vouloir se faire aimer... 
Un grappillon est si vite oublié, un baiser fait ou
blier parfois la solitude. Et qui sait si, parfois, 
celui-ci n'attire pas deux êtres, faits pour s'enten
dre, mais qui se gênent de s'avouer leur amour ? 

Bientôt les vendanges seront terminées. Cette 
poésie ne s'estompera pas de si tôt et souvent du
rant les longues soirées d'hiver, au coin du feu, 
ce temps de liesse sera évoqué. Même au risque 
de faire rougir les petits bouts de fille, vexées 
peut-être d'avoir laissé trop parler leurs senti
ments ! Bah ! il faut bien que jeunesse se passe ! 
Et l'amour est-il un crime ? Non ! Car Dieu ne. 
lé défend pas. Et qui n'a jamais aimé, dans le 
vrai sens du mot, n'a jamais vécu ! Celui ou cel
le qui ne comprend pas ce qu'est l'amour ne mé
rite pas de vivre. C'est un être anormal ! 

Prg. 

Les sports 
'M,' Championnat valaisan de marche à Sierre 

Dimanche se sont disputés à Sierre par un temps 
splendide les championnats valaisans de marche, 30 
km. pour seniors et 15 km. pour juniors. L'actif Club 
Athlétique de Sierre avait excellemment organisé ces 
épreuves. Principaux résultats : 

Cat. A : 1. Reymond Gabriel, Stade-Lausanne, et 
Schwab Fritz, L. C. Z., 2 h. 35'17 ; 3. Schaller Séve-
rin, Stade Lausanne 2 h. 42'40 ; 4. Ambuhl Walter. 
Cf A. Sierre, champion valaisan, 2 h. 48'42 ; 5. Mat
thieu Hubert, Loèche ; 6. Masserey Gustave, C. A.. 
Sierre ; 7. Martin Rod. 

Cat. B : 1. Lugon Louis, C. A., Sierre 2 h. 57'46' ; 2 
Rosset Charles ; 3. Antille Fernand ; 4. Cheseaux U1T 
rich, Leytron. 

Cat. vétérans : 1. Wydler Albert, Stade Lausanne. 
2 h. 36'38 ; 2. Lavanchy Aug., 2 h.. 44'33. 

Cat. juniors : 1. Ruffiner. René C. A., Sierre, 1 h 
18*35, champion valaisan ; 2. Kronig Robert, Loèche: 
3. Ambuhl Herbert ; 4. Pellissier Henry, Sierre ; 5. 
Widmer Aug. C. A. Sierre, Matter Hermann, S. F. 
G., Sierre, Thalmann Jos. 

Les v i e i l l a rds qu i s'en vont . — Hier 
a été enseveli à Martigny M. Louis Cretton, dé
cédé à l'Hôpital de cette ville à l'âge de 78 ans, 
et aujourd'hui, à St-Pierre-des-Clages, M. Jean-
Louis Putallaz, né en 1862, un brave et sympa
thique vieillard à la barbe de patriarche. 

— Demain jeudi à Finhaut, c'est, sauf erreur, 
le doyen de cette commune qui sera conduit à sa 
dernière demeure en la personne de M. Oscar 
Lugon, décédé au bel âge de 88 ans. 

Nos condoléances à toutes ces familles en deuil. 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — A Vernayaz 
sera enseveli vendredi M. Antoine Landry, un 
bon citoyen et fidèle adhérent à nos idées, qui 
s'en va dans sa 66me année. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

M e r c i ! — Trois fois cet été, les Sœurs de 
l'Institut du Bouveret sont venues dans la vallée 
aux vastes fraisières et aux grands vergers. Par
tout, les cœurs se sont ouverts en faveur des dé
shérités. Grands propriétaires et modestes culti
vateurs de Fully, Charrat, Saxon, Riddes, Ley
tron, Chamoson, St-Pierre-des-Clages, Ardon et 
Vétroz, tous ont donné de si bon cœur. Les 150 
garçons et fillettes qui arriveront bientôt à l'Ins
titut profiteront de tous ces dons. Pendant les 
repas, ils penseront rarement aux généreux bien
faiteurs, mais ils se souviendront d'eux chaque 
jour dans leurs prières. (Comm.) 

R é u n i o n d e la M u r i t h i e n n e . — Elle 
se réunira le dimanche 14 octobre à Ayent avec 
le programme suivant : 7 h. 17 et 7 h. 20, arrivée 
des trains à Sion ; 7 h. 30, messe à la Cathédrale; 
7 h. 55, départ d'un premier car pour Ayent ; 8 
h. 40, départ des autres cars pour Ayent, Gare 
CFF (arr. à Sion d'un train de Lausanne à 8 h. 
38) ; 9 h. 15, départ de Botyre pour Saxonne, 
Mayens d'Anzerre, la Brune, la Dent, Tzalland 
(1960 m.) ; 12 h. 30, pique-nique ; 14 h., séance. 

Communications scientifiques : M. Dr Sandoz, 
Le problème du pain à la lumière de la diététi
que contemporaine ; M. Dr Mariétan, Caractères 
particuliers de la région d'Ayent. 

15 h., départ pour Plan de Turin et descente 
par les Mayens de Giniesse ; 18 h. et 18 h. 25, 
départ des cars pour Sion ; 18 h. 45 et 19 h. 55, 
départ des trains pour Lausanne ; 19 h. 38, dé
part du train pour Brigue. 

Les personnes qui s'intéressent aux sciences 
naturelles sont cordialement invitées. 

Retenir sa place pour l'autocar auprès de M. 
Ch. Terrier à Sion (tél. 2 17 43). 

Examens fédéraux de maîtrise de 
c h a r p e n t i e r 1946. — Les prochains exa
mens de maîtrise pour l'obtention du diplôme de 
maître charpentier auront lieu, en février-mars, 
1946 a Bienne pour les candidats de langue fran^ 
çaise et italienne, à Winterthour pour les candi
dats de langue allemande. Les demandes d'ins
cription, accompagnées des pièces et certificats 
requis par le règlement principal, doivent parve
nir pour le 30 nov. au plus tard au Secrétariat 
central de la Sté suisse des maîtres charpentiers^ 
Stadthausquai 5, Zurich 1. Les règlements d'exa
mens peuvent être demandés également là. 

Cours p r o f e s s i o n n e l s p o u r a p p r e n 
t i s . — Les cours professionnels des apprentis 
s'ouvriront la 2e semaine d'octobre. Les jours et 
lieux de cours assignés à chaque profession seron^ 
publiés au Bulletin officiel du 5 oct. La fréquent 
tation des couis est obligatoire pour tous les ap-> 
prends dès le début de l'apprentissage (égale-, 
ment pendant le temps d'essai) sous peine d'à-} 
mende de 20 à 500 fr. Les abonnements de che-
n iu de fer devront être commandés un jour à; 
l'avance. Ils seront délivrés gratuitement par le^ 
services des CFF sur présentation du contrat 
d'apprentissage approuvé par l'Etat. 

A c c i d e n t d'aviat ion. — Mardi matin, un 
avion monté par deux officiers, parti de Sion, 
s'est écrasé au sol dans les environs du Simplon. 
Les deux aviateurs, le 1er lieutenant Fischbacher 
de Zurich et le lieutenant Schmidt de Genève ont 
été tués sur le coup. 

Bonne nouvelle pour le Tonkin. —\ 
Le Conseil d'administration des CFF a prévu 

au budget de construction de 1946, 40,8 millions 
de francs de dépenses, contre 37,4 en 1945. Lé 
Conseil s'est déclaré d'accord d'électrifier au 
cours des deux ou trois Prochaines années, toutes 
les lignes encore exploitées à la vapeur. 

S t M a u r i c e — Loto de l'Agaunoi^r. 
Chasse, vendanges, feuilles qui tombent, brouil
lard et froidure... C'est bien l'automne, Les socié
tés vont reprendre leur activité et pour faire fa
ce aux besoins divers que cela comporte, voici 
s'ouvrir aussi la saison des lotos, cueillette de 
fonds précieux pour les caissiers et de provisions 
agréables pour les joueurs et leurs ménagères ! 

La sympathique « Agaunoise » ouvre la mar
che, en conviant les amateurs au Café du Sim
plon (Mme Mottiez) dimanche 7 oct. Dès 14 h. 
dame chance commencera sa distribution et son 
éventaire sera abondamment et richement gar
ni. A chaque tour il y aura une volaille ou un 
lapin en quête d'un panier où tomber. 

A dimanche donc, et invitation cordiale aussi 
aux amis des environs... et de plus loin ! 

A c c i d e n t m o r t e l . — Un atroce accident 
est arrivé mardi vers 6 h. du matin dans les ro
chers de Barmaz, au-dessus de Champéry. Un 
jeune homme de 20 ans, M. Henri-Frédéric Bo-
chatay, fils de M. Alfred Bochatay, habitant 
Champéry, et neveu de M. Eloi Bochatay, pré
sident de Vernayaz, a fait une chute mortelle, 
ensuite de glissade, dans les rochers de Barmaz. 

La victime était accompagnée de son frère 
Claude, qui ne put qu'annoncer la triste nouvelle 
à ses parents, à qui va toute notre sympathie. 

On e s t t o u j o u r s é t o n n é de voir comme 
les Knie savent triompher des difficultés de 
l'heure. Cette année, ils ont de nouveau réussi à 
mettre sur pied un programme d'une richesse et 
d'une variété étonnantes. Il est réjouissant de 
constater que les jeunes Knie sont loin de se re
poser sur les lauriers de leurs ancêtres ou sur leur 
propre renommée. Au contraire, ils préparent 
toujours du nouveau et travaillent avec un en
train remarquable. Leur programme correspond 
admirablement au goût du public. 

C i n é m a Rex , S a x o n . — Mêler à une in
trigue policière des situations irrésistiblement 
drôles est chose difficile ! La Ferme aux Loups, 
le nouveau grand film français, réussit cette ga
geure délicate. Fçois Périer et Paul Meurisse sont 
les sympathiques héros de ce film policier de 
grande classe. Au cinéma Rex de Saxon, vendre
di 5, samedi 6 et dimanche 7 oct. à 20 h. 30, di
manche matinée à 14 h. 30. (Comm.) 

R e p r i s e d e s t r a i n s d e n u i t Marti 
g n y - O r s i è r e s . — Ensuite d'accord entre le 
M.-O. et la direction du Casino-Etoile à Marti
gny, un train de nuit circulera une fois par mois 
pendant la saison d'hiver pour permettre au pu
blic de la vallée de voir de beaux spectacles. 

Les intéressés sont priés de retenir dès main
tenant les dates : 7 octobre ; 11 novembre 9 
décembre. En outre, une course spéciale aura lieu 
le lundi 22 octobre à l'occasion de la tournée du 
Théâtre Municipal de Lausanne, qui viendra 
jouer au Casino de Martigny la célèbre pièce Le 
Rosaire, avec Marguerite Cavadaski dans le rôle 
principal. 

F o u r r a g e s c o n c e n t r é s . — Rappelons 
aux bénéficiaires de l'attribution d'été en fourra
ges concentrés pour chevaux et mulets, porcheries 
industrielles, volailles, que les coupons mis en 
circulation cesseront d'être valables au 31 oct. 

Ces titres de rationnement doivent donc être 
remis aux négociants avant la date d'échéance 
sus-indiquée. Office cantonal des fourrages. 

Nouvelles de Sierre 
Fédération de Bourgeoisies valaisannes. — 

Nous apprenons que, sous le patronage du préfet 
de Sierre, un comité provisoire s'est constitué en 
vue de la création d'une Fédération de Bourgeoi
sies valaisannes. Le but de cette nouvelle asso
ciation serait de grouper les Bourgeoisies valai
sannes afin de sauvegarder leurs intérêts, de 
conserver leurs traditions, d'assurer le respect et 
le maintien de nos valeurs spirituelles et morales. 

Cette initiative mérite des encouragements. En 
effet, il ne saurait être que profitable pour l'en
semble du pays que les Bourgeoisies reprennent 
conscience de leur existence intellectuelle et de 
l'importante fonction qu'elles sont appelées à 
remplir. 

Exposition de peinture. L'automne avec ses 
colchiques ramène le temps des méditations. Finis 
les épanouissements sur les gazons et les plages. 
C'est l'époque des fruits et des réalisations. II 
convient d'intensifier, de penser. A Sierre, l'ex
position de peinture dans les hôtels et restaurants 
est là pour donner de la matière : Christiane 
Zufferey, une enfant du pays qui promet, Palé-
zieux, également un jeune espoir, C.-C. Olsom-
mer, Cini et Chavaz, voici un bouquet d'artistes 
qui vaut la peine qu'on se déplace. 

Les achats peuvent se faire par l'intermédiaire 
des tenanciers. Des affiches renseignent sur les 
locaux des expositions. 

Fête paysanne d'automne à Sierre. — La fête 
paysanne d'automne à Sierre aura lieu le quator
ze octobre prochain. Partant de l'est de la ville, 
dès 14 h. 15, se déroulera dans les rues de la Cité 
du Soleil" un grand cortège sur le thème Seigle et 
Vigne. Les nobles travaux de la terre y seront 
évoqués dans toute leur gloire et leur simplicité. 
Du spectacle de l'amoncellement des produits du 
sol naîtra de lui-même le sentiment de la recon
naissance. La foule sera amenée sur une grande 
place où se jouera un jeu de plein air dont le 
texte et la musique ont pour auteurs respective
ment MM. A. Theytaz et J. Daetwyler. 

Des niets du pays seront servis sur place et un 
bal clôturera la manifestation. 

• ,..-. . - . - . , ,- .j. 'r :i*--H''\ 

La famille PELLAUD, à Saxon, très touchée,&*\ 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes. 
les personnes oui y ont pris part. 



LE CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
Assemblée g é n é r a l e d e l ' H a r m o n i e 

Notre Harmonie municipale tiendra ses assises an
nuelles ce soir mercredi 3 octobre à 20 h. 30, à la 
salle des répétitions, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assem
blée ; 2. Rapport du président ; 3. Rapport du cais
sier ; 4. Rapport des vérificateurs ; 5. Rapport de la 
commission musicale ; 6. Démissions et admissions ; 7. 
Divers ; 8. Renouvellement du comité. 

Tous les membres se feront un devoir d'assister à 
cette importante réunion. 

C o n f é r e n c e 
M. Edmond Ganter, secrétaire permanent de Cari-

tas, qui a visité plusieurs fois la Lorraine martyre, 
donnera sur ce sujet une conférence à Martigny, au 
Casino Etoile, le dimanche 7 oct. à 17 h. 15. 

Enf in , u n g r a n d f i lm français. . . 
Demain soir, jeudi, présentation de « Pontcarral » 

avec Pierre Blanchar. Soyez prudents. N'attendez pas 
à dimanche ! 

Ven te e n faveu r d e la Mosel le 
Nous recommandons vivement la vente des briques 

symboliques de la reconstruction pour la Moselle qui 
aura lieu les 7 et 8 octobre prochain. Pensez-y ! 

Premiers secours. — Les personnes disposant de 
linge, de vêtements, d'ustensiles de ménage, d'outils, 
de jouets, de livres, le tout propre et en bon état, sont 
priées de les remettre au Rd Abbé Chételat au Col
lège Ste-Marie, ou aviser qu'on les prenne à domicile. 

Ce soir , m e r c r e d i , t r a i n d e n u i t 
pour Sion, avec arrêts à Charrat, Saxon et Riddes, et 
dans les autres gares s'il y a des intéressés. Prière de 
s'annoncer, au départ, à la gare de Martigny. 

Le 8 5 m e a n n i v e r s a i r e d e l'« Edelweiss » 
La fête de St-Michel à Martigny-Bourg 

La St-Michel de la Paix, comme la nommaient les 
affiches, qui coïncidait avec la fête du 85e anniver
saire de la Fanfare Edelweiss renvoyée le 23 par sui
te du mauvais temps, a été célébrée au milieu d'un 
grand concours de population. 

Après la messe célébrée dans la chapelle et chan
tée par la Schola, 3 discours furent prononcés. M. le 
président Joseph Emonet apporta le salut de l'auto
rité communale ; M. Antoine Moret, celui des sociétés 
locales, et M. Camille Desfayes, ancien juge cantonal, 
l'hommage d'un vétéran et membre fondateur. La 
fanfare jubilaire encadra ces discours de morceaux 
appréciés comme l'avait été le concert de la veille 
au soir. 
i L'après-midi du dimanche, elle se fit entendre de 

nouveau, alternativement avec l'Avenir de Fully et 
la Villageoise de Dorénaz. Tous ces concerts furent 
très goûtés de l'assistance. 

Et puis on s'adonna aux diverses réjouissances que 
comporte une kermesse : bal, tombola, jeux, carrou
sels, etc., tout en savourant les bons vins de la can
tine et en supputant les merveilles (qualitatives plu
tôt que quantitatives !) de la récolte en cours. 

Le Confédéré est heureux de pouvoir présenter ses 
compliments et ses vœux de prospérité à la Fanfare 
municipale de Martigny-Bourg qui a bien mérité 
pendant ces 85 ans d'existence de la population bor-
dillonnç. * 

CORSO : Ne d a n s e r qu ' avec toi... 
Ce qui compte dans ce film, ce sont les danses. 

Fred Aslaire fait preuve d'une virtuosité toujours 
plus étourdissante. L'orchestre exotique de Xavier 
Cugat est parfait. C'est un spectacle pour tous ceux 
qui aiment la gaîté, la beauté, la musique, /amais 
Rita Hayworth n'a été plus belle ; jamais Fred As-
taire, ce roi du rythme, n'a été plus étourdissant. Un 
film qui répand la bonne humeur. 

Au même programme : un film d'action, Face aux 
bandits. Ce soir, mercredi, 2e séance. Autres séances, 
samedi et dimanche. (Relâche jeudi et vendredi). 

De b e a u x m a g a s i n s 

De récentes annonces parues dans le Confédéré ont 
informé nos lecteurs du changement survenu à l'ave
nue de la Gare où le magasin d'horlogerie-bijouterie 
bien connu H. Moret et Fils vient d'être transféré « en 
face», au rez-de-chaussée de la part de l'immeuble de 
l'Hôtel Kluser acquise ce printemps par M. Moret. Ce 
dernier a fait subir au bâtiment une rénovation ex
térieure qui lui donne un très joli aspect et s'est sur
tout distingué par la nouvelle présentation de ses vi
trines de bijouterie-joaillerie, devant lesquelles on est 
ravi d'admiration. 

— Quant au magasin Mercure S. A., cafés et den
rées coloniales, il occupe désormais les locaux de 
l'ancienne bijouterie Moret. Ici encore on ne ss i ia i t 
que décerner des éloges tant pour la façon dont la v -
trine est présentée que pour l'aménagement intérieur 
du local. 

En somme, voici deux changements des plus heu
reux et qui contribuent à accroître le cachet dont 
notre ville de Martigny peut se prévaloir. 

La t r o u p e d e P a r i s est a r r i v é e à M a r t i g n y 
Après avoir donné 2 représentations au théâtre de 

là « Comédie » à Genève, le Théâtre Grammont de 
Paris qui joue ce soir sur la scène du Casino, est ar
rivé au début de l'après-midi dans notre ville. De
main ce sera le tour de Neuchâtel. 

La presse genevoise a été très élogieuse : « La plai
sante compagnie que voi là! Elle prend à jouer un 
plaisir manifeste et en accorde du même coup tout 
autant à ses spectateurs, tant elle met de juvénile en
train à son jeu et à son interprétation. C'est du théâ
tre et de l'excellent ! Ce fut une bonne soirée. » (M. 
M. Thomas). 

•Amis du théâtre ! venez au théâtre... et faites pour 
lui,une réclame intense. Pour que des troupes de va
leur .(et nous sommes en tractation avec les tournées 
Karsenty) s'arrêtent à Martigny, il faut que vous 
soyez là... Comprenez-le et faites-le comprendre au
tour de vous. ' 

Un draine familial à Coire 

Un d rame famil ial s'est produi t à la Rings t ras-
se à Coire. Les époux Hein tz devaient qui t ter le 
1er octobre leur appa r t emen t qu'i ls occupaient 
depuis dix ans . Lorsque le camionneur qui ve 
nait déménager eut sonné va inement à deux r e 
prises, il avisa la police. Celle-ci a y a n t forcé la 
Porte, t rouva les énoux et le chien tués à coups de 
feuv On pense que le mar i au ra tué sa femme, 
Puis le chien et se sera fait just ice. 

Nouvelles Je l'étranger 
Echec de la conférence de Londres 
La conférence des ministres des affaires étrangères 

de Russie, Grande-Bretagne, Etats-Unis, France et 
Chine a pris fin hier sans avoir abouti à un accord. 

Darnand devant ses juges 
Aujourd'hui s'ouvre à la Haute Cour de Paris le 

procès de Joseph Darnand. L'acte d'accusation dressé 
contre lui porte qu'il a fait partie de la Ligue d'ac
tion française et qu'il était le chef des camelots, du 
roi. Durant l'occupation, il entra au parti populaire 
français et fonda un service d'ordre légionnaire qu'il 
envoya combattre en Afrique du Nord contre les Al
liés. Engagé dans les Waffen SS, il prêta serment à 
Hitler et recruta une centaine d'adhésions, puis il créa 
la milice qui se substitua au service d'ordre légion
naire. Les preuves abondent qu'il a excité le zèle des 
miliciens dont les atrocités commises contre les ma
quisards de Hte-Savoie ne peuvent, pas avoir été igno
rées de lui. En déc. 1943, Darnand fut nommé se
crétaire général au maintien de l'ordre et en mars 
1944, secrétaire d'Etat. Il a participé à la création des 
cours martiales qui ont exécuté de nombreux résis
tants. Au moment de la libération, il était à la tête 
de 6000 miliciens et s'est emparé de 300 millions à la 
succursale de la Banque de France à Belfort, de piè
ces d'or et d'un stock important dé tabac. AKcénigs-
berg, Darnand a été reçu par Hitler qui Ta félicité 
de son activité. Une partie de ses gardes forma la 
«Brigade Charlemagne ». Enfin il passa en Italie où 

il fut arrêté. Il avait en vain essayé de réaliser 21 
millions au moment de l'échange des billets. 

Les gauches l 'emportent en France 
Le scrutin de ballottage des élections cantonales en 

i ;rance a confirmé le glissement à gauche. Sur 2974 
sièges, il échoit aux communistes et au M.U.R. 372 
sièges contre 74 en 1934 ; les socialistes et l'UDSR 
en obtiennent 855 contre 380, les socialistes indépen
dants 112 contre 112, les radicaux-socialistes 607 con
tre 967, le Mouvement républicain populaire 230 con
tre 66 aux anciens partis populaires, les partis du 
centre 296 contre 702, les partis de la droite 423 con
tre 673. Il y a 79 « indéterminés ». Il manque les ré
sultats de la Corse et de l'Afrique du Nord. 

Au vu de ce bilan, on suppose que le 21 octobre le 
peuple français votera oui et que le général de Gaulle 
sera appelé par la Constituante à succéder au géné
ral de Gaulle. 

Le roi Léopold en Suisse 
L e roi Léopold de Belgique et sa suite sont arrivés 

lundi soir à 21 h. 14 à St-Margrethen: Les 14 per
sonnes ont franchi notre frontière dans trois autos. 

Le roi Léopold est descendu lundi à l'Hôtel du 
« Hecht » à St-Gall, pour poursuivre mardi sa route 
pour sa résidence du Reposoir près de Genève. 

Avant de quitter l'Allemagne, le roi Léopold a 
adressé un message au peuple belge. On sait que le 
roi ne devra pas s'occuper de politique sur notre ter
ritoire. Il y attendra le verdict de son peuple. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Mort du professeur Rossier 

Hie r mat in est décédé à Lausanne à l 'âge de 
80 ans M. le prof. E d m o n d Rossier qui s 'était ac
quis une renommée dépassant nos frontières suis
ses tan t comme professeur que comme écrivain ou 
journal is te . C'est que jusqu 'au bout de sa c a r r i è 
re, M. Rossier n ' ava i t cessé de manifester une 
puissance de t ravai l et une vi ta l i té intellectuelle 
suscitant l ' admira t ion généra le . 

N é à Lucens, M. Rossier avai t été nommé en 
1891 professeur ex t raord ina i re d 'histoire à l 'Un i 
versité de Lausanne et en 1896 professeur o ïd i -
naire . A côté de son enseignement univers i ta i re , 
qu'il p ra t iqua ainsi p e n d a n t plus d 'un demi-s iè
cle, il avai t oublié plusieurs ouvrages d 'histoire. 

En outre , comme journal is te il fut le collabo
ra teur actif et ?~'->récié de nombreux j o u r n a u x 
et revues de Suisse et de France , où il donna 
de nombreuses conférences. C'étai t un ami per
sonnel de M. Félix Bonjour, ancien directeur de 
la Revue, décédé dern ièrement . 

L a mor t de M. Ed. Rossier est une g rande 
per te pour le canton de Yaud et la Romand ie où 
son nom restera dans toutes les mémoires comme 
celui d ' une personnal i té qui a fait g r an d emen t 
honneur à son pays . 

A sa famille l 'assurance de nos sincères condo
léances. 

Ecrasé par un tracteur 

Le jeune Char les Rez, 3 ans, hab i t an t Masso-
nens près de Romont , qui avai t pris place sur un 
t rac teur à côté de son père, est tombé du véhi
cule et a eu le crâne enfoncé. 

Congrès dxi parti radical suisse 

Samedi 27 et d imanche 28 octobre se t i endra à 
Bâle l 'assemblée ex t raord ina i re des délégués du 
par t i r ad ica l -démocra t ique suisse. P r o g r a m m e : 

Samedi 27 : 20 h., ouver ture de l 'assemblée des 
délégués dans la g r a n d e salle de la Sté suisse des 
commerçants , Aeschengraben 15 (près de la ga
re). O r d r e du jour : ouver ture du Congrès pa r le 
président central ; contre-proje t des Chambres 
fédérales concernant l'initiative populaire «Poia 
la famille », r appor teur M. Eug. Hirzel , conseil
ler na t ional , Lausanne ; discussion, résolution. 

Dimanche 28 octobre : 9 h. 30, suite de l 'as
semblée. O r d r e du jour : appel des délégués ; La 
situation politique de la Suisse, r appor teur M. 
W . Bretscher, rédac teur en chef à Zurich, prési
dent de la commission pe rmanen te V I I I pour les 
questions de poli t ique extér ieure ; exposé de M. 
Pet i tp ierre , conseiller fédéral ; discussion. 1" h., 
repas en commun, au Casino de la Ville, Barfus-
serplatz (entrée Steinenberg-) ; allocutions. 

ON DEMANDE 
BONNE 

ménagère 
de toute confiance pour un mé
nage de 3 personnes. Gages 
depuis fr. 120.— par mois. 

Offres sous chiffre P 8782 S 
Publicttas, Sion. 

On d e m a n d e de suite 

2 bons maçons 
S'adresser à Jean BESSERO, 

entrepreneur, Fully, tél. 6 30 16. 

Café 
du Val d'Aamiviers 

à Sierra 
a l ouer pour date à convenir. 

Pour renseignements et trai
ter, s'adresser à Edouard Bon-
vin, agenl d'affaires, à Sierre. 

A VENDRE 
pour raison de santé, bon 

dans important village du Va
lais. 

Ecrire sous chiffre P 8788 S 
Publicitas, 'Sion. 

A LOUER 

3 champs 
en culture 

total 2 3 mesures 

S'adr. au bureau du Journal. 

On demande à louer pr un mois 

1 cheval 
ou 1 mulet 

S'adr. au bureau du journal. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé avec 
Vim est beau et comme neuf. Les marmites et 
les casseroles se conservent bien plus long
temps. Quelle aubaine que ce produit, disent les 
ménagères! Vraiment, Vim est utilisable pour 
tous les travaux de nettoyage. A part les étoffes, 
Vim nettoie tout, même les mains très sales. 
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement 

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et 
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. 

CORSO 

Oltramare, Fonjallax et Bonny 
Du correspondant de Berne au Démocrate : 
Le ministère public fédéral , un peu embar ras 

sé au sujet des cas d 'O l t r amare , Fonjallaz et 
Bonny, incarcérés à Berne, a décide de consulter 
les dossiers de la police française. Si on lui fai
sait grief de s'y être pris un peu ta rd , il ne fau
drai t pas oublier nue le ministère public, dans 
son souci d ' impar t ia l i té et d ' indénendance vis-à--
vis de l 'é t ranger , s'est refusé jusqu 'à présent à^ 
consulter dans une affaire polit ique une p o l i c e 
é t rangère . Cette méthode a certes du bon. Mais 
nous vivons dans un monde nouveau, beaucoup ; 
plus internat ional isé que celui de 1938. Aussi ne 
saura i t -on b lâmer M. Stampfli d 'avoir rompu 
avec une t radi t ion, si honorable que celle-ci puis
se para î t re . 

Il s 'agit entre autres de savoir si O l t r amare — 
.dont le cas est le plus grave — a porté p ré jud ice 
à la Suisse pa r son activité au service des nazis.' 
Sans doute n 'a- t - i l j amais crit iqué d i rec tement 
notre pays dans ses t r avaux journal is t iques et à 
la radio. Néanmoins , l 'on peut par fa i tement sou
tenir que, pa r son activité prise dans son ensem
ble, et le rôle public qu'il avai t joué dans son 
canton — où il recueill i t tel jour 10.000 suffra-* 
ges — il a g randemen t nui à la bonne renommée 
de la Confédéra t ion dans les Etats démocra t i 
ques. Nous laissons na tu re l l ement de côté ici l 'as
pect mora l du cas de ces tristes sires, qui est clair 
à souhait . 

Ravitaillement en bensine 
Le 13 sept. 1945, il y avait , déposées en Espa

gne, 44.000 tonnes de benzine pour la Suisse, 
dont jusqu'ici 1650 tonnes seulement ont pu être 
acheminées vers Marsei l le par bateau. Les be
soins no rmaux de la Suisse en benzine s 'élèvent 
à 200.000 tonnes. Le direc teur de « Pe t ro la » a 
conduit des négociations aux E ta t s -Unis et obte
nu qu 'en plus des 100.000 tonnes de l ' a r r ange 
ment Curr ie , 100.000 autres tonnes seraient ac
cordées. Cette nuant i té doit nous pa rven i r d'ici au 
pr in temps prochain. Le reste est composé d 'huiles 
minérales , surtout du mazout. Actuel lement , tous 
les efforts tendent à obtenir suffisamment de 
tonnage et de réservoirs pour amener d 'Espagne 
ces produi ts vers les ports de la Méd i t e r r anée ou 
vers Gênes ou Savone. Les négociations p rennen t 
un tour favorable et l 'on espère que les quanti tés 
actuel lement en Espagne pour ron t bientôt pa rve 
nir dans le pays. 

CE SOIR 
mercredi 3 octobre 

Le train de nntt Martigny-SIon s'arrête 
à Charrat, S a x o n , Riddes e t antres g a r e s , 

sur d e m a n d e 

Amis du Théâtre SSœMSKB 

Bovernier — VENTE AUX ENCHÈRES 
L e s a m : d i 6 octobre 1945, a u x Valettes/Bover-

nier et au Café d e M. Roger Pel laud, a 16 h . 45 , 
Mme Florentine BESSE exposera en vente par voie d'enchères 
publiques m « , , p n qu'elle possède à Bémont sur Bover-

le MM"Jr«3"* nier, soit c h a l e t avec places et un 
| ardin eont igu de 451 mit. ' 

Prix et conditions de vente à l'ouverture des enchères. 
Pour visiter, s'adresser à Mme Florentine Besse, Bémont 

sur Bovernier. 

FRED ASTAIRE et RITA HAYWORTH dans "NE DANSER QU'AVEC TOI" 
et un 2me film d'action : FACE AUX BANDITS 

A • -, 

Achetez avantageusement 

Lingerie -
Cravates -
Jupes — 

Magasin H. 
Rue de Conlhey 

- Sous-Vêtements — Chemises 
- Bas — Gants — Chemisiers 
Chapeaux Dames et Enfants. 

MULLER - SION 
Tél. S12 85 

J'avise la population de MARTIGNY et 
environs que j'ai ouvert un 

atelier de 
à l'angle de la rue des Ecoles - rue de l'Hôtel de Ville 
0n se S I S Charles Yiglino 

ê ATTENTION 
Pour TOUS vos ACHATS 

Aux 

Belles Occasions 
Le plus grand assortiment de 

Meubles d'occasion 

Lingerie — Bibelots — Objets divers 

Jusqu'au 10 octobre 

R. Nantermod Ï B Ï S L 5 Sion 



LE CONFEDERE 

Vérifiez maintenant 
vos habits d'hiver 

P a r u n n e t t o y a g e c h i m i q u e 
e t n n e t e i n t u r e s o i g n é e , 
v o s v ê t e m e n t s u s a g é s 

d e v i e n d r o n t c o m m e NEUFS 

Teinturerie Valaisanne 
SION JACQUOD FRÈRES 

GRAND-PONT tél. 21225 
USINE MODERNE tél. 21464 

Sierre Martigny Monthey 
Gde Rue 
Tél. 5 1 5 50 

Place Centrale 
6 1 5 26 

R. du Commerce 
4 2 5 27 

Expéditions rapides par la poste 

Jeune fille honnête 
est d e m a n d é e comme 

sommeliëre 
S'adresser par écrit on joi

gnant si possible certificat et 
photo à YHOtel de l'Union, Elvy 
(Vaud). 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
libérée des écoles, pour aider 
aux travaux du ménage. 

S'adresser à Mme Stâmpfli, 
Hôtel de la Couronne, Les Bre-
nets (Ct. Neuchâtel). 

Beaux l é g u m e s 
A VENDRE 

Les 100 kg. 
Choux blancs Fr. 28 — 
Choux marcelins 38.— 
Carottes Nantaise 1er choix 30.— 
Céleris pommes fi8.— 
Racines rouges à salade 22.— 
Poireaux verts, gros 49.— 
Oignons moyens, 1er choix 62.— 
Oignons pr le vinaigre le kg. 1.20 

Petits majoration par petite quantité 
Prix valables jusqu'au 3 octobre 1945 
Se recommande : 

E. Guillod-Gatti 
Cultivateur, md grainier 

anciennement E. Guillod-Mora 
NANT-VULLY [Frgj Tel. 7 24 25 

MESDAMES... 
Pour une belle toilette d'automne 
ou d'hiver, allez chez 

Au magasin 
de la femme élégante 

AVENUE DE LA GARE SION 

Machine à écrire de bureau munie 
des perfectionnements'techniques les 
plus, modernes. Habillage compact 
mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

[Produit Paillard. Dès Tr. 700.- + ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s à n SION 
R. des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2 17 33 

Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de iHôpital 

TISSUS 100 °L LAINE NOUVEL 
arrivage de 

teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Délai d e l i v r a i s o n i 6 j o u r s . M. MATTHEY. 

Regardez ! Le clief 

mange aussi du 

A VENDRE 

2 jeunes vaches 
race tachetée, prêtes au veau, 
sachant bien travailler. 

S'adresser à Paul Rebord, 
Ardon. 

suis acheteur 
de 4 à 5 tonnes. 

Offres avec prix à M. Nobs, 
i es lies de Slon. 

A VENDRE 
quelques milliers de kilos de 

betteraves 
ml" sucrier es 

S'adresser au Café du Valais, 
Martigny. 

VÊTU D'UN 

BIEN HABILLÉ 

Jeune FILLE 
sachant bien cuis ner et aidant 
aux travaux du ménage et jeune 

femme de chambre 
sachant coudre et repasser, sont 
d e m a n d é e s pour ménage 
soigné de 2 personnes à Genève. 
Place stable, bons gages, bonne 
nourriture, maison chaufiée. En
trée 1er octobre ou date à con
venir. Ecrire avec certilicats et 
photographie, Mme TraboW, 141 
roule de Chêne, Genève, 

FERS à I 
Fers ronds à vendre 

A. CHABBEZ, CBARBAT 
Tél . 6 36 62 

U n i 

Société suisse des Commerçants 
Section de SION 

Ouverture des cours t lundi le S oet. 
C o u r s pour apprent is de c o m m e r c e , Banque , 

A s s u r a n c e s e t V e n d e u s e s . 
Comptabilité — Arithmétique — Droit commercial — Géogra
phie économique — Sténographie — Dactylographie — Fran
çais — Allemand — Teclinlque de la vente. 
C o u r s s u p é r i e u r s de 
Comptabilité pour employés — Comptabilité pour artisans et 
commerçants — Droit (conférences) 
Langues : allemand, français, italien, anglais. 
Sténo-dactylographie. 
Inscript ions t 
Les inscriptions sont reçues à l'école des filles les 3, 4 et 5 
octobre, dès 20 h. 
F i n a n c e s i 
Cours supérieur de comptabilité : Fr. 40.—, cours de droit 
Fr. 30.—. Autres cours : le 1er Fr. 20.—, le 2me Fr. 15.—, le 
3me et les suivants Fr. 10.—. 
Conditions spéciales pour les membres de la Section. La fi
nance est payable à l'inscription. 
Pour tout r e n s e i g n e m e n t s'adresser à M. Pierre Arnold, 
Directeur des Cours, tél. 21945, Slon. 

Lecteurs 1 
Favorisez 

LE 

commerce 
national 1 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

CORRADO ROMANO 
1er PRIX du Concours National d'Exécution Musicale 
à Genève — SOLUTE ries Co-cprts de l'O. S. R. 

Ecole de C. Flcsch, donnera 

LEÇONS DE VIOLON 
à p a r t i r d u 4 o c t o b r e , à SION 

S'ADRESSER « LES SORBIERS •, MONTANA 

ouvre la voie et mène au but ceux 

qui le suivent. 

Nos agents sont formés pour con

duire l 'assuré vers la meil leure 

solution qui lie le présent à 

l 'avenir. 

LA SUISSE 
ASSURANCES VIE ET 
ACCIDENTS - LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais 

Norbert Perruchoud 
avenue de la Gare, Sion 

Pour 
votre Piquette sans sucre 

COMME CHAQUE ANNÉE 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier, pharm. Tél. 218 64 
. . . m a i s II faut v o u s y prendre a t e m p s 

On cherche à MONTREUX 
pour de suite ou date à convenir dans ménage soigné suisse-
allemand 

JEUNE FILLE 
capable, propre, de toute confiance, et qui aime les enfants. 
Bons gages et vie de famille. Occasion d'apprendre l'allemand 
et la cuisine. 

Offres détaillées avec certificats et références à Mme 
Reichsteln, Le Grand Manoir, VeytauX'Monireux, tél. 62838. 

Tourbe v e r t e organique 
d e S a l e s e n m o t 
t e s o u m a l a x é e 

85 % matières organiques, F r . 290.- le vagon 10 tonnes 
franco gare toutes stations destinataires 

Pépinières Rodait 
Leytron Tél. 41533 

Feuilleton du « Confédéré » No 26 

Quand les lauriers 
eoupés... 

Roman d'tjves Dartois 

> 

Et la joie d'avoir enfin de ses nouvelles, après cette 
période d'angoisse atroce, de le savoir garé de la mort 
et d'être sur le point de le revoir submergea même 
sur le moment sa douleur de toute la souffrance échue 
à Roger. Il était vivant, cela seul comptait pour l'ins
tant. 

Combien de femmes, de fiancées ont éprouvé la 
même sensation : il est blessé, mais il est encore là, 
vivant'. 

La maison des Le Hallier ne ressemblait guère à 
celle des Huguet. C'était une grande villa d'aspect opu
lent avec des larges baies à la mode. Des plantes ra
res garnissaient Les plates-bandes entretenues par un 
maître jardinier. Un vaste garage s'élevait sur le côté. 
Dès l'abord, on voyait que les maîtres de la maison 
aimaient le confort et les réceptions fastueuses. Tout 
était aménagé dans ce but : le perron où l'on accueille 
avec décorum les invités, les portes-fenêtres facilitant 
la promenade sur les pelouses au clair de lune, tandis 
que la salle de bridge ouvre ses grandes baies. 

Monique reconnut tout de suite un petit bungalow 
caché au fond des charmilles que Roger lui avait dé
crit comme é'ant sa retraite favorite. Il avait coutume 
d'y travailler ct d'y recevoir ses amis. Ce bungalow 
était gracieux : très bas, orné de vigne vierge rougis
sante. Les fenêtres allongées étaient garnies de petits 
vitraux plombés. On devinait que le recueillement était 

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

l'hôte de cette modeste demeure, alors que la haute 
bâtisse ne parlait que de vie extérieure. 

La jeune fille passa rapidement, gravit les mar
ches. Un vieux domestique en livrée lui ouvrit la por
te ct l'introduisit dans le bureau de M. Le Hallier. 

C'était une énorme pièce toute d'apparat plutôt que 
de travail. Le maître de la maison, fort occupé à son 
usine, n'y résidait guère qu'aux jours de cérémonie. Il 
recevait là les hommes après le dîner. On y fumait, 
on y discutait entre des bibliothèques aux livres trop 
bien rangés pour être feuilletés souvent. De copieux 
fauteuils de cuir invitaient à la conversation noncha
lante entre gens qui n'ont pas grand'chose à se dire. 
Quelques tableaux de maître étaient accrochés aux 
murs et signalés par une rampe lumineuse. Un Manet 
voisinant avec un Harpignies prouvait que le goût de 
M. Le Hallier était fort éclectique. 

Mme Le Hallier avait tenu à recevoir la fille d'Oli
vier Huguet dans cette pièce somptueuse. Secrètement, 
elle pensait lui faire impression. Mais Monique habi
tuée au goût délicat de ses parents ne parut nulle
ment éblouie. Elle était d'ailleurs fort émue et an
xieuse de voir Roger le plus vite possible. Elle ne 
connaissait pas la mère du jeune homme et fut un peu 
surprise au premier abord, mais non désagréablement 
du reste. N'était-ce pas la mère de Roger qui se trou
vait devant elle ? 

L'ex Simone Ery n'était qu'un reflet de la jolie 
jeune .fille d'autrefois. Matériellement, son mariage 
avec Le Hallier avait été heureux. Sa garde-robe était 
pleine de fourrures, et sa cassette de bijoux. Mais elle 
n'avait point trouvé dans cette union la chaude flam
me qu'y eût apporté un Olivier Huguet. 

Elle ne ressentait pas la privation, étant d'une na
ture un peu forte et molle. La bonne chère, la pâtisse
rie l'avaient fait beaucoup engraisser et la couperose 
envahissait son teint. Ses cheveux étaient légèrement 
passés au henné. 

— Je vous remercie d'être venue, Mademoiselle, fit 
Mme Le Hallier. 

— C'est tout naturel, dit Monique. 

— Mon fils sera heureux de vous voir. 
— Moi aussi. Madame. 
L'une et l'autre cherchaient leurs phrases, chacune 

suivant une pensée fixe intérieure. 
— Où est Roger ? Pourquoi ne me mène-t-elle pas 

tout de suite à lui ? songeait Monique. 
Et Mme Le Hallier s'avouait tout bas : 
— Elle- paraît gentille, cette jeune fille, et très 

« comme il 'faut ». Elle est vraiment sympathique. 
La conversation s'avérait de plus en plus embarras

sée. 
— Allons dans le grand salon. Roger y passe la 

journée maintenant. Il réétudie son violon. Je l'ac
compagne au pîano, bien que je ne sois pas très mu
sicienne. 

Tout en parlant, elle conduisait la jeune fille qui 
l'écoutait à peine à travers le grand vestibule orné 
de trophées de chasse. 

En ouvrant la porte : 
— Roger, dit Mme Le Hallier, voici Mlle Huguet. 
Le jeune aveugle poussa un cri de joie. 
En un instant, Monique fut près de lui. Il la saisit 

dans ses bras, l'embrassa. 
— Ah ! Monique. Monique ! répétait-il, je suis fou 

de joie. Asseyez-vous près de moi, tenez, sur cette pe
tite bergère, vous y serez bien. 

Il tâtonnait à peine pour l'installer. De grosses lu
nettes noires cachaient les pauvres yeux abîmés. 

— Que le temps me paraissait long sans vous. Vous 
avez bien reçu la lettre de ma mère ? 

— Au courrier de trois heures. Je suis accourue aus
sitôt. 

— J'en étais sûr. Je vous attendais. Tu vois, ma
man, elle est venue immédiatement. 

— Mais oui, disait la mère. Et elle sourit à Monique 
qui lui rendit son sourire. 

— Je n'aurais pu attendre, avoua la jeune fille. J'ai 
jeté mon chapeau sur ma tête. 

— Un bien joli chapeau, remarqua la mère. 
— Comment est-il ? fit Roger. 
— Une toque bleue avec un brin d'aile. Je les aime 

très simples. 

— Vous êtes toujours délicieusement coiffée et ha
billée, murmura Roger, mais, mais je n'aurai plus la 
joie de le constater. 

Il soupira, attristé, repris par la notion de son in
firmité qu'il oubliait déjà à entendre la voix de Mo
nique. 

— Je me décrirai à vous,_ et je m'enjoliverai ! 
— Vous en êtes bien incapable. Quel temps fait-il? 

je ne sais plus rien. 
— Il fait un temps un peu sombre, murmura Moni

que d'une voix douce et se forçant à prononcer d'in
signifiantes paroles. Il y a de longues traînées grises 
sur la montagne, mais il y a une échancrure vers le 
Col du Chat, car les maisons du col sont nimbées de 
soleil. Cet effet est très curieux. 

Il l'écoutait passionnément. 
— Je vois, je vois, grâce à vos paroles. 
Ils restèrent un instant silencieux. Monique ne pou

vait articuler un mot. Elle avait la gorge serrée au 
souvenir des clairs yeux bleus qui s'irradiaient de 
joie quand ils contemplaient ensemble l'un de leurs 
paysages favoris. Mais elle concentrait toute son éner
gie à ne point pleurer devant lui. 

Il sentit ses regards posés sur ses yeux. 
— Je porte des lunettes, maintenant, fit-il, affectant 

de rire. Je ne suis pas trop laid ainsi, Monique, je ne 
vous fais pas peur ? 

— Comment osez-vous dire cela ? dit-elle avec re
proche. 

— Il ne faut pas abuser dés lunettes, observa sa 
mère. Tu dois habituer tes yeux à la lumière. 

— Pourquoi ne les retirez-vous pas aujourd'hui, il 
fait sombre. 

Des orages rôdaient autour de ce mois d'août qul 

fut si incertain par toute la France. 
Lentement, il ôta ses lunettes. 
Le cœur de la jeune fille se crispa affreusement de

vant les beaux yeux bleus aux lueurs éteintes. 
— Vous m'aimez toujours, Monique, interrogea-t-il. 

à voix basse et tremblante. 
— En doutez-vous ? 

(à suivre) 




