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En passant... 

La démonstration par l'image 

Le Valais a réalisé de grands progrès, depuis 
quelque temps, aussi bien dans la sauvegarde de 
son patrimoine artistique et intellectuel que dans 
la protection de ses sites. 

L'écrivain Maurice Zermatten, auquel on a 
confié cette tâche, est bien décidé de la mener à 
chef avec le concours de ses collaborateurs. 

L'enlaidissement du canton qui devenait tou
jours plus inquiétant, d'année en année, a été 
combattu partout avec bonheur, mais il n'appa
raît pas définitivement conjuré. 

Si un service examine, en effet, tous les nou
veaux pla?is de construction, et s'il parvient à 
empêcher le renouvellement d'erreurs qui désho
noraient le pays, il ne peut guère remédier à cel
les qui ont été commises. 

Seule la bombe atomique y pourrait mettre or
dre à la faveur d'un beau désordre ! 

Une lèpre envahissante avait touché, un à un, 
la plupart des villages valaisans. Ils en sont en
core aujourd'hui marqués pour des années. 

Cependant, il ne suffit pas d'enrayer le mal 
par tous les moyens, même les plus sévères, il 
faut apprendre aux populations à le reconnaître. 

Il y a des gens plus dangereux que les vanda
les, ce sont les faux esthètes : 

Tous ceux qui vont proclamant leur amour du 
beau et qui n'en ont qu'une notion vague ou dé
naturée. Le vandale on le met dant l'impossibi
lité de nuire et on lui fait payer cher ses dépra-
dations, mais le faux esthète ? 

Il devient d'autant plus redoutable, hélas ! 
qu'il n'a pas conscience de ses trahisons. 

Si d'aventure on lui met le nez dessus, il les nie 
au nom d'une théorie abracadabrante et aucun 
argument n'ébranlera jamais sa conviction. 

M. Maurice Zermatten a dit sans doute éprou
ver bien des désillusions dans son entreprise. 

Il cherche aujourd'hui, par l'image et par la 
parole, à éduquer. le goût du public qui n'a pas 
toujours la prétention d'en avoir, mais il aura 
beaucoup plus de peine à affiner celui de certains 
dirigeants... Les mots les plus éloquents reste
ront toujours impuissants à ébranler de mau
vais jugements. 

Rien ne vaut une démonstration par l'image. 
L'autre jour, au cours d'une randonnée à 

Montana, il a pris plusieurs photographies. 
L'appareil a enregistré, tour à tour, des images 

magnifiques ou désolantes. 
A moins d'avoir l'esprit obtus, tout homme 

appelé à les examiner saura différencier d'un 
coup d'œil une demeure aux lignes pures d'une 
bâtisse impersonnelle. 

Dernièrement, à Rolle, on a convié des en
fants à juger sur l'écran des visions analogues. 

Or, nous disait un témoin, ces petits réagis
saient avec autant de spontanéité que de justesse: 

Une horreur déchaînait immédiatement leur 
rire ou leur indignation alors qu'un bâtiment 
harmonieusement conçu les comblait de joie. 

Cette expérience, il sera bon de la pousser en 
Valais, d'abord à l'intention du corps enseignant, 
puis à l'intention des élèves. 

Ce sont les instituteurs qu'il importe, en pre
mier lieu, de convaincre. Bien dirigés et bien 
instruits, les enfants n'auront pas de peine en
suite à s'initier à la beauté. 

Cet enseignement par l'image, il y a long
temps qu'on le pratique ailleurs : 

Un jour, où tout jeune, nous avions remplacé 
un vendeur dans une librairie catholique à Lau
sanne, une jeune fille entra dans le magasin : 

— Bonjour, Monsieur, pourriez-vous me ven
dre, s'il vous plaît, des cartes et des images de 
mauvais goût ? 

— Et pourquoi donc, Seigneur ? 
— Je suis institutrice et je voudrais inculquer 

à mes élèves la notion du beau, en leur mettant 
sous les yeux ce qui ne l'est pas... 

Elle n'eut que l'embarras du choix. 
Il y a des cartes postales édifiantes et des ima

ges pieuses qui sont d'un mauvais goût si flagrant 
qu'elles vous donneraient la nostalgie de l'enfer ! 

La leçon de cette institutrice est toujours pré
sente à notre esprit et pourtant il y a vingt-cinq 
ans qu'elle nous l'a donnée ! 

Ne pensez-vous pas quelle pourrait servir éga
lement à d'autres? À. M. 

La mutuelle uaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, l e x 

~\ 

Une charmante journée jubilaire 
f 

Les 25 ans de la Section valaisanne 
de l'Union des Voyageurs de Commerce de la Suisse romande 

Dimanche la section du Valais de l'Union des 
voyageurs de commerce de la Suisse romande te
nait ses assises annuelles à Martigny-Ville, fêtant 
par la même occasion le 25e anniversaire de sa 
londation. Ce fut une charmante journée impec
cablement organisée et qui aura laissé de ce fait 
à chacun de ses participants le plus agréable sou
venir. Elle débuta à l'Hôtel de la Gare et Ter
minus par l'assemblée du comité de la Société, 
suivie de l'assemblée générale que présida avec 
une compétence et une distinction particulières 
M. Edouard Saudan de Martigny. 

Aussi l'ordre du jour protocolaire fut-il promp-
tement liquidé et cela dans la plus parfaite har
monie. Nous ne nous étendrons pas à ce propos, 
les objets traités étant d'ordre interne de la sec
tion. Nous passerons donc immédiatement à la 
manifestation destinée à commémorer les 25 ans 
d'existence de la section et qui prévoyait après 
la séance une 

Réception au bar du Casino 
où nos voyageurs et leurs invités apprécièrent 
l'excellent vin d'honneur offert par la municipa
lité de Martigny-Ville. Ce fut ici l'occasion pour 
M- Ed. Saudan de prononcer un charmant dis
cours de bienvenue. Après avoir rappelé que cet
te journée était appelée à commémorer le 25e 
anniversaire de la fondation de la section valai
sanne, M. Saudan salua tout spécialement la pré
sence de MM. le conseiller d'Etat Marcel Gard,, 
chef du Dépt des finances, Marc Morand, prési
dent de Martigny-Ville, Bertherat, président cen
tral, et du représentant du Confédéré. 

Des paroles très aimables sont réservées pour 
les nombreuses dames qui accroissent le charme 
de cette journée de leur gracieuse présence. M. 
Saudan tient encore à dire combien il apprécie 
le geste de la section valaisanne nouvellement 
créée de la Sté suisse des voyageurs de commer
ce qui a bien voulu déléguer à la manifestation 
son président M. Schwarzenbach. 

A l'Hôtel Kluser 
Un banquet digne une fois de plus de la gran

de renommée culinaire de cette Maison devait 
réunir ensuite les participants à l'Hôtel Kluser 
où sitôt le dessert servi les toasts d'usage furent 
échangés sous l'heureux et impulsif majorât de 
table de M. Paul Germanier de Vétroz. 

On y entendit encore une fois avec le plus 
grand plaisir M. Saudan rendre un hommage mé
rité à M. Alexis de Courten, ancien président, 
qui fut la cheville ouvrière de la Société et l'a 
présidée pendant 21 ans. Aussi en récompense de 
son dévouement à l'« Union », M. de Courten a-
t-il été nommé par l'assemblée des délégués réu
nis cette année à Neuchâtel, membre d'honneur 
de l'Association et cela à l'unanimité. 

M. Saudan n'a garde d'oublier ceux qui ont se
condé dans sa tâche M. de Courten et qui furent 
aussi des pionniers, savoir MM. René Roulet, 
ancien secrétaire, et Delaloye, ancien caissier. U 
a la grande joie aussi d'annoncer que quatre 
membres ont droit cette année à l'insigne or de 
vétéran : ce sont MM. Alexis de Courten, Henri 
Chappot, René Roulet et Henri Savioz. Ce der
nier retenu chez lui pour cause de maladie a tenu 
à s'excuser par une aimable lettre. 

Il est également communiqué une lettre d'ex
cuse de M. Fama, ancien conseiller d'Etat, an
cien membre actif et vétéran, empêché d'assister 
à la cérémonie. 

MM. de Courten, Roulet et Delaloye reçoivent 
aussi un souvenir pour les grands services qu'ils 
ont rendus à la section. 

Puis la parole est donnée à M. le conseiller d'E-
tat-Marcel Gard qui apportant le salut du Gou
vernement valaisan, formulera ses meilleurs 
vœux pour que la section valaisanne jubilaire 

-continue dans la bonne voie qu'elle s'est tracée 
durant le quart de siècle écoulé. Rappelant l'im
portance jouée au point de vue économique et 
social par les voyageurs de commerce, M. Gard 
souligna fort à propos qu'ils sont les ambassa
deurs du bon goût et qu'ils contribuent à mieux 
faire connaître la qualité des produits suisses. En 
terminant M. Gard souhaita aux voyageurs de 
pouvoir profiter sans plus tarder de la renais
sance économique qu'on enregistre aujourd'hui. 

M. Marc Morand, au nom de la municipalité 
de Martigny-Ville, remercia le comité de la sec

t ion d'avoir choisi cette cité pour le lieu de ses 
assises et en apportant le salut et les remercie

ments de la population martigneraine rappela 
que ce fut un Martignerain, le regretté Ernest 
Parquet, qui jeta en cette ville les assises de la 
section aujourd'hui jubilaire. M. Farquet, qui 
débuta comme modeste garçon de magasin, ne 
devait pas tarder à s'attirer à l'attention de ses 
concitoyens par son travail et ses capacités pro
fessionnelles au sein de l'Union romande. 

M. Morand eut également des paroles élogieu-
ses à l'égard de M. Henri Chappot, qui préside 
avec savoir faire depuis environ un quart de siè
cle la commune de La Bâtiaz, et qui a aussi joué 
un rôle en vue au sein du comité de la section 
valaisanne de l'UVCSR. 

Enfin l'orateur tint à souligner avec combien 
de mérite et de distinction la section est présidée 
actuellement par M. Saudan que ses concitoyens 
ont élu il y a quelques mois- vice-juge de Mar-
tigny-Ville. En terminant, M. Morand dit toute 
la sympathie et l'intérêt que la population mar
tigneraine témoigne à l'intéressante corporation 
des voyageurs de commerce dont la profession 
n'est pas une sinécure, mais qui ont souvent des 
moments très difficiles au contact de clients 
dont la compréhension n'est pas toujours celle 
qui serait pourtant indiquée dans toute relation 
d'affaires. 

M. Bertherat, président central de l'Union ro
mande, apportera ensuite ses félicitations à la 
Société jubilaire, évoquant d'anciens souvenirs et 
"ayant des naroles particulièrement aimables pour 
le Valais et pour ses collègues de ce canton, par
mi lesquels MM. Berthod, ancien président, Jo
seph Vairoli, Ed. Saudan, etc. 

On entendra encore M. Schwarzenbach, au nom 
de la section valaisanne de la Sté suisse des vo
yageurs, fondée le 2 juillet à Sion et qui offre à 
la Société jubilaire un parchemin souvenir. 

Des délégués des sections romandes et de Zu
rich offriront à leur tour d'aimables souvenirs, 
parmi lesquels une superbe coupe offerte par la 
section d'Yverdon et un plat dédicacé aux armes 
de Genève par la section de cette ville. 

MM. Germanier, major de table, et Saudan, 
président, remercièrent comme il se doit tous ces 
donateurs, comme ne furent pas oubliées la Mai
son Kluser pour l'excellent banquet servi, ainsi 
que les Maisons de commerce suivantes qui ont 
garni de leurs spécialités appréciées la table du 
banquet et la surnrise de Plan-Cerisier : 

Orsat Alphonse S. A., vins, Martigny-Ville ; Maye 
S. A., vins, Riddes ; Simonetta S. A., vins, Martigny-
Bourg ; Maurice Gay, vins, Sion ; de Preux et Cie, 
vins, Sion ; Bonvin les Hoirs Ch., vins, Sion ; Germa
nier Frères, vins, Balavaud-Vétroz ; Crittin Oswald, 
vins, St-Pierre-des-Clages ; Varone les Hoirs Frédé
ric, vins, Sion ; Morand André, distillerie, Martigny-
Ville ; Piota Frères, distillerie, Martigny-Bourg ; Di
va S. A., distillerie, Sion. 

A Plan-Cerisier 
Et la partie officielle étant close, ce fut la 

partie récréative qui débuta par des productions 
humoristiques de M. Martial Fes'sler, ceci dans 
le site idyllique de Plan-Cerisier, où une surpri
se était réservée dans le chalet-mazot de M. 
Clément Besse. De tels moments ne se décrivent 
pas. Remercions l'as Fessier qui avec sa flûte à 
40 et. joua des airs d'opéra... et mit tout le mon
de en liesse devant un buffet froid combien ap
précié. 

Et nous nous en voudrions encore de ne pas 
remercier et féliciter vivement M. Edmond Ma-
billard, voyageur de commerce à Sion, pour les 
instants de gaîté qu'il procura à ses collègues 
par ses désopilantes boutades du terroir dans les
quelles il est passé vraiment maître. 

Mais ce n'était pas encore tout puisqu'au re
tour de Plan-Cerisier, les catacombes Orsat s'ou
vraient une fois de plus toutes grandes sous la 
pression de l'aimable échanson Drescher, voya
geur de la Maison dont il devait faire apprécier 
les fines gouttes. 

Et maintenant, qu'il nous soit permis de pré
senter au nom du Confédéré les bons vœux de 
ce journal à l'occasion de ce jubilé si réussi et de 
nous associer ici à ceux des différents orateurs de 
cette journée nour que l'intéressante section du 
Valais de l'UVCSR continue dans sa voie pour 
son plus grand bien et celui du pays tout entier. 

Puisse la paix voir reprendre à nos sympathi
ques voyageurs de commerce toute la place à 
laquelle ils ont si légitimement droit dans notre 
vie économique. R 

A travers le monde 
La fin du procès Laval 

(La guerre est terminée, mais les lettres font encore 
bien long pour venir depuis Paris... Nous venons de 
recevoir la correspondance ci-après de notre corres
pondant dans la capitale française, Hervé Favre, sur 
la fin du procès Pierre Laval, lequel a été, comme on 
le sait, fusillé la semaine dernière. 

Certes, tout esprit objectif voudra bien reconnaî
tre que Laval était un grand responsable en atten
dant le jugement de responsables encore très impor
tants. 

En tout cas, la France vient de prouver par ce 
procès sa haine pour le marchandage et les basses 
combinaisons. Elle s'engage dans la voie du travail 
et de la loyauté, conditions de son relèvement.) 

CONDAMNATION A MORT 
« La Cour rend son arrêt. Je n'ai pas besoin de re

commander à l'assistance la dignité et le silence. » 
Ces paroles, dites par le président Montgibeaux, 

après une suspension d'audience d'une heure, impli
quent, personne n'en doute, une condamnation à 
mort. Suivent les attendus. 

Une morne lassitude ne cesse de tenir les specta
teurs d'un procès entre tous sinistre. 

« Attendu que Pierre Laval prétend avoir agi dans 
l'intérêt de la France, attendu qu'il n'est pas juge; 
attendu qu'il est prouvé que son action n'a rien rap
porté à la France, l'accusé est condamné à mort. » 

Le président ferme son dossier, se lève, un éclair 
de magnésium éclate. Fin brutale d'un procès, dont 
hier encore, il semblait qu'on ne sortirait jamais. 

LAVAL VOULAIT INTIMIDER LA COUR 
Dynamisme et dignité ! le verdict du moins causa 

un étonnement admiratif. 
Il est d'autre faits, en cette dernière séance, qui 

provoquèrent la surprise. Par exemple, la péroraison 
du procureur général. Nous ne manquerons pas delà 
citer, crainte de priver le procès d'une lumière inté
ressante : 

« Pierre Laval, dit M. Mornet, a cru, se dérobant 
au procès, intimider la Cour. Il a pensé qu'on n'ose
rait pas le condamner. Or, il est des hommes qui par 
leur position ont le devoir d'oser. J'en suis et j'ose 
demander sa condamnation à mort, comme... en août 
1944, si le peuple de Paris, au courant des tractations 
entre Laval et les Allemands pour Vévacuation de la 
ville, avait pu s'emparer de sa personne, et l'eût sur-
le-champ fusillé, j'eusse osé applaudir. » 

HAINE TENACE CONTRE L'ACCUSE 
Cette révélation que l'on ne s'attendait guère à en

tendre à l'audience, démontre plus que nulle autre, 
sinon la partialité de certains, du moins la haine te
nace qui s'attachait à l'accusé. 

La_ sentence était tellement attendue, que ni les 
marchandages, ni les habiletés, ni les services rendus, 
ne pouvaient la différer ou l'atténuer. De là, peut-
être, l'extraordinaire laisser-aller de quelques-uns. 

Bien des circonstances furent, par ailleurs, contrai
res à un serein déroulement de la justice. 

Récusé par Laval, lors de son admission à la Cour 
de Riom, le procureur se trouvait dans une position 
moins avantageuse qu'il ne semblait le dire. Quant 
au président Montgibeaux, lui-même, on conviendra 
que ce n'est pas par la suite d'un calcul très précis 
qu'il eut la charge de ce procès. 

Il se trouva seulement que lors de la constitution 
de la Haute Cour, des présidents plus indiqués ne 
pouvaient être nommés, tels M. Bouchardon, dont le 
fils se trouvait en Allemagne. Plusieurs se trouvèrent 
dans un cas similaire. Le dernier possible était deve
nu sourd. Le président Montgibeaux fut ainsi appe
lé, et dès la création de la Haute Cour, nul change
ment ne put intervenir. 

GARANTIE DE DIGNITE ET D'IMPARTIALITE 
Reste la question très épineuse des jurés. Il faut 

dire que plusieurs d'entre eux ne voyaient pas de dif
férence entre le rôle qu'ils avaient à jouer et la sim
ple exécution de la justice populaire. Mais, on remar
quera en même temps, en hommage à la sagesse du 
Conseil des ministres, que les plus tumultueux ne se 
retrouvèrent pas à la Haute Cour le jour du verdict. 
On constata leur absence et leur remplacement. 

Ainsi des garanties minimum de dignité et d'im
partialité furent apportées en dernière heure, autori
sant la Cour à ne pas ajourner un procès, sinon le 
plus symptomatique, en tout cas le plus pénible de 
tous. 

Il n'est pas un homme qui n'ait pensé qu'il eût été 
préférable pour Pierre Laval que la justice populai
re s'en soit saisie plus tôt, lui épargnant l'angoisse et 
l'espoir inutile des derniers mois. 

LES JEUX ETAIENT FAITS... 
Nous évoquerons en finissant la lettre ultime de 

Laval, écrite du fond de la prison, par un accusé qui 
contestait la valeur du tribunal. 

« Si j'avais été là, disait Laval, j'aurais dit au té
moin... » Manœuvre malheureuse et définitivement 
sans portée. Trop tard était-il pour qu'il réapparût. 
A peu près dans le même temps, l'ambassadeur Noël 
refusait de déposer, en l'absence de Pierre Laval, ap
portant lui seul une note d'humanité dans le concert 
de passions déchaînées le plus violent que l'on ait vu. 

Mais dès la veille, les jeux étaient faits. 
La manœuvre d'intimidation de Laval avait com

plètement échoué. H. F. 



LE CONFEDERE 

Cnronîqne de Martigny 
Aviculture 

Tous les propriétaires de volailles et de lapins de 
Martigny sont convoqués en assemblée, dimanche 28 
courant à 14 heures, à l'Hôtel de Ville. Pour prépa
rer l'avenir de notre aviculture et obtenir la nourri
ture indispensable à notre basse-cour, il est nécessaire 
de se grouper. L'union fait la force. 

Demain soir, jeudi, unique présentation 
du meilleur film de Sacha Guitry 

A la demande de nombreuses personnes qui dési
rent voir un film de Sacha Guitry, l'Etoile vous pré
sentera demain soir jeudi la comédie la plus brillan
te : Ils étaient 9 célibataires. Quel film bienfaisant ! 
C'est une des belles réussites du merveilleux acteur-
auteur Sacha Guitry. Pendant deux heures d'horloge 
on s'amuse follement aux aventures extraordinaires 
de ces célibataires qui, selon le règlement, doivent 
être âgés au moins de 60 ans, contractent d'étonnants 
mariages avec de jeunes étrangères résidant à Paris. 

On imagine le parti que Sacha Guitry a pu tirer 
d'un tel sujet. L'interprétation est exceptionnelle
ment brillante. Aux côtés de Sacha Guitry, Max 
Dearly, André Lefaur, Victor Boucher, Aimos, Elvire 
Popesco. Demain soir, à l'Etoile, une seule séance. 

Dès vendredi : nouveau programme. Important : 
ce film est interdit aux jeunes gens en dessous de 18 
ans. 

Le Rosaire, au Casino Etoile de Martigny 
Le romanesque classique de cette histoire d'Amour 

(avec un grand A naturellement !) pourrait paraître 
désuet. Et pourtant quel succès partout ! Lundi soir 
au Casino Etoile, Le Rosaire fit plus que salle com
ble, puisqu'une deuxième représentation est annoncée 
pour le 16 nov. Réaction, contre la brutalité des 
temps ? Certes. Mais aussi satisfaction de s'en re
tourner chez soi le cœur toniquement secoué, mais 
tranquille, parce qu'« Ils » sont enfin réunis et cou
leront, vraisemblablement, des jours sans nuages. 

L'adaptation d'un roman à la scène est toujours 
délicate. Il faut conserver aux caractères leur densi
té, aux événements leur importance, en ajoutant un 
mouvement et des « effets » propres au théâtre. L'œu
vre célèbre de Florence Barclay a été fort adioite-
ment transposée. L'action se développant sur un ryth
me rapide, mais logique, l'intérêt croît avec l'émotion. 

Mais si l'argument connu, et aimé, fait accourir la 
foule, l'interprétation parfaite d'une troupe homogène 
la conquit. Mme Marguerite Cavadaski fit une Jane 
Campbell émouvante et très grande dame, jusque 
dans ses larmes et ses aveux. L'éloge de cette belle 
artiste n'est plus à faire. Son talent nous a permis, 
une fois de plus, de vibrer, même à des peines ima
ginaires. A M. Serge Castelli incombait le rôle du 
peintre Gérard Dalmain. Il "avait là, autant que sa 
partenaire, une lourde tâche, plus peut-être parce 
qu'homme jeune, homme de notre temps. Son jeu fut 
sobre, tout imprégné de passion intérieure, toujours 
juste, mais un peu. fébrile par moments. Mme Blan
che Derval donna beaucoup de relief et d'allant au 
personnage bouillonnant et volubile de la duchesse de 
Meldrun. Elégant, mesuré, mais un peu froid, M. 
Cattan fut le Dr Brand, confident de Dalmain. Avec 
les gracieuses apparitions de Mlles Violette Fleury, 
Arielle Audry, il importe de noter de très bonnes 
compositions de rôles épisodiques : le Dr Mackensie, 
à la philosophie souriante et légèrement désabusée de 
vieux médecin à qui la vie a beaucoup appris, le duc 
de Meldrun, époux flegmatique et... résigné d'une 
duchesse fort agitée ; le sympathique Billy... 

Si des pièces comme Le Rosaire n'apportent pas 
un enrichissement intellectuel bien profond, elles dé
tendent merveilleusement. Quand la vie est trop cal
me, il fait si bon frémir aux heurs et malheurs de 
beaux héros imaginaires ! M. A. Théier. 

A propos du « Rosaire » 
Le Théâtre municipal de Lausanne donnera une 

représentation supplémentaire au Casino Etoile, ven
dredi 16 nov. Divers trains de nuit seront organisés 
dans toutes les directions. Des renseignements détail
lés seront publiés tout prochainement. 

Attention : la location s'ouvrira lundi matin 12 
novembre à 8 h. seulement. Inutile de se présenter 
à la Librairie Gaillard avant cette date. 

« Heidi », sur la scène du Casino Etoile 
La compagnie théâtrale « Le Petit Studio », de Ge

nève, dont on se souvient du passage à Martigny, à 
Pâques, lorsqu'il joua « Le Petit Lord », sera de re
tour au Casino Etoile, à Martigny, le dimanche 28 
octobre à 16 h. 45. Il donnera une unique représen
tation de Heidi, comédie en 4 actes, d'après le célè
bre roman de Johanna Spyri. Personne ne voudra 
manquer ce ravissant spectacle de famille, car tous 
w petits et grands — ont lu Heidi et se réjouiront 
de voir revivre, sur la scène du Casino Etoile, les 
héros de ce livre aimé de chacun. 

Donc, la petite Heidi, le vieux de l'Alpe, le petit 
chevrier, la jeune infirme Clara, Monsieur Sesemann, 
la gouvernante Rottenmeier, la tante Dete, etc., vous 
attendent ce dimanche 28 octobre, à Martigny. 

Qu'on se le dise ! 

Un drame dans le bled africain 
Le film que présente le Corso, cette semaine, est 

un film d'action, d'espionnage, d'ayentures. Bar du 
Sud, c'est le rendez-vous des « mauvaises têtes ». Ch. 
Vanel, Jean Galland, Tania Fedor interprètent ce 
film parlé français. Au même progremme : le Fernan-

• del américain Joé-E. Brown dans un film comique. 
Horaire : ce soir mercredi, samedi, dimanche (re

lâche : jeudi et vendredi). 
Au Martigny-Sports 

;. Dimanche, trois matches au Parc des Sports de 
Martigny : à 13 h., Sierre-juniors contre Martigny-
juniors ; à 14 h. 30, St-Maurice I contre Martigny I : 
à 16 h. 10, Sion II contre Martigny II. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

i 

Nouvelles du Valais 

' V o t a t i o n f é d é r a l e . — Les assemblées de 
communes sont convoquées pour le samedi 24 et 
\e dimanche 25 novembre pour se prononcer sur 
l'insertion d'un article 34 quinquies dans la 
(SorfStitution fédérale (protection de la famille). 
Le' scrutin sera ouvert, dans chaque commune, le 
samedi pendant une heure au minimum et le di
manche, durant 2 à 3 heures. Pour cette, vota
tion, les citoyens ne peuvent pas voter dans une 
autre commune que celle de leur domicile. 

Deux hommes écrasés par le train 
à S a x o n . — Lundi soir la gare de Saxon a été 
le théâtre d'un horrible accident qui a coûté la 
vie à deux honorables fonctionnaires des CFF, 
MM. Clovis Monnet, âgé de 30 ans, cantonnier 
CFF habitant Saxon, et Robert Chappuis, 20 
ans, ouvrier de la voie, originaire de Cossonay 
mais qui travaillait depuis quelques jours à Sa
xon en qualité de renfort. 

C'est au croisement du direct partant de Lau
sanne à 17 h. 20 avec le marchandise quittant 
Sion vers 18 h. 40, que l'accident se produisit. 
Le direct avait, paraît-il, du retard et c'est au 
moment où les deux employés qui procédaient à 
un chargement de légumes sur le train de mar
chandises voulurent traverser la voie, qu'ils fu
rent pris par le convoi en retard et horriblement 
déchiquetés. Leur mort a été instantanée. 

A noter que Clovis Monnet avait eu la dou
leur de perdre un petit enfant il y a environ deux 
ans, dans des circonstances analogues. Cet hor
rible accident a profondément ému la population 
de Saxon et de toute la région environnante et 
nous sommes certainement ici son interprète pour 
exprimer aux proches des deux malheureuses vic
times toute notre vie svmpathie. 

S a x o n . — Les obsèques de Clovis Monnet. 
— Ce matin ont eu lieu à Saxon les obsèques de 
M. Clovis Monnet, qui a trouvé une mort horri
ble dans l'accident de lundi soir que nous rela
tons ci-dessus. Une assistance particulière
ment nombreuse a tenu à manifester sa profonde 
sympathie à la famille si tragiquement éprouvée 
par cette perte. M. Monnet était en effet un ci
toyen unanimement estimé à Saxon. Aussi le 
Confédéré tient-il à dire par ces modestes lignes 
toute la part qu'il prend au deuil de cette famille 
et il prie spécialement l'épouse du regretté défunt 
ainsi que son père, sa mère et ses enfants, d'a
gréer l'assurance de ses condoléances - les plus 
sincères et les plus cordiales. 

Quant à Robert Chappuis, il sera enseveli demain 
après-midi dans sa commune natale d'Allens (Vaud) 
entre Cossonay et Lausanne. 

B r i g u e . — f Roger Gaillard. — Demain 
jeudi sera enseveli à Brigue M. Roger Gaillard, 
représentant, décédé à l'âge de 45 ans après une 
longue maladie. Le défunt laisse une épouse et 
trois enfants à qui vont nos sincères condoléan
ces. 

D a n s l e p a r t i r a d i c a l . — Samedi s'est 
tenue à Sion une réunion commune du Comité 
central et du Groupe radical du Gd Conseil, sous 
la présidence du conseiller national Crittin, le 
président du parti M. Carrupt s'étant trouvé epv 
pêché. Elle s'est livrée à un examen approfondi 
de la situation du parti ensuite des dernières élec
tions communales et cantonales et de la position 
qu'il doit adopter désormais. Ces deux questions 
seront soumises à une assemblée des délégués qui 
sera convoquée en novembre prochain à Sion. 

Des commissions importantes ont été créées 
pour renforcer l'action du Comité directeur et 
du Secrétariat permanent. 

Enfin, après un rapport qui a fait ressortir que 
le contre-projet de l'Assemblée fédérale concer
nant la protection de la famille est totalement 
différent de l'initiative conservatrice d'ailleurs 
abandonnée par ses auteurs, le Comité central: a 
décidé d'inviter les radicaux valaisans à donner 
leur appui au contre-projet. 

Cette réunion, où du bon travail a été accom
pli, s'est signalée par un esprit de parfaite en
tente et de grande cordialité entre le Comité 
central et le Groupe des députés. 

Parti radical valaisan. 

M o n s i e u r l e M o n t h e y s a n . . . (Corr.) J'ai 
sous les yeux l'article que vous consacrez à mes 
lignes parues dans le Confédéré il y a quelques 
temps où je m'étais efforcé, sans beaucoup de 
peine, de déceler les lacunes de l'instruction en 
Valais. Monsieur le Montheysan, je ne me bats 
pas contre des ombres. Les arguments ne me 
manquent point. Au contraire, ils abondent. Mais 
puisque vous n'avez pas le courage de signer vo
tre article, puisque votre lâcheté naturelle s'ac
commode de pareilles méthodes, je ne répondrai 
pas, aussi longtemps que je ne saurai à qui j ' a i 
affaire. 

Monsieur, je vous prie ! C. Bo. 

A n o t r e f r o n t i è r e . — Dorénavant, les ha
bitants de la région Martigny-Châtelard qui dé
sirent se rendre en France, notamment à Cha-
monix, pourront obtenir des cartes frontalières, 
mesure de faveur accueillie avec satisfaction. 

Association de l'E. M. Br. mont. 10. 
— Dimanche, à Martigny, s'est constituée, en 
présence d'une centaine de participants, parmi 
lesquels l'ancien commandant de la brigade de 
montagne 10, colonel-brigadier Schwarz, et plu
sieurs officiers supérieurs, l'Association de l'E-
tat-Major de la Brigade de montagne 10, qui 
compte déjà près de 250 membres. 

Des statuts mentionnant le but principal de 
l'Association, soit l'aide aux membres tombés 
dans le besoin par suite de la mobilisation, ont 
été adoptés et un comité désigné qui sera prési
dé par le major P. Weber, de Lausanne. L'as
semblée de 1946 se tiendra en automne à Vevey. 

L'assemblée fut suivie d'un repas en commun 
excellemment servi à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard à Martigny-Gare, à l'issue duquel les par
ticipants entendirent des allocutions des colonels 
Schwarz, Bays et de l'appointé Carlo Hemmer-
ling. 

L e p r i x d e s v i n s . — Constatant que la ré
colte de cette année était d'environ 20 % infé
rieure aux estimations du commerce et de la pro
duction, et que la qualité était dans certaines ré
gions très exceptionnelles, la commission consul
tative de l'économie viticole suisse a proposé au 
Dépt fédéral de l'économie publique d'augmen
ter, suivant les régions, jusqu'à 20 et. par litre les 
prix aux producteurs, fixés par l'ordonnance du 
19 septembre. 

Le Dépt fédéral a autorisé l'Office fédéral du 
contrôle des prix à modifier son ordonnance dans 
ce sens en spécifiant que seul le supplément de 
prix payé à la production pourrait être reversé 
sur le consommateur. 

En outre, le Dépt a consenti, dans la mesure 
où les moyens de transport le permettent, à l'im
portation supplémentaire de 200.000 hectolities 
de vins étrangers, les denrées de première néces
sité continuant évidemment à bénéficier de la 
priorité d'importation. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Une réalisation 
monumentale, le sommet de la production ciné
matographique française, Le Comte de Monte-
Cristo, avec Pierre-Richard Wilm, Line Noro, 
Michèle Alfa, André Fouché, Aimé Clarion. Le 
prodigieux roman d'Alexandre Dumas sera don
né vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 oct. 
à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. Premiè
re partie : Edmond Dantès. Attention : ce film 
passe pour la Ire fois sur l'écran de Saxon. 

Devant la commission pénale. — A 
Sion a comparu devant la 6e commission pénale 
fédérale de l'Economie de guerre, M. Fçois de 
Lavallaz, ancien directeur de l'établissement pé
nitentiaire de Crête-Longue. 

La Cour est présidée par M. le juge Leuba de 
Neuchâtel, assisté de M. de Week, de Fribourg, 
et Margot, de Lausanne. Le siège du ministère 
public est occupé par M. Bilieux, de Berne. 

M. de Lavallaz est prévenu d'infractions aux 
prescriptions fédérales concernant l'Economie de 
guerre. Il a confié la sauvegarde de ses intérêts 
à Me Jacques de Riedmatten, avocat à Sion. 

Après l'audition de quelques témoins, un sé
vère réquisitoire de M. Bilieux, et la plaidoirie 
de Me de Riedmatten, le Tribunal a rendu son 
jugement. M. de Lavallaz est acquitté de divers 
chefs d'accusation. Pour certains cas, la Cour ad
met que les contraventions relèvent . surtout de 
laisser aller. En conséquence, l'inculpé n'est con
damné qu'à une amende, qui se monte à 2500 fr., 
aux frais de la cause, et à la publication du ju
gement dans le Bulletin officiel du Valais. 

S i o n . — Exposition de peinture Roten-Calpi-
ni. Les artistes ont en général très bon cœur 
et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne 
s'enrichissent guère. Mme Roten-Calpini, dont la 
générosité s'est maintes fois manifestée en faveur 
des œuvres de bienfaisance a voulu, cette année 
encore, faire bénéficier de ses largesses les pau
vres, et parmi ceux-ci de préférence les indi
gents que l'âee rend particulièrement dignes de 
pitié. C'est donc pour les vieillards les plus dé
laissés de l'Asile St-François à Sion, que Mme 
Roten-Calpini expose et vend un lot de ses meil
leurs tableaux. Paysages de nos Alpes, scènes de 
la vie rustique, natures mortes : huile et pastel, 
l'artiste excelle dans l'un et l'autre genre. Lu
mières et couleurs semblent n'avoir plus de secret 
pour elle et jaillissent à profusion de son pinceau. 

L'exposition s'ouvrira samedi 27 oct. à 11 h. 
dans la grande salle du Casino (Gd-Pont) de Sion 
et restera ouverte jusqu'au vendredi 2 novembre. 

Heures de visite : de 11 à 12 h. 30 et de 13 h. 
30 à 18 h. 30. Venez-y, même si votre bourse 
n'est pas très garnie, vous ne repartirez pas les 
mains vides et vous aurez fait des heureux. 

P. P.-M. 

Sanator ium de Clairmont. — Le Gd 
Conseil de Genève a approuvé le rapport de la 
commission chargée d'examiner deux projets 
d'arrêtés législatifs allouant au Sanatorium po
pulaire genevois de Clairmont sur Sierre des 
subventions extraordinaires de 30.000 francs pour 
couvrir le déficit passé, et de 50.000 fr. pour les 
déficits d'exploitation dans les années 1946-50. 

C o m m e r ç a n t , en exposant les produits suis
ses, tu aides à faire connaître le travail de chez 
nous. Dans l'intérêt de tous comme dans ton pro
pre intérêt, participe à la Semaine Suisse de la 
Paix. 

R e c r u t e m e n t n o r m a l . — Pour aug
menter les effectifs de l'armée, le recrutement et 
l'instruction des recrues avaient été avancés d'u
ne année au cours, de la guerre. Le 3 août der
nier, le Conseil fédéral a cependant abrogé cet 
arrêté d'exception et rétabli le recrutement à l'â
ge de 19 ans et l'école de recrues à l'âge de 20 
ans. Le contingent des jeunes gens convoqués 
aux écoles de recrues sera donc sensiblement ré
duit l'an prochain, à tel point qu'on ne prévoit 
par division qu'une seule école de recrues d'in
fanterie. La classe d'âge 1927 étant déjà recru
tée, seuls les « renvoyés » par ordre médical, les 
retardataires et les volontaires de la classe d'âge 
1928 qui doivent cependant présenter une de
mande, seront recrutés l'an prochain. 

Les dépenses militaires se réduiront en consé
quence l'an prochain, la classe d'âge 1926, qui 
normalement devrait être instruite en 1946, ayant 
déjà fait son école de recrues en 1945. 

U n e b o n n e n o u v e l l e . — Le Conseil fé
déral a décidé hier qu'il n'y aurait pas de cours 
de répétition en 1946. 

l e déclin dnjaflonnement 
Chaque amélioration dans la situation de notre 

ravitaillement doit apporter un allégement des 
mesures restrictives prises par l'Etat, a déclaré 
M. Muggli, chef de la section du rationnement, 
au cours d'une conférence publique faite à Ber
ne. L'orateur a exposé la marche probable de la 
suppression du rationnement. Il y a ici toute 
une série de facteurs positifs et il en découle une 
méthode nouvelle en ce qui touche la politique 
de réserves et de répartition. Une condition es
sentielle de chaque allégement est un ravitaille
ment suffisant, une quote d'importations suffi
sante accordée par les Alliés. Ce sont les pro
duits du pays qui subiront le plus long rationne
ment. C'est ainsi qu'il apparaît que la suppres
sion du rationnement de la viande est encore as
sez lointaine. Le renouvellement du cheptel pren
dra beaucoup de temps et nous devrons d'abord 
importer non seulement de la viande, mais aussi 
des fourrages avant que le ravitaillement en 
viande s'améliore réellement.'C'est pour les mê
mes raisons que le rationnement du lait pourrait 
se prolonger encore un ou deux ans, tandis que 
la suppression du rationnement du beurre, du 
fromage et des œufs pourrait se faire plus tôt. 

La question du ravitaillement en sucre conti
nue à être défavorable. Il ne saurait être ques
tion pour le moment d'augmenter sensiblement la 
ration, voire de supprimer le rationnement du 
sucre. Des augmentations d'importations iraient 
d'abord aux confitures et au chocolat. Pour le 
riz, il semble que le rationnement pourrait durer 
encore assez lonftemDS. Il y a des quantités suf
fisantes de céréales, de farine, de pâtes alimen
taires, de maïs, d'avoine, d'orge, de légumineu
ses, d'huiles et de matières grasses sur le marché. 

Dès que les importations seront assurées, le 
pain pourra être vendu librement. En général, 
l'augmentation de rations précédera la suppres
sion du rationnement des diverses denrées. Pres
que tout dépend du nroblème des transports. Par
tout où le rationnement pourra être atténué, cela 
sera fait sans délai. En tout cas, l'Office de guer
re pour l'alimentation désire liquider complète
ment le rationnement d'ici à la fin de l'année 
prochaine même si pour éviter des troubles sur 
le marché, il était nécessaire de maintenir pen
dant quelque temps certaines mesures spéciales. 
La suppression des coupons de repas devra être 
possible dès que les rations alimentaires suffiront 
à la nourriture de chacun. 

V o u v r y . Musée local. Le comité du 
Musée se doit de renseigner les nombreux amis 
qui se sont intéressés à sa fondation, qu'il a été 
possible grâce à l'appui généreux de la popula
tion et de donateurs du dehors, d'ouvrir et amé
nager un local situé sur la place de la Maison de 
commune et qui pourra, sur demande adressée à 
M. Fierz, facteur, être visité. 

Le comité se fait un devoir de rendre un hom
mage particulier à M. Albert Held, directeur de 
la grande menuiserie-ébénisterie de Montreux, 
qui a fait don d'une superbe vitrine, sur dessin 
gracieusement établi par M. Zimmermann, archi
tecte à St-Maurice, un ami du Musée. Pareille
ment, nous n'aurions garde d'oublier le beau don 
de 100 fr. effectué par Mlle O. de Nucé de Sion 
dont les ancêtres firent don à la paroisse de ce 
beau vitrail de St-Hyppolite visible à l'église pa
roissiale. De même, des remerciements sont .à a-
dresser au Vieux Pays de St-Maurice qui est ve
nu gratuitement agrémenter une fête en faveur 
du Musée. 

Nombreux ont été les dons et remises d'objets 
divers, tables antiques, gravures, dessins, filigra
nes, poteries, vitrines, armoires, armures, dra
peaux, formant avec les précieuses collections 
Schoch et de Mme Léontine Borgeat-Levet un 
ensemble extrêmement intéressant à visiter. 

Le Comité. 

B u l l e d a n s l ' a t t e n t e . — Au cours de ces 
derniers jours, la presse entière a commenté les 
événements de Bulle avec humour ou avec pas
sion, mais tout s'est terminé le plus heureusement 
du monde. Or, le rideau tiré, voici qu'une nouvel
le agitation se fait jour dans cette charmante vil
le et derechef, le pays romand a les yeux fixés 
sur elle. Une nouvelle attente anxieuse se mani
feste. 

C'est à Bulle, en effet, que se déroulera le 27 
octobre le prochain tirasre de la Loterie roman
de. Dans quelques jours vous gagnerez peut-être 
un des multiples lots qui vont être distribués à 
la ronde. Mais, prenez vos billets ! 

Avec les ingénieurs et architectes. 
— Sous la présidence de M. JCarl Schmidt, ar
chitecte cantonal, la Société des ingénieurs et ar
chitectes a tenu à Sion ses assises annuelles. Les 
délégués s'occupèrent notamment de la constitu
tion d'une association valaisanne de l'Aspan (As
sociation suisse des plans d'aménagement). 

Au cours d'une séance présidée par M. Oscar 
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale, 
un comité de 15 membres fut constitué, compre
nant notamment M. K. Anthamatten, conseiller 
d'Etat, et les présidents des villes de Brigue, 
Sierre, Monthey, etc. A l'issue de cette séance, 
les participants eurent le privilège d'entendre 2 
conférences, l'une en français et l'autre en alle
mand, sur les buts et les tâches de l'association. 
Ces conférences fort applaudies furent données 
respectivement par MM. André Perraudin, ar
chitecte à Sion, et Gfeller, de Bâle. 

iî 
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Maison fondée en 1908 — Travail de Qualité 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Nos importations de céréales et de 

charbon vont augmenter 
Nous apprenons que 29 vapeurs de 8000 ton

nes du type Liberty de l 'Uni ted Mar i t ime A u -
thority ont été mis à disposition de la Suisse pour 
ses t ransports d 'out re-mer . A u cours de ces p ro 
chains jours et semaines, ces navires accosteront 
à Gênes avec leur précieuse charge de blé. de 
charbon et d ' a lumin ium. 

Le second nav i re chargé de céréales est ent ré 
jeudi dern ier à Gênes. Le déchargement du 1er 
bateau, qui avai t 8000 tonnes de blé à bord, s'est 
effectué sans accroc et à la cadence de 1000 ton
nes pa r jour, le d imanche y compris. L a m a r 
chandise est dé jà ar r ivée en Suisse. U n certain 
nombre de navires charbonniers sont en route 
pour Savone. vLa nouvel le est réjouissante, mais 
il ne faut pas oublier qu ' avan t la guerre , nous 
importions plus de 3 millions de tonnes de char
bon pa r an. P e n d a n t les neuf premiers mois de 
1945, nous n 'avons réussi à impor ter que 74.000 
tonnes. U n cont ingent annuel normal rempl i ra i t 
400 navires de 8000 tonnes. 

Du caoutchouc nous arrive 
Depuis des années, la Suisse étai t complète

ment pr ivée d ' impor ta t ions de caoutchouc. Selon 
les déclarat ions faites à la Revue automobile p a r 
M. Hohl , préposé à la rég lementa t ion des pneu
matiques, une première l ivraison de gomme bru
te et de caoutchouc synthét ique est en route pour 
la Suisse. Il s 'agit d 'une première t ranche de 100 
tonnes sur les 500 tonnes promises pa r l 'accord 
Currie. La ' précieuse marchand ise sera réservée 
à la fabricat ion de pneus de camions. Les négo
ciations suivent leur cours en vue de l 'octroi de 
nouvelles quant i tés de caoutchouc et de pneus 
tout faits. Il existe donc une possibilité pour la 
Suisse de recevoir des nouvelles l ivraisons en de 
hors et au delà de l ' a r r angemen t Curr ie . 

Mesures d'épuration à Genève 
Dans le cadre de la campagne d 'épura t ion , le 

Dépt de justice et police du canton de Genève a 
expulsé à ce jour , depuis la fin de la guerre , du 
territoire de la Confédéra t ion , 21 na t ionaux-so
cialistes a l l emands et 7 fascistes i taliens, tous do
miciliés à Genève , qui ava ien t abusé de not re 
hospitalité. 

Il convient de rappe le r que ces mesures s'a
joutent aux expulsions prononcées pa r le Con
seil fédéral et qui touchent 8 nat ionaux-socia l i s 
tes a l l emands et 3 fascistes i taliens domicil iés à 
Genève. E n outre , 5 personnes ont été refoulées 
de Suisse avec interdict ion d 'y revenir , p a r les 
soins du Minis tère public fédéral . 

— Quan t au Vala is , ce serait , para î t - i l , un des 
rares cantons . suisses où les mesures d ' épura t ion 
né s ' imposent pas . Il est d 'a i l leurs b ien v ra i qu'i l 
n'existe plus un seul fasciste notoire (sic), pas 
plus à M a r t i g n v qu ' à Riddes , Monthey , Sierre, 
Sion ou Br igue et qu 'en 1940-41, au moment où 
l 'Axe t r iomphai t , c 'était pour r ire (!) qu 'on me
naçait no t re pays ! 1 

Madame Anny GAILLARD-RUDAZ et ses en
fants René, Yolande et Charles, ainsi que les famil
les parentes et alliées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Roger GAILLARD 
r e p r é s e n t a n t à B r i g u e 

leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, 
cousin et parent, survenu après une longue maladie, 
à l'âge de 45 ans, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25 octobre 
1945, à 10 heures, à Glis-Brigue. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Avant les élections genevoises 
On apprend que M. Isaac Anken , chef du Dé 

par t emen t genevois de l ' intérieur et de l 'agr icul
ture, a décliné une nouvelle cand ida ture au Con
seil d 'Eta t . C'est le 3me conseiller d 'Etat , élu en 
1936, qui prend cette décision à la veille des 
élections de novembre , les deux autres é tant 
M M . A. Lachenal et P. Bal mer. 

Les trois part is de l 'entente na t ionale , radical , 
na t iona l -démocra te et indépendan t chrét ien so
cial, ont décidé d ' appa ren te r leurs listes pour les 

Apprentie uendeuse 
pouvant loger chez elle, e s t 
d e m a n d é e d a n s m a g a 
sin d ' a l i m e n t a t i o n . 

Entrée Immédiate. 
Ecrire sous chiffres 116 Pu

blieras, Martlgny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et au 
café. Entrée de suite. 

S'adresser à Jules Lulsler, 
Café Central, Fully, tél. 63012. 

J'achète 

terrains boisés 
à défricher. 

Ecrire sous chiffre 117 Publi
cités, Martlgny. 

CAFE 
Très bonne situation. Nombreu
ses sociétés. Bel agencement. 
Reprise 22.000.—. A u t o e o m -
P » , 12. rue Pierre Fatio, Genève. 

RESTAURANT 
avec salle de café. Affaire ex
ceptionnelle pour chef cuisinier. 
Plusieurs salles de restaurants. 
Grande salle pour banquets et 
réceptions. Grand.jardin. Instal
lation unique à Genève. Capital 
nécessaire pour traiter 40.000.—. 

A u t n c o m p t e , 12, rue Pierre 
Fatio, Genève. 

DR JUON 
SPÉCIALISTE 

PEAU, CUIR CHEVELU 

absent le jeudi 
25 octobre 

R e ç o i t l e S n o v e m b r e 

A vendre 
a n Pont d e B r a m o i s u n e 

comprenant 3 appartements, 
grange, écurie, avec Ja rd in 
arbor l sé . 

S'adr. au bureau du Journal. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

élections au G r a n d Conseil qui auront lieu les 
3 et 4 novembre prochain. 

Réforme des finances fédérales 

Le Dépt fédéral des finances et des douanes a 
institué une commission d 'exper ts pour la réfor
me des finances. Cet te commission siégera une 
semaine dès le 5 novembre , sous la présidence de 
M. Nobs, conseiller fédéral . No t r e canton y est 
représenté pa r M. Oscar de Chastonay, directeur 
de la Banque cantonale du Valais . 

Nouvelles de l'étranger 
Les élections françaises 

Le succès du général de Gaulle 
Les résultats complets des deux votat ions f ran

çaises confirment le r emarquab le succès du géné
ral de Gaul le qui voit ses deux proposit ions ac
ceptées à une écrasante major i té . A la question 
N o 1 (voulez-vous faire de Vassemblée législative 
une constituante ?) il a été répondu pa r 18 mi l 
lions 907.888 oui et 840.884 non seulement. 

A la seconde question (octroi des pleins pou
voirs au gouvernement pendant une durée maxi
mum de sept mois) 13.224.753 França is et F r a n 
çaises ont r épondu oui et 6.613.635 ont donné une 
réponse négat ive . On ne saurai t concevoir un ré
sultat plus net. Le peuple a expr imé ainsi sa vo
lonté souveraine de modifier les insti tut ions de 
la I l l e Républ ique et de donner plus de stabilité 
au pouvoir exécutif. 

Le peuple français a mon t ré qu'il étai t las du 
peti t j eu de massacre par lementa i re , des crises 
ministérielles répétées qui aboutissent toujours au 
même résultat . On ne veut pas remet t re en vi
gueur des méthodes si décevantes . 

Trois grands part is 
D'au t re par t , les élections des représentants 

du peuple aux Chambres françaises ont marqué 
l 'échec quasi total des g rands par t is d ' avan t -
guerre rad ica l , radical-social is te ainsi que des 
nombreux part is de droi te qui disparaissent com
plètement . Tro i s g rands part is se pa r t agen t la 
presque total i té des m a n d a t s ; ce sont les commu
nistes, les socialistes et le Mouvement républicain 
popula i re . 

L a volonté popula i re a été n e t t e : elle a con
d a m n é le par t i de la poli t ique de Munich . Elle 
est non moins net te dans son désir de progrès 
sociaux profonds puisque les trois part is qui s'en 
faisaient les avocats totalisent 431 sièges sur, 522 
de connus m a r d i mat in . L 'e f fondrement total de 
l ' ancienne droi te en a été la conséquence. 

La situation 
Quel les . sont les conséquences de la double r é 

ponse aff i rmat ive appor tée p a r la France au ré 
férendum et de ses votes qui ont envoyé à l a 
Const i tuante trois par t is de force sensiblement 
éffale ? Des réponses données au référendum, il 
découle que l 'assemblée va avoir 7 mois pour 

p répare r une Const i tut ion et à l 'expira t ion de ce 
délai, les électeurs auront à se prononcer sur ses 
t r avaux pa r un nouveau ré fé rendum et à élire 
une nouvelle assemblée (avec un mode de scrutin 
qui ne sera pas forcément le même). 

Mais la première tâche de la Const i tuante qui 
se réuni t le 6 novembre va être de désigner un 
chef du gouvernement . Il ne para î t pas douteux 
qu'elle s 'adresse au généra l de Gaul le . L e seul 
par t i qui étai t en désaccord total avec lui, le pa r 
ti radical-socialiste, qui avai t r ecommandé de ré
pondre pair un double non au référendum, se 
trouve p ra t iquement él iminé. Ce gouvernement 
sera responsable devan t l 'assemblée, mais ne 
pour ra être renversé que sur un vote de censure, 
suivi d 'un 2me vote à deux jours d ' in terval le . 

Ainsi , des trois g rands par t is qui dema in vont 
dir iger la France , c'est le par t i communiste qui 
vient en tête quan t au nombre de ses représen
tants ; c'est pour lui un succès incontestable puis
qu'il a doublé sa représenta t ion. T o u t en pe rdan t 
quelques sièges sur leur représenta t ion dans l ' an
cienne Chambre , les socialistes sortent éga lement 
très forts du scrutin de d imanche , grâce surtout 
au re tour de captivi té de M. Léon Blum qui a 
opéré au sein du par t i un redressement r emar 
quable ; c'est, di t la Suisse, lé par t i sans lequel il 
sera impossible de former un gouvernement . 

L e succès le plus f rappan t est certes celui du 
M.R.P. , puisque c'est un par t i en t ièrement nou
veau et qui se hisse en tête, aux côtés des com
munistes et des socialistes. L e Mouvemen t répu
blicain popula i re est formé d'électeurs catholi
ques qui furent actifs dans la Résistance. Il com
prend nombre de gens de droi te et de modérés . 
Il doit aussi son succès à l ' in t roduct ion du suffra
ge féminin, ce qui lui a permis de t i rer par t i de 
l ' influence du clergé. 

Les résultats des élections 
Les résultats du ré fé rendum pour la France 

métropol i ta ine, moins le dépar t emen t de la Cor
se , ' son t les suivants : 

Inscrits 24 .477 .209 ; votants 19.476.874; pour 
centage des votants 79,5 % . 

Première ques t i on : suffrages expr imés 18 mi l 
lions 481.888 ; oui 17.812.609 (pourcentage 96,4 
% ) ; ; non 666.279 (3,6 % ) . 

Deux ième question : suffrages expr imés 18 
millions 454.778 ; oui 12.224.180 (pourcentage 
66,3 °/o) ; non 6.230.598 (33,7 %>). 

L'élection de la Constituante. — L a répar t i 
tion des sièges : sur 545 sièges, pa rmi lesquels 
ceux d 'Algér ie et du Maroc , la répar t i t ion est la 
suivante : communistes et M.U.R.F . 152 ; socia-
listest et U.D.S.R. 1 4 2 ; M.R.P. 141 ; rad icaux-
socialistes 25 ; modérés 67 ; indéterminés 18. 

A la r e c h e r c h e d u t r é s o r d e Mussol in i 
A la suite de l'enquête menée par la police de Mi

lan sur la disparition d'un important trésor que Mus
solini avait avec lui au rnoment de sa capture, on a 
procédé à de nombreuses arrestations. On n'a retrou
vé jusqu'ici qu'une infime partie du trésor. Mais la 
police serait sur la bonne piste, bien qu'on suppose 
qu'une partie du trésor se trouve déjà à l'étranger. 

Exécution 
En ce malin blême, 
On vient annoncer, 
Que l'heure suprême, 
Hélas ! a sonné-
Mais ce personnage 
Ne peut... l'aval...er, 
Et contient sa rage, 
D'un tel procédé. 

Sous ses couvertures, 
Se cachant soudain, 
Il prend son cyanure 
En un tournemain. 

Car Laval n'aval' 
D'être fusillé ; 
Il préfère, Laval, 
Etre empoisonné ! 

i " 
Mais ses geôliers ne peuv'nt avaler, ' ! 
Que Laval déval' par un autr sentier ; 
Aussi les médecins lui font... avaler 
De l'huile de ricin et de l'eau d'Henniez ! 

Et Laval aval', étant obligé 
De rendr le poison, si vite avalé. 
Ce pauvre Laval... qui doit avaler, 
D'arriver en retard, au « Jugement Dernier » ! 

Mirémi. 
Octobre 1945. Reproduction interdite. 

Les sports 
T i r e u r s m o n t h e y s a n s 

Dimanche dernier, s'est disputé le tir de clôture 
de la Société des Carabiniers de Monthey. Ce fut un 
succès complet. Principaux résultats : 

Cible Bonheur: 1. Foumier Edmond 98 pts ; 2. 
Yost Antoine 94 ; 3. Carraux Antoine 91 ; 4. Yersin 
Alfred 87 ; 5. Mariétan Rémy 86, etc. 

Cible Patrie: 1. Marclay Adrien 424; 2. Devan-
théry Georges 422 ; 3. Mariétan Rémy 407 ; 4. Par-
vex François 389 ; 5. Diserens Charles 388 ; 6. Moix 
Eugène 376 ; 7. Carraux îean 370, etc. 

Cible Société: 1. Yersin Alfred 406,4 ; 2. Parvex 
Victor 95 ; 3. Trombert Francis 394 ; 4. Vannay Ro
bert 94 ; 5. Renaud Marc 382 ; 6. Diserens Charles, 
93-324 ; 7. Giovanola Louis 378 ; 8. Besse Georges, 
93-314 ; 9. Carraux Jean 373 ; 10. Carraux Antoine 
92 ; 11. Contât Bernard 366, etc. 

Pistolet, Progrès : 1. Yersin Robert 223 ; 2. Yost 
Antoine 204 ; 3. Contât Bernard 161. 

^ ^ m ^ a n s o r ^ ^ -

...et puis, Radiorr 
est si doux, il mé
nage le linge et lui 

\^donne une fraîche 
' odeur! 

/ 3 

fc -^ f 

Un blanc éblouissant et naturel, voilà 
la caractéristique du linge lavé avec 
Radion ! L'efficacité "'de la mousse 
Radion est extraordinaire. Ses millions 
de petites bulles traversent le tissu de 
part en part, éloignant toute trace 
de saleté, aussi tenace soit-elle. C'est 
la raison pour laquelle le linge lavé 
avec Radion acquiert une propreté 
aussi parfaite et par cela même un 
blanc aussi éclatant; et c'est pour
quoi Radion est devenu aussi célèbre. 

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

La 

Epicerie-Primeurs 
charcuterie - produits laitiers. 
Recettes fr. 400.— par jour. Loyer 
Fr. 265.— par mois avec appar
tement de 5 pièces. Installation 
entièrement moderne. Reprise 
28.000.—. Marchandises environ 
12.000.—. A u t o c o m p t e , 12, 
rue Pierre Fatio, Genève. 

Betteraves 
fourragères 
et mi-sucrières 
à vendre ou à échanger 
contre du fumier. 

S'adresser aux Domaines de 
la SARVAZ, Charrat, tél. 6 3122. 

Laiterie 
de Sembrancher met en vente 

une baratte 
avec son moteur 

3 chaudières 
de 350, 550 et 600 litres 

des baquets, etc. 
le tout en bon état 

Faire les offres à Antoine 
Vernay, prés. 

A vendre 
à proximité de la route (Les 
Valettes-Champex) s. Bovernier 

un chalet 
d é m o n t a b l e en madriers de 
pins et mélèzes. 

Pour visiter, s'adresser au 
bureau du Journal qui rensei
gnera. 

MULETS 
âgés de 6, 18 et 30 mois 

A VENDRE 
au 

Synd. Chev. Charrat, tél. 63075 

CASINO ÉTOILE MARTIGNY 
D i m a n c h e 28 octobre, à 16 h . 4 5 précises 

Le Théâtre L E P E T I T S T U D I O de Genève 
présente' 

HEIDI 
c o m é d i e en 4 actes, d'après le célèbre roman de 
Johanna Spyri. Un ravissant spectacle pour les familles 

Martigny-Ville * Casino Etoile 
\ 11 novembre 1945, en matinée | 

CHAMPIONNAT SUISSE 
AUX ENGINS PREMIER TOUR 

SAXON et environs Pour la Toussaint 
à grandes 
fleurs chez 

Grand choix 
de Chrysanthèmes 

m " 

Ils étaient 9 Célibataires 

DEMAIN SOIR J E U D I , A 
Interdit moins 18 ans " V a 

L'ÉTOILE 

Max Dearly, André Lefaur, Victor Boucher, Almos, Elvire Popesco, Pauline Carton, etc 

Une seule et unique présentation 

SACHA GUITRY 
1 

L. NEURY-CHEVALLEY, Domaine de la Printanière, SAXON 
& L e y t r o n i dépositaires Mlles Thérèse et Nelly MIchellod 
a Bâillon i dépositaire Raphaël Rodult, négociant fo 

Pianos - Harmoniums 
Vente — Location — Accordage — Réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

Avis aux 
Agriculteurs ! 
Il est prudent de réserver 
dès maintenant vos machi
nes agricoles pour l'année 
à' venir. 

L e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s d u Comptoir 

suisse sont j ^ ^ fergèresv Vétroz en vente chez 
Atelier mécanique — Garage Tél. 41334 



LE CONFEDERE 

Tirage à Bulle. 

ocieie 
de Développement 

ET DES INTÉRÊTS DE 

MARTIGNY-VILLE 

Prévenir! Guérir! 
Pour vos analyses et vos ordonnances : 

P h a r m a c i e Adr. Morand, avenue Gare 
Pharmac ie R. Closuit, avenue Qare 
Pharmac ie Ed. Lovey, place Centrale 

Produits chimiques et vétérinaires, articles 
sanitaires, herboristerie, éponges, vernis : 

D r o g u e r i e Vala i sanne , 
Jean Lugon & Jean Crettex, rue du Collège 
Droguer ie du Lion d'Or, rue des Hôtels 

Pédicure-manucure : 
George t t* Morand, avenue de la Qare 
Annette Oérév lny 

Rajeunir! Rafraîchir! 
Salons de coiffure pour dames et messieurs : 
coupes, permanentes, teintures, mises en plis, 
parfumerie : 

André Marelay, avenue du Grand St-Bernard 
Raymond Crefton, place Centrale 
Marins Favre , place Centrale 
N. Ebner-Frœlleh, place Centrale 
J. Zanol l -BIderbost , rue des Hôtels 
André Iten, près de l'église 
André Oremaud, avenue de la Gare 
Chez Zltha & R e n é e , avenue de la Gare 
filadys Hnbln-Plerroz, avenue de la Gare 
André R l e d w e g , avenue de la Gare 
Mme Fraeheboud-Pl l le t , rue de la Délèze 

VERTRETER 
zum Besuche der Landwirtschaft 
mit Futtermittelspezialitât 

gesucht 
Oeboten wlrd Dauerstelle mit Fixum, Spesen und 
Provision, sowle vollstandige EinfUhrung in die Reise-
tatlgkeit. 
Verlangt wlrd ileissiges, exaktes Arbeiten und 
Beherrschung der deutschen und franzOsischen Sprache. 
OHerten mit Btld sind zu richten unter Chiffre- OFA 
8030 R an Orell FUssll'Annoncen Aarau. 

Modolia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

N0U^LvaKe de TISSUS 100 °|„ LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Déla i d e l ivra i son i 6 Jours. M. MATTHEY. 

5** 

NLFOKR S.ÂJ 
Valentin 6 - R iponne 3 (face à l'Université) 

Lausanne Tél. 2 27 32 

Ameublements complets 

FIANCÉS 
et amateurs de b o n s meubles 
c'est là q u e vous trouverez les 
meubles d'un f ini sans repro
che et d'un prix vous permet
tant, à coup sûr, de meubler 

le foyer de vos rêves . 

Visitez notre bel le exposi t ion 
sur 4 étages, 1 1 0 0 m. carrés. 

Demandez-nous un devis 
sans engagement. 

LES T O U R B I È R E S DE LA P L A I N E [Vionnaz] vous offrent une 

TOURBE 
maraîchère verte, de r* qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151.) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
Fédérat ion val. d e s Produet. d e Lait, a S lon (exclusivité pr le canton) 

Magasin d'Alimentation 
e b e r e b e 

VENDEUSE 
expérimentée, pas en dessous 

de 25 ans 
Ecrire sous chiffre 115 Publi-

citas, Martigny. 

DOMAINE 
A V E N D R E 

de 582 a. 69 ca. (13 poses vau-
doises) à P a n e z sur Ollon 
(Vaud), altitude 900 m., avec 
bâtiments comprenant atelier de 
menuiserie, 1 cuisine et 4 cham
bres, ainsi que grange et écu
ries ; eau, électricité. 

Faire offre et s'adr. Elude 
R. Favre, notaire, Ollon s. Aigle. 

Jeune fille 
Sténo - Dactylographe 
e b e r e b e emplo i dans bu
reau de préférence à Martigny. 
Disponible de suite. 

Prière de faire offres sous 
chiffre P 9359 S Publlcltas, Sion. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
sachant cuire pour ménage avec 
2 enfants. 

S'adresser à Mme Pierre Pfef-
ferlé, Papeterie, Sion. 

avec tournée de lait 300 litres 
par Jour. Chiffre d'affaires an
nuel fr. 175.000.-. Reprise 22.000.-. 

Autooompte , rue Pierre 
Fatio, 12, Genève. 

A la récréation 
on voit de/nouveau par
tout das'iartines de «bi
grement bon» (fromage à 
tartiner % gras). 

Café 
quartier ouvrier. 
Recettes 130.- par 
jour. 
Reprise 12.000.—. 

Autocompte , 12, rue Pierre 
Fatio, Genève. 

Saxon Jardin 
fruitier 
11.500 m2, 

plein rapport, exe. situation, à 
vendre, à conditions avantageu
ses. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence Immobilière patentée, SION 

1945-1946 PENSEZ AUX 

RIGUEURS DE L'HIVER 

Légèreté 

solidité 
HERMES Baby, la plus 
petite des machines à écrire 
portatives, ne pèse que 
3 kg. 750. 

HERMES Baby prouve la solidité de sa construction : 
des hommes d'affaires l'utilisent pour leur courrier per
sonnel depuis des années. 

PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.— + ICHA 

OFFICE MODERNE s. à M. S I O N 
rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 217 33 

MOTOS 
Achat — Vente — Echange aux meilleures conditions 

F. R U P P âU? VEVEY 5
T!-i3 

Agence NORTON - MOTOSACOCHE - ALLEGRO 
Arrivage nouveau modèle Norton pour le 15 novembre 

A la Bonne Ménagère 
E. Constantin, Sion 

Un choix sans précèdent de fourneaux de chauffage, calorifères 
tous combustibles 

Potagers derniers modèles, combinés avec service d'eau chaude 
Cuisinières électriques ou à gaz 

Tuyaux de fumée, récupérateurs 
Avant d'acheter, voyez nos derniers modèles 

Un choix immense — Des prix intéressants. 

HOTEL KLUSEB, MARTIGNY 
JEUDI 25 et VENDREDI 26 octobre 

de 10 h. à 21 h., GRANDE 

EXPOSITION 
DE 

Fourrures 
organisée par la Maison 

"Marie-Antoinette" Fourrures 
L A U S A N N E Galeries St-François 

MESDAMES I 
VENEZ COMPARER NOS PRIX ET QUALITÉS 

I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Feuilleton du « Confédéré » No 33 

Quand les laurier© 
sont coupés... 

Roman d'1/ves Dartois 

Autrefois, elle avait été effleurée par l'idée qu'ils 
obtiendraient difficilement la paix entre leurs deux 
familles. Elle en avait alors souffert, mais ce n'était 
rien auprès du désespoir qui la tenaillait depuis l'ac
cident. Il lui semblait qu'on arrachait sa vie en la 
séparant de Roger aveugle, en lui interdisant de te
nir, son rôle d'épouse auprès de l'homme choisi. 

Mais maintenant, Monique n'espérait plus, car elle 
était au courant. 

Lors de l'entretien de Mme Le Hallier avec son 
père, elle s'était trouvée dans le jardin sans prémé
ditation aucune, sous la fenêtre du cabinet de tra
vail. Le lecteur s'en souvient peut-être. Les éclats de 
voix de son père parvinrent à ses oreilles. Terrifiée, 
elle avait saisi des bribes, deviné le reste. 

Son père ne pardonnerait pas. Il ne pouvait par
donner la trahison de la mère de Roger. C'était bien 
fini. Leur bonheur s'écroulait par la faute des autres. 

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

Le destin avait épargné le jeune homme à la guerre, 
mais des circonstances humaines se dressaient entre 
eux, sabrant leurs deux vies. 

Roger résisterait-il à sa douleur ? N'allait-il pas 
mourir maintenant ? 

A cette pensée, son propre cœur défaillit. Elle de
vint toute pâle et glacée. La mort l'emporterait aus
si, elle en était certaine, et elle ne lui résisterait pas. 
Elle glisserait à la suite de Roger pour le rejoindre 
en un monde où les âmes s'unissent sans effort par le 
seul souffle de leur amour. Rien ne les séparerait 
plus. 

Elle en arrivait à souhaiter cette délivrance. 

CHAPITRE VI 

Depuis une heure, l'écrivain dictait. 
L'idée de son histoire lui avait plu beaucoup au 

début. 

Une princesse était jetée dans un bateau sans ra
mes sur un vaste lac par les ordres d'un oncle avide 
de lui prendre sa couronne. Mais les cygnes du lac* 
se souvenant que la belle enfant émiettait pour eux 
des gâteaux, même par les temps les plus affreux, 
volaient à son secours. Groupés autour de la barque, 
ils dirigeaient la princesse vers la rive, où ses sujets 
criaient au miracle. Le plus beau des cygnes se méta
morphosait en un prince charmant. Envoûté par une 
vieille sorcière dont il avait ri, il était délivré par son 
acte de chevalerie. 

Une courte morale terminait ce conte, démontrant 
que la bonté est toujours récompensée, et les fautes 
absoutes par le courage. Olivier avait le don de glis

ser de sages paroles avec le doigté léger qui convient 
aux enfants. 

Cette histoire lui avait paru gracieuse, et il s'était 
lancé là-dedans avec joie. Mais, était-ce, les événe
ments de famille récents, il ne parvenait plus à la 
poursuivre avec le même ton simple et poétique qui 
était le sien. Toutes ses phrases tombaient lourde
ment. Son inspiration était comme tarie soudain. 

— Pour aujourd'hui, ce sera tout, Mademoiselle, 
finit par dire Olivier Huguet. Je vous remercie. 

C'était toujours la même secrétaire qui sténogra
phiait ses paroles. 

Mlle Emilienne ne s'était pas mariée. Les grâces 
vives de sa jeunesse s'éteignaient lentement comme 
pour la plupart des filles privées des tendres joies 
d'un foyer. * 

Olivier ne pouvait constater la pâleur jaunissante 
qui avait remplacé les fraîches couleurs du teint, ni 
l'aplatissement de la taille si ronde, jadis, mais il 
avait remarqué que le pas de Mlle Emilienne se fai
sait plus lourd chaque printemps, et il en avait été 
peiné, car elle était agréable et dévouée. 

— Encore un cœur solitaire, songeait-il. Sans dou
te n'y est-elle pour rien. Dans les familles se nouent 
parfois les drames obscurs. 

Il savait qu'elle avait une mère égoïste qui enten
dait se réserver tous les soins de sa fille. 

— Alors, demain, Monsieur, fit-elle de sa voix 
qui avait perdu la belle note gaie d'autrefois. 

— Oui, à demain, je serai plus en train. 
— Vous vous fatiguez trop, peut-être. 
— Ce doit être cela, en effet. Au revoir, Mademoi

selle. 

Le pas traînant s'éloigna. 

— Pauvre fille ! murmura-t-il. 

Sa cécité avait développé son sens auditif, comme 
chez tous les aveugles. Son travail de dictée achevé, 
il avait coutume de rester immobile et solitaire quel
ques minutes. Il avait besoin de se détendre. Puis, il 
aimait, en sortant du domaine féerique où il entraî
nait ses jeunes lecteurs, reprendre lentement contact 
avec la vie environnante. 

Dans une demi-somnolence, il écoutait les bruits 
divers des alentours. Le facteur sonnait à toutes les 
grilles de la rue. Il reconnaissait la clochette de cha
que jardin. 

Il entendait surtout. des sons qui le ravissaient 
parce qu'ils lui évoquaient les âmes familières de sa 
maison. Le cliquetis lointain des casseroles de la vieil
le Mariette qui paraissait vouloir signaler son affai
rement dévouée par un remue-ménage tapageur. Le 
tic-tac régulier de la machine à coudre de Madeleine 
toujours lancée dans quelque couture pour ses filles, 
ou pour ses pauvres. Monique chantait au-dessus. Et 
dans la pièce voisine qui servait de salle de jouets, 
Claudine bavardait à tue-tête, improvisant, comme 
son père, des histoires qu'elle vivait avec ses poupées. 
En souriant, il appréciait les mésaventures de la prin
cesse « Cœur d'Oiseau » échappée d'un de ses contes 
pour obéir aux fantaisies de l'enfant. 

Ce matin-là, Olivier s'aperçut soudain qu'aucun de 
tous ces sons familiers ne venaient bercer son repos. 
Il en fut surpris, attristé, vaguement inquiet. 

f9 tuwrt). 




