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Un douloureux anniversaire 
C'est le 28 octobre 1940, à trois .heures du matin, 

que le ministre d'Italie Grazzi présentait au général 
Metaxas un ultimatum de l'Italie à la Grèce. La ré
ponse fut un : non catégorique. Alors commença pour 
le glorieux peuple hellénique un calvaire dont les 
phases peuvent être résumées comme suit : 28 octo
bre à 5 heures 30, invasion du territoire grec par les 
troupes italiennes, sur la frontière de l'Epire ; à 6 h. 
30, mobilisation générale de l'armée grecque ; 14 no
vembre 1940, l'armée grecque déclenche une contre-
offensive couronnée de succès sur tout le front de 
l 'Epire; du 9 au 25 mars 1941, une contre-offensive 
italienne est repoussée sur tous les secteurs du front; 
6 avril 1941, la Grèce est attaquée par les Allemands 
qui, malgré une résistance farouche, occupent le pays, 
lequel endure durant plus de quatre ans toutes les 
horreurs de l'occupation. Des villes florissantes sont 
impitoyablement détruites, des populations entières 
sont massacrées, la famine fait des ravages épouvan
tables, ainsi que les épidémies. Ce n'est que le 14 oc
tobre 1944 que les troupes grecques et britanniques 
font leur entrée triomphale dans la cité d'Athènes, 
évacuée deux jours auparavant par les Allemands. 

Cette résurrection après un si long martyre est 
propre à émouvoir nos cœurs de Suisses, épris de li
berté. Au moment où la Grèce émerge de son trop 
long malheur, louons cette nation magnanime dont 
l'exemple aida les autres peuples à s'accomplir. Elle 
nous est apparue le front haut, guerrière sublime qui 
étonnait le monde, innocente et splendide dans sa 
gloire de sang et de rayons. Nous avons vu, levés, ses 
chefs, ses soldats, ses femmes, et c'était comme si, 
dans la désespérance d'alors, à travers une déchirure 
de la nuit, les peuples avaient perçu soudain au-des
sus d'eux l'immense constellation du droit, de la no
blesse et de l'honneur. 

Salut, sol sacré, de tout temps indocile au joug, 
nation toujours généreuse de ton sang et de tes pen
sées, patrie de l'homme debout où l'individu a cessé 
d'être le sujet du destin pour devenir son antago
niste. Salut, pays amoureux de la perfection, qui, dans 
les temps antiques, fondas la science sur les rêves les 
plus audacieux et les calculs les plus exacts, où l'art 
atteignit ses hauteurs suprêmes, où l'éloquence expri
ma les paroles sans égales. 

Salut, peuple ignorant la crainte, qui, sous nos 
yeux, te dressant devant l'injuste agression, as fait 
grincer l'horrible machine de barbarie et de meur
tre en jetant dans ses rouages monstrueux le petit 
diamant de l'honneur. 

Salut, terre découpée, que baignent de tous côtés 
les mers, Attique délivrée, qui hausse tes temples 
comme les Caryatides portaient leurs frises, Archipel 
éclatant, innombrables proues où de nouveau flam
boie la Victoire ailée. 

Louons les traits splendides par où la Grèce d'au
jourd'hui a inscrit dans l'histoire des exploits aussi 
grands que ceux de l'Hellade antique. Admirons les 
fastes par lesquels, en face même de cet Olympe où 
avaient régné les dieux, elle a fait briller les som
mets de l'homme. Dans les temps heureux ou calmes 
qui, à la vérité, sont les mêmes, le nom des nations 
désigne une réalité complexe et latente qui repose au 
fond des choses, sous mille voiles brillants. Ce qui 
fait la grandeur dramatique des crises, c'est qu'il faut 
qu'un peuple manifeste alors effectivement ses quali
tés virtuelles ; mais combien en est-il pour regarder 
sans frisson l'épreuve terrible où tout ce qu'ils valent 
se vérifiera ? Combien en est-il pour mettre sur leur 
tête la couronne de fer du risque, sans se demander 
un seul instant si le destin y ajoutera jamais la cou
ronne d'or du succès ? 

Mais la Grèce, déjà, a sa récompense. Dans un 
monde où, jusqu'alors, les entreprises du mal avaient 
trop triomphé, elle a mis un premier terme à l'inso
lence du nombre et aux violences de la force. Dans 
un monde sans noblesse, elle a soulevé l'universelle 
admiration des âmes. Dans un monde dramatique où 
toute vie sans armes est menacée, elle a donné un 
exemple désormais immortel de ce que peut, dans la 
pire tourmente, un peuple qui, tout en acquérant la 
culture exquise, a su garder intactes les vertus primi
tives, un peuple qui a toujours préféré mourir plutôt 
que de supporter la tyrannie d'alentour ! P. 

I Pierre Pfefferlé 
PAPETERIE-LIBRAIRIE, SION 

vend et répare les STYLOS 
de tontes marques 

En passant 

Six expulsions 
Le Département de police a donc pris la décision 

d'expulser du canton six ressortissants italiens dont 
la conduite, au cours de la guerre, avait été inadmis
sible, et de réserver momentanément les cas de deux 
autres : 

Six expulsions sur 80 noms, c'est peu, mais il ne 
faut pas trop s'en étonner. 

Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont 
été contraints de constituer des dossiers ou de pous
ser les interrogatoires ont été frappés par tm fait : 

L'inconsistance ou la légèreté de certaines dénon
ciations. 

Il y a des gens, en effet, qui froidement ont signé 
des listes d'indésirables et qui, priés de justifier leur 
acte, ont répondu qu'ils avaient obéi à un sentiment 
patriotique. Ils pensaient servir le pays en renvoyant 
des hôtes qu'ils ne connaissaient pas, mais dont la 
qualité d'étranger leur apparaissait surtout comme 
un défaut ! 

Plusieurs citoyens, moins îiaïfs que ceux-là, réson
naient autrement : Ils trouvaient l'occasion de se dé
barrasser d'un concurrent commercial, d'assouvir une 
vieille rancune ou de se venger d'un ennemi person
nel, et ma foi, ils la saisissaient aux cheveux. 

Les uns et les autres en cédant à leurs impulsions 
au lieu de songer à l'équité, tombaient précisément 
dans les erreurs et dans les manquements qui nous 
répugnaient tellement au moment où l'Axe y glissait. 

Fallait-il que les méthodes totalitaires eussent faus
sé les esprits pour que ceux qui furent les premiers à 
s'en révolter fussent enclins aujourd'hui à s'en ins
pirer eux-mêmes ! 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud qui devait s'occu
per de l'épuration avait tout d'abord posé, d'entente 
avec le Gouvernement, des priticipes. 

Il nous paraît opportun de les rappeler pour mieux 
poser le problème : 

« Sera expulsé du canton tout étranger dont le 
comportement et les faits et gestes auront été de na
ture à porter à notre pays un préjudice quelconque, 
et aussi tout étranger dont l'attitude insolente et pro
vocatrice aura soulevé l'indignation légitime de la 
population. Le simple fait d'avoir adhéré à un parti 
tout en gardant l'attitude la plus correcte à l'égard 
de notre pays et de ses habitants ne saurait être con
sidéré comme un motif d'expulsion. » 

Ainsi l'on se refusait, fort justement, à créer des 
délits d'opinions. 

Les six expulsés qui résident dans la région de 
Monlhcy, Martigny-Riddes et Sion-Sierre et qui de
vront quitter le canton avec leurs familles n'ont com
mis ni des actes de trahison ni des actes d'espionnage. 

Ils se sont livrés cependant à des provocations ver
bales et ils ont tenu des propos offensants à l'égard 

du pays. Voilà qui justifie amplement leur départ. 
Le Département de police, avant de leur montrer 

le chemin de la frontière, a voulu poser leur cas de 
manière irréfutable en faisant abstraction des potins 
ou des rumeurs publiques. 

Dans la seule région de Monthey on a interrogé 
exactement 48 personnes. 

La décision du Département de police doit être en
core sanctionnée par Berne, et elle peut faire l'ob
jet, de la part des intéressés, d'un recours au Conseil 
d'Etat. 

Mais le nombre restreint des expulsions nous prou
ve assez qu'elles sont posées sur des bases solides. 

Il semble assez peu probable, en ces conditions, 
que Berne ou Sion les annulent. 

Les étrangers — tous sotit des Italiens — que frap
pe la mesure ne sont pas seuls, hélas ! à devoir se 
reprocher des écarts de langage. 

D'autres à l'époque où l'Axe était tout puissant 
exultaient sems discrétion et tenaient des propos pleins 
de vantardise. 

Mais on a réservé dans leur cas la part de l'orgueil 
national et celle de la naïveté. 

Aujourd'hui qu'ils ont mis une sourdine à leur 
exaltation pourquoi les punirait-on pour des enfan
tillages? Il faut, en toutes choses, garder de la mesure. 

Quant aux ressortissants allemands qui formaient 
de petits noyaux à Sion comme à Montana, l'atmos
phère de ces deux localités leur devint rapidement 
irrespirable. Ils se réunissaient entre eux pour rendre 
à Adolphe Hitler leurs dévotions, ?nais après avoir 
commencé par lever le bras, ils finirent par lever le 
pied. La surveillance de la police et l'hostilité de la 
population les gênèrent. 

D'autres éléments suspects avaient dû, eux aussi, 
déserter les lieux, sous la pression des autorités et de 
l'opinion publique. 

Un dernier coup de balai s'imposait, on vient de 
le donner. 

Si la cinquième colonne a joué un rôle en Valais, 
un rôle assez modeste, elle est dissoute actuellement. 

Le canton n'a pas voidu s'acharner sur des inno
cents, mais il a bien fait de montrer la porte à des 
étrangers qui il étaient pas intéressants et qui se 
montraient i?isolents. Ce sérieux avertissement pour
rait être médité par d'autres. 

Le premier souci d'un étranger devrait être, en ef
fet, de respecter les lois et les traditions du pays qui 
l'héberge et de ne jamais se livrer à des provocations. 

A ce propos il faut donner M. le consid Ambrosi en 
exemple. Cet homme attaché au Valais témoigna d'u
ne correction parfaite. 

Si tous ses compatriotes l'avaient imité, le canton 
n'aurait pas besoin, maintenant, d'en chasser six. 

A. M. 

Ils s'y cramponnent ! 
Dès la déclaration des hostilités en 1939, le souci 

du ravitaillement du pays avait imposé à la Confédé
ration l'engagement d'une foule d'employés afin d'as
surer les services fédéraux de l'Economie de guerre, 
bien que, soit dit entre parenthèses, on puisse se de
mander aujourd'hui si tous ces services nous ont 
beaucoup plus rapporté que coûté ? Bref, toujours est-
il que, pour l'ensemble des citoyens suisses, ces en
gagements ne revêtaient qu'un caractère provisoire et 
que, de ce fait, on était en droit de supposer qu'aus
sitôt la guerre terminée, on aurait assisté petit à pe
tit à leur licenciement. 

A noter d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre cette 
catégorie d'employés avec ceux dits « permanents » 
et qui eux sont groupés en une Association toute puis
sante. C'est donc de la première catégorie, à savoir 
des fonctionnaires provisoires, qu'il est question ici et 
qu'à propos desquels une correspondance parue der
nièrement dans la Tribune de Lausanne nous ap
prend qu'ils viennent de se constituer en une Asso
ciation qui a bien l'air d'être définitive, puisqu'elle 
vient de modifier son titre d'Association des employés 
des offices fédéraux de l'Economie de guerre en As
sociation des employés de VAdministration centrale 
de la Confédération. 

Ainsi, cette nouvelle appellation semble bien être 
l'indice indéniable que les intéressés entendent se 
cramponner à leur fonction et qu'ils cherchent à ob
tenir les mêmes garanties que celles attribuées aux 
fonctionnaires à caractère permanent. Et pourtant, 
puisqu'ils n'ont été engagés qu'à titre provisoire, ne 

serait-il pas logique qu'ils se résignent à être licen
ciés aujourd'hui surtout qu'ont cessé les causes de 
leur engagement ? Or, ce jour n'est-il pas arrivé pour 
la grande partie d'entre eux du moins? 

Certes, il faut aussi reconnaître qu'il n'est pas très 
agréable de quitter une bonne place afin de chercher 
un gagne-pain. Mais, en fin de compte, les intéres
sés ne devraient tout de même pas oublier que la 
Confédération est déjà terriblement endettée ensuite 
des dépenses de la mobilisation et qu'elle ne peut plus 
se payer le luxe de garder du personnel pour le bon 
plaisir de celui-ci. 

Espéronc que le Conseil fédéral ne tardera pas à 
se débarrasser des employés dont il n'a plus besoin. 
Le plan Zipfel qui prévoit la création d'occasions de 
travail pour l'après-guerre pourra d'ailleurs sans au
cun doute assurer à ce personnel à démobiliser les 
moyens de gagner sa vie sans grever plus longuement 
les finances fédérales. D'autre part, nul doute que 
parmi ce personnel, les éléments qui ont prouvé leurs 
capacités au Service de la Confédération n'auront pas 
trop de difficultés, souhaitons-le, à trouver au service 
de l'économie privée le moyen d'être encore utiles au 
pyas. Ils y gagneraient leur vie de façon indépendan
te et sans avoir à sa cramponner à sucer les mamelles 
d'une Confédération déjà si épuisée. En tout cas, 
n'est-ce pas l'avis que partage à ce propos la grande 
majorité de notre bon public suisse qui ne demande 
qu'à voir disparaître une bureaucratie paperassière où 
bien souvent l'on s'est surpassé dans l'art de savoir 
compliquer les choses ! R. 

[ Le Suisse conscient de 
la solidarité nationale, achète Hnsigne du Secours d'Hiver ! | 
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BAISSE D'IMPOTS ! 
Les cantons de Zurich et de St-Gall ont décidé de 

diminuer le. taux de l'impôt dès 1946. 
Ce n'est certainement pas en Valais qu'on en pour

ra faire autant ! 

LE PRESIDENT VARGAS SE RETIRE 
Décidément rien ne va plus en Amérique du Sud 

où les révolutions éclatent les unes après les autres. 
Après les émeutes en Argentine et au Venezuela, voi
ci que tout est au plus mal aie Brésil, où le président 
Vargas a dû démissionner après 15 ans de règne. De 
nombreux ministres ont été arrêtés, les forces armées 
sont sur les dents, les tanks patrouillent les rues... 

Des élections auront lieu le 2 décembre. 

AVANT LE VOIJAGE DE M. ATT LEE 
On confirme à Londres que le Premier anglais M. 

Attlee se rendra sous peu aux Etats-Unis pour y ren
contrer M. Truman. On y discuterait surtout du pro
blème de la bombe atomique. M. Mackensie King, 
premier ministre du Canada, prendra part aux con
versations. On assure que peu après MM. Truman et 
Attlee rencontreraient M. Staline quelque part en 
Europe. 

NAISSANCE EXTRAORDINAIRE 
Un enfant est né, à Montréal (Canada), avec le 

cœur en dehors de la cage thoracique. C'est à la ma
ternité Sainte-Marie que la femme d'un marin mit au 
monde cet enfant, venu à terme et pesant un poids 
normal. On le mit immédiatement dans une couveuse 
artificielle et les spécialistes purent observer son 
cœur, grand comme un petit œuf de poule, qui était 
situé complètement à l'extérieur de sa poitrine et bat
tait régulièrement. Les principaux chirurgiens cana
diens se réunirent en consultation pour décider s'il 
était possible de lui ouvrir le thorax, afin de remet
tre cet organe à sa place normale ; mais les chances 
de réussite pour une telle opération sont une pour un 
million, et les spécialistes se refusent à toute déclara
tion sur la possibilité de conserver la vie au bébé. Un 
réservoir de sérum physiologique est placé au-dessus 
du cœur de l'enfant et l'eau salée coule goutte à 
goutte. Sa respiration est assurée par une administra
tion continue d'oxygène. On ne pense pas que le petit 
infirme puisse continuer à vivre bien longtemps. 

On apprend aujoud'hui qu'un chirurgien a tenté 
mercredi l'opération délicate, mais que le nouveau-né 
n'y put résister et est décédé. 

CAPITAUX SUISSES EN ITALIE 
Les journaux lombards publient une nouvelle selon 

laquelle un groupe de banques et d'organisations tou
ristiques suisses auraient élaboré un plan tendant à 
remettre en état et à assurer Vexploitation, avec des 
(apitaux suisses, de quclaues grands hôtels du lac 
de Côme. 

DE NOUVELLES AGRESSIONS 
Deux gardes-frontières suisses en service comman

dé ont été attaqués par des contrebandiers italiens qui 
rentraient d'Italie et qui ont déchargé sur eux leurs 
mitraillettes. L'agression s'est produite dans la région 
appelée Roggiana, près de Vacallo, au-dessus de 
Chiassô. Les deux gardes ont été transportés à l'hô
pital de Mcndrisio. Il s'agit de l'appointé Giovanni 
Belli, qui n'est pas grièvement atteint, et du garde 
Ovidio Maggi, dont l'état est désespéré. Les autori
tés militaires ont ouvert une enquête. 

LE 100.000e PERMISSIONNAIRE 
Lundi est entré à Chiasso le 100.000e permission

naire de l'armée américaine, en Voccurrence la S.C.F. 
Sibyl v. Noble, de Little Rock, Arkansas. Faisant 
partie du Fem. B. /., la S.C.F. Noble est arrivée à 
Glion où elle a fait un séjour de trois jours. Une 
chaleureuse réception lui a été réservée et un cadeau 
et des fleurs lui furent offerts. 

ARRETES ! 
La gendarmerie vaudoise a arrêté dimanche soir à 

Vuillcrens quatre prisonniers de guerre allemands qui 
s'étaient évadés d'un camp de la région d'Annemas-
se. Ils avaient franchi la frontière près de Genève 
dans la nuit du 23 au 24 octobre, et tâchaient de re
joindre leur pays. 

UN ANNIVERSAIRE 
La Turquie a célébré lundi le 22e anniversaire de 

la jeune République turque fondée le 29 octobre 1923 
par Kemal Ataturk. Tout le pays a pavoisé et un 
grand défilé militaire a eu lieu à Ankara. La presse 
célèbre la mémoire de Kemal Ataturk, le créateur 
de la Turquie moderne. 

MANIFESTATION CONTRE LA MI-GROS 
Le Comité d'action contre la Mi-Gros a organisé 

lundi après-midi une manifestation de protestation 
contre l'ouverture à Genève d'un magasin de la Mi-
Gros. Plus de 1500 épiceries ont été fermées de 13 à 
17 heures. Dans l'après-midi, de nombreux commer
çants se sont réunis près de l'Hôtel de Ville, pour 
accompagner la délégation chargée de remettre une 
protestatioti au Conseil d'Etat. 

ASPHXJXIES DANS UN TRAIN 
Un train de la ligné Ancône-Bari s'étant arrêté dans 

un tunnel à cause d'un voyageur qui avait tiré la son
nette d'alarme parce qu'il se trouvait mat, quinze 
personnes ont été atteintes d'asphyxie et ont été hos
pitalisées dans un état grave. Un autre voyageur 
ayant sauté du train a été broyé par les roues. 



LE CONFEDERE 

Lett re de Berne 

La Suisse et le monde 
(De notre correspondant particulier) 

9t A tort ou à raison, les membres de notre Directoi-
-èy re fédéral ont été assez copieusement accusés, au 

vi;cours de ces derniers mois, de s'envelopper d'hermé-
. tisme, d'observer, à .l'égard de l'opinion publique, un 
"•"•• silence dont on se demandait s'il procédait d'un cou

pable dédain ou d'une crainte injustifiée. Aussi bien 
iij.les deux importants discours que viennent de pronon-
•-,• cer MM. les conseillers fédéraux Petitpierre et Ko-

: belt (particulièrement le premier) au Congrès radi-
) cal-démocratique de Bâle sont-ils venus comble'' le 

: , plus heureusement du monde une lacune qui menaçait 
de créer un assez sérieux malaise dans le pays. Le 
peuple, comme le gouvernement, ont tout à gagner à 
entretenir à nouveau des liens étroits de confiance 

K. mutuelle tels qu'ils doivent exister dans une démo
cratie vraiment digne de ce nom. 

Bref, le Chef de notre diplomatie a brossé, diman
che passé, sur les bords du Rhin, un assez magistral 

?•?. tableau de. la situation de notre pays sur le plan in
ternational, en une époque d'incertitude générale et 
de tâtonnements, où s'épient les grands de ce monde, 
où grondent de nouvelles et sourdes menaces, où s'é
vanouissent une à une les plus généreuses illusions de 
tant d'idéalistes : oyez les cas de la Roumanie, de la 

.... Bulgarie, de la Hongrie... Songez à la facilité avec 
laquelle on vous colle une étiquette de « fasciste », 
aux mille définitions qui courent le monde du mot de 
démocratie — et de la chose —, aux profondes di-

_, vergences, reconnues ou secrètes, qui séparent les 
vainqueurs d'hier, sans parler des remous sociaux, des 

. calamités publiques, des souffrances indicibles pro-
, mises à tant d'êtres errants, au cours d'un hiver qui 
j . s'annonce cruel entre tous pour ceux qui ont tout 

perdu, l'espérance inclusivement. 
Nous sommes entrés dans une de ces périodes de 

, chaos et d'angoissante incertitude du lendemain, tel
les que se caractérisent les lendemains de séismes. 
Que réserve l'avenir ? Les pessimistes auront-ils donc 

'_' toujours raison, se demandent ceux qui prennent la 
peine de réfléchir. Et quel rôle nous fera-t-on ou nous 
laissera-t-on jouer, à nous, Suisses, dans ce futur con-

p cert des nations « unies », qui seraient bien avisées 
d'accorder un peu mieux leurs violons. On peut être 
dès lors certain que l'opinion publique suisse aura 
accueilli avec la plus grande faveur les propos tenus 
à Bâle par M. le conseiller fédéral Petitpierre. Tout 

,! ce qu'il a dit de nos devoirs et de nos droits, dans le 
monde réorganisé de demain, on le savait à vrai dire 
plus ou moins déjà, mais il importait que le Chef de 
notre politique extérieure nous fournît des précisions 

- d'autant plus précieuses qu'elles constituent le vade 
mecum diplomatique du Conseil fédéral. M. Petitpier
re a donc précisé, à l'usage externe autant, si ce n'est 

• plus qu'à l'usage interne, que la Suisse se tenait prête 
à apporter sa contribution la plus large et la plus 
loyale à l'œuvre de vaste reconstruction qui doit être 
entreprise. Elle partage, comme nul ne l'ignore, l'i-

%*• déal de tous les peuples épris d'indépendance et de 
fibertés démocratiques. Un point, à vrai dire essen
tiel, subsiste, sur lequel elle doit se montrer inflexi
ble, la reconnaissance par tous de son statut inter
national-de neutralité, qui ne procède pas d'une sorte 

: de coupable esprit d'isolement et d'indifférence à l'é
gard de ce qui se passe autour d'elle, mais du désir 
d'être utile et secourable aux malheurs des autres sans 
intervenir — et pourquoi le ferait-elle ? — dans les 
conflits qui, périodiquement, dressent les uns contre 

. les autres les grands Etats ou groupes de puissances. 
i Cette attitude de sagesse et de réserve, de modestie 

également, a été reconnue au Congrès de Vienne com
me la seule qui puisse nous convenir, comme la seule, 
également, qui fasse de notre petit pays un élément 
d'équilibre au centre du Continent européen. M. Pe
titpierre n'a pas caché son espoir d'obtenir pour une 
Suisse neutre le droit de collaborer activement et sin
cèrement à l'œuvre pacificatrice et' libératrice de San 
Francisco. Mais comme'la bombe atomique est d'un 
usage beaucoup plus fréquent que le rameau d'olivier, 
dans le vocabulaire des grands de ce monde, M. Ko-
belt à tenu à rappeler à son auditoire les précieux 
services préventifs que notre armée a rendus au pays 
durant la précédente dernière. Un peuple averti en 
vaut deux ! Il faut voir les choses telles qu'elles sont 
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Edith el Gilles au Théâtre 
Les 2 célèbres chansonniers du « Coup de Soleil » 

nous reviennent avec leur bonne humeur, leur entrain 
et leur esprit; ils se produiront au Théâtre de Sion 
lundi 5 nov. dès 20 h. 30. Gilles nous parlera de la 
chanson et nous initiera à son métier qui, sous des 
apparences simples, cache un art d'une rare subtilité. 
Accompagné de sa pétulante partenaire Edith, Gilles 
présentera les morceaux les plus caractéristiques de 
son programme. Ce sera un délassement de bon aloi ! 

Retenez vos places au bureau de location ! 

. En marge de résignation ! 
(Corr.) Nous voici revenu dans notre chère petite 

capitale ! Que ne constatons-nous pas ? Que la réno
va t ion y est bien lente. Les châteaux branlants de la 
"rue des Portes Neuves existent malheureusement tou
jours. Et pourtant combien d'honnêtes et braves ou
vriers, ayant charge de famille, trouveraient un ga-
"gne-pain en travaillant à cette transformation. Cer
tes, nous n'ignorons point que les édiles de la ville 
et nos hautes autorités se heurtent ici à certaines dif

ficultés d'autant plus que pour de nombreux capita
l istes l'éternelle devise est toujours en honneur : Jé

sus, Marie el Joseph, ayez pitié de notis, mais ri ou
bliez pas de jeter des pierres aux autres ! Le 25e siè
cle verra peut-être la fin de ces joyaux préhistori
ques, de la déchéance humaine. Ed. F. 

*£;•, Les sports 
-va*. ••:' 1e r t o u r d e R i d d e s 

'•' Voici les résultats de cette course si bien réussie 
' 'grâce au concours des sociétés qui y ont pris part et 

V. I s a bonne organisation. Le Ski-club de Riddes re-
"* Vnercié toutes les personnes qui lui ont aidé dans cet-

'! '?5tè réussite. Trois relais de 800-600-400 m. 1. Société 
•• -Téd. gym. Monthey I 5'02 ; 2. Leytron I 5'04 , 3. 

S Monthey, Cercle des Nageurs 5'05,2 ; 4. SFG Mon-
.' t h e y l l 5'05,4 ; 5. Leytron II 5'08 ; 6. Riddes 5'09 ; 

7. Chamoson I 5'17, etc. 

PENSEE 
Notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous 

retranchons de nos antres défauts. 

. C e u x qui s'en v o n t 
Mercredi a été enseveli à Sion M. Alfred Mottier, 

instituteur, qui enseigna tour à tour à Sugiez, Saxon 
et Sion ; en 1918, il quitta l'enseignement et se con
sacra à la branche des assurances. Ce fut un homme 
de devoir, respecté et aimé de chacun. 

— Victime il y a quelque temps d'une chute depuis 
un char, M. Henri Ëvéquoz, de Conthey, est décédé 
des suites de ses blessures. Le défunt, âgé de 41 ans, 
a été enseveli hier jeudi à St-Séverin (Conthey). 

— Le jour de la Toussaint a été ensevelie à Châ-
ble (Bagnes) Mme veuve Josette Perraudin née Bes-
se, décédée à l'âge de 95 ans. 

— A Martigny a été enseveli ce matin M. César 
Pont, doyen d'âge de la commune de Charrat, qui 
s'en va dans sa 93e année. 

— A Martigny est décédée le jour de la Toussaint 
Mme Joséphine Terrettaz, épouse de M. Léonce Ter-
rettaz, qui nous quitte après une longue et cruelle ma
ladie à l'âge de 61 ans. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

Une f e m m e meur t clans le t ra in 
Une habitante de Rarogne, Mme Marie Werlen 

née Martig, avait pris le train pour se rendre à Viè-
ge. Elle fut tout à coup victime d'une attaque et 
malgré les soins qui lui furent prodigués, ne tarda pas 
à rendre le dernier soupir. 

Une série d'arrestations 
La police valaisanne a arrêté près de Sion Jean A., 

Italien, âgé de 42 ans, qui était sous mandat d'arrêt 
pour attentat à la pudeur sur la fille d'un cafetier de 
Genève. Il a été ramené à Genève où il est écroué. 

— La police de sûreté a appréhendé un individu 
qui avait escroqué un montant de 420 fr. à un bou
langer de Sion. 

— Le coffre-fort du magasin de tissus Perrier-
Wuest, au Grand-Pont à Sion, a été descellé et em
porté en pleine nuit, avec plusieurs milliers de francs 
et des papiers de valeur. Le coffre-fort a été retrou
vé par la police dans une cave, perforé et vide ! Le 
principal auteur du forfait a été arrêté et incarcéré. 

St Maurice . — Loto des gyms. 
La Sté de gym l'Avenir de St-Maurice organise un 

loto dimanche 4 nov. dès 13 h. au Café du Simplon. 
A chaque tour, volailles, lapins vivants et morts ainsi 
que de nombreux beaux lots. Le bénéfice servira à 
constituer un fonds destiné à couvrir les frais de par
ticipation de la Société à la fête fédérale du Satus de 
1946 à Bâle. Invitation cordiale à tous. 

Un beau geste 
Mme Wander a mis à disposition de l'Etat du Va

lais, pour en faire un sanatorium à l'usage des en
fants, un bâtiment qu'elle possède à Montana et qui 
peut abriter plus de 60 lits. 

M o n t h e y . - Non, tout de même, on exagère! 
On nous écrit : Pauvres commerçants ! tenez-vous, 

cramponnez-vous ! Toutes les sociétés de la localité 
sont en train de se démonter, ou plutôt de se remon
ter ! Que font-elles ? Elles vont vous « tauper », d a-
bord pour une carte de membre passif, puis pour un 
loto, puis vous irez à ce loto si vous ne voulez pas 
vous faire boycotter ! Après ce sera pour la soirée, à 
laquelle vous irez, tout en apportant un « lot » pour la 
tombola, et ma foi vous prendrez des billets ! Où al
lons-nous ? Pour peu qu'une kermesse s'organise, vous 
n'aurez qu'à servir ! A part cela, c'est peut-être en
core une annonce sur un programme de soirée ou sur 
un livret de fête ! 

Et que peut-il arriver ? C'est peut-être l'Inno ou 
une firme étrangère à la localité qui viendra garnir 
l'étagère du loto ou de la kermesse !! 

Si l'on ne découvre pas pour chaque semaine une 
vente d'insignes ou de rubans, vous ne saurez plus où 
placer votre argent, sauf en réglant vos bordereaux 
d'impôt ! Pourtant pas grincheux pour un sou... 

V e r n a y a z . — Au Martigny-Châtelard. 
La Compagnie du M.-C. vient de se signaler par 

un geste qui lui fait honneur. S'inspirant de la saine 
collaboration qui règne entre les organes directeurs 
et le personnel et faisant preuve de compréhension et 
de bonne volonté, l'Administration a octroyé à ses em
ployés une allocation extraordinaire à titre de sup
plément pour renchérissement de la vie. 

Les revendications présentées par les intéressés, pour 
l'année 1945, ont été largement comblées et le geste 
qui a été fait dépasse ce que chacun osait espérer. 

Le Conseil d'administration mérite des éloges et le 
directeur M. C. Sauthier beaucoup de reconnaissance. 
Son dévouement et son entregent obligent tous ses 
subordonnés. A la Cie du Martigny-Châtelard, adroi
tement dirigée, honneur et prospérité. XXX. 

Si erre . — Un succès universitaire. 
Nous apprenons que M. Henri Gard, fils aîné de 

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, a brillamment 
réussi sa licence en droit et ses examens de doctorat 
à l'Université de Lausanne. Nos félicitations sincères 
à ce jeune juriste dont la carrière s'annonce heureuse 
et utile. 

Cours pour examens de maîtrise.— 
Le Dépt de l ' Instruct ion publ ique organisera 
pendan t l 'hiver prochain des cours de p répa ra 
tion aux examens de maîtr ise. Seuls les profes
sionnels en possession du certificat de capacité 
pourront être admis dans ces cours. 

Dans les professions où le nombre d ' inscr ip
tions sera suffisant, on organisera , dans la mesu
re du possible, un cours spécialisé pour chaque 
métier , avec une par t ie théorique et une par t ie 
pra t ique. Pour les métiers où il n 'y au ra pas as
sez de candidats pour un cours spécialisé, on de
vra grouper des candida ts de diverses profes
sions et l imiter le p r o g r a m m e aux branches rela
tives à la pra t ique des affaires : comptabil i té , 
droi t commercial , etc. L 'hora i re des leçons sera 
fixé d 'entente avec les intéressés. 

Les inscriptions, accompagnées du certificat de 
capacité, doivent être adressées au Dépt de l ' Ins
truction publique, Service de la formation pro
fessionnelle, pour le 15 novembre au plus tard. 

L a p a r t d e s d i s t r i c t s dans les distribu
tions des al locations du Secours suisse d'hiver, 
duran t l 'exercice 1944-45, a été la suivante : 

Caisse cantonale 231 fr. 62 ; Monthey 5.500 ; 
S t -Maur ice 3.283.50 ; Mar t i gny 7.245.45 ; En t re 
mont 3.290.40 ; Conthey 4.387.25 ; Sion 8.002 ; 
Hérens 3 . 1 5 8 ; Sierre 7.052.75. Soit en tout 42 
mille 150 fr. 97. Grâce à ces allocations, ce sont 
plus de mille ménages vala isans qui ont été aidés. 

Pour que cette aide soit continuée en 1945-46 il 
est indisnensable aue la vente des insignes qui 
aura lieu les 3 et 4 novembre, soit une magnifi
que réussite. Versez vos dons au cpte ch. post. II 
c. 2253, Secours suisse d 'hiver , comité du Valais 
romand , Sion, ou d i rec tement à vos comités de 
district. Le Comité cantonal. 

Championnat suisse aux engins 
à Martigny. — Le 1er tour de ces championnats de 
gymnastique aura lieu, pour la Suisse romande, à 
Martigny, le 11 novembre. Pour la première fois, le 
Valais a le privilège d'être l'organisateur de ce cham
pionnat où l'on verra évoluer les meilleurs Romands 
aux côtés de trois Bernois, un Biennois et le plusieurs 
fois finaliste F. Lehmann de Thoune. 

Les sélectionnés ont tous des titres à défendre et 
de nouveaux lauriers à conquérir. C'est pourquoi le 
Casino de Martigny sera le théâtre d'une exhibition 
d'adresse, de souplesse, d'élégance à ne pas manquer. 

Cinéma pour enfants à Mart igny 
Dimanche 4 nov. à 17 h., à l'Etoile, cinéma pour 

enfants et familles. Au programme : Tundra, la 
chasse à l'ours. 

• : 

• : 

• : 
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Me manquez pas, lors de votre passage à SION 
de vous arrêter pour votre repas de midi au T E A - R O O M 

« INDIANA & POSTE » 
AVENUE DE LA GARE. 

ASSIETTE MAISON à Fr. 2.~~ 
Conditions a v a n t a g e u s e s pour pens ionna ire s . Se recommande : Famil le Mnller. 

Nous vous recommandons 
notre spécialité 

à ternie 
en compte eonrant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépôts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l é g a l 

Un nom à retenir 
C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à base de 

plantes et de glycérophosphate de. chaux, qui permet de pré
parer chez soi, instantanément, un vin fortifiant actif et de 
Koût agréable. Le flacon de Quintonine, dosé pour taire u n 
l i t r e de vin fortifiant, ne coûte que 2 fr. 25. On en trouve 
chez tous les pharmaciens. 

Frigo~Service P A H U D 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

ATTENTION ! ! 
« Un Bitter > n'est pas synonyme de • DIABLERETS ». 
Si vous désirez un véritable « DIABLERETS » ne dites 
pas « un bitter > mais dites « UN DIABLERETS >. 

I Vient de paraître : 

Almanach du Valais 
1946. Prix : Fr. 0.S5 

Mauvais temps pour le rhumatisme... Les changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s'ils ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Gan
dol, ils éviteront de douloureuses complications. Une botte 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûte 
8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Chronique de Martigny 
Loto d u Mar t igny-Spor t s 

Les fins gourmets viendront tenter leur chance, car 
les heureux gagnants seront comblés par les superbes 
lots qui garniront l'étalage savamment dressé pour la 
circonstance. La société, pour ne point faillir à sa tra
dition, s'est surpassée pour prouver à ses amis que ce 
loto ne le cédera en rien à ceux d'avant-guerrer-

La bonne chère sera représentée par des dindes do
dues, des poulets aux cuisses potelées, des lapins gras
souillets, du gibier alléchant, des vacherins succu
lents, des gâteaux savoureux, le tout arrosé de fines 
liqueurs et des crus les plus réputés. Et d'autres sur
prises, de quoi remplir d'aise les admirateurs de .Pan
tagruel ! Rendez-vous donc au Café des Messageries 
samedi 3 nov. à 20 h. 30 et dimanche 4 dès 16 h. 30. 

Les vo leu r s à l ' œ u v r e ! 
Dans la nuit de mardi à mercredi un ou des voleurs 

se sont emparés d'une certaine quantité de linge 
étendu sur une galerie chez M. Pierre Maret, menui
sier. Aussi ne saurions-nous que recommander a j o u 
tes nos ménagères qui mettent sécher du linge d é ' l e 
placer en un endroit sûr et surtout de le rentrer le 
soir, car actuellement les vols sont de plus en plus 
tréquenls. Rien ne résiste à l'appât des doigts, longs ! 

S ta t i s t ique pa ro i s s ia le c a tho l i que 
Bapleines : Mariéthod Ray mond-François, ^de Fran

çois, Guercet; Pierroz Jean-Marie,. d'Alfre<3, Bourg; 
Darbellay Marie-Thérèse, de Paul, Ville ; Chappot 
Edith-Cécile, d'Alfred, La Bâtiaz ; Zufferey Michel, 
d'Ernest, Bourg: Tornay Eliane-Martine, d'Edouard, 
Saxon : Varonc Jacqueline, de Jacques, Ville,; Piér
roz Léa-Aline. de René, Le Broccard ; Rouiller Pier
re-Louis, de John, Bourg ; Tornay Pierre-André, de 
Lucien, Bourg ; Pierroz Amélie-Laurence, de Marcel, 
Borgeaud : Crettenand Carmen-Lorita, de Charles, 
La Bâtiaz ; Gorret Jean-François, de Marcel, Bourg. 

Mariage : Dondainaz Paul et Métroz Marie-Loui
se, Charrat. ,; '• 

Sépultures: Cretton Maurice, 1877, La Bâtiaz; 
Chappot Marie, 1895, Ville ; Saudan Jean-Baptiste, 
1916, La Croix ; Pierroz Jean-Marie, 1945, Bourg ; 
Pont Rosa, 1895, Le Broccard; Gaillard Charlotte, 
1909, Vil le; Jenzer Maurice, 1944, La Bâtiaz; Cret
ton Henriette, 1876, La Bâtiaz. . . -. • 

A L'ETOILE : « C h a g r i n d ' a m o u r » 
Le plus beau film d'amour de ces dernières années 

tiré d'après la romance : « Plaisirs d'amour ne'durent 
qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie-! » 

Il s'agit d'un très beau film musical, entièrement en 
couleurs qui donne à la ravissante Jeahette Mac-
Donald l'occasion de chanter les mélodies les plus 
exquises. Dès ce soir vendredi à l'Etoile. 

2 f i lms pol ic ie rs a u Corso 
L'Affaire Lambert (parlé français) déridera tous 

les publics. L'Etrange aventure est un policier de 
grande classe interprété par les vedettes du genre : 
Humphrey Bogart et Edg. W. Robinson. • .-: 

Dernières séances : samedi et dimanche. -.-. ;;.. 

1er c h a m p i o n n a t va la isan d e d a n s e d e s a lon 
Casino Etoile, Martigny, samedi 10 nov. 

20 h. 30 Présentation des concurrents. ..-
21 h. 30 Concours de valse viennoise, ouvert à 'tous 

les amateurs valaisans : seniors (dès 40 ans); 
juniors (jusqu'à 40 ans). 

22 h. Grand Prix de Martigny (challenge du Ca
sino Etoile), ouvert à tous les amateurs suis
ses. Seniors : valse anglaise, tango, valse 
viennoise ; catégorie jusqu'à classe A : tan
go, valse-anglaise, fox-trot, valse viennoise. 

23 h. Exhibition par les champions suisses profes
sionnels 1945, M. et Mme Correvon, prof, 
de danse. 

23 h. 30 Proclamation des résultats et distribution 
des prix ; 

24 h. BAL. 
On danse entre les concours. Tenue libre, mais cor

recte. Speaker : M. Paux, du C.L.D. 
Important : Ces compétitions sont soumises aux rè

glements de la Ligue internationale de danse. 
Inscriptions : elles doivent parvenir à la direction 

du Casino Etoile à Martigny jusqu'au 6 novembre, 
avec une finance d'inscription de 5 fr. par couple 
pour le championnat valaisan et 10 fr. par couple 
pour le « Grand Prix ». 

Jury : Juges-arbitres officiels : président M. Corre
von, vice-président M. Hoch, préf. de danse ; mem
bres : Mme Correvon, M. Gerber, prés. Féd. rom. de 
danse ; M. Dillon, délégué Cercle Lausannois de dan
se, M. et Mme Ré, prof, de danse à Lausanne. 

La Fédération romande de danse a pour but de re
donner à la danse son véritable cachet ; de faire re
vivre d'anciennes traditions et de lutter contre certai
nes déformations actuelles de la danse. 

Se d é v e l o p p e r 
Cours de perfectionnement de la SSDC 

« L'homme qui a cessé de se développer est comme 
le fruit qui a cessé de mûrir, il ne lui reste plus qu'à 
tomber ». On n'insistera jamais assez sur le fait que 
le côté matériel de la profession n'en est qu'un des as
pects : il faut encore y trouver des satisfactions d'un 
autre ordre. Celle, en particulier, que l'on est à sa 
place et que l'on rend service à la communauté-mieux 
que l'on ne le ferait partout ailleurs, surtout, que la 
profession choisie vous apporte aussi quelque chose, 
vous est un enrichissement physique, intellectuel ou 
moral. 

Le monde de demain n'aura plus grand chose de 
commun avec celui de hier. Quel qu'il soit, il sera Je 
triomphe du spécialiste. Il appartiendra à celui'., qui 
atteindra le maximum de perfection. 

Etes-vous sceptique, Monsieur, parce que vous êtes 
employé de bureau ? Soyez tranquillisé, là aussi, la 
spécialisation peut être introduite. Que faites-rvous 
avec le plus de goût et d'habileté ? Est-ce la corres
pondance ? la comptabilité ? Interrogez-vous, et puis 
spécialisez-vous. Comment ? En travaillant chez vous, 
en lisant, en suivant des cours de perfectionnement. 

Comptables ! La Sté suisse des commerçants, section 
de Martigny, a eu l'excellente idée d'organiser,;. 

Un cours supérieur de comptabilité. Participéz-y. 
Vous pourrez ainsi profiter de l'expérience de spécia
listes. Ne reculant devant aucun sacrifice, la içême 
Sté a fait appel à un prof, de langues pour don$fer : 

Un cours d'anglais. Il est certain que Tanglafé — 
langue internationale par excellence — est appelé à 
rendre toujours plus de services. Nos relations avec 
les pays anglo-saxons vont en effet être "toujours}: de 
plus en plus étroites. Il faut donc saluer avec satisfac
tion l'initiative de la Société des commerçants. 

Les inscriptions pour le cours supérieur de comp
tabilité et pour le cours d'anglais sont reçues par-M. 
Ch. Gay-Crosier, directeur des- cours, et M.S Jean/ 
Vœgeli, caissier, jusqu'au 5 nov. 1945 au soir. . : .,{ 



LE CONFEDERE 

Le théâtre 
Le Théâtre municipal de Lausanne donnera une 

2me représentation extraordinaire du « Rosaire », au 
Casino de Martigny, le vendredi 16 novembre pro
chain. 5 trains de nuit circuleront : 1) Martigny-Sion 
avec arrêts ; 2) Martigny-St-Maurice avec arrêts . 3) 
Martigny-Salvan-Finhaut ; 4) Martigny-Orsières : 5) 
Téléférique Riddes-Isérables. 

Au P a r c des S p o r t s 
Martigny recevra dimanche 4 nov. à 14 h. 30 l'é

quipe de Vignoble qui vaut" mieux que son classe
ment, car elle n'a succombé que de justesse devant les 
meilleures équipes du groupe. Notre 1ère affiche un 
net retour en forme et s'approche du leader. En lever 
de rideau, à 13 h., les juniors rencontreront ceux de 
St-Gingolph. Après ces deux parties, rendez-vous aux 
Messageries au loto organisé par le Martigny-Sports. 

Classe 1923 
Assemblée au Café de l'Hôtel de Ville à 20 h. 15, 

le vendredi 2 novembre. 

Choeur d ' h o m m e s 
Mardi 6 nov. et jeudi 8 nov., répétition générale, 

Hôtel de Ville, 2e étage, à 20 h. 15. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Brisolée téeéiste 
Malgré le surcroît de travail résultant de la 

préparation d'une reprise, qu'il espère prochaine, 
du trafic automobile touristique, le Comité de la 

. Section automobile valaisanne du TCS ne se pré
occupe pas moins d'entretenir parmi ses membres 
l'esprit de camaraderie et d'entente qui les ani
me, et qui se manifeste plus spécialement chaque 
fois qu'ils ont l'occasion de se rencontrer. 

C'est ainsi qu'après l'excursion d'été dans la 
région des lacs du pied du Jura, réussie en tous 
points, les técéistes valaisans, sous la conduite de 
leur dynamique président, se sont retrouvés, pour 
leur première sortie d'automne, en ce lumineux 
après-midi du dernier dimahche d'octobre, dans 
le.coquet et accueillant Vers l'Eglise de Fully. 
Or, qui parle de Fully, sous-entend «brisolée», 

! le plat national d'une des dernières régions va-
laisannes où les grands châtaigniers dispensent 
encore leurs frais ombrages et leurs fruits suc
culents. Après une visite de l'église paroissiale, un 
joyau de l'art religieux qui fait honneur aux au
torités et à la population fulliéraines, et une pro
menade-apéritif dans la riche et féconde campa
gne que dominent le Six Carro et la Dent de 

-Fully, une joyeuse et nombreuse cohorte de técé
istes accompagnés de leurs familles ont envahi la 
terrasse et la salle aménagée avec une goût «va-
laisan pur » qui n'a rien de commun avec tant de 
ces pintes et tavernes « valaisannes » où l'on re
trouve si peu du Vieux Pays ; une réalisation si
gnée de notre aimable hôte et maître de céans, 
Jos, Buthey, bon et fidèle téeéiste. 

Une brisolée ne se décrit pas, elle se vit, elle 
se savoure ! Accompagnées d'un Bagnes, avec 
coupons, qui fait oublier le beurre devenu trop 
rare, arrosées par ce chaud et pétillant « 45 » 
dont il n'y a déjà plus de nouvelles à dire, des 
montagnes de châtaignes, rôties à point et offrant 
dans leur enveloppe entr'ouverte leur chair fari
neuse, disparaissant dans le brouhaha des rires 
et des lazzis. Voilà la brisolée ! 

Quelques mots de remerciements du sympathi
que président des técéistes valaisans au non moins 
sympathique amphytrion qui répond en termes 
charmants et s'excusant du peu (!), un vigoureux 
hvmne au beau pays qui est le nôtre et déjà son
ne l'heure du retour. Pas pour tous, car, pendant 
que les groupes s'égrènent en chantant par la rue 
du village, dans l'animation d'un dimanche soir, 
quelques retardataires, occupés au règlement des 
comptes, se perdent, sans s'en apercevoir, dans 
des catacombes dont les secrets ont nom : Arvine, 
Amigne, Ermitage et., mais, chut ! c'était, paraît-
il, un digestif Moka qui les avait retenus ! 

Le retour, par un grand direct qui nous prend 
au passage, réunit pour quelques minutes encore 
les participants enchantés de cette sortie autom
nale qui fut un nouveau succès pour son organi
sateur, leur dévoué président qui déjà leur a don
né rendez-vous pour une prochaine excursion 
dans une région voisine, chez nos amis vaudois. 

C. P. 

Nouvelles suisses 
Tué en service 

Le garde- f ront iè re Maggi Ovidio , mar ié , père 
d 'une fillette de quelques jours , qui avai t été bles
sé par . un cont rebandie r italien, est mort mard i . 

Etouffée 
A Bonaduz, dans les Grisons, la petite'Vreneli Ca-

luori, âgée de lfi mois, s'est étouffée en mangeant 
"une carotte crue. 

De nouveau du ri» 
Les • coupons en blanc ci-après sont validés : 
Sur la carte A entière de novembre : les deux cou

pons D l l , valables chacun pour 125 gr. de r iz ; 
Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte B: 

un coupon D l l , pour 125 gr. de riz. Sur la carte pour 
.enfants aucun coupon en blanc n'est validé pour du 
riz. D'autres coupons en blanc des cartes novembre 
seront validés, comme d'ordinaire, le 7 du mois. 

BAL 
Dimanche 4 novembre 1945 

au Café d u Stand 
Martigny 
de 20 h. à 2 h. 

Une visite à M. l'ancien conseiller d'Etat Fama 
octogénaire alerte 
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Depuis qu'il a quitté le Conseil d'Etat, au mois de 
mai dernier, M. Albano Fama s'est confiné dans une 
retraite paisible, pour se soigner d'abord, et mainte
nant que sa santé s'est améliorée, pour jouir d'un re
pos largement mérité. 

Dimanche, il fêtera dans l'intimité, entouré de son 
épouse âgée de 84 ans et de ses deux filles restées en 
Suisse, le 80e anniversaire de sa naissance. 

A l'intention de nos lecteurs et de tous les amis 
radicaux du vénéré jubilaire, je suis allé interviewer 
M. Fama dans sa propriété de Saxon. 

Celui qui fut durant 16 ans comme président de la 
commune de Saxon et durant 8 ans comme conseil
ler d'Etat un modèle d'intégrité, de justice et de la
beur, est maintenant un octogénaire alerte. 

— Quel est, Monsieur le Président, votre meilleur 
souvenir de président communal ? 

— Le jour où je pus achever le dessèchement de 
65 hectares dans la plaine fut certainement un grand 
jour. Comme j 'aimais beaucoup ma commune, je 
vouais mes meilleures forces à ce travail de président. 

Malgré mon caractère impératif, impulsif même, mes 
concitoyens avaient confiance en moi et, une bonne 
lois, je devins député, pour succéder, en quelque sor
te, à mon père qui lui aussi fut durant plus de 30 ans 
président de Saxon, et à mes deux frères aînés. 

— Et finalement, conseiller d'Etat !? 
— Je vous avouerai que je ne me sentais pas exac

tement fait pour ce métier. Au point de vue admi
nistratif, je ne dis pas ; je crois avoir pleinement rem
pli ma tâche ; mais, vous savez, causer n'est pas dans 
mes cordes et un conseiller d'Etat doit savoir faire 
des discours ! Comme président, ce n'était pas la mê
me chose ; d'abord, quand je suis resté à Saxon, en 
1886, c'était quelque 10 années après la fermeture des 
jeux et le village était pauvre. On parlait simple
ment aux gens et le plus souvent d'une manière pure
ment administrative. Mais, comme conseiller d'Etat, 
c'est différent et comme j 'aime dire en peu de mots 
ce qui me plaît ou me déplaît... 

C'est à cet homme qui n'aime pas parler que le 
canton doit le Sanatorium valaisan, les casernes de 
Sion, un développement sérieux des principes de l'hy
giène, l'administration heureuse et progressiste de 
trois départements importants (militaire, hygiène et 
police). Ces actes-là valent bien les seules paroles que 
d'autres ne ménagent pas pour couvrir un manque de 
compétence où une paresse accrue. 

— Et vos projets actuels, Monsieur le Président ? 
— Dès que ma santé sera complètement rétablie, je 

me rendrai au Maroc, "dans le Nord de la France, aux 
Etats-Unis peut-être, pour voir mes enfants éparpil
lés à travers le monde. 

Le Maroc ! Ce seul nom évoque des souvenirs loin
tains, mais curieusement vivants et M. Fama ne se 
lasse pas de me les raconter. 

Le jour commence à baisser et la nuit tombe peu 
à peu dans le salon familial où nous nous entrete
nons. Les yeux vifs de mon interlocuteur, ses cheveux 
blancs et ses sourcils tout noirs encore se détachent 
sur la tapisserie. Au-dessus de sa tête est accroché 
une « plaquette » de bois sculptée « Souvenir recon
naissant des employés du département militaire e de 
l'Arsenal » à leur chef vénéré. Et, contre les murs, le 
père et la mère de M. Fama, ses frères, celui qu'il 
nomme le « gentilhomme campagnard », le colonel, le 
capitaine de cavalerie avec ses cartouchières en ban
doulière, semblent partager notre intimité. 

— Et vos enfants ? 
— Je suis content d'eux ! Travailleurs, débrouil

lards, ils ont fait leur chemin dans des pays difficiles 
à conquérir. Je regrette seulement que l'un d'eux ne 
veuille pas reprendre mes terres, mes vignes, revenir 

Boucherie 
Chevaline 
S i O n Le kg. 
Bouil l i pour saler fr. 2.80 à 3 . -
D é s o s s é e . . fr. 3.60 et 3.80 
Morceaux choisis 4.— à 4.50 

Viande b â c h é e 
500 points au kg. Passez vos 

commandés à l'avance 

A VENDRE 

une v a c h e 
portant 4me veau pour le 17 
décembre. 

S'adresser à Etienne Arletlaz, 
fils, Fully. 

MULET 
A VENDRE 

beau sujet, prime fédérale, ha
bitué à la montagne, âge 18 mois. 

S'adresser à Philippe Bender, 
Café de l'Union, Fully. 

A VENDRE 
à La Batîaz , un 

éventuellement deux, de 2 cham
bres, cuisine et galetas. 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 

une uoche dirons 
prête au veau, forte laitière. 

S'adresser à Maurice Fellay, 
Le Guercet. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de daines 
Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Martigny 

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout 
brille comme neuf dans la cuisine et la mai
son. C'est parce que pour tous les travaux de 
nettoyage elle utilise Vim. 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. 

REX - Saxon 2, 3, 4 novembre. Dimanche matinée à 14 h. 30. 2me Partie 
"La Revanche de Monte-Cristo", suite et fin avec lierre-Richard Wilm 

Le COMTE DE MONTE-CRISTO 

LOTO 
CAFÉ ;DES MESSAGERIES - MARTIGNY 

Samedi 3 nov., dès 20 h. 30 — Dimanche 4 nov., dès 16 h. 30 

DU MARTIGNY-SPORTS 
Poulets — Lapins — Vacherins — Gâteaux — Liqueurs, etc. 

s'installer au pays. Mais, maintenant, ils ont leur vie 
faite ailleurs... 

Et les souvenirs refluent de nouveau ; avec une sim
plicité confiante, M. Fama me fait participer à quel
ques-unes des joies et des peines qu'il a largement 
accumulées au cours de son existence longue et labo
rieuse. 

A l'entendre, à suivre l'expression vive de ses 
yeux, personne ne le consacrerait octogénaire. C'est 
l'âge réel pourtant de cet homme qui a su s'affirmer 
dans un canton comme le Valais sans toucher ni au 
vin ni à la religion. Et s'il a bien comme tous les 
hommes de caractère les défauts de ses qualités, il 
n'en reste pas moins un individu dont les sentiments 
ont généralement dicté les actes. Et ces sentiments se 
traduisent chez lui par un esprit foncièrement juste 
et humain que ses administrés ont toujours apprécié. 

M. Albano Fama, ancien conseiller d'Etat, homme 
de cœur et homme d'Etat dont le nom restera syno
nyme de « justice », peut être convaincu de l'attache
ment de tous les libéraux-radicaux valaisans et de 
tous les hommes qui placent l'intégrité au-dessus des 
sentiments partisans. P. C. 

* 
Monsieur Léonce TERRETTAZ, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Samuel MARENDAZ et leurs 

enfants Ariette et Pierre-André, à Genève ; 
Madame et Monsieur Pierre BEQUELIN et leurs en

fants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Philippe TERRETTAZ, à La-

vey ; 
Madame et Monsieur Charles TERRETTAZ et leurs 

enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Fernand TERRETTAZ et 

leurs enfants, à Charrat ; 
Mademoiselle Catherine LUY, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Vital LUY et leurs enfants, à 

Ville-la-Grand ; 
Madame Vve Odile PONT et ses enfants, à Charrat; 
Madame et Monsieur Emile LUY et leurs enfants, à 

Aigle ; 
Madame Vve Séraphine GAY, à Charrat ; 
Monsieur Louis TERRETTAZ, à Sion, ses enfants à 

Martigny, Genève et Bâle ; 
Monsieur Jules TERRETTAZ, à. Martigny, ses en

fants à St-Maurice et Charrat ; 
Madame et Monsieur Ulysse DUBOIS, à Vevey, Hen

ri DUBOIS, à Vevey, Marcel DUBOIS, à Lausanne; 
Madame Vve Robert LUY et son fils, à Charrat ; 
Monsieur Charles GAECHTER et sa fille, à Charrat; 
Les familles JORIS et alliées, à Vevey, Orsières, Châ-

teau-d'Oex, Chexbres, AUBERT, DONDAINAZ, 
FAISANT, GAY, GIROUD, LUY, MORAND, 
MORET, VOLLUZ, ainsi que toutes les familles 
parentes et alliées à Charrat, Martigny et Orsières, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable de 

Madame Joséphine TERRETTAZ 
leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, belle-mè
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que 
Dieu à reprise à Lui munie des Sacrements de l'E
glise, le 1er novembre à l'âge de Gl ans, après une 
cruelle maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi 5 
novembre 1945, à 9 h. 30. 

' i m i m i i i i M i i 

E X P O S I T I O N D E 

TAPIS 
Ouverture mardi 6 novembre 
pour une durée de 3 semaines 

Superbe choix de TAPIS ORIENTAUX 
chez 

A n d r é J u l e n , A m e u b l e m e n t s 
Tél. 51601 S i e r r e Gde Avenue 

Visite publique et sans engagement 

SAMEDI 
10 NOV. 

1 e r CHAMPIONNAT VALAISAN DE 

D A N S E D E S A L O N 
AD CASINO ÉTOILE 

ST-MAURICE 
DIMANCHE 4 novembre, dès 13 h., 
AU CAFÉ DU SIMPLON 

organisé par la 
S o c i é t é de Gymnast ique L'AVENIR 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
M. RAYMOND MAYOR, à Martigny-Ville, 

mettra en vente au Café de la Place, à Marti
gny-Ville, le 5 novembre, à 2 heures de l'après-

midi, une p r o p i . i é t é a r b o r i s é e 
d e 2 5 0 0 m2 (1000 basses tiges, 35 hautes ti
ges, ehtre culture fraises, 3 guérites, installa
tions d'arrosage) sise aux Meillerettes (Epeneys), 
à proximité de la Nouvelle Avenue. 

Pour tous renseignements, s'adresser au vendeur ou 
au notaire, Me Henri Chappaz, à Martigny-Ville. 

CHAGRIN D'AMOUR avec Jeanette Macdonald 
* 



LE CONFEDERE 

S A X O N TIRAGE irrévocable de la Tombola 
e n faveur do terrain d e G y m n a s t i q u e , Sports e t J e n x . 

13 JANVIER 1946, DANS LA GRANDE 
Montant des lots : Fr. 10.000.—. Prix du billet : Fr. 2.—. 

SALLE DU CASINO 
Compte de chèques lie 3048 

Martigny-Ville > f Casino Etoile 

11 novembre 1945, en matinée 

CHAMPIONNAT SUISSE 
A U X E N G I N S PREMIER TOUR 

Martigny Ville 
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 novembre 
P l a e e K l u s e r 

Fête foraine 
AUTO-SKOOTER et TIR AUX FLEURS 

Comte. 

Acide 
muriatique 

Térébenthine 
Expéditions rapides partout 
Jean Lugon — Jean Crettex 

Tél. 61192 

rOLQISQNNE 
riAIfTIQNY 

LEYTRON 
Dimanches 4 et 11 nov. 
à la Grande Sa l l e d e 
la Coopérat ive 

Grand BAL 
de la St-Martin 

Exposition et vente de 

FOURRURES 
C A Y n i l vendredi 2 novembre, à partir de 

MARTIGNY 
par 
la maison 

midi, Café d e l a P o s t e 

samedi, dim. et lundi 3, 4, 5 nov., 
à partir de midi, Hôtel Kluser 

Dallèves, Sion 

Bonne à tout faire 
de confiance, e s t d e m a n d é e 
dans villa au bord du lac, de 
suite ou a convenir. 

Mad. W. Baumann, architecte, 
Lutry (Vaud). 

Un bon 

menuisier - poseur 
e s t d e m a n d é par l'entre
prise de menuiserie en tous 
genres Eugène Lugon, à Evlon-
naz et Collonges, tél. 6 46 06. 

ON DEMANDE 
Jeune Fille 

honnête et sérieuse pour aider 
au ménage à la campagne. 

S'adresser à Mme A. Mathieu, 
LULLIER-Jussy, et. de Genève. 

Encore 
quelques paires de 

chez 

lien-Skis 
Saxon 
Tél. 62251 

VENTE 
jusqu'à épuisement 

du stock 

Sténo-Dactylo 
Commerce d e S I O N , 

cherche une habile sténo-dac
tylo ayant de la pratique. 

Faire offres à Case postale 
52110 Slon. 

Entreprise de construction 
(Génie civil et travaux publics) 

cherche , pour ouvrir une succursale en Valais 

Ingénieur ou technicien 
jeune, travailleur, énergique et débrouillard. Devra s'occuper 
de l'acquisition, du bureau et de l'établissement de plans. 
Situation d'avenir pour personne sérieuse et capable. 

Adresser offres avec currlculum vitœ, prétentions et 
références, sous chiffre P. D. 34075 L. à Pabllcltas, Lausanne 

Garage Dëcaillel 
CHARRAT • 

ATELIER MÉCANIQUE 
Tél . 6 3 0 S S 

Réparations et révisions de toutes machines 
agricoles et industrielles. ' 

A vendre à CHALAIS 

MAISON d'habitation 
2 appartements, 3 chambres et 2 chambres, 2 cuisines, W-C, 
galetas, 2 caves, avant-cave, buanderie, grange-écurie, pou
lailler, 1300 m2 de Jardin arborlsé , pour fr. 25.000.—. 

S'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre 

RHUME? 
alors... 

RHUMOL 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
René BOLLIER, pharm. 
Tél. 218 64 

, 
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Pratique 
Economique 
Nouveau 

Par sa circulation d'air chaud, il résoud de la façon la plus simple le pro
blème actuel du chauffage en dispensant rapidement une chaleur douce et 
agréable. Il ne dessèche pas l'air et ne soulève pas la poussière. Ses avan
tages principaux tels que : réglable en hauteur, moteur sans collecteur, 
puissance réglable, 1500 et 750 watts pour 220 volts, 1200 et 600 watts pour 
125 volts, d'autres puissances et tensions sur demande, chauffe votre home 
en hiver et vous rafraîchit en été, font de lui un vrai compagnon dont vous 
ne pourrez pfus vous passer. 

Prix de "f l " 7 A •*•• ^ n v e n t e c h e z t o u s l e s l30ns électriciens. 
vente : * • " a.17» Demandez-nous sans engagement de votre part, 

une démonstration par notre voyageur. 

Fabricant . Paul Chollet technicien, atelier électro
mécanique, bobinage, etc. Sierre 

g** 
Avenue du Grand St-Bernard 

MARTIGNY - VILLE 

Tout pour l'amoubiement ! 

Le lièvre court en zigzag pour échapper 
à ceux qui le pourchassent. La Bernina 
coud en zigzag, et c'est ce qui lui 
donne un avantage énorme sur toutes 
les autres marques suisses. Démon
stration gratuite chez 

F. ROSSI 
AGENCE 

- MARTIGNY 
TÉL. 61601 

tél. 
5 1*28 ! 

Borax 
Pépinières RODUIT 
Leytron, tél. 41533 

Allemand, Anglais ou Italien ss-s11».!. 
Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Entrés tous lit 19 |oun. • • > Demandez prospectus it références 

LUCERNE, NEUCHATEL 
et ZURICH, Llmnutqnil 30 E e o l e s TAMÉ 

PARENTS, 

fortifiez uos enfants 
en leur faisant prendre 
une cure d' 

de 
Foie de Morue 

La bouteille Fr. 7.50 
Droguer ie dn Lion d'Or 
Martigny-Ville Envol franco partout 

On cherche 
dans un ménage de campagne, 
nne J e u n e f i l le pour aider 
et apprendre le ménage. Bonne 
nourriture et vie de famille as
surées. Pas de gros travaux. Ga
ges à convenir. Entrée de suite. 

S'adresser à famille Rebeaud-
Gilliand, Chavannes - le - Chêne 
(Vaud). 

Avis aux Sociétés 
POUR VOS LOTOS 

SUPERBES 

Poulets et lapins 
A DES PRIX TRÈS RAISONNABLES, à la 

Fromagerie Valaisanne, Martigny-Ville 
Téléphone 6 1 6 4 6 Gander-Lonfat 

E s c a r g o t s f ra i s tous les jours - Nos s p é c i a l i t é s 
d e f r o m a g e s déjà bien connues - Vacherins de la Vallée, etc. 

T h é â t r e d e S I O N LUnPI 5 nouemara 

iS 
dès 20 li. 30 

EDITH et GILLES 
dans leurs chansons commentées. 
Places fr. 5.—, 4.— et 3.— (droit comprit) 
Location chez M. Tronchet, Slon, tél. 21550 

VALLOTTON 

présente les dernières 
créat ions en 

Astrakan 
Opossum 
Renards, etc. 

N o t r e M a n t e a u R é c l a m e 

Fr. 280.— en longs poils noirs 
qualité extra 

S I O N 
Ancien Grand-Hôtel 

Rez-de-chaussée 

Tél . 2 1 5 2 0 

I e Coiffeuse diplômée 

On demande à acheter 

100 TUTEURS 
e n m é l è z e , pour hautes et 
basses tiges. 

S'adr. au bureau du journal. 

B e a u x 

béliers et brebis 
•5S Pouliche 
de 6 mois, & v e n d r e chez 
Louis GENET, ferme de Pré-
Choisi, BEX-Gare. 

A VENDRE 

JUMENT 
de 15 ans 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Nous venons de recevoir 
de nouveau du 

Uniment 
SLOANS 

Envoi franco partout 
Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny-Ville 

A VI 

Viande de chèvre de r quai. 
Le kg. Le kg. 

Chèvres entières, Ire quai., 3.50 Saucisses de porc, Ire quai., 5.80 
Quarts devant „ 3.40 Mouton, Ire quai, [quart der.j 7.50 
Quarts derrière ., 4.30 Mouton, Ire quai, [quart dev.j 6.50 
Saucisses de chèvre Ire quai. 3.50 Envol erompt et lolgni contre riainnmit 

500 points pour chaque kg. Prière de joindre les points 
à la commande. Se recommande : 

Grande B o u c h e r i e A. Fiori , Cev io , tél. 18 

OCCASIONS à vendre, cause double emploi : 
2 g l a c e s 90x60 - 1 radio avec pick-up Paillard neuf 
très bien pour café — 1 moteur 125 W., bon état 
1/16 - 2850 T. — 1 paire s k i s pour débutant. S'adresser 

A. GREMAUD, coiffeur " c ô t é K l u s e r " , Martigny, 
qui vous annonce que depuis vendredi 2 novembre, le 
S a l o n - D a m e s reprendra a v e c u n e Donc vos rendez-vous : 

tél. 6 1 5 2 5 . Se recommande 

Déclaration 
de guerre Y 
oui aux sour i s et aux rats 

qui cherchent à passer 
l'hiver chez vous. 
DESTRUCTION 
par nos produits. 

Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny-Ville 

Gagnez 

Fr. 50.- par jour ! 
chez vous, sans capitaux, 
en fabriquant de l'excel
lente confiture sans carte 
qui vous coûte 1 fr. le kg. 

Demandez pour cela ma Mé
thode industrielle de fabrication 
de confiture sans sucre. Prix : 
fr. 2.50, envoi partout. 

M. Puenzteux, Villeneuve. 

IMMEUBLE 
avec Café-Restaurant-Bar, plein 
centre de la ville, près gare-
Chiffre d'affaire énorme. A ver
ser 50.000.—. Autocompte, 
rue Pierre Fatlo 12, Genève. 

Feuilleton du « Confédéré » No 35 

Quand le© lauriers 

Roman d'ZJves Dartois 

— Et quoi ? parle ! cria-t-il. 
Elle jeta ses petits bras autour du cou de son père. 
— Papa, elle va mourir. Elle est toute blanche, 

immobile, les yeux fermés, comme tu as vu grand-
mère. 

— Quoi ? ta grand-mère ? 
— Oui, tu l'as vue morte, je me rappelle. Un jour 

tu as raconté comment elle était morte, elle était 
étendue comme ça, toute blanche, immobile, avec des 

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

cierges autour. O h ! papa, Monique, ma Monique, je 
ne veux pas qu'elle meure. 

Monique ! mourir ! 
Il posa brusquement l'enfant à terre, et appela : 
— Madeleine ! 
Elle vint. Comme le pas de sa femme était devenu 

lourd tout à coup ! 
Il interrogea d'une voix tremblante : 
— Comment va Monique ? 
D'une voix hésitante, elle répondit : 
— Pas très bien. 
Claudine se jeta sur elle. 
— Monique ne va pas mourir ? 
Madeleine ne répondit rien. Elle prit l'enfant dans 

ses bras, la caressa, puis : 
— Va dans la pièce à côté. Tu feras une petite 

prière pour qu'elle guérisse vite. 
Claudine regarda, vaguement curieuse, puis obéit. 

Le petit pas sautillant s'éloigna. 
— Tu es inquiète ? interrogea-t-il. 
— Oui, fit sourdement Madeleine. 
— Très inquiète ? 
— Elle est très faible. 

— Le médecin, qu'a-t-il dit ? 
— Il réserve son diagnostic. C'est toujours an

goissant. 
— Il n'est rien survenu depuis... 
Il hésita, gêné tout à coup de mentionner la visite 

de Mme Le Hallier au cours de laquelle sa terrible 
colère avait éclaté. 

— Elle a reçu une lettre, il y a quelques jours, 
mais depuis... 

— Eh bien, quoi, depuis ? Parle. 
— Je te dis, je ne la trouve pas bien, déclara Ma

deleine. 
Il sentit, dans le ton de sa femme, une hésitation, 

presque une réprobation. 
Elle restait loin de lui, au lieu de venir s'appuyer 

à son épaule comme elle le faisait si souvent. 
Il eut brusquement l'impression d'être déchu de 

son rôle de père, de mari, tendrement protecteur. On 
s'éloignait de lui. On le craignait. On ne le recon
naissait plus comme l'arbitre suprême du foyer, juste 
en toutes ses paroles, tous ses actes. 

Pour la seconde fois, il douta. Juste, avait-il été 
juste envers Monique ? 

Monique, sa petite Monique, souffrait en silence 
toute seule dans son coin, perdue, malade, ne croyant 
plus à la vie, au bonheur. Ceci à cause de son or
gueil, de la revanche qu'il avait cru équitable de 
prendre, revanche qui frappait l'innocente comme la 
coupable. Etait-ce « équitable » envers Monique ? 

Comme lui, jadis, celle-ci aimait avec le même 
cœur profond, la même force. Mais cette fois-ci, ce 
n'était pas l'être tant aimé qui lui manquait, mais 
son propre père. 

Ce n'était qu'une femme, qu'une jeune fille même, 
encore délicate et si sensible. 

Et si elle allait mourir ? 

Il avait bien cru, lui, un homme, en mourir au-

trefois. Sans Madeleine qui était venue à son secours, 
l'avait arraché à l'impasse, avait rebâti doucement 
sa vie, lui créant un tendre foyer, lui-donnant la joie 
de deux enfants... 

Monique, elle, la laisserait-il mourir ? 
Il courut vers la porte, et là s'arrêta. Il n'avait pas 

entendu le pas de Madeleine le suivre. 
(à tmur*l 




