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Incompréhension 

Nous savions depuis assez longtemps que le 
statut de neutralité perpétuelle de la Suisse était 
l'objet d'une parfaite incompréhension, parfois 
même d'un mépris à peine déguisé de la part de 
la grande démocratie américaine. Il y a de cet 
état d'esprit diverses explications assez naturel
les. On ne peut exiger du citoyen des Etats-
Unis, homme des grands espaces, des théories 
politiques simples et d'une tradition relativement 
« jeune », qu'il se rende un compte très exact 
des conditions historiques, géographiques et mo
rales qui régissent notre vieux Continent, si com
partimenté que la Suisse peut être considérée 
comme un fidèle résumé de cette partie du monde 
où fleurissent les nationalismes les plus divers et 
les plus ombrageux. Et s'il ne comprend pas bien 
l'Europe, comment le citoyen américain com
prendrait-il la Suisse et son traditionnel souci 
de collaborer activement avec tous les pays du 
monde, en s'abstenant rigoureusement d'interve
nir dans leurs affaires intérieures, mais en gar
dant la volonté farouche de ne pas tolérer que 
les autres s'immiscent directement ou indirecte
ment dans les siennes propres ? D'où cette re
marque récente de M. le professeur William Rap-
pard : « En ce qui concerne la neutralité suisse, 
l'orateur a relevé qu'on ne lui rendait nullement 
justice aux Etats-Unis et qu'on ne la comprenait 
pas. Les Américains ont peine à s'imaginer com
ment la Suisse pourrait demeurer neutre dans 
une Europe où elle doit lutter pour son exis
tence. » 

C'est bien là que réside le grand motif du ma
lentendu. Les deux guerres mondiales, en entraî
nant contre leur gré dans la tourmente des petits 
peuples pacifiques, des petites nations qui ne 
demandaient qu'à vivre en sécurité, parce 
qu'elles n'étaient pas intéressées aux conflits 
inexpiables qui opposaient les grands de ce 
monde, ont jeté le discrédit sur la notion de neu
tralité. Quand tout le monde, ou presque, se 
battait, on n'a plus voulu comprendre, ou admet
tre, que des Etats se cantonnassent dans l'absten
tion et prétendissent demeurer en dehors de la 
rafale, tout en s'efforçant de panser les plaies et 
de soulager les indicibles misères résultant de 
ces impitoyables règlements de comptes. Le re
proche nous est venu des deux camps. Quand la 
campagne de Russie faisait long feu, on nous sol
licita d'une façon toujours plus pressante, voire 
avec des menaces non déguisées, de participer à 
la « croisade » contre le bolchevisme. Fidèles à 
notre tradition, nous avons décliné cet « hon
neur », parce que nous avions conscience de la 
portée de ce conflit gigantesque et que nous 
avions de bonnes raisons de nous en tenir à la 
ligne de conduite que nous nous sommes tracée 
depuis le Congrès de Vienne et la solennelle pro
clamation de la neutralité suisse, élément néces
saire d'équilibre au cœur même du Continent 
européen. Que serait-il advenu si nous avions 
failli à une mission internationale qui constitue 
pour nous un devoir aussi bien qu'un droit ? Et 
doit-on s'étonner si, par la suite, nous avons 
poursuivi notre œuvre d'humanité, sans prendre 
parti dans un conflit que nous n'avions jamais 
voulu, encore moins déclenché ? 

Non, la Suisse ne peut renoncer à-sa neutralité 
sur le plan militaire. Tout — et la sauvegarde de 
ses institutions de liberté de premier chef — 
lui dicte de rester fidèle à cette consigne. Dénuée 
de toute ambition extérieure, éprise de paix et de 
concorde, elle souhaite avec ardeur voir le monde 
entrer enfin dans une ère de collaboration con
fiante, fondée sur le droit de tous et de chacun 
de vivre selon ses propres aspirations. Mais elle 
tend surtout, par dessus tout, rester maîtresse de 
ses destinées, Feule juge de ce qu'elle a à faire 
pour être utile à l'humanité toute entière. Sa 
seule exigence est qu'on la comprenne, partout, 
et qu'on respecte son droit à la vie et à l'indé
pendance. P. 

Inondations en Espagne 

Les pluies torrentielles qui s'abattent sur toute 
la province espagnole de Murcie ont provoqué 
des inondations. Les communications sont in
terrompues entre plusieurs localités et les liai
sons téléphoniques coupées. La situation est in
quiétante à Lorca et Murcie. A Carthagène, 
1 alarme a été donnée dans la nuit par sirènes et 
cloches. Il y a jusqu'à deux mètres d'eau dans 
les rues. 

L'enfer de Dachau par un témoin 
A M. Contât, à titre documentaire 
Dans le cadre de la grande mission qui vient 

de s'ouvrir à Sion, le père Coninck, excellem
ment présenté par M. l'abbé Brunner, curé de la 
paroisse, a entretenu, au théâtre de Sion, un au
ditoire ému et conquis de son « séjour » à Da
chau. 

Il est^ resté trois ans dans ce laboratoire hu
main où toutes les races, toutes les confessions, 
tous les âges, tous les états de santé physique et 
morale étaient représentés et il en garde un sou
venir impérissable : 

«Je ne voudrais pas ne pas avoir vécu cela, 
mais je ne voudrais pas non plus le revivre. » 

Le Père Coninck s'exprime avec précision, sans 
haine et sans passion, mais avec une terrible et 
réconfortante ironie, et ce qu'il dit, sans céder à 
l'éloquence, a un accent bouleversant d'authen
ticité. 

Nous aurions passé la nuit à l'entendre. 
« Dans ce monde, il y a l'homme, et puis les 

animaux, les plantes, les minéraux, et enfin ce 
déchet d'humanité qui s'appelle un S.S... » 

Il entre ainsi dans la froideur de son mépris, 
un humour désarmant. 

Il raconte aussi, à l'intention des médecins, de 
quelle façon « ces messieurs soignaient le 
typhus » et comme il l'a eu et qu'il en est guéri 
la méthode apparaît à ses yeux souveraine : 

« Vous prenez deux crayons, un rouge et un 
bleu, et trois fois par jour vous notez, avec l'un 
la température du patient et les pulsations de son 
cœur avec l'autre. C'est tout. » 

Pendant plus de deux heures ce témoin par
lera d'abondance en homme intelligent et clair
voyant qui revient de l'enfer et qui, d'un œil im
pitoyable, a mesuré la grandeur de l'abîme. 

Il nous faudrait, pour citer les grands traits 
seulement de son exposé, des pages et des pages, 
mais nous allons nous borner à quelques anec
dotes. 

Des chiffres qui donnent le vertige 
Le Père Coninck rappelle que les nazis ont 

exterminé 3 millions et demi de Juifs à 
Auschwitz. 

A Dachau, où l'on tuait les malheureux par le 
travail forcé, il portait, lui, le matricule 30.494 
de la deuxième série. Oui, les gens étaient si 
nombreux, n'est-ce pas ? que l'on recommençait 
à un quand la mort avait creusé suffisamment 
de vides. 
t Après la libération, sur 130.000 détenus, 70.000 
étaient anéantis, 60.000 méconnaissables. 

L'Europe entière était représentée à Dachau 
dans 138 diocèses, on comptait 2.500 prêtres et 
des ministres de toutes les religions : 

Des évêques, des princes, des artistes, mais 
aussi toute la racaille des pénitenciers de 
Marseille, Budapest ou Vienne. 

Le chef direct du Père Coninck était un assas
sin qui avait commis douze crimes. 

Le doyen des prisonniers, un prêtre lithuanien, 
avait 82 ans. 

Le plus jeune était né dans le camp, et il ne 
portait pas de nom qu'on l'affublait déjà d'un 
numéro. 

A la quatrième chambre du bloc 24 se trouvait 
un vrai « jardin d'enfants », des petits de 8 à 
12 ans promis aux « chambres à gaz ». 

On se rendait à la mort, comme au bain, une 
serviette et un morceau de savon dans la main 
et l'on vous asphyxiait à douze par installation. 

L'opération durait de 5 à 30 minutes. 

La destruction 
de la personne humaine 

Les nazis s'ingéniaient à « dépersonnaliser » 
leurs prisonniers non seulement en les traitant 
plus honteusement que des bêtes, mais en les, 
obligeant à se montrer entre eux pareillement 
inhumains. 

Quelques faits : 

Il fallait que chacun « construisît » son misé
rable lit afin qu'il eût une forme rectangulaire 
parfaite et que toutes les raies des couvertures 
fussent, d'un lit à l'autre, absolument rectili-
gnes. L'esthétique allemande ! 

Les S.S. lisaient d'un niveau d'eau pour con
trôler cet ouvrage de précision. 

Un prisonnier avait-il commis une erreur, 
c'était la mort. 

C'était la mort aussi pour celui qui osait par
ler de Dieu, pour celui qui tombait de fatigue, 
pour le malade, pour l'étourdi ou pour le malheu
reux dont la tête ne « revenait pas » à un S.S. ; 

« Je ne veux plus, disait celui-ci au gardien, 
le revoir à midi. » 

Et à partir de midi, plus personne, en effet, 
ne le revoyait jamais plus. 

« Le travail libère ». 

Cette inscription au fronton du camp de Da
chau cachait la plus monstrueuse hypocrisie, car 
le travail était conditionné méthodiquement pour 
tuer l'homme. 

On obligeait de pauvres bougres, au gros de 
l'hiver, à démolir à coups de pioche un monticule, 
dur comme du granit, et à le reconstruire cin
quante centimètres plus loin, dans une forme 
identique, pour rien, pour le plaisir de faire pei
ner les hommes à vide. 

Ou alors, il fallait aménager un puits de tant 
de mètres de large, sur tant de long, au jugé, et 
malheur à qui se trompait d'un centimètre ! 

Après l'on rebouchait le trou. 
Il y avait aussi la carrière. 
On descendait plusieurs fois par jour de mai

gres escaliers pour remonter sur son épaule des 
pierres de trente kilos qui, au bout de peu de 
temps, vous sciaient les épaules. 

Il était interdit d'emprunter un chemin de 
ronde, mais les nazis obligeaient douze hommes 
à le prendre tout de même et ils attendaient qu'ils 
fussent abattus comme des chiens. 

Ne pas obtempérer à leur ordre qui équivalait 
à une condamnation à mort, c'était mériter le 
châtiment suprême pour désobéissance. 

Expériences médicales 
Le Père Coninck a vu, de ses yeux, les cobayes 

humains sur lesquels les savants et les médecins 
allemands, faisaient leurs expériences. 

H y avait l'homme que l'on plongeait nu dans 
une baignoire d'eau glacée afin de déterminer 
combien de temps il résisterait à la syncope. 

S'il s'évanouissait, on le ranimait, puis l'opé
ration recommençait. 

L'un d'eux a subi ce martyre durant trente-six 
heures. 

On entaillait, d'un coup de bistouri, la jambe 
d'une quarantaine de jeunes gens, on injectait 
dans la plaie du pus d'un gangreneux et tandis 
que l'on soignait le mal sur certains, pour éprou
ver la valeur des médicaments, sur d'autres qui 
servaient de « témoins » on laissait s'infecter le 
membre. 

Et ainsi de suite. 
Les rapports envoyés dans les Universités con

tribuaient à la grandeur de la science allemande. 
Le Père Coninck a vu un jeune homme de 22 

ans que l'on plaça nu, sous une douche glacée 
pendant deux heures, et qui fut exposé ensuite, 
dans une chambre froide, entre deux fenêtres 
ouvertes. 

Il en est mort, bien entendu, mais son cas pré
sentait le plus vif intérêt pour le corps médical 
du Grand Reich. 

Un autre soumis à un traitement spécial fut 
jeté vivant sur une table d'opération, un médecin 
lui enleva les poumons qu'on avait mis dans un 
état désastreux, et il les expédia en haut lieu : 

Il venait de tenter une expérience extrême
ment captivante. 

On n'en finirait pas de citer les horreurs évo
quées par le Père Coninck. 
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La bêtise épaisse des S.S. 
Et pourtant si les S.S. ont dépassé toutes les 

bornes de l'avachissement, de l'aberration et de 
la cruauté, ils sont descendus plus bas encore 
dans la bêtise : 

Les prisonniers expédiaient, à leur nez, leur 
courrier clandestin, dans la propre valise des 
S.S., gardée par deux hommes armés jusqu'aux 
dents. 

On avait, à leur nez, les nouvelles de la radio, 
à leur nez les journaux, à leur nez les informa
tions sur la débâcle, et un prisonnier fut ordon
né prêtre à Dachau par un évêque prisonnier ! 
A leur nez, toujours ! 

Le Père Coninck distribuait la Sainte Commu
nion, en dépit de toutes les surveillances : 

Un épisode amusant qui du propre avis du 
Père Coninck ne pourrait Se passer nulle part ail
leurs qu'en Allemagne, tant il révèle une men
talité vraiment ahurissante : 

Les nazis avaient supprimé les journaux dans 
le camp. Mais des milliers de prisonniers sans 
papier, cela créait pour eux, dans certaines cir
constances, une situation pénible... 

Pour leurs geôliers aussi. 
Tout à coup en pénétrant un jour dans le 

« petit endroit » où l'on se tenait à dix de front, 
le Père Coninck aperçoit du papier. Il n'en re
vient pas, crie au miracle, appelle ses camarades 
qui, à leur tour, poussent des cris de joie : 

Les S.S. avaient placé là, bien alignés, des 
livres brochés. 

Or, savez-vous le titre de l'ouvrage ? « Mein 
Kampf » de M. Adolf Hitler. 

Les détenus pouvaient désormais, sans dire un 
mot, en usant des brochures, exprimer leur opi
nion sur M. Adolf Hitler,. sur son œuvre et sur 
le Grand Reich allemand ! 

La libération 
Nous ne pouvons, la place nous faisant dé

faut, évoquer le séjour au bloc de la mort du 
Père Coninck d'où il s'échappa par le double 
miracle de la bêtise allemande et de la bonté 
divine, ni l'épisode si bouleversant du colis, ni 
celui de la communion à un détenu qui fêtait ses 
noces d'or. 

Un trait encore pour démontrer à quel point 
les S.S. tentaient de ravaler — en y réussissant, 
hélas ! — certains prisonniers au rang de la bête. 

Un détenu, debout sur un escabeau, la corde 
au cou, attend d'être pendu. 

— Allons, crie un S.S., qui pousse l'escabeau ? 
Dans le troupeau personne ne bouge. 
— Un litre de soupe à celui qui le pousse ! 
C'est une ruée... 
Ne jetez pas la pierre à ces malheureux, con

clut le Père Coninck, la responsabilité de leur 
acte incombait à leurs chefs. 

Il y eut la libération, cet élan de folie collec
tive, ces larmes, ces cris de joie, ces embrassades, 
et soudain l'on vit flotter sur le camp des kilo
mètres de 'drapeaux alliés, fabriqués depuis 
longtemps, à la barbe et au nez des S.S. au 
moyen des étoffes qu'on leur avait volées. 

Des milliers et des milliers d'emblèmes, et au 
milieu une croix du Christ monumentale qui se 
tenait droite alors que les croix gammées ser
vaient à griller les pommes de terre. 

Une croix du Christ qui témoignait que Dieu 
avait eu le dernier mot, malgré tout. 

C'est sur cette vision que le Père Coninck 
nous abandonne à nos méditations. 

Laissez-nous nous reprendre un peu avant de 
verser un pleur, avec tous nos sentimentaux, sur 
une Allemagne en ruines... 
s. Vous avez pitié de Berlin ? 

Nous, nous songeons encore à Dachau. 
A. M. 

Seuls le pain et les spaghetti 
encore rationnés en Italie 

Vendredi les nouvelles cartes de rationnement 
pour les quatre mois à venir ont été émises en 
Italie. Deux seules denrées sont encore ration
nées : le pain et les spaghetti. 

Les usines Krupp 
ne seront pas démontées 

Un représentant du Foreign Office a révélé 
samedi que l'administration militaire britanni
que en Allemagne a décidé de ne pas démonter 
pour le moment les trois usines Krupp d'Essen, 
car une telle mesure réduirait 8000 ouvriers au 
chômage. Le porte-parole a ajouté que la déci
sion de l'administration militaire britannique 
n'est pas du tout en rapport avec le plan de 
l'administrateur de l'aide Marshall, Paul Hoff-
man, de suspendre le démontage de 300 fabri
ques en Allemagne. 



LE G dNÎF EDERE 

M. Paul Morand 
Président central de la Société fédérale 

de Gymnastique 

Nouvelles du Valais 

Lundi soir les gymnastes du Valais entourés 
des autorités et d'une foule d'amis et de connais
sances accueilleront à Sion le plus méritant et 
le plus digne d'entre eux, M. Paul Morand, 
nommé président central de la Société fédérale 
de gymnastique, la plus importante association 
sportive de notre pays. Celte distinction honore 
un citoyen extrêmement dévoué à la cause de la 
gymnastique. C'est la première fois qu'elle échoit 
à un enfant du Valais et nous comprenons la 
joie de nos gymnastes comme aussi la fierté 
qu'éprouvent les autorités et les sportifs de tout 
le canton. 

Voici quelques notes sur le nouveau président 
de ^a grande et belle .famille des gymnastes 
suisses : 

M. Paul Morand est né à Sierre en 1896. Il 
s'y est établi jusqu'en 1937 où il est allé habiter 
Sion. Il est entré au service de l'Etat du Valais 
en 1916 en qualité de secrétaire général des 
stations agricoles de Châteauneuf. 

Son activité comme gymnaste d'abord, puis 
comme dirigeant du mouvement est immense. 
Qu'on en juge plutôt. Entré en 1916 dans la sec
tion « Edelweiss » il en fut le secrétaire, puis le 
chef de la section de propagande de 1919 à 1923. 
En tant qu'actif il a participé avec la section 
aux concours régionaux, cantonaux et fédéraux. 
Il fut un des promoteurs de la construction du 
local de gymnastique de Sierre, ainsi que de la 
création de la section d'hommes et de la section 
féminine de gymnastique de Sierre. Il fit par
tie et présida plusieurs comités d'organisation 
dès fêtes cantonales et régionales de gymnasti
que comme aussi de la fête romande de lutte 
jusqu'en 1934. Pour toute cette belle et utile 
activité la section de Sierre l'a nommé membre 
d'honneur en 1931. 

En 1937, M. Morand devint membre de la 
section de gymnastique d'hommes de Sion et en 
1939 il présida la commission de presse de la 
fête cantonale de Sion. 

Sur le plan cantonal l'activité de M. Morand 
ne fut pas moindre. De 1925 à 1928 il a été 
membre de la commission cantonale de propa
gande. Il présida cette commission à partir de 
1928. Il fut ensuite membre de la commission 
romande de propagande, puis membre du comité 
cantonal et enfin vice-président de ce comité. 
Il fut parmi les promoteurs de la fondation des 
associations suivantes : Association cantonale 
des gymnastes-athlètes, Association cantonale 
de gymnastique d'hommes, Association canto
nale de gymnastes à l'artistique et Association 
valaisanne de lutte. On le trouve en outre mem
bre du comité cantonal de l'Enseignement pré
paratoire de la gymnastique, président de ce 
comité puis, président du bureau cantonal, res
ponsable de la Commission cantonale de l'En
seignement préparatoire de la gymnastique et 
des sports. En 1936 il a été nommé président 
d'honneur de l'Association cantonale valaisanne 
de gymnastique et, en 1944 il reçoit de cette 
dernière le titre de membre d'honneur. 

L'activité débordante du nouveau président 
central de la S.F.G. ne fut pas moindre sur le 
plan romand et fédéral. En 1944, on le trouve 
président de l'Union romande qui le nomme 
membre d'honneur en 1945. Il débuta sur le 
plan fédéral en qualité de membre de la com
mission de rédaction du Gymnaste Suisse dont 
il fut secrétaire par la suite. 

Enfin en 1933 il accède au comité central 
dont il fut secrétaire français de 1933 à 1940. 
L'année 1941 le voit accéder à la vice-prési
dence de la société fédérale et le 24 octobre 
1948 c'est le couronnement d'une aussi noble et 
aussi belle activité avec le titre envié de prési
dent central. Ceux qui participent ce soir, lundi 
25 octobre, à Sion, à la réception de M. Morand, 
diront l'accueil qui lui a été réservé pour fêter 
une aussi belle nomination. 

Nous nous bornons, à la suite de ces notes un 
peu sèches qui disent insuffisamment les mérites 
du. nouveau président central de la S.F.G., à le 
féliciter vivement et à lui dire notre admiration 
et nos vifs compliments. 

Nous serions incomplets si nous ne disions pas 
que M. Morand s'est distingué dans les milieux 
de la gymnastique suisse par des travaux d'im
portance parmi lesquels il nous faut citer la tra
duction des statuts de la S.F.G. et celle du rè
glement de fête de la même société. 

Honneur à cet enfant du Valais grâce à qui 
notre canton se distingue aujourd'hui. 

P.-S. — Le Confédéré s'associe à l'hommage 
rendu à M. Paul Morand qui honore si grande
ment son canton et son parti. 

L e B r o c c a r c l . — Accident 
Une camionnette conduite par M. Roger Al

ler, de Martigny, est sortie de la route à un 
tournant et a dévalé une trentaine de mètres 
dans les vignes. Le pilote est indemne, mais les 
dégâts matériels sont importants. 

V é t r o z . — Une fillette blessée par une- tuile 
La fille de M. Hermann Cottagnoud a reçu 

une tuile sur la tête en passant dans la rue. Elle 
est sérieusement blessée. 

P o n t de la M o r g e . Accident de chasse 
Mlle Monique Bagnoud, qui tenait un enfant 

dans ses bras, a été atteinte par un coup de fusil 
tiré par des chasseurs sédunois, la décharge de 
grenailles ayant fait ricochet. Blessée à la poi
trine, la jeune fille a été transportée à l'hô
pital. 

C h a m o s o n . — Grave chute 
Comme Mlle Rieder, une jeune fille de 18 ans, 

se rendait à la gare en vélo, elle voulut éviter 
un camion et accrocha un passant, M. Alexis 
Carrupt qui fut violemment projeté sur le sol. La 
jeune cycliste fit une grave chute et resta inani
mée. Elle souffre d'une commotion cérébrale et 
de profondes plaies à la tête. 

S i o n . — Accident de moto 
Voulant éviter un camion ayant dû freiner 

brusquement pour laisser passer des moutons, 
un side-car occupé par MM. Meinrad Pont, de 
Sierre et Lagger, de Chermignon a versé fond 
sur fond sur la route peu avant le pont du 
Rhône. Les deux motocyclistes sont sérieusement 
blessés. 

S i e r r e . — Réception de commissions fédérales 
Le ville de Sierre a accueilli samedi par la 

voix de M. Zwissig, président, la Commission 
fédérale des alcools qui a siégé à l'Hôtel Belle-
vue. Cette commission avait visité auparavant le 
domaine du Grand-Brûlé, où elle avait été sa
luée par M. Troillet, conseiller d'Etat et M. 
Schmidt, chef du service de la viticulture. 

La commission fédérale des blés tint égale
ment séance à Sierre sous la présidence de M. 
Piller. 

M. le conseiller fédéral Nobs accompagnait 
ces commissions. 

M a r c h é - c o n c o u r s d e t a u r e a u x 

Le Vile marché-concours de taureaux de la 
race d'Hérens aura lieu les 3, 4 et 5 novembre 
prochain à Sion (Champsec). On compte avec la 
participation de quelques 250 sujets venant de 
toutes les régions du Valais. 

Station cantonale de zootechnie. ; 

Ccnifoe, 

KÀFÀ 
D'une efficacité rapide non seulement contra 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de fête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulaqement sera 
rapide. 

La boîte de 10 poudres fr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacie*. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, SALVAN, LEYTRON, SAXON 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 

3 mois 
Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 

V a l d'I l i i e z . — f M. Basile Es-Borrat 
A Val d'Illiez vient de décéder, au bel âge de 

85 ans, M. Basile Es-Borrat, père de M. Jean-
Maurice Es-Borrat, employé de pharmacie, à 
Monthey. 

Radical de race, le défunt fut l'un des seuls 
à oser soutenir nos idées dans cette commune 
essentiellement conservatrice. Les vexations et 
les brimades dont il fut l'objet ne le découragè
rent jamais et toute sa vie il fut fidèle à ses 
solides convictions. M. Es-Borrat était l'un des 
plus anciens abonnés au Confédéré du Val 
d'Illiez. Il fit partie pendant longtemps de 
l'Harmonie municipale de Monthey et, malgré 
son grand âge, il se déplaça encore pour assis
ter aux fêtes du 150e anniversaire qui ont eu 
lieu récemment. 

Le défunt était instituteur et officier d'Etat-
Civil. Une mauvaise maladie, qu'il supporta 
avec courage, l'a emporté. 

Connu et estimé de tous, M. Es-Borrat était 
un homme dans toute l'acception du terme et 
son départ laisse un grand vide à Val d'Illiez. 

A sa famille en peine va l'expression de toute 
notre sympathie. 

H a u t - V a l a i s . — Accident mortel 

Un jeune homme de Ried-Brig, M. Lauener, 
qui roulait en moto, voulut éviter des piétons 
qui tenaient toute la route. Dans la manœuvre, 
il perdit la direction de sa machine et alla 
s'écraser sur le sol. Il fut tué sur le coup. 

X X X 

A la mémoire du chanoine Imesch 

Un monument érigé dans une forêt du Sim-
plon à la mémoire du chanoine Imesch a été 
inauguré hier. 

X X X 

Un étudiant meurt écrasé sous un tronc 

M. Amandus Kalbermatten, étudiant au Col
lège de Brigue, s'était rendu chez son oncle, M. 
Alfred Zurbriggen, de Saas-Balen, dans une fo
rêt des environs de Wasserlienen pour extraire 
des troncs d'arbres. Pendant que le jeune homme 
travaillait couché sous un arbre abattu, celui-ci 
bascula et écrasa le malheureux. Il fallut avoir 
recours à plusieurs personnes pour dégager la 
victime. Le Dr Cuendet, appelé sur les lieux, ne 
put que constater la mort de l'infortuné étu
diant. Il n'était âgé que de 16 ans. Il avait la 
tête et la cage thoracique écrasées. 

Une 
somme placée à intérêts composés 

aux taux actuels 
de notre établissement, se double 
en 15, 2 0 , 25 ou 3 0 ans selon 
la forme de dépôt choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

Caisse d'Epargne 
du Valais 
(Société mutuelle)1 

P 
P H A R M A C I E N O U V E L L E 

DROGUERIE 

S I O N - Tél. 21864 
René BOLLIER, pharm. 

M O L I E R E 
daim brun, semelle 

crêpe. Nos 3-7, 

Fr. 3380 

Chaussures 

CRETTON -SPORTS 
M A R T I G N Y Téléphone 613 2 4 

ELECTIONS COMMUNALES 
P r o p o r t i o n n e l l e 

Nous rappelons que les demandes pour que 
les élections communales du 5 décembre aient 
lieu selo?i le système de la R.P. doivent être 
adressées au Greffe communal pour le samedi 
() novembre à 18 heures. La demande, pour être 
valable, doit être signée par un cinquième des 
électeurs de la commune. H'attendez donc pas 
le dernier moment pour recueillir les signatures ! 

Initiation à la vie civique 

Ce titre est celui d'un ouvrage que le Dépar
tement de l'Instruction civique du canton de 
Genève vient d'éditer à l'intention des élèves de 
7e année primaire. Ce manuel, petit chef d'œu-
vre de clarté et de bon sens pédagogique, en
seigne, par des exemples tirés de la vie publi
que quotidienne et par des illustrations frappan
tes, ce qu'il est absolument nécessaire de savoir 
sur les formes et le fonctionnement de nos ins
titutions politiques. Cet ouvrage demeurera la 
propriété de l'écolier et, comme le dit la pré
face, il constitue un ouvrage de fond qu'il con
sultera avec fruit même lorsque celui-ci sera 
devenu citoyen. 

C'est avec satisfaction que nous verrions re
mettre un guide semblable entre les mains de 
nos élèves des classes primaires. L'enseignement 
de cette branche, en Valais, n'est pas assez dé
veloppé et il faut voir dans cette lacune une 
des raisons dû manque d'intérêt des citoyens 
pour la vie publique. • 

On sait d'autre part, combien aride et ingrat 
est cet enseignement s'il est donné de façon 
abstraite. Avec un ouvrage comme L'Initiation 
à la vie civique, il devient intéressant pour 
l'élève comme pour le maître, car il est basé sur 
le concret, sur la réalité de la vie publique telle 
qu'elle apparaît chaque jour. Apprendre aux 
citoyens en herbe le rôle qu'ils auront à jouer 
dans notre démocratie, leur donner déjà le sens 
de leurs responsabilités et de leurs droits, for
mer leur esprit civique, voilà une tâche qui doit 
retenir toute l'attention de nos éducateurs. Le 
canton de Genève, déjà très avancé sur ce point, 
vient de prendre une nouvelle initiative qui 
nous montre quelle importance il attache à une 
formation aussi complète que possible. Nous 
souhaitons vivement que cet exemple soit suivi 
chez nous. 

Le dimanche politique 

I n a u g u r a t i o n , d u . d r a p e a u c a n t o n a l 
des J . R . f r i b o u r g e o ï s e s 

Cette manifestation s'est déroulée hier à Es-
tavayer par une radieuse journée. Le congrès 
cantonal a eu lieu le matin, sous la présidence 
de M. René Pillonel. 

Au banquet, prirent la parole M. le conseiller 
national Edmond Blanc et M. von Allmen, pré
sident des J.R. romandes. 

La cérémonie de l'inauguration se fit sur la 
place principale d'Estavayer. Sous la direction 
de M. Gérard Glasson, député, la. parole fut 
donnée à divers orateurs dont M. Pierre Glas-
son, conseiller d'Etat et son épouse, marraine du 
drapeau. 

La J.R. valaisanne était représentée par une 
délégation accompagnant le drapeau cantonal. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Vietor Francen à l'Etoile. 
Ce soir, lundi et demain mardi, à l'Etoile, un film J 

extrêmement passionnant, mystérieux : La bête aux 
cinq doigts, avec une distribution de tout premier 
premier ordre comprenant Victor Francen, Peter 
Lorre, Robert Aida. 

Et, prolongation du reportage du mach de boxe 
Cerdan-Zale. 

L'assemblée du Chœur d'Hommes 
C'est samedi soir que cet important groupement 

de nos chanteurs martignerains a tenu ses assises an
nuelles. La salle de l'Hôtel Terminus était bien rem
plie et un important ordre du jour a été discuté 
sous l'experte et énergique présidence de M. Roger 
Moret. 

Après liquidation des tractanda statutaires, il a 
été spécialement rappelé la belle activité de la so
ciété durant le dernier exercice, notamment les con-
ceits donnés tant à Martigny qu'à Grenoble avec la 
collabora'ion de la magnifique chorale Chantederc 
de cette ville. 

Ces succès, qu'un large public a su apprécier ont 
été la meilleure preuve de la marche en avant du 
Chœur d'Hommes et c'est avec enthousiasme que 
l'assemblée a sanctionné l'admission de 13 nouveaux 
membres actifs à qui le président adresse une cha
leureuse bienvenue. 

Le Comité a été confirmé dans ses fonctions et 
félicité pour la tâche accomplie. Un seul membre 
a été remplacé par suite de démission. Tout au long 
de l'assemblée, la discussion a été très animée et 
bon nombre de membres se sont fait remarquer par 
leurs observations pertinentes et parfois empreintes 
d'une pointe d'amicale jovialité. 

M. le directeur Moreillon, qui avait été confirme 
dans ses fonctions, a participé à la seconde partie 
de l'assemblée qui s'est terminée en chansons dans 
l'ambiance d'une franche camaraderie. 

Au travail, maintenant, pour l'honneur du Chœur 
d'Hommes et pour obtenir de nouveaux lauriers. 

Théâtre. 
C'est demain mardi à 13 h. 30 que s'ouvrira à la 

Librairie Gaillard la location pour le spectacle 
théâtral avec Suzy Prim Les Amants terribles. Spec
tacle interdit ai x moins de 18 ans. 
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Madame Rosine ES-BORRAT, à Val-d'Illiez ; 
Mademoiselle Louise ES-BORRAT. à Val-d'Il l iez; 
Madame et Monsieur Marcel LE MEUR-ES-BOR-

RAT et leurs enfants, à Paris ; 
Madame et Monsieur Albert MOSER-ES-BORRAT, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jean-Maurice ES-BORRAT, à 

Monthey ; 
Madame et Monsieur Francis RAY-ES-BORRAT, à 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur Joseph AEBERSOLD-ES-

BORRAT, à Il larsaz; 
Madame et Monsieur Robert POSSET-ES-BORRAT 

et leur fille, à Genève ; 
Madame Marcelle ES-BORRAT, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Henri CHAPUISOD-ES-

BORRAT, à Bex ; 
Madame et Monsieur Robert KAUFMANN-

AEBERSOLD, à Aigle ; 
ainsi" que les familles parentes et alliées, on la dou
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Basile ES-BORRAT 
instituteur et officier d'Etat-Civil 

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, et arrière grand-père, décédé le 25 octobre 
1918 dans sa 85e année, après une courte maladie, 
muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez le mer
credi 27 courant à 10 h. 45. 

R.I.P. 

* 

Monsieur Clovis DUC, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean DUC et leurs enfants, à 

St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Charles DUC et leurs enfants 

à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Gérald GEX-DUC et leur fils, 

à Berne ; 
Madame Veuve Gédéon - Paul ERATH, à Mar-

tigny ; 
La famille de feu MAIGRE-ERATH, à Genève ; 
La famille de feu Louis COUTAZ, à St-Maurice ; 
La famille de feu Maurice CHARLES-DUC, à Mas-

songex, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part du décès de 

Mad ame 
Albertine DUC-ERATH 

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, 
tante et cousine, décédée à St-Maurice le 24 octobre 
1948 dans sa 74e année après une longue maladie 
chrétiennement supportée et munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice mardi 
le 26 octobre 1948 à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame Othmar CURIGER-GRAVEN, 

leurs enfants et petits enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Fernand GRAVEN-PAN 

HUYSEN, à Bâle ; 
La famille de feu Joseph GRAVEN, en Hollande ; 
Le Professeur et Madame Jean GRAVEN-BRULEY 

et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Charles GRAVEN-CLAVEL et 

leurs filles, à Sion ; 
Le R.P. Etienne GRAVEN, missionnaire de la Sa-

lette, à Sao-Paolo ; 
Monsieur et Madame Raymond GRAVEN-BLE-

SING et leur enfant, à Amsterdam ; 
Monsieur et Madame Pierre CLOSUIT-GRAVEN 

et leur fils, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Joseph STOCKALPER-DE 

LA TOUR-ORIANI, à Brigue ; 
leurs enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Joseph BLAESI-STOCKALPER, 

à Lenzerheide et Zurich ; 
Madame Otto de CHASTONAY-STOCKALPER, à 

Sion, ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa
milles parentes et alliées ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame Yeuvê Alexis GRAVEN 
née Baronne 

Marie STOCKALPER-DE LA TOUR 
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, ar
rière grand-mère, tante grand'tante et cousine, dé
cédée à Sion, munie des Sacrements de l'Eglise, le 
24 octobre 1948, dans sa 78e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 26 
octobre 1948 à 10 heures. Domicile mortuaire : rue 
de Lausanne. 

R. 1. P. 

Nous échangeons 

ARBRES FRUITIERS 
hautes et basses tiges : pommiers, poiriers et abri
cotiers contre du fumier. 

Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4.15. 33. 

G A T E A U AU F R O M A G E 

la faire avec SAlSxëst mieujc! 

ETOILE 

CERDAN-ZALE 
Le grand match de boxe, prolongé 

C e s o i r l u n d i e t m a r d i 
Au même programme : VICTOR FRANCEN, dans 

,,LA BÊTE AUX 5 DOIGTS" 

CYCLISTES MOTOCYCLISTES 
Vous aimez vos engins qui vous servent si bien. 
Ne les contiez pas à n'importe quelles mains. 
Pour vos révisions, achat d'accessoires, adressez-
vous à l'homme de confiance que vous recon

naîtrez à ce panonceau 

# 

<JSj£f*cy 

Association valalsanno de» marchand! do cycles et motos. 

Plus d« 2500 H E R M È S 
«n Valais 

Après avoir fait ses preuves du ran t plusieurs années dans 
les entreprises les plus diverses 

% comptabilité O 

se r ecommande aux commerçants et artisan;- de notre canton. 
Voici : 

\ comptabilité VJ 

Ce matér iel de comptabil i té se l ivre en types différents sui
van t les par t icular i tés du commerce qui l 'utilise. 

Voici : 

% comptabilité VJ 

SALAIRES 

Sacs de dames 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Manucures 
liseuses 
Papeteries 
Trousses 
de voyage 

S u p e r b e c h o i x 

A. M o n t f o r t 

Imprimerie 
Nouvelle 

Mart igny-Vi l l e 

Agence pour te Valais 

OFFICE MODERNE 
S. i r. L 

E. Olivier, dir. S I O N 

Calorifères 

Buanderies 

Fourneaux-Potagers 

Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

Pfefferlé & C 
Tél. 21021 S I O N Av. du Midi 

Nous sommes acheteurs d'une 

SCIE A RUBAN 
er) parfait état, avec ou sans moteur. Volant 80 à 
120 cm. Offres sous chiffre P 12480 S Publicitas, 
Sion. 

Ce système est étudié de maniè re à satisfaire aux mult iples 
exigences des diverses adminis t ra t ions ayan t à contrôler les 
salaire^ payés. Ceci, tout en simplif iant énormément le t ravai l de 
comptabil isat ion. 

Important : Dans certains cas, une plaque et un fichier suf
fisent à la tenue des deux systèmes d'où diminut ion du pr ix de 
l 'organisat ion. 

Demandez-nous offres, renseignements ou démonstra t ion, 
sans engagement de votre par t . 

Sodété Fiduciaire RIBORDY & Cie 
M a r t i g n y 

Tél . (026) 6.10.76 

S i o n 
(027) 2.20.53 

Vevey 
(021) 5.36.63 

~ V | 



LE CONFEDERE 

OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 

îemaîne Suisse 

16-30 Ocf.1948 

a** 

0OO0OO0OOOOOOOOOOOOOOOOO0O0OCXXXXXXX)OOO0OO0OO^ 

Valaisans ! 
Favorisez l'industrie du pays... 

Vous réaliserez une économie en faisant 

TEINDRE OC NETTOYER 
vos vêtements usagés chez les spécialistes 

TEINTURERIE 

Téléphone Usine 2 .14 .64 

No i r d e u i l e n 8 h e u r e s 

Travail impeccable exécuté en Valais et 
livré rapidement 

STOPPAGE 

Adressez-vous à un de nos magasins : 

SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25 

S IERRE: Grand-Rue » 5 15 50 

MARTIGNY : Place Centrale » 6 15 26 

MONTHEY : Rue du Commerce » 4 25 27 

A. GERTSCHEN FILS SA. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENT D'INTÉRIEURS 
NATERS-BRIGUE 

Demandez notre prospectus Jubilaire gratuit 

La machine à coudre 

BERNINA 
vous offre 

BERNINA 
ZIGZAG 

V O U S T R O U V E R E Z C H E Z N O U S : 

• Un grand choix de m a c h i n e s n e u v e s e t 
d ' o c c a s i o n 

• Des facilités de pa iement 

• Démons t ra t ion et instructions gratui tes par 
personnel spécialisé 

• Toutes les fourni tures pour vot re machine : 
huile, pièces, aiguilles, fil 

O U n g r a n d choix de la ine et mercer ie 

R é p a r a t i o n d e t o u t e s m a r q u e s d e m a c h i n e s à c o u d r e 

AGENCE BERNINA 

E. CONSTANTIN, Sion 
Tél . 2 . 2 0 . 5 1 , Rue des Rempar t s 

Agriculteurs... 
\ > c 
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Pommiers 
A vendre 

superbes pommiers mi-tiges et 
pyramides Ontario et Prince 
Rodolphe, 9 ans de plantation. 

S'adresser à Mme Vue Paul 
Juilland, Saxon. 

Au plus 
offrant : 

Scions poiriers francs ; 
100 Louise - Bonne, 100 
William, 100 Passe-cras
sane, pommiers doucins, 
couronnés, 50 Champagne 
et reine des reinettes, 100 
scions starking, ainsi que 
8000 kg. de betteraves à 
5 frs. les 100 kg. 
S'adresser an bureau du journal. 

G r a n d cho ix d e 

Chrysanthèmes 
fleuris en pots. Pensées, 
repiquées 1,80 la douz ; 
non repiquées 6.— le cent. 
Plantons salades, oignons 
blancs, choux à hiverner 
de Chavannes 2.— le cent, 
18.— le mille. 

E t a b l i s s e m e n t h o r t i c o l e 

F. M A Y E 
C h a m o s o n Tél. 4 14 42 

A vendre 

Camion 
Chevrolet 1947 

état de neuf, basculant 3 
côtés, avec cabine trois 
places. Offres à M. Paul 
MESSERLI, Garage, en 

'arsns, Gland. 

Betteraves 
et 

pommes de terre 
fourragères 
Prix avantageux 

Union Fruitière Marti-
gny et environs. Tél. 
6. 14. 79, non rép. 6 13 92. 

On offre à vendre une 

superbe génisse 
noire, primée, portante pour le 
26 novembre. 

S'adresser au Bureau du 
Journal. 

ON CHERCHE 
u n b o n 

PIANO D'ETUDE 
Faire offres sous chiffres P 

12484 S Publictias, Sion, 

Registres 
pour COMMUNES 
et PARTICULIERS 

Etiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle j 
Martigny Tél. 6 il 19 

Jl ny Gna pas de meilleure^ 
Economise du courant 

Très solide 
Eclaire mieux 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 30 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Votre affection, votre pitié, sauront mieux 
que l'intermédiaire le plus tendre, adoucir le coup 
que vous lui porterez. Et n'hésitez pas à m'appeler 
si je puis vous aider à trouver votre voie. 

Elle l'interrogea encore, demanda des précisions 
concernant l'épreuve imposée et son devoir envers 
Christian. 

Dans sa reconnaissance, elle promit de suivre, 
jusqu'à l'héroïsme, les conseils du prêtre qui lui avait 
rendu la paix. 

— Allez, mon enfant, dit-il, je prierai Dieu pour 
vous. 

Ghislaine sortit de la cathédrale, transportée de 

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

bonheur. Dieu lui-même semblait lui tracer sa voie. 
Mais une soudaine angoisse s'abattit sur son allé

gresse. Puisqu'elle avait promis au missionnaire 
d'être docile à ses conseils, il lui faudrait, avant 
d'atteindre son bonheur, subir l'épreuve de la sépa
ration. 

Elle ne dit rien à Jean, le lendemain matin. 
Des complications dans le service du dispensaire 

avaient empêché Ghislaine de se rendre au bureau 
du docteur, et la voyant occupée dans la grande 
salle lorsqu'il y entra lui-même, il eut un mouve
ment de contrariété qu'elle fut seule à comprendre. 

Déjà Mme de Bryon expliquait au médecin le 
supplément -de besogne qui lui incombait ce jour-là. 
D'une conscience professionnelle sans défaillance, 
Jean Herbois approuva ses initiatives, et se mit ré
solument à sa tâche. 

A midi, d'un mot, il retint les jeunes infirmières 
qui s'apprêtaient à partir. 

— Mesdemoiselles, un moment, s'il vous plaît. 
Auriez-vous le loisir d'aller voir à domicile ces ma
lades que nous avons soignés ce matin ? Je m'adresse 
à vous parce que je vous crois libres de votre temps. 

Toutes trois acquiescèrent, Marie-Louise, parce 
qu'elle était toujours prête à rendre service, Simone, 
parce qu'elle y voyait l'occasion de plaire au doc
teur, et Ghislaine, parce que Jean avait parlé. 

Il leur donna ses instructions : l'une irait ici, et 

l'autre là, et Mlle Dorville, chez les Durant. r 

— Vers six heures, s'il vous plaît, mesdemoisel
les. Vous prendrez les températures... 

Les Durant habitaient une mauvaise cabane dans 
une rue à demi champêtre sur laquelle s'ouvraient 
les portes charretières de plusieurs grands jardins. 
Les façades des maisons dont ces jardins dépendaient 
donnaient avenue de l'Ouest, une des plus élégan
tes de Montfort, où résidait le Dr Herbois. 

A l'heure dite, Ghislaine accomplit la mission 
qu'elle avait assumée. Elle prit les températures, 
administra des remèdes, mit de l'ordre dans la cham
bre, prépara des tisanes, distribua les dons qu'elle 
avait apportés. 

Au moment où elle terminait sa tâche, le docteur 
entra comme elle s'y attendait. 

Il interrogea les malades, remercia l'infirmière, et 
sortit derrière elle. En quelques pas, il l'eut rejointe. 

— Enfin ! enfin ! Je vous ai un peu à moi ! dit-il 
sourdement. 

— C'était pour cela toutes ces manœuvres ? de-
manda-t-elle avec un sourire. 

— Bien entendu ! Toutefois, il était bon de sur
veiller ces gens malades qui doivent garder le lit, 
et, de toute la semaine, ne pourront pas venir au 
dispensaire. Vous voyez que tout s'arrange. 

— C'est vrai. Tout s'arrange. 
Une paix nouvelle la transformait. 

— Maintenant, chérie, vous allez me dire ce qui 
s'est passé d'heureux depuis hier. Vous supposez 
bien que j ' a i vu dans vos yeux, et senti dans mon 
cœur que quelque chose d'heureux s'est passé ? Mais 
bien que cette rue sans maison soit absolument dé
serte, ce n'est pas ici que nous allons causer. Je con
nais un endroit meilleur. 

Il l'entraîna vers une porte basse, percée d'un mur, 
à côté d'une porte charretière, et dont il tenait la 
clé. 

Avant d'avoir pu poser une question, Ghislaine 
se trouva dans une allée de sapins, au fond d'un 
jardin qu'elle ne connaissait pas. 

— Votre jardin ? fit-elle émue. 
— Mon jardin... notre jardin. Ce qui est à moi 

ne sera-t-il pas bientôt à vous ? 
— Notre jardin, répéta-t-elle doucement. 
— Notre jardin qui s'est fait beau pour vous re

cevoir. Voici les fleurs de juin épanouies tout exprès 
pour vous. 

Le jeune été avait répandu sur ce coin de terre 
ses verdures les plus fraîches, ses reines-marguerites 
et ses roses, ses géraniums à profusion. Des pois de 
senteur s'accrochaient aux arceaux d'une pergola, 
avec le chèvre-feuille et la clématie. Là, sur ce 
mur, en plein soleil, une treille suspendait ses grap
pes aux grains verts encore menus. 

(A suivre). 




