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Tirez Ses premiers ! ! 
Sous le titre Si nous n'en parlions plus..., M. 

Ch. St-Maurice a écrit dans le Nouvelliste de sa-
medi un article très intéressant. Notre confrère se 
demande pourquoi des hommes intelligents du 
parti radical valaisan introduisent (c'est lui qui 
le prétend) dans les manifestations et congrès la 
question religieuse qui n'a absolument rien à voir 
dans les luttes de parti en Valais. 

Qu'il veuille bien se rappeler que le parti radi
cal valaisan, comme le parti radical suisse, res
pecte toutes les convictions religieuses et garantit 
la liberté de leurs manifestations aussi longtemps 
qu'elles demeurent dans le cadre constitutionnel ; 
que pour sauvegarder la paix confessionnelle, il 
entend maintenir les garanties établies dans ce but 
par la Constitution fédérale, en particulier le ma-
raige civil et l'école publique laïque. 

A maintes et maintes reprises, nos chefs ont 
répété ce principe et dernièrement encore à Vou-
vry. M. Crittin, président de notre parti, s'écriait : 

« Non, nous ne sommes pas les ennemis de la 
religion, d'aucune religion. Nous sommes les servi
teurs de la liberté de conscience, respectueux de 
toutes les opinions religieuses. Partisans de la plus 
large liberté de la pensée, ?wus ne voulons pas 
que ceux qui prétendent monopoliser Venseigne
ment du Christ en fassent mie doctrine de haine, 
clans la famille, à l'école et dans la société. » 

En ce qui concerne le catholicisme, nous esti
mons que c'est une religion et non un système de 
gouvernement ; en conséquence, nous ne pouvons 
subordonner le pouvoir civil, qui doit tenir comp
te des intérêts de toutes les confessions, aux prin
cipes d'une seule religion. 

La paix religieuse qui fait actuellement la for
ce de la Suisse est la conséquence de l'application 
de ces principes : l'Etat doit pratiquer le respect 
absolu de toutes convictions religieuses, il doit res
ter en dehors des confessions s'il veut assurer leur 
indépendance et leur conserver leur caractère spi
rituel. 

De leur côté, les Eglises quelles qu'elles soient 
doivent respecter les lois du pays et la liberté des 
autres religions ou philosophies ; si non elles s'ex
posent à compromettre leur idéal religieux et le 
sacerdoce, dans les luttes d'intérêts des partis po
litiques. 

Jamais, ni dans notre presse ni dans les manifes
tations, les radicaux se sont permis d'attaquer les 
Eglises. Il existe dans nos rangs quantité d'hom
mes attachés profondément à leur religion sans que 
jamais personne ne leur ait demandé des explica
tions, pas plus du reste qu'à ceux qui estiment de
voir rester en dehors des pratiques de l'Eglise. 

C'est une affaire qui ne concerne que leur con
science et c'est pourquoi nous répétons avec M. 
Ch. St-Maurice, la religion n'a rien à faire avec 
les luttes de partis, et nous prenons acte avec plai
sir de ce qu'il reconnaît que les radicaux « n'en
tendent pas déloger Dieu des Eglises et faire de 
la raison humaine un désert. » 

Souhaitons que les nombreux ecclésiastiques et 
ies rédacteurs de la Patrie valaisanne qui lisent le 
Kouvelliste se pénètrent une fois pour toute de 
cette déclaration et cessent de proclamer partout 
et à toute occasion que nous sommes des adver
saires de la religion. 

Force nous est pourtant de constater que si nous 
n'avons jamais attaqué la religion, nous sommes 
obligés de nous élever contre ceux qui, au mépris 
des directives de Rome, mettent toute leur influ
ence au service d'un parti politique et ne craignent 
pas d'attaquer et de dénigrer nos chefs du haut de 
la chaire. 

M. Ch. St-Maurice déclare : si vous avez à vous 
plaindre d'un desservant de l'Eglise, adressez-vous 
a son chef. A maintes reprises nous avons dénon
cé dans ce journal les propos tenus par l'un et 
l'autre prêtre sans que jamais aucune sanction ne 
soit intervenue ; bien au contraire, nous croyons 
que dans certains cas, on a tout fait pour faire 
déplacer tel ou tel desservant de paroisse parce 
qu'il se refusait à apporter sa voix à un parti po
litique. 

En dénonçant ces abus, et bien d'autres, non 
seulement nous n'attaquons pas la religion, mais 
nous la servons. 

Dimanche encore, à Bagnes, M. l'abbé Savoy 
déclarait : 

«La Suisse nouvelle que nous voulons cons.'rui-
re n'est pas celle du libéralisme politique, ecor < 
"nique, social, culturel, de la liberté ... » 

N'est-ce pas là une attaque directe contre nos 
conceptions que dirigeait cet ecclésiastique, qui 

Le propre de l'homme 
M. Pitteloud, chef du Département de justice 

et police, vient de décider d'interdire sur tout le 
territoire de notre canton, la vente de divers pé
riodiques jugés par lui contraires à la morale. 

Nous n'avons pas lu tous les périodiques qui 
tombent sous le coup de cet arrêté. Il y en a dou
ze. Ce sont : Le Détective ; Police-Magazme ; 
Paris-Magazine ; le Rire ; le Sourire ; la Vie Pari
sienne ; Allô, Paris ! ; Faits divers ; Réalisme ; 
Scandales, et... les Pages Gaies... 

Parmi ces publications, il en est qui méritent 
vraiment la mesure dont elles sont frappées et qui 
présentent bien le caractère d'obscénité et d'outra
ge aux mœurs prévu dans la loi de 1909. Nous 
comprenons entre autres que l'on proscrive des 
illustrés tels que : Réalisme ; Scandales, et le Dé
tective, que nous avons eu quelquefois entre les 
mains. 

Mais que l'on interdise le Rire, la Vie Parisien
ne, et surtout les Pages Gaies, cela dépasse les 
bornes de l'entendement. Qui se fût attendu à cela 
de la part du ...toujours souriant M. Pitteloud ? 
Tous nos confrères sont de cet avis, y compris le 
Nouvelliste qui, en ce qui concerne les- Pages 
Gaies, marque sa désapprobation par un signe 
presque imperceptible. Il se contente de donner 
la liste des périodiques condamnés en faisant pré
céder de points suspensifs la désignation de Pages 
Gaies. 

On se creuse les méninges pour savoir ce qu'on 
a bien pu découvrir de répréhensible et de con
traire à la morale dans ce petit journal inoffensif 
et qu'on pourrait mettre sans crainte entre les 
mains des enfants. Il y a là de quoi faire sourire 
...même si le Sourire est interdit. 

Au Département de justice et police, le Rire 
aussi a paru suspect, plus que suspect, digne des 
foudres gouvernementales. Il faut croire qu'on y 
a l'esprit en horreur. On conçoit que des âmes très 
pudiques, candides, puissent s'effaroucher devant 
certaines illustrations ou certains textes. Mais ce 
n'est pas sur l'avis de gens aux scrupules excessifs 
que l'on doit se baser pour juger de la moralité 
d'un écrit. 

Il est certain que ces gens-là interdiraient de 
lire Rabelais s'ils le pouvaient, et tout ce qui ren
ferme de l'esprit gaulois. Et c'est qu'en général ils 
manquent eux-mêmes d'esprit sous quelque forme 
que ce soit. 

Enfin, cette mise à l'index ne fait guère hon

neur à la perspicacité de nos dirigeants. Nous ne 
rirons donc plus désormais qu'à leur dépens, car 
ils démontrent qu'ils sont incapables de faire la 
distinction nécessaire entre la pudeur et la pudi
bonderie, entre l'esprit gaulois et la pornographie. 

Ou peut-être a-t-on estimé, en haut lieu, que le 
peuple valaisan pouvait se contenter des humoris
tes qu'il a envoyés au Conseil d'Etat, et qu'il n'a
vait pas besoin d'aller chercher ailleurs des motifs 
de gaieté. Le spectacle de ces dirigeants qui pas
sent le meilleur de leur temps à se faire des 
crocs-en-jambe et à imaginer des tours de jarnac, 
n'est-ce pas là le meilleur moyen de déclancher le 
rire et de faire que le Valais est un pays où l'on 
s'amuse follement. 

Le peuple romain demandait à ses maîtres du 
pain et des jeux. Dans notre canton, le peuple se 
débrouille comme il peut pour se procurer du 
pain ; quant au cirque, le gouvernement se charge 
de le faire. 

Tout cela explique pourquoi on interdit en Va
lais les journaux humoristiques, et même ces pau
vres Pages Gaies qui ne s'attendaient probable
ment point à cette dure sentence. Par contre, on 
a fait exception pour le Courrier de Sion que M. 
Pitteloud a voulu épargner, malgré les plaisante
ries un peu osées de Ren à propos de Cuba, sur 
les instances sans doute de son ami M. Troillet et 
par pitié aussi pour « les faméliques rédacteurs » 
de ce journal auxquels M. Pitteloud a tenu à lais
ser « un os à ronger ». 

Mais il faudra bien désormais que nos pauvres 
r mfrères se tiennent tranquilles, sinon gare à la 
censure. Et nous de même. Il s'agira dès mainte
nant d'être très prudent dans l'expression de nos 
idées, car il est très difficile de deviner à quel 
moment dans nos écrits on risque de porter at-
reinte à la pudeur de nos gouvernants et de tom
ber sous le coup de la loi. 

Le triste sort qui a été réservé aux Pages Gaies 
doit faire réfléchir tous les pauvres diables qui 
écrivent dans les journaux, et, s'ils ont quelque 
prétention à amuser leurs contemporains, se rap
peler à temps que, par décision de M. Pitteloud, 
chef du Département de justice et police, le rire 
n'est pas, comme on l'a prétendu, le propre de 
l'homme. 

Du moins en Valais, car au dehors on doit s'a
muser follement de cette curieuse mise à l'index. 

Ern. D. 

La nouvelle réglementation de la durée du travail 
et des salaires en Amérique 

A titre documentaire, nous donnons ci-après le 
nouveau code général du travail pour l'industrie 
édictée en Amérique. Ce code n'a pas été déclaré 
d'emblée d'application générale obligatoire. Il a 
uniquement été soumis aux industriels américains 
qui ont été invités à le signer et à l'appliquer li
brement. 

On sait d'ailleurs que cette application ne va 
pas sans soulever de difficultés. 

« Pendant toute la durée des essais tentés par le 
président pour accroître l'offre du travail, c'est-à-
dire depuis le 1er août jusqu'au 31 décembre 
1933, ou jusqu'à l'approbation d'un nouveau code 
de travail auquel il serait soumis avant cette da
te, l'employeur soussigné convient avec le prési
dent de respecter les clauses suivantes : 

1) N'employer, à partir du 31 août 1933, aucun 
salarié âgé de moins de 16 ans, exception faite des 

n'a, à son actif, que la triste gloire d'avoir lait re
jeter la loi sur l'assurance des vieillards. 

Ne plus nous défendre contre ces attaques inces
santes serait faire acte d'abdication. Et nous n'ab
diquerons jamais, car nous avons la conviction 
d'être dans le vrai. 

Tant qu'il y aura plusieurs religions, plusieurs 
philosophies, il faudra leur interdire de s'immis
cer dans les affaires temporelles, sous peine de 
retourner à la triste période du moyen âge. 

Tirez les premiers, messieurs les conservateurs ! 
Oui, cessez de vous servir de la religion et des 

religieux pour maintenir votre majorité, et alors 
automatiquement, nous n'aurons plus à parler non 
pas de religion, mais des abus commis en son nom, 
et laissons à Dieu le soin de faire prévaloir lui-
même ses desseins. Tel est notre avis personnel. 

Mr. 

jeunes gens de 14 à 16 ans qui pourront être em
ployés (ailleurs que dans les manufactures et dans 
les usines) moins de trois heures par jour, entre 
7 heures et 19 heures, à condition de ne pas gêner 
leur travail à l'école ; 

2) Ne faire travailler aucun employé de comp
tabilité, d'administration, de banque, de service, 
de bureau et de vente (à l'exception des représen
tants de commerce) dans aucun magasin, bureau, 
département, établissement ou service public, ou 
dans des entreprises de transport automobile, hip
pomobile et ferroviaires, de personnes, ou de dis
tribution et de camionnage, ou en toute autre cir
constance, plus de quarante heures par semaine, et 
ne pas réduire la durée de travail de' l'entreprise 
au-dessous de 52 heures par semaine, à moins que 
cette durée ne fût déjà inférieure à 52 heures 
avant le 1er juillet 1933, dans ce dernier cas, ne 
faire aucune réduction ; 

3) Ne faire travailler aucun ouvrier ou artisan 
plus de 35 heures par semaine, jusqu'au 31 dé
cembre 1933, avec le droit de travailler la semai
ne entière au cours de cette période, mais n'em
ployer aucun travailleur plus de 8 heures par jour; 

4) Les maxima fixés par les paragraphes 2 et 3 
ne s'appliqueront pas aux salariés des établisse
ments occupant moins de deux personnes, dans 
les villes de moins de 2500 habitants, ces villes ne 
dépendant pas d'un centre industriel plus impor
tant. Ils ne s'appliqueront pas aux pharmaciens 
inscrits au registre, ni aux professionnels qu'ils 
emploient. Ils ne s'appliqueront pas aux employés 
de direction ou d'exécution qui gagnent plus de 
35 dollars par semaine ni aux employés occupés 
aux travaux d'urgence ou de réparation, ni dans 
les cas très spéciaux où la restriction des heures 
de travail des ouvriers très spécialisés, dans les 

entreprises à travail continu, pourrait entraîner 
une réduction de la production, mais, dans chaque 
cas de ce genre, les heures supplémentaires seront 
payées un tiers en plus. Le chiffre de la popula
tion qui servira aux calculs de cet accord sera le 
recensement de 1930 ; 

5) Ne payer aucune des catégories énumérées 
dans le paragraphe 2 moins de 15 dollars par se
maine, dans toute ville de plus de 500.000 habi
tants ou dans la zone économique immédiate de 
ces villes ; ni moins de 14.5 dollars dans les vil
les de 250.000 à 500.000 habitants, ou dans la zo
ne immédiate ; ni moins de 14 dollars dans les 
villes de 2500 à 250.000 habitants ou dans, la zo
ne immédiate, et dans les villes de moins de 2500 
habitants, augmenter les salaires d'au moins 20 % 
à condition que cela ne portera pas les salaires à 
un niveau supérieur à 12 dollars ; 

6) Ne payer aucun employé des catégories énu
mérées dans le paragraphe 3 moins de 40 cents 
par heure, à moins que le salaire horaire des mê
mes catégories fût inférieur à 40 cents au 15 juil
let 1929. Dans ce dernier cas, ne pas payer un sa
laire inférieur au salaire horaire du 15 juillet 
1929, et dans tous les cas ne pas payer moins de 
30 cents par heure. Il est convenu que ce paragra
phe établit un minimum garanti, sans faire de dif
férence selon que le travail est payé au temps ou 
à la pièce ; 

7) Ne pas réduire la redistribution du travail 
là où elle dépasse actuellement les salaires mini-
ma stipulés par le présent texte (nonobstant le 
fait que les heures de travail puissent se trouver 
réduites par ce texte) et accroître la redistribution 
de ce travail par un rajustement équitable de tous 
les tarifs de salaires ; 

8) Ne recourir à aucun subterfuge pour éluder 
le présent accord dans son esprit et dans son in
tention, qui sont, entre autres choses, d'accroître 
la demande de travail par un pacte général, de 
faire disparaître les obstacles au commerce, de 
réduire les heures, de relever les salaires de la se
maine plus courte jusqu'au niveau de substance ; 

9) N'accroître le prix d'aucune marchandise 
vendue après la date des présentes, par rapport 
au prix du 1er juillet 1933 d'une quantité supé
rieure à ce qui est strictement requis par l'accrois
sement effectif des frais de production, de rem
placement ou de facture depuis le 1er juillet 1933 
ou par des taxes ou autres charges résultant des 
mesures prises en conséquence de la loi d'ajuste
ment agricole et, dans la fixation de ces relève
ments de prix, prendre en pleine considération 
l'augmentation probable du volume des ventes et 
s'abstenir de tirer un profit abusif du public con
sommateur ; 

10) Soutenir et patronner les établissements qui 
sont également signataires du présent accord et 
qui figurent sur la liste des membres de la N. R. 
A. (National Recovery Administration) ; 

11) Coopérer dans toute la mesure possible à 
faire soumettre par son industrie un code de con
currence loyale à la date la plus prochaine et. en 
tout cas, avant le 1er septembre 1933 ; 

12) Là où, antérieurement au 16 juin 1933, les 
soussignés s'étaient engagés à acheter des mar
chandises à un prix fixé, livrables pendant la du
rée du présent accord, les soussignés procéderont 
à l'ajustement approprié des prix ainsi fixés de fa
çon à répondre à toute augmentation de coût ré
sultant du fait que le vendeur a signé le présent 
accord présidentiel pour le remploi de la main-
d'œuvre ou s'est lié par l'un des codes de concur
rence loyale approuvés par le président. » 

Les 70 ans de M. Lorétan 
M. Hermann Lorétan-Huguenin, président de 

l'importante société Durand et Huguenin, à Bâle-
Ville, a pu fêter dimanche son 70e anniversaire, 
en pleine santé physique et intellectuelle. Né à 
Sion. fils de l'ancien forestier cantonal du Valais, 
H. Lorétan, après des études de chimie à Vienne 
et Genève, fut appelé à Bâle où, travaillant au 
service de la maison L. Durand, Huguenin et Cie, 
il se fit rapidement remarquer pour ses travaux 
scientifiques qui aboutirent à la découverte d'im
portantes matières colorantes. Il fit dès 1900 par
tie de la direction de cette maison, au développe
ment de laquelle il contribua grandement et en 
fut, dès 1912, nommé administrateur délégué. 
Grâce à ses qualités de caractère et d'intelligence. 
M. Hermann Lorétan, auquel nous présentons 
nos félicitations et nos vœux, est une des plus émi-
nentes personnalités du monde industriel suisse. 
Ajoutons qu'il n'a pas rompu les liens qui l'atta
chent à son canton d'origine, où il va régulière
ment passer ses vacances estivales dans son beau 
chalet des Mayens de Sion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ifllj VALAIS ji|^ 
L a « P a t r i e v a l a i s a n n e » e t l e d i s 

t r i c t d e M a r t i g n y . — La Pairie valaisanne 
est plein de délicates at tent ions pour les habi tants 
du district de Mar t igny qu'elle inonde cependant 
de sa prose gra tui te . Pa r l an t du repos du d iman
che, elle st igmatise les populat ions que l'on voit 
t ravai l ler le d imanche entre Riddcs et Martigny. 

U n triste événement é tant survenu dans une 
honorable famille de ce même district, elle se hâte 
de le signaler, en donnan t le nom, le prénom et l 'a
dresse du malheureux et en rappe lan t une série de 
faits douloureux pour la famille. 

C'est ainsi qu'elle entend la chari té chrét ienne ! 
Sans commentaires ! 

B o u v e r e t . — Une heureuse initiative. — 
(Comm.) Chaque année de nombreuses personnes 
profitent du Jeûne fédéral pour effectuer, en fa
mille, leur dernière sortie d 'été. Dans le but d'of
frir à la populat ion vala isanne la possibilité d'ef
fectuer une p romenade au bord du lac Léman , à 
des conditions très avantageuses , la Société des 
commerçants et développement de Por t -Vala i s a 
obtenu des C F F l 'établissement de billets spéciaux 
à prix très réduits à dest ination du Bouveret . va
lable le d imanche 17 septembre. Ces billets seront 
remis au dépar t des stations de Sierre et de Sion à 
Monthey . Le train pa r t an t de St -Maur ice à 12 h. 
07 pour Monthey sera prolongé jusqu'au Bouveret . 

Comme le Comptoir suisse à Lausanne est fer
mé le mat in du Jeûne , nul doute que nombreux se
ront ceux qui réserveront cette journée pour se 
rendre au Bouveret . L a plage exerce encore main
tenant tout son at t rai t . L 'eau est toujours excel
lente pour le bain. Les amateurs de canotage, de 
pêche, de p romenades en forêt et de bonnes fritu
res seront servis à souhait . 

Des affiches spéciales placées dans les gares et 
les villages renseigneront sur l 'horaire des trains 
prévus et le prix des billets. 

Un sourd écrasé par le train. — Un 
homme de Lax , Alex. Imhof, sourd, n 'entendi t 
pas le signal du t ra in , alors qu'il t raversai t la voie 
et fut surpris pa r celui-ci. Il fut gr ièvement bles
sé, et eut un bras déchiqueté ; on ne peut encore 
se prononcer sur son état. 

Fondation pour la vieillesse. — 
(Comm.) L 'on peut a ider notre Fondat ion pa r des 
dons, des legs et pa r des quêtes bien organisées. 
Ces dernières années nous avons reçu des dons 
impor tants . Que nos généreux bienfaiteurs en 
soient remerciés. Toutefois ces dons d iminuent 
d 'année en année par suite de la crise. Nous com
prenons fort bien cet état de choses. Nous nous 
permet tons cependant de prier nos bienfaiteurs de 
ne pas oublier notre fondation. Not re trésorier ac
cepte toujours avec gra t i tude les dons les plus mi
nimes (compte de chèques II c. 361). 

Dans bien des cantons la Fondat ion « Pour la 
vieillesse » reçoit souvent des legs. Quel sera chez 
nous le promoteur d 'un fonds « Pour la vieilles
se » ? 

C o u r s d e v i n i f i c a t i o n . — (Comm.) Si le 
nombre des inscriptions est suffisant, un cours 
gra tu i t de vinification aura lieu dans les locaux 
de la Station fédérale d'essais viticoles et arbor i 
coles, à Lausanne (Montagiber t ) , le mardi 3 octo
bre prochain. Le p r o g r a m m e de ce cours comporte 
des exposés théoriques sur : le t ra i tement des ven
danges saines et al térées, le t ra i tement mécanique 
de la vendange , l 'encavage. l 'appréciat ion et l 'a
méliorat ion des moûts, la fermentat ion alcooli

que, l 'emploi de l 'acide sulfureux en vinification. 
»es soins à la futaille, etc. 

Une heure sera consacrée à des exercices pra
tiques : t ra i tement de futailles altérées. 

Age min imum : 18 ans. Adresser les inscriptions 
d'ici au mercredi 27 septembre à 18 heures, à la 
Sta t ion fédérale d'essais viticoles, division de chi
mie, qui enverra le p rogramme-hora i r e du cours. 

U n deuxième cours, compor tant les t ra i tements 
usuels des vins, les recapages, les t ransvasages, la 
clarification, les al térat ions et la mise en bouteil
les des vins, etc., sera donné en décembre. 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE | j 
^ ^ M m , i m - — ~ ~ - ' 

Train spécial pour le Comptoir 
Les personnes désirant se rendre au Comptoir le 

samedi 16 crt sont avisées qu'un train spécial partira 
de Sion à 8 h. 45 et arrivera à Lausanne à 10 h. (un 
seul arrêt à Martigny). Ce train a été mis obli
geamment à la disposition du groupe mixte sédunois 
se rendant à la journée romande de la Chanson popu
laire au Comptoir. 

Prix ordinaire du billet evec surtaxe de direct. Le 
billet simple course, timbré au Comptoir, donne droit 
au retour dans les six jours. 

Nous apprenons que grâce à l'intervention de la Sté 
de développement, ce train spécied s'arrêtera aussi à 
Martigny à 9 h. 05. Se munir de la surtaxe. 

Séance du Conseil communal de Sion 
Règlement de la cour de la gare : Le Conseil adop

te les modifications suivantes au règlement du 29 juil
let 1932 concernant le stationnement dans la cour de 
la gare : 

Art. 6, 2ème alinéa, nouveau. Il est interdit aux 
portiers de pénétrer en casquette sur les quais. 

Art. 7. Il est interdit aux portiers ou autres repré
sentants d'établissements de se recommander aux voya
geurs, de les interpeller ou même de leur distribuer 
des prospectus sur le quai ou dans le couloir de sortie. 

Art. 8, nouveau. L'échappement libre des véhicules 
à moteur est complètement interdit sur la place de la 
gare. 

Les pompiers au travail 
Hier soir, vers 23 h. 40, les pompiers de Sion étaient 

alertés. Le feu venait de se déclarer dans les annexes 
au sud de l'atelier de carrosserie Vuignier, aux Mayen-
nets. Il y avait là des constructions en bois, abritant 
du matériel et servant également d'atelier. 

Ce fut rapidement un grand brasier, car les matières 

' inflammables ne manquaient pas ; mais la riposte des 
• pompiers fut tout aussi rapide ; arrivés en nombre, 

malgré l'heure tardive, ils eurent tôt fait, grâce à la 
proximité d'une borne d'hydrante, de maîtriser le feu 
et de protéger le bâtiment principal qui n'a que peu 
souffert. Vers 0 h. 30, les pompiers purent être licen
ciés, ne laissant qu'une garde sur place. 

On ne peut encore évaluer les dégâts qui seront 
importants. Le travail ne sera pas suspendu. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Décisions du conseil communal 
Le conseil décide d'autoriser : 1) à Mme Marc 

Vouilloud à construire une étable à porcs près de son 
bâtiment sis au lieu dit « Clos Donroux ». 2) M. Fer
dinand Cottet à prolonger un caveau existant dans 
son immeuble de la Tour ; 3) Mme Vve Maris Genin 
à refaire les façades de son bâtiment. 

Le conseil autorise, sur sa demande, M. Gustave 
Guillard à placer sur la façade de l'annexe de son 
garage une réclame lumineuse. 

Il décide de procéder à l'achèvement des W.C. de 
l'école industrielle. 

Le conseil prend acte que la commission rhodani-
que a maintenu les bases de la répartition des frais 
d'élargissement du canal Stockalper, telle qu'elle les 
avait arrêtées dans son rapport du 4 octobre 1932, sauf 
en ce qui concerne les Bourgeoisies qui sont appelées 
à contribution. Il confirme sa décision du 24 octobre 
de recourir contre ce préavis. 

Le conseil, sur le préavis de la commission scolai
re, décide : 1) de proposer au Conseil d'Etat la confir
mation dans leurs fonctions de tous les membres du 
personnel enseignant, exception étant faite pour Mlle 
Irma Pottier, démissionnaire ; 2) de supprimer une 
classe des filles, en exécution de l'ordre donné à la 
commune par le Dépt de l'Intérieur publique, de sup
primer une classe primaire. 

Il décide d'accorder à la Société valaisanne de bien
faisance une subvention de 50 fr. pour tenir compte 
de l'activité très grande qu'elle déploie pour secourir 
les Valaisans nécessiteux. 

Le Conseil vote en faveur de l'Harmonie de Mon
they, sur sa demande, le subside de 3.500 fr. qui lui 
est accordé chaque année. 

Il prend acte que le Conseil d'Etat dans sa séance 
du 24 août 1933 a écarté la requête de la commune 
de Monthey tendant à ce que les travaux d'élargisse
ment de la rue du Midi et d'assainissement de ce 
quartier soient considérés comme d'utilité publique 
dans le sens de l'art. 3 de la loi du 1er décembre 1887. 

L'administration. 
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Un cafet ier à l ' h o n n e u r 
M. Robert Kluser, de Martigny, a été nommé mem

bre d'honneur de la Société suisse des cafetiers, dont 
il fait partie depuis 25 ans, dont 20 ans dans le comité. 
M. R. Kluser est le 8me membre d'honneur de cette 
société qui compte 12.400 membres, et le premier ap
partenant à la Suisse romande. 

Il a reçu à cette occasion un superbe diplôme enca
dré. Nos félicitations. 

C S. F A. 
Dimanche 17 crt. course à Derborence, Pas de Che

ville. Réunion jeudi 14 crt. à 20 h. 30. 
Club a lp in 

Réunion demain jeudi, à 20 h. 30, au local. Ordre 
du jour : Course à la cabane Chanrion. 

Communiqué n'engageant pas la rédaction : 
Au R o y a l - S o n o r e (Avenue du Bourg) 

Père et fils ennemis. — Un vieillard a été tué dans 
des circonstances étranges, alors qu'il attendait la vi
site espérée d'une jeune et trop séduisante femme. 

Un jeune officier, son fils, éperdûment amoureux 
de la même femme, est accusé de cet assassinat. Tout 
est contre lui ; son amour d'aboid, ses querelles avec 
son père à ce sujet, sa présence insolite, surtout, dans 
la maison à l'heure du crime. Et puis, n'a-t-il pas écrit 
dans un moment d'égarement et de jalousie exaspérée, 
qu'il tuerait tous ceux qui essaieraient de lui ravir cet
te femmme, même son père... Est-il innocent ? Est-il 
parricide ? A-t-il vraiment souillé ses mains de cet 
horrible forfait ? 

Et cette femme va-t-elle, horrifiée elle aussi, ajouter 
à son immense détresse ? Va-t-elle mettre le comble 
à son accablement ? Son cœur, au contraire, est-il ca
pable de fidélité et de compassion ? 

Telle est l'énigme "de cette épouvantable tragédie 
dont l'action se déroule dans les grandioses paysages 
de Russie. Les héros de cette aventure sont emportés 
dans un tourbillon qui ne s'arrête plus. Cette impres
sion, les spectateurs l'éprouveront en assistant à la 
présentation des Frères Karamazofj sur notre écran 
dès ce soir mercredi, jeudi et vendredi. 

Le 'Tour de France se termine cette semaine par les 
7 dernières étapes. Aux actualités : Carnera est pro
clamé champion du monde de boxe. 

m un 
Le libéralisme n'est pas encore mort 

La journée populai re radicale organisée d iman
che par le par t i radica l -démocra t ique du canton 
de Berne avec le concours des part is radicaux 
d 'Argovie , Lucerne, Soleure, Fr ibourg et Neuchâ-
tel a été un grand succès pour le l ibéralisme suis
se. Hui t mille personnes accourues depuis les plus 
lointains foyers du libéralisme des cantons préci
tés ont part icipé sur la place de la Ca thédra le à 
Berne à la démonstra t ion. Les habi tants de la vil
le fédérale ont pu par tager notre conviction que 
les fronts n 'absorbent pas les anciennes forces po
litiques, mais qu'ils sont bien formés d'éléments, 
qui, avant la crise, s ' intéressaient à la politique 
comme nous nous intéressons de notre première 
pantoufle, si ce n'est de notre première chemise. 
Ils auront donc à composer avec le l ibéralisme 
avan t qu'ils puissent sacrifier ses principes, ses 
idées. Qui , plus que le l ibéralisme, a contribué de
puis 1848 à l'essor économique, au progrès et à la 
stabilité sociale. In tercalé entre la droite conser
vatrice et la gauche démagogique, personne miea;: 
que lui ne pouvait le faire. Qu'i l n 'a i t pas joué, 
comme il eût fallu de certaines cartes, c'est possi

ble. L ' infai l l ibi l i té ne lui appar t ien t pas. Le con
servatisme et le marxisme n 'ont , eux. pas la sou 
plesse d ' adap ta t ion nécessaire aux variat ions éco
nomiques, sociales et politiques. Tous les deux ont 
une façon quelque peu négat ive de servir le p a w 

Au surplus, l 'empoisonnement de l'esprit pu
blic suisse par Rome, par Berlin ou Moscou ne 
semble pas satisfaire la populat ion qui a du juge
ment et du coup d'oeil. Nous sommes sûr. de
puis hier, que le radical isme affrontera la crise et 
en sortira non amoindr i , mais au contraire renfor
cé par les difficultés des temps présents. 

Louis-J oachim. 

LA RESOLUTION 
Voici le texte complet de la résolution votée à Ber

ne, sur la place de la Cathédrale, à l'issue de la ma
nifestation de dimanche : 

«Les huit mille radicaux réunis à Berne le II) sep
tembre se déclarent partisans des idées radicales-
démocratiques qui ont sauvé le peuple suisse, il y a 
cent ans et qui, aujourd'hui, doivent le préserver de 
la discorde et vaincre le matérialisme et l'égoïsme de 
classe.^ Ils sont convaincus que l'assainissement et la 
Régénération nécessaires dans le domaine politique et 
économique ne sont possibles que selon les principes 
radicaux et démocratiques. 
^ Ils se réjouissent que la jeunesse manifeste un inté

rêt plus vif pour la vie publique, mais ils attendent 
qu'elle fortifie en elle le sens des responsabilités et 
qu'elle résiste aux influences étrangères. 

Ils regrettent que des fronts et ligues de toute sorte. 
dont certains se déclarent adversaires de la démocra
tie et des principes de liberté, contribuent à diviser 
le peuple au lieu de travailler à l'unir. 

Ils constatent avec regret que des cercles politiques 
étendus ne se rendent pas compte des dangers qui me
nacent les finances fédérales, le franc suisse et toute 
l'économie publique. Ils invitent tous leurs concitoyens 
à considérer que les difficultés à venir ne seront sur
montées que si la nation tout entière est prête à faire 
des sacrifices. Ils attendent des autorités et des con
seils qu'ils réunissent les mesures d'assainissement dans 
un programme d'ensemble tel que le parti radical-dé
mocratique suisse l'a demandé en mai 1932 déjà. 

Ils demandent que la Confédération ait à sa dispo
sition les moyens nécessaires à apporter une aide ef
ficace aux indigents. Mais ils mettent en garde leurs 
concitoyens contre des revendications exagérées qui 
priveraient la Confédération des moyens d'intervenir 
en faveur des plus nécessiteux. 

Ils se déclarent prêts à soutenir de toute leur force 
les autorités qui ont pris courageusement à tâche d'as
sainir les finances fédérales. » 

Jeunesse radicale suisse et nouvelle 

réglementation de notre énergie 
électrique 

La Jeunesse radicale suisse a nommé, voici près 
d 'une année, une commission pour l 'étude des pro
blèmes actuels de l 'électricité, cette branche de 
notre économie nat ionale : cette commission vient 
de clôturer ses t ravaux. Le comité de travail de la 
Jeunesse radicale a adopté le rappor t présenté pa r 
cette commission, qui arr ive aux conclusions que 
voici : 

Bien que l 'art 24 bis de notre Constitution de
mande de la législation fédérale la défense de l'in
térêt public et la garan t ie de l 'utilisation rat ion-
nele de nos forces hydraul iques , il nous manque à 
ce jour, ceci malgré le g rand nombre de décrets, 
prescriptions et ordonnances , une loi fédérale qui 
réponde vra iment aux besoins de l 'heure présente. 

Sur la base de ses recherches, la commission est 
arrivée à ce résultat , qu 'une nouvelle réglementa
tion de notre écqnonpe électrique est une nécessi
té nat ionale. Elle est d'avis que les bases légales, 
législation et Consti tution fédérales, offrent cette 
possibilité, et que, par conséquent, les mesures né
cessaires peuvent et doivent être prises. La com
mission fait donc les propositions suivantes : 

Par une t ransformat ion et concentrat ion adé
quates de tous ces organismes que sont : 

la commission fédérale pour l 'énergie hydrau l i 
que ; le Bureau fédéral pour l 'énergie hydrau l ique : 
la commission fédérale pour les installations élec
triques ; la commission fédérale pour l 'exporta
tion : le Bureau fédéral pour l 'énergie électrique : 
l ' Inspectorat des lignes à haute tension ; la Divi
sion pour l'électrificatiorç des CFF . 
il faut créer un organe directeur de la branche 
« Energie » de notre économie nat ionale , qui ait. 
spécialement les tâches que voici : 

a) Elaborat ion d 'un plan pour l 'utilisation de 
notre énergie nat ionale . 

b) la loi fédérale sur l 'exportat ion et livraison 
d'énergie électrique doit être mise en chantier de 
la façon la mieux indiquée. Ce faisant, il faut 
remplacer les dispositions légales actuel lement en 
vigueur, trop nombreuses et i rrat ionnelles, par une 
législation aussi simple et claire que possible, re
posant sur des bases techniques. 

Dans la presse genevoise 
M. P.-E. Briquet, ancien professeur de langue 

et de l i t térature française à l 'Universi té de H a -
milton (Canada) , et correspondant du Journal de 
Genève pour l 'Amérique du Nord , vient d'être 
nommé rédacteur au Journal de Genève. Il s'oc
cupera plus part icul ièrement de la polit ique é t ran
gère. 

Contre l'impôt sur le rin 
Fédération romande des vignerons 

L'assemblée des délégués de la Fédéra t ion ro
mande des vignerons, réunie à Lausanne , a discu
té l ' importante question de l ' imposition des bois
sons non distillées. Elle ne peut admet t re le pr in
cipe d 'une imposition des vins indigènes, même 
sous la forme at ténuée prévue pa r le dernier mes
sage du Conseil fédéral . 

Après une vive discussion, l 'assemblée a voté 
une résolution qui prie les membres des Chambres 
fédérales de s'opposer énergiquement à tout projet 
comprenant un impôt prélevé sur les vins du pays 
et demandan t au Conseil fédéral de rechercher a-
vant tout les ressources financières dont la Con
fédération a besoin dans l ' augmentat ion des droits 

de douane sur les vins é t rangers , ainsi que sur 
d 'autres denrées de provenance é t rangère . 

Les délégués des diverses sections cantonales 
ont rappor té sur les perspectives de la prochaine 
récolte qui sont lamentables . On escompte toute
fois un vin de quali té et une hausse sensible des 
prix de l 'année dernière . 

L 'assemblée donne pour instruction au comité 
d intervenir à nouveau auprès des autorités can
tonales pour obtenir des arrêtés sur le contrôle du 
moût et l ' interdiction du coupage à l 'aide des 
moûts ou des vins é t rangers pendant les vendan
ges. 

El au tour des vignerons suisses-allemands 
Une assemblée de 150 représentants de vigne

rons du nord et de l'est de la Suisse, de marchands 
de vins et de cafetiers, a voté une résolution sup
posant à l ' impôt sur les boissons projeté par le 
Conseil fédéral et se déc larant d 'accord avec le 
point de vue exposé au cours des manifestations 
des vignerons de la Suisse romande . 

Pour la liberté de la presse 
Etant donné les interdictions toujours plus nom

breuses fie journaux suisses en Al lemagne , le co
mité de la Jeunesse radicale suisse, par l'organe 
de son président, prie le Conseil fédéral de bien 
vouloir, par l ' in termédiai re de notre ministre 
Stucki, à l'occasion des prochaines négociations 
commerciales à Berlin, rendre le gouvernement 
a l lemand attentif à des mesures de représailles, 
spécialement à l ' interdiction de journaux extrémis
tes de tendance nazi. 

Pour se rendre aux- fêtes du Rhône 
Les nombreux touristes qui désireront se rendre 

à Marseil le par t i ront de Genève-Cornav in le jeu
di 21 septembre à minuit précise. Arr ivée vendre
di mat in à 10 h. 40. Déjeuner au Canal du Rove 
pour assister h l 'arr ivée des barques du Rhône et 
à la cérémonie de l 'offrande au Rhône. Samedi, 
visite généra le de la ville en autocar puis grand 
cortège rhodanien à t ravers les rues principales. 

Dimanche , dernier jour avec visite de la Foire 
de Marsei l le et banquet officiel. Le soir, fête de 
nuit et feu d'artifice au vieux port . Dépar t de 
Marseil le à 23 h. 50 par le rapide Médi terranée-
Suisse. 

Tous renseignements et p rogrammes peuvent 
êitre demandés à M. Montan t , du comité de la 
section de Genève , p. a. Agence de voyages C. 
Blenk et Fert , rue du Mont-Blanc . 

Nul doute que nombreux seront les voyageurs 
qui se rendront à Marsei l le le 21 septembre. 

Prix du blé 
Le Conseil fédéral vient d 'adopter un projet 

d 'a r rê te r selon lequel la Confédérat ion prendra 
en charge le froment indigène de la récolte de 
1933 au prix de 34 francs les 100 kilos. 

Deux personnes périssent dans les 
flammes 

Un grave accident s'est produi t dans la nuit de 
d imanche à lundi entre Schwyz et Sattel , au lieu 
dit Adelboden . L 'écurie de l ' auberge « Adelboden» 
prit feu pour une cause encore non éclaircie et fut 
ent ièrement détrui te . La femme du propriétaire 
Joseph et le domestique qui voulaient sauver le bé
tail restèrent dans les f lammes, de même que tout 
le bétail , environ 10 têtes. 

JTNbuYelles de l'étranger 
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Le concordat entre l'Allemagne 
et le Vatican 

La presse conservatrice s 'étonnait l 'autre jour 
que nous trouvions singulier l 'a t t i tude des catholi
ques a l lemands. Nous lui donnons à médi ter l'ar
ticle suivant qui a paru dans le g rand quotidien 
qu'est le Journal de Paris qui n'est pas l'organe 
des radicaux ! (Réd.) 

« Le Saint Empire germanique ressuscité dans 
l'hitlérisme cojistitue un danger pressant pour la 
paix du monde. 

Les milieux diplomat iques s 'étaient t rop empres
sés de croire à des difficultés soudaines entre le 
Vat ican et le Reich. En tout cas, ces difficultés, 
si elles ont existé, ont été rap idement aplanies, 
puisque le cardinal secrétaire d 'Etat , M g r Pacel-
li. vient de ratif ier le concordat . 

Contentons-noUs, pour l 'heure, de noter un 
rapprochement tout de même assez curieux. La si
gna ture du traité entre le Vat ican et le I l l e Reich 
coïncide avec l 'abstention totale des évêques alle
mands au congrès catholique in ternat ional de 
Vienne, où chaque pays a délégué des princes de 
l 'Eglise. La raison d 'E ta t l 'emporte décidément 
out re-Rhin sur les devoirs spirituels. On connaît 
certains pays où la diplomat ie vat icane ne s'est 
pas toujours montrée aussi tolérante . On se pero 
dans l 'examen des motifs qui guident en ce mo
ment la politique de la Rome papa le . Dans son 
discours de d imanche, à la fête de la jeunesse al
lemande , M. von Papen a par lé avec enthousias
me de la mission du Sa in t -Empi re « q u i , dit-il. 3 j 
pour tâche de sauver les biens de la civilisation 
chrét ienne menacée par le bolchévisme ». C'est 
dans cette phrase que se trouve, peut-ê t re , l'expli
cation. Ce serait pour honorer sa lutte contre lf 

communisme que le Vat ican donnera i t ses faveur! 
à M. Hi t le r . L ' a rgument , en tout cas, ne convain
cra personne. 

L 'hi t lér isme constitue à l 'heure actuelle pou' 
l 'Europe un danger au moins aussi pressant quel ( ' 
bolchévisme. M. von Papen lu i -même s'est char
gé de nous le rappeler d imanche en exal tant sans 
mesure le fameux principe des races que le natio
nal-socialisme entend substituer à celui des natio
nali tés. Or cette polit ique raciste se propose non 
pas, comme l'a dit t rop modestement M. von Pa ' 
pen, de « réorganiser » l 'Europe, mais de je'er 

bas tous les poteaux frontières et, à moins qu on 



LE CONFÉDÉRÉ 

ne l'étouffc, elle conduit d i rectement à la guerre . 
Les Al lemands semblent être revenus à cette 

mystique sacrilège de 1914 au nom de laquelle ils 
se proclamaient le peuple élu. Il est profondément 
affligeant de penser que certain geste inoppor tun 
peut être de na ture à les encourager dans cette er
reur. Dans l 'état actuel des choses, la première 
croisade qui s'impose est celle que mènent les na
tions civilisées contre les violences, la terreur, la 
fourberie et les dangers du régime hit lér ien. » 

Il est curieux de constater qu'en Suisse certains 
journaux conservateurs et certains chefs de ce par
ti soutiennent les disciples d 'Hi t le r . 

Une conversion 
Einstein partisan du service militaire 

Le professeur Einstein a adressé à l ' an t imi lka -
riste Alfred M a h o n une lettre dont nous extrayons 
ce qui suit : 

« Vous serez très étonné de ce que je vais vous 
dire. Il y a peu de temps encore on pouvai t espérer 
combattre avec succès le mil i tar isme en Europe 
par le refus individuel du service. Mais aujour
d'hui nous sommes en présence de circonstances 
toutes différentes. Il y a, au centre de l 'Europe, un 
Etat ( l 'Al lemagne) , qui p répa re publ iquement la 
guerre par tous les moyens. Dans ces conditions 
les pays lat ins, surtout la France et la Belgique, 
se t rouvent en très g rand danger et ils ne peuvent 
compter que sur leur prépara t ion . 

» En ce qui concerne no tamment la Belgique, 
il est visible que ce petit pays ne fera pas un usa
ge abusif de sa prépara t ion , et qu'i l en a le plus 
grand besoin pour sauvegarder son existence. 
Imaginez la Belgique occupée par l 'Al lemagne ac
tuelle. Ce serait sans doute encore pire qu'en 1914, 
bien que déjà à cette époque l 'occupation ait été 
terrible. C'est pourquoi je vous dis sans détour : 
« Si j e t a i t Belge, je ne refuserais pas le service 
militaire dans les circonstances actuelles ». mais je 
l 'accepterais avec le sent iment de contr ibuer en 
pleine conscience à sauver la civilisation europé
enne. » 

y Nouvelles du jour |y | 
Le nouveau cabinet espaynol 

M. Lerroux a définitivement composé son cabi
net, qui comptera 6 radicaux, 2 radicaux-socialis
tes, 1 membre de l'action républicaine, 1 de la 
gauche catalane, et un indépendant de gauche. 

Il semble que le cabinet disposera d'une majo
rité de 289 voix contre 126. 

I7n avion dans le brouillard 
Il s'écrase dans une forêt 

Mardi à 6 h. 30, un avion effectuant un voyage 
sur la ligne Ljubliana-Souchak s'est heurté à un 
arbre dans une forêt près de Belgrade, à la suite 
d'un fort brouillard. Le pilote, le mécanicien et six 
voyageurs ont été tués. 'Toutes les viennes sont 
des yougoslaves, à l'exception de Georges Kœnig. 
ressortissant allemand. 

* :;• * 
Les événements d'e.rtrême-Orient 

Après un combat de trois heures, la garnison 
japonaise de Tun Cho a mis en déroute 300 ir
réguliers dont trente ont été tués. Deux Japonais 
ont été blessés. 

* * * 
Une collision en mer 

Une collision due au brouillard s'est produite, 
hier après-midi, entre un vapeur britannique et un 
voilier français, dans le canal de Bristol. Les trois 
hommes d'équipage du voilier français ont été pris 
à bord du vapeur anglais. 

(g|| PETITES NOUVELLES [jg) 
Les obsèques du roi Fuyçal. — On prévoit que 

250.000 personnes environ assisteront aux obsè
ques du roi Fayçal , dont le corps a r r ive ra vendre 
di prochain à Bagdad . En t r e temps, la nat ion en
tière s 'adonne aux lamenta t ions . Le roulement des 
tambours funèbres accompagne le gémissement 
des pleureuses et des milliers de cavaliers arabes 
s'associent aux prières publiques. 

Inauguration de cabane. — L a cabane « Ho l l an -
dia », construite à la Lœtschenlucke, à l 'a l t i tude 
de 3236 mètres , a été solennel lement ouverte , di
manche, au cours d 'une cérémonie à laquelle pr i 
rent par t no t a mme n t le prés ident de l 'Association 
des alpinistes néer landa is et des représentants du 
comité central du Club alpin suisse. 

Service routier du 7 . C. S. — D u r a n t le mois 
d'août écoulé, les 18 agents du service d ' e n t r a i d e 
routier du Tour ing -C lub suisse ont dépanné 524 
automobilistes, 423 motocyclistes, 15 cyclistes, 
donné des soins à 77 personnes et t ranspor té 9 
blessés à l 'hôpital . 

Au consulat suisse d'Alger. — A la suite du dé 
cès de M. Jules Leuba, consul de carr ière à Alger , 
le Conseil fédéral a désigné pour le remplacer M. 
Arber, d 'Oftr ingen (Argovie) , jusqu'ici vice-con
sul de carr ière et chancelier de la légation suisse 
à Paris. Le nouveau consul en t re ra en fonctions 
le 1er janvier 1934. 

LES SPORTS 
Monthey 1 bat Granges I (Soleure) par 1 but à 0 

(Article retardé) 
L'équipe montheysanne a fait dimanche des débuts 

prometteurs en disposant de la très forte formation de 
Oranges, 2e du classement la saison dernière. On n'au
rait jamais espéré un pareil résultat à voir la façon 
dont les visiteurs débutaient. Faisant montre d'une bel
le préparation technique et d'un style plaisant, ils a-
vaient en effet monopolisé la balle durant quelques 
minutes et beaucoup de spectateurs se demandaient si 

Monthey n'allait pas recevoir une sérieuse correction. 
Fort heureusement l'équilibre se rétablit bien vite et, 
le premier moment d'émotion passé, les Valaisans su
rent se mettre au diapason de leurs adversaires com
pensant par l'apport de leur souplesse native le défi
cit de leur préparation physique. 

Car, il faut le reconnaître, leur entraînement n'est 
pas encore au point sous ce rapport-là, et il leur fau
dra du travail et de la persévérance pour pouvoir te
nir sans défaillance le train sévère d'une partie de 
championnat. Hormis la courte période de supériorité 
manifeste de Granges à laquelle nous faisons allusion 
ci-dessus, la partie fut très équilibrée et c'est par un 
but, que Forneris marqua sur un de ses départs fou
droyants, que Monthey s'assura la victoire vers le mi
lieu de la 2e mi-temps. Sans diminuer en rien le mé
rite des visiteurs, il faut reconnaître que la victoire 
montheysanne eut pu être plus nette en raison des 
nombreuses occasions offertes. Mais une nervosité ex
cessive ne permit pas aux avants rouges de traduire 
victorieusement des situations que leur manière soudai
ne et déroutante d'attaquer leur avait permis d'acqué
rir. Là aussi il y a matière à un important travail de 
mise au point. 

Et voici quelques brèves remarques sur l'équipe vic
torieuse : aux buts, Byrde, s'il eut peu à faire, fit ex
cellemment ce qui lui a été imposé et quelques-unes de 
ses parades furent simplement merveilleuses. Les deux 
arrières, sérieusement mis à contribution, se compor
tèrent honorablement quoique leurs dégagements man
quent encore d'assurance et de précision. Ils jouent 
aussi trop sur la même ligne. Dans les demis, Marquis 
III au centre fut un pilier rêvé et il semble bien que 
Monthey tienne en lui le pivot indispensable à une é-
quipe qui veut faire du beau jeu. Terriblement adroit, 
ayant comme pas un le sens de l'anticipation, Marquis 
lut toujours là où il devait se trouver. Mais lui aussi 
doit acquérir le fond nécessaire pour pouvoir aller jus
qu'au bout sans fléchir. A sa droite son frère fut lui-
même c'est-à-dire excellent. Opérant souvent comme 
3e arrière grâce à son extrême mobilité, il sut quand 
il le fallait soutenir l'attaque. A gauche Donnet I fit 
l'impossible mais il n'a pas encore acquis la science 
du demi en ce sens que ses passes manquent de préci
sion. On sent que c'est un arrière. 

Dans la ligne d'avants les ailiers, dont on connaît la 
vitesse, semèrent souvent le désarroi dans la défense 
de Granges. Quel dommage qu'ils ne sachent pas pro
fiter plus souvent de l'avantage que leur procure la 
soudaineté de leur attaque ! Les deux inters furent 
des travailleurs conscients et effacés jouant pour l'é
quipe et ne cherchant pas à se mettre en vedette. Nous 
avons constaté avec plaisir les progrès de Donnet II 
qui sera encore meilleur lorsqu'il aura davantage con
fiance en ses moyens, lesquels ne sont pas négligeables. 
Enfin, au centre, Korber se dépensa sans compter et 
il fut de toutes les attaques. Mais lui aussi accusa, com
me ses camarades, la fatigue et la lassitude avant l'é
chéance des 90 minutes et, comme il est capitaine de 
l'équipe, il aura pris une bonne leçon pour remédier 
à ce grave défaut. 

Il reste néanmoins que l'attitude de l'équipe fit plai
sir à tous les spectateurs. Une chose qui plut aussi, 
c'est la parfaite correction des joueurs. Là aussi il y a 
une amélioration dont il convient de féliciter les deux 
équipes et avec elles l'arbitre Schumacher de Ghaux-
de-Fonds qui fut sévère sans être tatillon et qui nous 
a prouvé une fois de plus qu'une carrière de iootbal-
leur prépare mieux à l'arbitrage que toutes les théo
ries les plus subtiles. 

Association valaisanne de football 
Championnat. — Les équipes de Martigny, Bouve-

ret et Brigue étant inscrites définitivement, les groupes 
dans lesquels elles sont incorporées restent sans chan
gement. Par contre les F.-C. Salquenen et Varone ne 
participant pas au championnat les groupes I et II de 
série C sont réunis en un seul ; les intéressés sont priés 
d'en prendre bonne note. 

Challenge Pauly. — Différentes inscriptions proba
bles étant annoncées, le C. C. n'a pu prendre enco
re de décision, la bonne volonté des clubs nous per
mettra certainement de liquider cette question à notre 
prochaine séance. 

Pénalités. — Les clubs suivants n'ayant pas répon
du à nos communications écrites, ni aux communiqués 
officiels sont amendés sans autre de 5 fr., payables 
dans un délai expirant le 15 septembre, sans autre a-
vis. Il s'agit des F.-C. Salquenen, Varone, Vionnaz, 
St-Léonard, Viège. 

Qualifications. — Les clubs qui adressent au C. C. 
des noms de nouveaux joueurs à qualifier sont priés de 
prendre bonne note qu'il ne pourra en aucun cas être 
donné suite à leur demande si elle n'est pas accom
pagnée de la finance de 0 fr. 50 par joueur annoncé. 
Seuls les clubs supporteront les conséquences qu'en
traînera la négligence de cette prescription, à laquelle 
il ne pourra être fait aucune exception. Les clubs qui 
ont déjà adressé de telles demandes sont rendus par
ticulièrement attentifs au fait qu'il ne leur sera pas 
répondu avant réception du montant y relatif. 

Le Comité de l'A. V. F. 

Epreuves de marche civiles et militaires 
de Lausanne 

Comme nous l'avons déjà publié, les arrivées de ces 
épreuves auront lieu au Stade-Lausanne le dimanche 
24 septembre et coïncideront avec le match de football 
Ire contre l ime division. Toute la manifestation est 
organisée en faveur du Don National Suisse. 

Les épreuves de marche seront patronée par les 
journaux suivants : le 4e tour pédestre du Léman par 
la Tribune de Lausanne et Pro-Sporl ; l'épreuve mili
taire Yverdon-Lausanne par la Gazette de Lausanne ; 
les deux épreuves Rolle-Lausanne, par la Feuille d'A
vis de Lausanne ; l'épreuve Morges-Lausanne, par la 
Revue. 

Tir 
Concours fédéral en campagne au pistolet 1932-33 

Cette épreuve bisannuelle a eu lieu à Sion pour le 
Valais, le dimanche 10 septembre. Quatre sections seu
lement y ont pris part, avec un total de 55 tireurs : 
St-Maurice, Martigny, Monthey et Vouvry n'ont pas 
concouru. Les résultats obtenus marquent dan.4 l'en
semble un gros progrès depuis le dernier concours ef
fectué il y a deux ans. 

Résultats des sections : Viège, le catégorie, moyenne 
151, couronne; Sierre, 2e catégorie, moyenne 146,24, 
couronne ; Sion, 2e catégorie, moyenne 145,15, cou
ronne ; Bramois, 2e catégorie, moyenne 127,15. 

Résultats individuels : a) avec couronne : Meichtry 
Ernest, Sierre, 162 pts ; Bittel Toseph, Viège, 160; 
Staeuble Eric, Viège, 160 ; Uldry Louis, Vernayaz, 
159 ; Haeslin Aloys, Viège, 157 ; Studer Louis, Sion, 
155 pts. 

b) avec mention hotwrpble : Cardis François, Sion, 
153 pts ; Lt-col. Weber Otto, Lavey, 151 ; Ghezzi Ja-
kob. Viège, 150 ; de Cocatrix Roger, Sierre, 149 ; Ra-
muz Louis, Sierre, 149; Dr Lichtenhahn, Viège. 146: 
Mayor Ch., Bramois, 145. 

Une vieille recette 
pour faire un bon 
café: 

Ne jamais oublier la 

Ainsi, vous boirez 
votre café avec 
beaucoup, beau
coup plus de plaisir! 

Les Banques soussignées de la Place de martigny 
informent leur clientèle 

que leurs guichets seront fermés le 
LUND118 sept., lendemain du Jeûne ifiderai, toute la journée 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Coopérative Suisse, Martigny 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 

LAUSANNE 
Préparation rapide et approfondie 

maturité leneraie. Pom. Baccalauréats 

La police de la J M " 
garantit à l'assuré tous les avantages 
qu'une compagnie d'assurances de 

premier ordre est à même d'offrir 

,VITA" 9* 
Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Zurich 

Agence générale pour le VALAIS : 

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion 

p VA\VJ .\pS Ç\5^ 
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FOUR BIEN MANGER 
à L A U S A N N E t 
RESTAURANT 

Tout va bien 
P L A C E PALUD.22 
Menus à prix fixe et à 
la carte. 
Plat du jour : Fr. 1.60. 
Vins de premier choix. 
SALLES pour Sociétés. 

Royal-Sonore Aven, du 
Bourg 

DÈS CE SOIR Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15 
septembre 1933, à 20 h. 30, 3 s é a n c e s seulement 

Le plus grand acteur dramatique, FRITZ KORTNER, 
dans le plus atroce des drames de famille 

LES FRÈRES 
KARAMAZOFF 
réalisé d'après le célèbre roman russe de Doloiewsky 

Musique de Rathaus 

Le Tour de France î£8LS£,è" 
AUX ACTUALITÉS ; 

CARNERA est proclamé champion du monde 

La F©relaz 
Hôtel de la Forêt, dimanche 17 septembre 

dès 15 heures 

BAL de fin de sa i son 
Musique de renommée, ANCEY & Cie 

Se recommande. HENRI CRETTON 

PHILIPS - TELEFUNKEN — PILOT 
APEX - AMERICAN BOSCH — BELL 

RMÙ I O 
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

R. NICOLAS -ÉLECTRICITÉ 
SION, Avenue du Midi, 'él. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

A vendre 
Un 

CAFE 
avec grande salle, magasin, maison d'habitation 
avec cave, pressoirs, jeu de quilles, jardin, ver
gers, grange et écurie, le tout situé à Muraz-
Collombey, au bord de la grand'route. — Pour 
traiter de gré à gré, s'adresser à M. HENRI 

BORD ET, à Monthey. 

POUR UNE BONNE 

Brame a vendange 
adressez-vous à 

Georges LUISIER 
Fers, MARTIGNY Tel 79 

Sécateurs, couteaux de poche 
Seaux galvanisés, Falots, 
Chaînes de char, Brosse de 
cave, Bouchons, Robinets, etc., etc. 
GRAND CHOIX. 

ATTENTION ! ! 
Le soussigné avise le public de CHARRAT et e n 

virons qu'il vient d'ouvrir a Charrat un atelier de 

Peinture, faux-bois, gpserie, eic 
Par un travail soigné, il espère mériter la confiance 

qu'il sollicite. Se lecommande, Pierre Pellissier, Charrat. 

ON DEMANDE 
pour SION 

Apprenti 
de bureau 

connaissant l'allemand, le fran
çais, et ayant quelques notions 
de comptabilité. 

Offres par écrit sous OF 15484 
V à Ore'l Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 8.50 l e k g . 
Revendeurs rabais. Jos . AR
NOLD, négociant, Sitnplon. 

Salamett i s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

Viande s é c h é e a m a n 
g e r crue le kg. fr. 3.— 
Viande s é c h é e et fumée 
à cuire le kg. fr. 1.— 
Mortadel le de Bologne 

le kg. fr. 3 — 
Graisse extra fine 

le kg, fr. 1.— 
Salami Milan le kg. fr. 4.— 
Sauc i s s e ménage à cuire 

le kg. fr. 1 — 
Cervelas la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée ll« port payé 

Boucherie Chevaline 

Hivernage 
On prendrait en hivernage, dès 
la désalpe au mois de juin, une 
bonne vache la i t ière ayant 
le veau pr novembre-décembre. 

S'adr. à Albert Cretton, Mar-
tigny-Bâtiaz. 

Tél. 61.278 Martigny 

ON DEMANDE 
Jeune Fille 

sérieuse et honnête, présentant 
bien, pour un ménage soigné 
de 2 personnes et pour aider 
au café. 

S'adresser au Café du Tram
way, Pontaise 6, Lausanne. 



L E C O N F É D É R É 

FONCIER VAUDOIS 
EMPRUNT 

de Fr. 20,000,000.--, 4°|„, de 1933 

Le Crédi t foncier vaudois crée un emprunt de Fr. 20,00,000.— capital no
minal , destiné à se procurer les disponibilités nécessaires pour ses prêts hypo
thécaires et offre en 

souscription contre espèces 
du 13 au 23 septembre 1933 

une première t ranche de F F . lOjOOOfOUU»*"*) 
au min imum, du dit emprunt , aux conditions suivantes : 

PRIX D'EMISSION : 9 9 , 4 0 70 

plus t imbre fédéral : 0,60 % = Î O O "• 
Le montan t de la première t ranche n'est pas limité à 

pour L- cas où les souscriptions v iendra ien t à dépasser ce montan t , elles se
ront néanmoins servies en plein sous réserve toutefois qu'elles ne dépassent 
pas le total de l ' emprunt de Fr. 20.000)00.— ; dans ce cas les souscriptions 
seraient soumises à une réduction proport ionnel le . 

Les modalités de l ' emprunt sont les suivantes : 
I n t é r ê t : 4 % l 'an. 

C o u p o n s : semestriels aux 1er avril et 1er octobre. 

R e m b o u r s e m e n t : dans le terme max imum de 20 ans, avec t irages an
nuels obligatoires dès et y compris le 1er octobre 1939, avec faculté pour 
le Crédi t foncier d'y procéder pa r des montants plus élevés ou même to
ta lement pour chaque échéance de coupons dès et y compris le 1er octo
bre 1944. moyennan t trois mois de préavis . 

T i t r e s : Fr. 500.— et Fr. 1000.—. au porteur. 
C o t a t i o n : Bourse de Lausanne . 

L a l ibération des titres at tr ibués devra s'effectuer du 1er au 31' octobre 
1933 au plus tard, au pair, plus intérêt couru à 4 % dès le 1er octobre 1933. 
date de jouissance des titres. 

Les souscriptions sont reçues sans frais, au Crédit foncier raudois, 
à Lausanne, et citez ses ayents dans le canton, ainsi qu'au
près de fous les principaux établissements de Banque en 
Suisse, à fous leurs sièges, succursales et agences. 

Lausanne , le 11 sentembre 1933. Le Directeur: L. REIJMOKD. 

A B R I Q U E DE T U Y A U X ET P R O D U I T S EN CIMENT 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

G I A N A D D A 
MARTIGNY-BOURG 

Livraison à domici le . Tél . 285 

Caisses 
enregistreuses 

d'occasion, à liquider à bas prix 
avec garantie. MAYE, Café 
Pont B e s s s i è r e s , Caroli
ne S, LAUSANNE. 

Tel 28.206 

Maison Trottet, Moiitliey 
Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS, organisation complète 
Maison spécialisée 

^ ^ a & s — Favorisez 
Ponts et Charpentes métalliques. 
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en 
tôle d'acier pour bisses, eau pota
ble et conduites forcées - Bassins 
d'alpage de toutes formes, peints 
ou galvanisés - Chaudières à cuire 
en acier et incassables. 

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques 

Ofa Frères 1 1 
La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

M o n t h e y Vve Samuel MiSCKLER & Fils 
Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Même par un temps pluvieux, les souliers traités au MARGA 

oonservent leur brillant et leur souplesse, car oette crème 

contenant des matières grasses, forme à la surface du 

cuir une couche de cire fine qui empêche l'humidité de 

pénétrer 

Ouverture des écoles 

La Maison E. Géroudel & Fils, 
s'occupe spécialement des 

TROUSSSEAUX COMPLETS 
pour pensionnats 

Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin pr vos jeunes gens et jeunes filles : 

Draps de lits, Taies d'oreiller, Duvets, Coussins 
Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs 
de poche, Sous-vêtements, Bas, etc., etc. 

UNIFORMES DE COLLÈGE eu confection et sur 
mesures . - CASQUETTES. 

Avant de faire vos achats, venez, voyez et comparez 
nos PRIX et nos QUALITÉS 

Maison fondée en 1851. Pas de succursale. 
MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX 

Pas de voyageur 

fabrique dans la succursale de 

D O T T I K O N ARGOVIE 

des chaussures depuisfrs.i 

Notre clientèle sait que: 

Baliy ne vend pas - en première ligne -
des prix, mais bien de la qualité. 

Baliy est avantageux. 

Baliy est durable et toujours à la mode, 
même dans les séries bon marché. 

BALLY 

ÇhuulUz_ 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Hoirie A. Bru chez 
Avenue de Martigny-Bourg 

H ^ Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques 

Martigny-Excursions S.A. 
organise 

pour les dimanches de septembre 
l e s c o u r s e s s u i v a n t e s : 

Dimanche, le 17 septembre 

Les Travaux de la D/xence 
à fr. 9.— par personne 

Dimanche, le 24 septembre 

St-Bernard - Aoste retour 
à fr. 15.— avec le dîner (passeport collectif) 

S'inscrire au bureau de Martigny-Excursions S. A., 
Martigny, tél . 61.071 

tEUHLEfON DU «CONFEDERE» 
» • • » • • » « » » < • * • • » • • • » • • • • • • • • » » • • • • • • • » • » • • • • • • » • • • • • » » • • • » 

ROMAN I 
Les Serments 
ont des Ailes... { 

par l'auteur de « AMITIE AMOUREUSE » \ 
n > * . » • » • • • • . • • • • * . . . . . . < • » • • ? » » • • • • • • • • • • • • • • . . • » . * . . . » • . . • » . • . • • • • • • • • * > 

L'enfant accepta cette décision avec une résignation 
au-dessus de son âge, mais de ce jour elle comprit 
tristement que personne ne l'aimait plus. 

Maîtresse d'une assez jolie fortune — huit à neuf 
cent mille francs — et se croyant inépuisablement ri
che, madame Decaisnes s'installa luxueusement et 
commença de mener avec sa fille aînée, qui venait 
d'atteindre sa vingtième année, l'existence la plus ir
réfléchie et la moins honorable. Un gros loyer, une 
voiture au mois, des toilettes d'un prix considérable, 
des réceptions, des voyages aux eaux, dans le Midi, 
et enfin le jeu dans les casinos et aux courses, tout 
cela se paya en grande partie sur le capital, avec la 
complicité par omission d'un subrogétuteur qui ne 
surveillait rien. 

A Paris, peu à peu, la maison devint le rendez-vous 
d'un monde taré. On n'y rencontra que jeunes fê
tards, hommes et femmes d'existence suspecte, bref 
tout ce qui vit en marge des sociétés classées, ce qui 
vit d'on ne sait quelles escroqueries, combinaisons lou
ches ou criminelles. 

Un homme honorable, mais inaverti, passa dans ce 
salon et fut séduit par Jeanne dont la beauté, les toi

lettes et les allures étaient très capiteuses. Le baron 
Thibault aima, fut malheureux ; puis un entêtement 
de vanité le ramena vers cette créature si attirante, 
si courtisée, enfant gâtée jetée par sa mère sur la pen
te vertigineuse du plaisir. Il demanda sa main et 
l'épousa. 

C'était un parfait gentilhomme qui avait eu l'intel
ligence d'occuper jusqu'alors ses loisirs à de sérieuses 
études d'archéologie. 

Une fois marié, sa femme l'entraîna dans le tour
billon grisant de la vie facile. Pour subvenir aux dé
penses de la maison, hors de proportion avec sa mo
deste fortune, le baron — qui possédait à peine vingt-
cinq mille francs de rente — joua aux courses, puis 
au cercle où les deux mondaines avaient voulu qu'il 
entrât. 

Dès la première année, Jeanne mit au monde un 
fils qu'elle accepta sans joie. 11 fut élevé par les do
mestiques, au petit bonheur de leurs commodités ; la 
jeune mère entendait dormir ses nuits entières et ne 
manquer, pour une maladie de l'enfant, aucun five 
o'clock ni aucune partie de restaurant, de théâtre ou 
de sport. 

Cette vie de débauche mondaine dura quelque temps 
et un beau matin, Thibault rentra du cercle à peu près 
ruiné. Il voulut réagir, changer son genre de vie, res
treindre ses dépenses de maison, et essaya de faire 
entendre raison à sa femme ; mais il était trop tard. 
il n'obtint de cette déséquilibrée aucun vrai sacrifi
ce. Alors, peu fait pour la lutte, il n'insista pas : seul, 
il se retira de cette vie à toute allure, laissant Jeanne 
maîtresse de ses actes et libre d'aller partout avec sa 
mère. 

Lui, il se remit à ses études d'archéologie. 
Cela dura ainsi plusieurs années. 
Cependant Jeanne — Jehanne depuis qu'elle était 

baronne — ne modifiait aucune de ses habitudes. Son 

mari, absorbé dans son travail, ne chercha pas à 
savoir comment elle pouvait faire face à ses folles dé
penses. 

Etant donné que madame Decaisnes continuait de 
vivre sur son capital, il y trouvai matière à ne pas 
s'inquiéter de l'élégance de sa femme. Il s'adonna a-
vec courage à ses travaux scientifiques sur les civili
sations mortes, heureux du succès littéraire de ses 
publications auprès des savants, ses pairs, qui lui re
connaissaient une érudition profonde. 

Incapable de basse surveillance, comment le savant 
eût-il pu imaginer la coupable existence que menait sa 
femme, secondée, protégée par sa mère ? Il est une 
hypocrisie et une boue morale que certaines natures 
loyales ne peuvent soupçonner. 11 fallut une circons
tance tristement banale et toute fortuite pour appren
dre à Thibault comment Jeanne vivait et payait ses 
toilettes. Il en fut atterré. Aussitôt il demanda le di
vorce et l'obtint. 

Cependant il ne sollicita pas du tribunal le droit 
de garder son fils que Jeanne réclamait, sans doute 
pour bénéficier devant les juges de l'estime qui reste 
attachée à la femme, même coupable, dont les senti
ments maternels demeurent vivaces. Il pensait aussi 
que la présence de l'enfant empêcherait la mère de se 
trop dégrader. Mais il se réserva la faculté de le re
prendre dans l'avenir, si la conduite de Jeanne moti
vait cette résolution. Et pour qu'un cœur droit veillât 

, >ur son fils, il exigea de sa belle-mère que Suzanne 
sortît du couvent aux vacances prochaines, et qu'elle 
fût spécialement chargée de l'éducation du petit. A 
cela Jeanne consentit, enchantée de se décharger de 
ses devoirs maternels. 

Le jugement de divorce avait fixé à trois cents 
francs par mois la pension à servir à l'enfant par Thi
bault. C'était tout ce qu'il pouvait prélever sur les rui
nes de sa fortune et le peu qu'il gagnait. 

Quand ce douloureux drame se produisit, Gérald 
Thibault venait d'entrer dans sa huitième année. 

III 

C'était un petit être diaphane, pour la santé duquel 
Jeanne n'avait pas eu les soins nécessaires. Rhumes 
mal soignés dégénérant en bronchites, bronchites s'é-
ternisant pour faire place à des accidents tuberculeux, 
telle était la raison de sa délicatesse. Manteau qu'on 
ne pense pas à emporter, chaussures mouillées qu'on 
laisse aux pieds, repas imparfaits non surveillés et ser
vis à la hâte par des bonnes, toutes ces misères résul
tant de la négligence de sa mère, Gérald les avait su
bies. 

Après deux graves maladies, les docteurs consultés 
prescrivirent un changement d'air. Jeanne le jugea su
perflu parce que la saison mondaine battait son plein, 
et que ses plaisirs la retenaient à Paris. 

Ainsi le mal ne fut pas chassé du corps anémié : 
il y sommeillait tout prêt à se réveiller plus violent, 
plus nocif au premier frisson. 

Cependant l'enfant, qui ne connaissait pas les con
séquences des choses, croyait à l'amour de sa mère 
parce qu'elle le cajolait de temps en temps et, pas plus 
qu'elle-même d'ailleurs, il ne se rendait compte de la 
responsabilité de celle-ci dans les retours offensifs de 
la fièvre épuisante et de la toux maligne qui va vers 
son but. 

Avec quelle joie pourtant, quelle satisfaction pro
fonde, l'instinct de Gérald lui fit accueillir le retour 
de sa tante ! Il n'y avait pas quinze jours qu'elle était 
installée dans la maison que déjà la petite âme de l'en
fant était plus alerte, plus vivante, plus confiante aus
si, (à suivre) 
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