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Lettre de Berne 

Instruction civique 
(De notre correspondant particulier) 

(Art. retardé) Les chaleurs accablantes dont le 
ciel nous gratifie depuis quelque temps n ' empê
chent pas les membres de la Commission pe rma
nente du par t i radical -démocrat ique suisse plus 
spécialement chargée de l 'étude des problèmes de 
politique nationale et de culture populaire de fai
re du bon travail . Au cours de sa plus récente sé
ance, après avoir entendu des rapports extrême
ment fouillés du professeur Mar t in Simmen, de 
Lucerne et de M. l 'avocat Paul Lachenal , ancien 
conseiller d 'Etat , à Genève, cette commission a 
mis au point les thèses qui seront soumises au Co
mité central du par t i , en ce qui concerne soit l 'é
ducation nationale, soit l 'instruction civique de la 
jeunesse scolaire. 

La commission estime à juste titre que l ' instruc
tion civique devrai t être déclarée obligatoire, pour 
tous les jeunes gens des deux sexes âgés de 16 à 
18 ans. On n 'a pas oublié, à ce sujet, qu 'une mo
tion Wet ts te in-Calonder avait été soumise au Pa r 
lement, peu de temps avant le déclenchement de 
la première guerre mondiale. Bien que les inten
tions des motionnaires aient été au-dessus de tout 
soupçon d'esprit sectaire, leur initiative avait sou
levé dans les milieux de droite une vague véhé
mente d'opposition. On l 'avait taxée de suspecte, 
de dangereuse, d 'être inspirée d 'arrière-pensées 
hostiles à la pa ix confessionnelle, etc., etc. P r é 
ventions d 'autant moins justifiées que dans l 'es
prit des motionnaires, la structure fédéraliste de 
notre Etat devai t être scrupuleusement respectée, 
les cantons et les communes conservant leur pleine 
et entière souveraineté en matière d 'organisation 
scolaire. Le spectre d 'un nouveau « bailli fédéral » 
n'existait que dans l ' imagination trop fertile de 
quelques opposants, t rop facilement enclins à p r ê 
ter les plus noirs desseins à ceux qui pensent que 
l'instruction civique devrai t être notablement dé
veloppée et être rendue obligatoire pour tous, dans 
notre petit pays. 

A l'issue du terrible conflit où notre démocratie 
fut soumise, à plusieurs reprises, à des pressions et 
à des menaces non dissimulées de la par t des Puis
sances totalitaires, il ne doit plus y avoir de bon et 
sincère démocra te chez nous pour contester la né
cessité d 'une instruction civique largement r épan
due. Placée sous l a protection des pouvoirs can
tonaux et communaux jouissant de leur pleine au
tonomie, elle serait certainement appelée à rendre 
les plus grands services à la cause nat ionale , à 
condition de s'inspirer du noble souci d'éclairer 
objectivement notre jeunesse sur la na tu re et l 'es
prit de nos.insti tutions démocratiques et sur les 
mille raisons que doivent avoir les citoyens d e de
main d 'a imer leur pa t r i e et les précieuses libertés 
individuelles et civiques qu 'e l le accorde à tous ses 
enfants. U n tel enseignement , loin de met t re en 
danger la pa ix confessionnelle et les intérêts reli
gieux, contribuerait bien au contraire à renforcer 
le sentiment de solidarité nat ionale dans l 'esprit de 
nos jeunes et à cimenter leur a t tachement au sol 
natal. T o u t cela, bien entendu, à la condition 
stricte que tous les cantons et toutes les communes, 
faisant foin de préjugés désuets, se met ten t à la 
tâche avec énergie et remplissent au plus près de 
leur conscience la tâche patr iot ique éminente qui 
leur serait ainsi dévolue. Not re force de résistance 
intérieure et extér ieure ne pourra que s'accroître 
au contact vivifiant d 'un enseignement propre à 
éclairer object ivement nos jeunes sur les raisons, 
historiques, spirituelles, politiques et sociales de 
concevoir pour la pat r ie commune un indéfectible 
attachement. Que l'on agisse en conséquence ! 

Les commissaires radicaux ont également voué 
toute leur at tention au problème si impor tan t de 
la Radio suisse et d e l a confection de films d' ins
piration vra iment nat ionale . Ils estiment aussi, 
avec raison, que nos bibliothèques et autres insti
tutions culturelles devra ient être accessibles à 
chacun, afin de répandre aussi largement que pos
sible les bienfaits du développement intellectuel. 
Là aussi, il faudrai t pouvoir compter sur le con
cours actif e t spontané des cantons et des commu
nes. On a beaucoup et é loquemment parlé , ces der
niers temps, de la défense de notre patr imoine spi
rituel. Il est g rand temps de reconnaître la néces-
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site et les bienfaits d 'un enseignement public et 
. obligatoire précisément destiné à montrer à nos 
1 jeunes l ' incomparable valeur morale et politique 
• de cet héri tage, 
j « * » 
l 

Un grand nombre de permissionnaires amér i 
cains actuellement stationnés en Al lemagne et en 
Italie vont avoir le pr ivi lège de passer a l te rna t i 
vement quelques jours de vacances dans nos di
verses stations climatiques, dans des conditions 
matérielles telles que notre industrie hôtelière 
n ' aura qu'à se féliciter de ce séjour. Gageons que 

nos hôtes d 'outre-océan garderont de leur week-
end un réconfortant souvenir et une raison de 
plus de renforcer les l iens tradit ionnels d 'amitié 
qui unissent les deux démocraties. 

Aut re signe des temps. Les ressortissants au t r i 
chiens qui séjournent dans notre pays vont être 
munis de papiers d ' identité provisoires, tenant lieu 
de passeports, en a t tendant que la république voi
sine soit à nouveau dotée d'un gouvernement au
tonome, reconnu par les grandes puissances. Com
te les temps ont donc marché, depuis la stupéfian
te bourrasque de l 'Anschluss ! P. 

Visites de camps de réfugiés 
Aimablement pilotés par M. le capitaine A n 

dré Desfayes, chef du Service des réfugiés de l 'Ar. 
Te r . 1-0, trois journalistes du canton ont eu l'occa
sion de visiter dans la mat inée de mardi un camp 
de réfugiés à Aigle et l 'après-midi du même jour 
deux autres à Caux. Disons tout d 'abord qu'il s'a
git ici de camps d'accueil d ' internés civils placés 
sous le contrôle et la surveillance de l 'Arr. mili
taire précité, lequel a encore à s'occuper actuelle
ment de près de 2000 réfugiés alors qu 'à une cer
taine époque il en comptait près de 4000. 

Lors de l 'arrivée à notre frontière, les réfugiés 
qui sont admis sont dirigés p a r nos douaniers ou 
nos troupes frontières dans des camps dits de t r ia
ge et de désinfection, où ils sont répartis pa r na 
tionalités, avant d'être acheminés vers les camps 
de quarantaine. Ils y restent un minimum de 21 
jours sous observation médicale. Cette mesure est 
des plus louables car elle cont r ibue à év i te r s-îà 
propagat ion de maladies ou épidémies. 

Ce contrôle sanitaire très sévère étant accompli, 
les réfugiés militaires sont dirigés vers les camps 
d ' internement militaires, tandis que les civils vont 
vers les camps dits d'accueil où ils séjournent 
quelques mois selon les disponibilités. 

C'est dans cette dernière catégorie qu'il faut 
classer 

L e c a m p d ' i n t e r n é s c i v i l s 
d u G r a n d H ô t e l d ' A i g l e 

qui héberge actuellement un effectif d 'environ 250 
internés civils russes (hommes et femmes) venant 
de presque toutes les parties de la Russie, princi
palement de l 'Ukraine. 

Ces gens se déclarent de religion orthodoxe rus
se ; ils ne connaissent, à peu d 'exception près, que 
la langue russe. Quelques-uns toutefois par lent 
l 'a l lemand et c'est ce qui a permis aux journal is
tes de les questionner, les invitant à nous dire en 
toute liberté sans réticences ni arr ière-pensée leurs 
impressions sur leur séjour et l 'accueil qu'ils ont 
reçu en Suisse, ainsi qu 'à nous faire par t de leurs 
désirs éventuels. 

Le chef civil du camp sert d ' intermédiaire en
tre le commandant suisse du camp et les réfugiés 
(à cause de l a langue) ; c'est un jeune étudiant en 
médecine venant de Kiev ; âgé de 20 ans, il cause 
avec perfection l a langue a l lemande. Il se fait 
l ' interprète d e tous ses compatriotes pour nous di
re toute la satisfaction qu'ils éprouvent de la fa
çon dont ils sont traités. Ils ne comprennent ni ne 
peuvent admet t re qu'on ait pu lancer des bruits 
met tan t en suspicion l 'hospitalité suisse. 

Not re interlocuteur entouré de plusieurs de ses 
camarades nous apprend entre autres qu'il a enco
re ses parents en Russie et que la colonie qui 
avai t été hébergée tout d 'abord au Grand Hô'tel 
comprenai t plus de 400 réfugiés. Le 60 % de cet 
effectif t ravai l la i t dans les fabriques du sud de 
l 'Al lemagne (région de Constance) et le reste dans 
l 'agriculture. Lors de l 'avance des Alliés, ils fu
rent contraints par les SS de se réfugier en Suisse 
où ils entrèrent d u r a n t la pér iode al lant du 25 
avril au 10 mai 1945. 

Ces gens sont tous d'une propre té exemplaire en 
ce qui concerne leur toilette, mais par contre un 
peu de sans-gêne, voire de désordre pourrai t être 
cité quan t à la tenue des locaux qu'ils occupent. 
Ils ne conçoivent pas la pudeur de la même façon 
que nous et sont très libres dans leur tenue vesti
mentai re . 

En vertu du règlement d 'organisat ion, ils sont 
astreints à certaines corvées inhérentes à la bonne 
tenue et à l 'entretien du camp , ceci nature l lement 
sous la surveillance des organes compétents du 
Service terri torial qui comprend un personnel 
suisse de 28 personnes, sauf erreur, dont des SCF 
qui font ici vra iment preuve de dévouement et 
compréhension dans l 'accomplissement d 'un servi
ce difficile, malheureusement t rop souvent incom
pris. 

C'est ainsi donc que nos réfugiés préparen t eux-
mêmes leur cuisine et à cet effet pas moins de 7 
grandes chaudières ont été installées au sous-sol. 

Nos Russes prennent leurs repas > en commun 
;dans la salle à manger de l 'hôtel où ils t iennent 
aussi leurs réunions agrémentées de danses et 

I chansons russes aux sons d e guitares, balaïkas et 
'.accordéons. 

En dehors des corvées peu chargées auxquelles 
fils sont astreints, ils jouissent d 'une certaine liber

té. Nombreux sont ceux qui se rendent t ravai l ler 
pour des paysans de la région et ils sont payés, les 
hommes 4 fr. 50 et les femmes 3 fr. 50 par jour. 
Nos paysans doivent aussi les nourrir . 

Quant à l a nourr i ture , elle leur est at tr ibuée 
sur les mêmes bases qu'elle l'est pour la popu-

I lation suisse, avec cette différence qu'ils ne tou-

f hént de la v iande que 3 fois pa r dix jours. 
Pa r contre, pour la ra t ion de pa in , les t ravai l 

leurs astreints aux corvées nous paraissent plutôt 
avantagés sur l a populat ion suisse en ce sens qu'ils 
ont droit à un supplément de 50, voire de 100 gr. 
servi sur la rat ion quotidienne de 200 gr. a t t r i 
buée à chaque consommateur. 

Ensuite d 'enquête faite auprès des organes de 
service et de surveil lance du camp, il nous est con
firmé que les femmes sont beaucoup plus t ravai l 
leuses que les hommes. Ces derniers paraissent plu
tôt méfiants à l 'égard des Occidentaux. En tout 
cas, lors de leurs journées pour les paysans de l 'en
droit, ils exigent d 'être payés chaque soir aussitôt 
leur travail terminé. Certains ont émis même la 
prétention de recevoir le coût de la journée avant 
qu'elle soit commencée.. . 

Quant à l 'état sanitaire de la colonie, il ne peut 
être que qualifié d'excellent puisqu'aucun cas mê
me bénin n'est à signaler. C'est d'ailleurs l 'avis du 
médecin du camp, un citoyen Yougoslave de re
ligion israélite, entré en Suisse avec un convoi de 
64 coreligionnaires pa r S t -Margare then . 

Not re docteur qui s 'exprime en a l lemand et en 
anglais est accompagné de son épouse et de son 
petit garçon et de sa petite fille. 

* * * 

En bref, le mora l semble être parfait chez nos 
réfugiés du camp du G r a n d Hôte l d 'Aigle. 

Tout esprit objectif et impart ia l devra d'ailleurs 
reconnaî t re que la tâche psychologique de nos 
chefs s 'avère ici d 'une complexité extrême. En 
tout cas, de notre visite de ce c a m p nous avons 
dé jà pu tirer cette conclusion à savoir que ces ci
vils russes sont surtout des patr iotes ardents et 
qu'ils ne sont pas si mécontents qu 'on veut bien 
nous le faire accroire de la façon dont ils sont 
traités chez nous. 

Sans doute , et cela est tout naturel , ils vou
dra ient rentrer le plus tôt possible dans leur pays 
que la p lupar t d 'entre eux n 'ont pas revu depuis 
4 à 5 ans, étant sans nouvelles de leurs parents , en
fants, frères ou sœurs. , 

Us s 'étonnent donc d u retard appor té à leur re
tour, mais nous nous sommes efforcés de leur fai
re comprendre que ce retard n ' incombait nul 
lement à l a Suisse qui ne demanda i t pas mieux que 
de voir leurs désirs satisfaits a u plus tôt . Not re 
pays, leur fut-il représenté, souffre de manque de 
ravitai l lement et la charge d 'héberger plus de 100 
mille réfugiés a eu ses profondes répercussions sur 
l 'ensemble de la populat ion. C'est pourquoi est-il 
à souhaiter que l a commission interalliée qui se 
réunit précisément ces jours-ci dans notre pays, 
puisse résoudre au plus tôt ce délicat problème à 
la satisfaction des réfugiés que nous hébergeons. 

Dans un prochain N o nous parlerons de notre 
visite des camps de la station de Caux où est ré
part ie une colonie composée plus particulièrement 
de Juifs hongrois dé tenus aupa ravan t dans les 
camps de concentration de Bergen-Belsen. 

En tout cas, en ce qui concerne les internés du 
c a m p d A i g l e , nous dirons qu'ils nous ont laissé 

A travers le monde 
® L'acte, d'accusation contre le maréchal Pé-

tain. — Le procureur général Mornet, qui vient de 
terminer son réquisitoire contre le maréchal Pétain, 
relève à l'égard de l'accusé deux crimes : complot con
tre la sûreté intérieure de l'Etat et intelligence avec 
l'ennemi. Le réquisitoire comporter d'abord l'exposé 
chronologique des faits, depuis le jour où le gouver
nement Reynaud démissionna à Bordeaux, le 16 juin 
1940. Les griefs contre l'accusé sont d'ordre matériel, 
moral et politique. 

Griefs d'ordre matériel. — a) Signature de l'ar-
mislice ; b) Lorsque F Assemblée nationale confia àPé-
tain, le 10 juillet', le sort de la République, elle le char
gea d'élaborer une Constitution. Or, le lendemain Pé-
tain signait trois actes constitutionnels. Il supprimait la 
présidence de la République, s'arrogeait: la plénitude 
des pouvoirs et ajournait les Chambres, qu'en fait il 
ne convoqua jamais par la suite. 

Griefs d'ordre moral. — Péiain abhorrait la Ré
publique. Dans une lettre adressée à Maurras, il écri
vait : « J'espère que l'hérédité monarchique reviendra 
en France ». Il entretenait' des rapports avec la << Ca
goule » et des relations avec de Brinon, animateur du 
comité « France-Allemagne ». Enfin, il accepta Laval 
à ses côtés, comme chef du gouvernement. 

Griefs d'ordre politique. — // se résigna à la dé
faite et l'accepta. Il admit' la responsabilité de la Fran
ce dans la déclaration de guerre. Il porta atteinte au 
prestige de la France, en allant à Montoire. Il accepta 
la collaboration dégradante des vaincus avec les vain
queurs. Il copia la législation allemande en ce qui con
cerne les juifs, les francs-maçons et les communistes, 
adoptant en France les mesures prises en Allemagne à 
leur égard, c'est-à-dire les déportations, les spoliations, 
les arrestations, les exécutions. La collaboration écono
mique donna à VAllemagne des ouvriers, de la main-
d'œuvre, des matières premières et fnil àsa'âisposilion-
toute l'industrie française. La collaboration mUitaire 
lui donna des combattants. Pêtain approuva chaude
ment la constitution d'une légion des volontaires fran
çais qui partaient revêtus d'uniformes allemands pour 
le front russe. 

Politique extérieure de la France. — Lorsque 
le Japon envahit l'Indochine, Péiain ne proles.u pas. 
Lorsque l'Axe demanda des bases en Syrie, en Tuni
sie et à Bizerte notamment, il accepta. Elles permirent 
aux troupes de l'Axe de s'approvisionner à travers 
l'Empire français, en trompant la surveillance anglai
se Lors des événements. du Liban et de Syrie, il mit 
à la disposition de l'ennemi les aérodromes français. 
Quand les troupes libres débarquèrent en Afrique du 
Nord et à Madagascar, Pétain fit tirer sur elles. En 
ordonnant le sabordage, il empêcha la flotte de rallier 
des ports alliés ou neutres. Il félicita l'amiral Laborde 
d'être demeuré sourd aux appels de la dissidence. Un 
jour, il télégraphia à l'amiral Robert, aux Antilles, de 
(ouler les navires et de brûler les avions qui s'y trou
vaient. 

Le réquisitoire s'attache à détruire Véquivoque der
rière laquelle Pétain voudrait s'abriter en déclarant : 
« Moi et mon gouvernement^ nous faisions deux ». 

L'avocat général répond : « Non, vous ne faisiez 
qu'un, puisque toutes les décisions étaient prises en 
Conseil des ministres, en votre présence. » 

Divers faits ressorlent encore du réquisitoire, notam
ment celui-ci : l'amiral Laborde s'était mis d'accord 
avec l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abe.z, pour or
ganiser une expédition contre le Tchad, où la division 
Leclerc se préparait à agir. Aux audiences, l'inculpé 
comparaîtra revêtu de son uniforme de maréchal. 

® Nouvelle accusation contre Pétain. — L'or
gane Ici Paris relève un chef d'accusation contre le 
maréchal Pêtain qui paraît avoir été oublié à l'ins
truction. Il s'agit du précieux dépôt des archives con
nues sous le nom d'archives de Simancas, qui fut don
né au général Franco par le maréchal Pétain en 1941. 
Il comprend 55.000 documents, dont certains de tout 
premier ordre. Au surplus, la qualité des archives de 
Simancas est a.teslée par tous les êrudits ei\ historiens. 

Sollicités de les céder à l'Espagne, ni Louis XVIII 
ni Napoléon III n'y consentirent. Le maréchal Pêtain 
les livra de propos délibéré et de sa propre initiative. 
Le protocole consta'ant leur remise à l'Espagne fut si
gné à Madrid le 27 juin 1941 par MM. Serrano Suner 
et François Pietri, et cet acte arbitraire et hautement 
préjud'ciable aux intérêts de la France fut légitimé un 
mois plus lard par une loi également arbitraire. 

Les archives de Simancas renfermenti 33 millions de 
documents réunis en 80.000 liasses et se rapportent non 
seulement à l'histoire de la Castille, mais aussi à celle 
de l'ancienne couronne d'Aragon, ainsi qu'aux posses
sions espagnoles en Flandre et en Italie. Elles se trou
vaient depuis plusieurs siècles en mains françaises. 

une impression satisfaisante ; le seul regret à for
muler à ce propos est que malheureusement des 
éléments d 'ext rême-gauche tout aussi in
dignes du nom de Suisses que les Ol t r amare et 
consorts, se permettent de monter le cou à ces gens 
contre notre pays qui continue de faire ici très 
humainement son devoir de nat ion neutre et hos
pital ière. 

(à suivre) R. 



LE CONFEDERE 

> Chronique de St-Gingolph 
(Inf. part.) Mercredi ont eu lieu les obsèques 

de M. Arthur Peray, retraité des CFF, âgé de 73 
ans. Le défunt avait une belle famille de quatre 
fils et une fille ainsi que de nombreux petits-en
fants, qui firent leur chemin. Militant de notre 
parti, il fit partie de ceux qui acquirent la ma
jorité dans notre commune en 1912, et pendant 
plusieurs années il fut conseiller communal. Sa re
traite fut heureuse ; elle devait être, hélas ! trou
blée ces dernières années par la maladie. 

Rétabli, Arthur Peray fut emporté en quelques 
jours, à la douloureuse surprise de tous. 

A sa veuve, épouse et mère dévouée, à ses en
fants, en particulier à notre ami Robert Peray, an
cien député radical de Genève, nous adressons nos 
sentiments1 émus, ayant le réconfort que la grande 
participation de la population fut une preuve de 
la grande sympathie de chacun. 

— La police frontière française, armée réguliè
re, a arrêté à la frontière, au moment où il s'ap
prêtait à la franchir, un Allemand évadé d'un 
camp d'Annecy. Chose troublante, il était revêtu 
d'une, tenue civile à l'état neuf ! ! 

— Le caporal de gendarmerie M. Carruzzo va 
nous quitter, ayant été désigné pour le poste de 
Montana. Il partira en laissant — ce qui n'était 
pas arrivé depuis longtemps — de grands regrets 
parmi la population, car il a toujours rempli son 
service de manière impartiale et objective, avec 
une pondération que nous aimerions trouver chez 
tous nos fonctionnaires. 

— Lundi matin aura lieu à St-Gingolph-France 
un service funèbre à la mémoire de M. André 

"" Chevalley, maire de St-Gingolph, déporté politi
que, croix de guerre, médaille militaire, ancien 
combattant du Maroc et de la grande guerre 1914-
1918, mort de faim dans les geôles de la Gestapo 
à la veille de l'armistice. 

La population, sous l'initiative des anciens com
battants, se prépare à célébrer ce douloureux sou
venir et à le commémorer par l'apposition d'une 
plaquette à la mairie, où son absence se fera sen
tir. Encore une fois, nous adressons à ses enfants 

. le sentiment ému de notre vive sympathie. 
R. D. 

Des minisires français à Sï-Gingolph 

Nous apprenons que MM. Dautry, ministre de 
la reconstruction, et Lacoste, ministre de la pro
duction industrielle, représenteront le Gouverne
ment français dimanche à l'occasion de la céré
monie commémorative de St-Gingolph. 

On sait qu'en cette occasion, le Comité suisse 
pour l'aide aux sinistrés de St-Gingolph remettra 
à la municipalité française de ce nom les fonds 
recueillis chez nous pour la reconstruction du vil
lage incendié par les SS il y a exactement une an-

, née. 

On nous téléphone à l'intention des participants 
du Valais à la manifestation de dimanche, que le 
train quittant Si-Maurice à 8 h. 49 et arrivant à 
Bouveret à 9 h. 36 continuera exceptionnellement 
ce jour-là jusqu'à St-Gingolph. 

Le marché noir 

On écrit au Nouvelliste les lignes suivantes 
qu'on ne saurait qu'approuver : 

Malgré la fin de la guerre, le rationnement reste 
nécessaire pour quelque temps encore, afin d'égali
ser le niveau de vie des différentes classes de la po
pulation. Il importe que chacun s'y soumette de bon 
gré si l'on veut éviter qu'un fossé se creuse entre 
les classes peu fortunées et les classes plus aisées. 

Malheureusement, l'argent garde son pouvoir 
infernal et pour en obtenir toujours plus, d'aucuns 
ne se font pas scrupule de plonger des familles en
tières dans l'angoisse et la misère en pratiquant 
le honteux marché noir. 

En effet, combien de ménages ouvriers ne peu
vent se procurer la substance nécessaire parce que 
certaines denrées comme le beurre, le fromage, les 
œufs sont introuvables, sauf au marché noir. Et ces 
ouvriers ne peuvent s'approvisionner au marché 
noir car leurs salaires sont trop bas pour payer le 
beurre 10, 12 fr. le kg. et même plus, le fromage 
7, 8 fr. le kg., les œufs 6, 7 et même 8 fr. la dz. 

Trop peu de gens se rendent compte de la res
ponsabilité qu'ils portent en faisant du marché 
noir ou seulement en l'encourageant ou en le faci
litant. Celui qui se procure 100 fr. de beurre sans 
y avoir droit devrait savoir qu'il ne fait que sous
traire ces denrées à la répartition mais son acte a 
encore d'autres conséquences très graves. D'une 
part, il engage d'autres personnes à faire comme 
lui et d'autre part il excite la jalousie de tous ceux 
qui ne peuvent pas acquérir cette denrée d'une 
manière illicite et qui se voient privés 'de leur part. 
Ces gens, le plus souvent des ouvriers, qui tra
vaillent durement et qui gagnent un salaire mo
deste, s'aigrissent et se révoltent. 

Voyez ce qui se passe en France et dans d'au
tres pays. Le communisme grossit ses rangs par 
l'appoint de ceux qui sont mécontents du ravitail
lement et qui ne gagnent pas de quoi acheter les 
aliments indispensables pour vivre convenable
ment et normalement. 

Producteurs, paysans, commerçants, consomma
teurs, réfléchissez sérieusement aux conséquences 
excessivement graves du marché noir. Votre cons
cience ne vous permet pas de pratiquer le marché 
noir. Vous n'avez pas le droit d'attenter à l'exis
tence de nombreux travailleurs et de leur famille. 
Ne compromettez pas votre honneur et votre di
gnité pour de l'argent, pour gagner un peu plus 
d'argent. Soyez honnêtes, comme vous désirez que 
l'on soit honnête envers vous ! 

Nouvelles du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Parmi les nominations périodiques auxquelles 
le Conseil d'Etat a procédé, il convient de relever 
les noms de M. le Dr Fidélis Schnyder, nouveau 
médecin du district de Brigue ; M. Joseph Mi-
chaud, directeur de Provins, nouveau représentant 
de 1 Etat à la Chambre valaisanne de commerce ; 
M. Jacques Wolff, ingénieur, nouveau représen
tant de l'Etat au sein de l'Union valaisanne du 
tourisme ; par ailleurs le Conseil d'Etat a nommé 
à titre définitif : M. Fréd. Welti au poste d'ingé
nieur-adjoint au Service des ponts et chaussées, 
tandis qu'il désignait M. Paul Curdy comme ins
pecteur cantonal de gymnastique, en remplace
ment de M. Marcel Hubert ; le Conseil d'Etat a 
également nommé M. Adolphe Glassey à Basse-
Nendaz, chauffeur au service des ponts et chaus
sées du Dépt des travaux publics. 

— Le Conseil d'Etat accepte avec remerciements 
pour les services rendus, la démission présentée par 
le gendarme Marc Fontannaz, poste St-Maurice. . 

— Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité publi
que la construction du téléférique forestier de 
Charravex destiné à relier l'alpage de Charravex 
à la plaine du Rhône. 

L e s a c c i d e n t s m o r t e l s . — Le petit Ro
ger Eggel, 10 ans, fils d'un garagiste de Naters, 
était occupé avec plusieurs enfants armés de cro
chets, à retirer du Rhône du bois, quand il perdit 
l'équilibre et fut précipité dans le fleuve. Entraî
né par le courant, son cadavre n'a pu encore être 
retrouvé. 

— Mme Vve Crettaz marchait sur les rives de 
la Borgne, près de Bramois, quand tout à coup elle 
fut prise de vertige et tomba à l'eau. Les passants 
essayèrent de lui porter secours,.mais le courant 
était si fort que la malheureuse disparut dans les 
flots. \ 

— Une femme originaire de Vex s'était réfu
giée à Hérémence sur une galerie de grange pen
dant la pluie. Une planche céda et la malheureuse 
fut précipitée dans le vide et tuée sur le coup. La 
victime était âgée de 78 ans. 

V e r n a y a z . — Grande fêle musicale des 21 et 
22 juillet. — La riante et coquette cité de Ver
nayaz sera sans nul doute samedi et dimanche .le 
pôle d'attraction non seulement de tous les mélo
manes mais de toutes les personnes désireuses de 
passer d'excellentes heures au milieu d'une am
biance saine et joyeuse. 

Rehaussée par la présence de M. le cons. d'Etat 
J. Coquoz, prés, d'honneur, et des notabilités du 
canton et du district, cette fête donnée au bénéfi
ce de la Ligue antituberculeuse du district doit lui 
permettre de mener à bien ses nombreuses et déli
cates tâches sociales. La présence de toutes les Stés 
de musique et de chant du district qui, après an 
imposant cortège se produiront le dimanche après-
midi, assurera à la fête un succès certain. 

La fête débutera samedi soir par ctes produc
tions des Stés locales, suivies de la Cie du «Vieux 
Salvan » avec ses vieilles danses. Un bal clôturera 
la soirée. Il y aura, outre de nombreuses attractions 
et une cantine achalandée, un stand de dégustation 
ad hoc qui fera les délices des connaisseurs. 

Vernayaz sera le rendez-vous samedi et diman
che de la grande foule et nous pouvons l'assurer 
qu'elle ne s'en retournera pas déçue (Voir aux an
nonces). Le Comité de presse. 
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S i P i e r r e d e s C i a q e s — Kermesse du 
Ski-club Ardévaz — Rappelons cette belle mani-
lestation qui se déroulera dimanche 22 juillet et 
pour laquelle nos amis sportifs chamosards ont mis 
tout en œuvre pour assurer le succès le plus com
plet. Une fête à ne pas manquer. (Voir annonces). 

On nous écrit d'autre part : 
Hello ! skieurs ! et vous, autres sportifs amis ! 

Le Ski-club de l'Ardévaz vous rappelle son invi
tation pour dimanche 22 crt : dès 14 heures, vous 
serez à l'ombre dans un beau verger à St-Pierre-
des-Clages. On prendra soin de votre vélo... et de 
votre soif. Quant à votre humeur, l'orchestre sur
tout s'en chargera. « 

Pensez au but d'un Ski-club, à son organisation 
de jeunesse, au fonds des skis gratuits, aux subsi
des pour les randonnées dans les plus belles ré
gions de notre pays... et venez dire bonjour à ceux 
de l'Ardévaz. 

V é t r o z . — La Fête patronale. — Comme cha
que année, Vétroz fêtera dimanche 22 juillet sa 
sainte Patronne. A cette occasion, la Société de 
musique L'Union organise une kermesse à laquel
le elle convie tous ses amis et amies de la région. 

Est-il besoin de dire que le meilleur accueil est 
réservé à tous ceux qui se rendront à Vétroz di
manche ? Il y aura notamment un orchestre de 
premier choix qui fera les délices de nos couples 
et de la bonne musique, sans oublier que les ex
cellents vins de Vétroz et autres fraîcheurs de cir
constance désaltéreront toute la soif provoquée par 
ces journées de chaleur. 

Et le tout naturellement dans un parfait esprit 
d'entrain et de saine gaîté propre à toute manifes
tation de la vie vétronaine. (Voir aux annonces). 

L ' i m p o r t a t i o n d e s v i n s . — De la Revue: 
« Divers journaux élèvent de vigoureuses pro

testations parce que la Suisse a importé de France, 
en juin 1945, près de 75.000 hectolitres .de vin, 
alors que la moyenne, avant la guerre, était de 
78.000 à 79.000 hectolitres. Ainsi, nous serions 
tout près d'atteindre le niveau de 1938, et cela en 
un temps où nous aurions le plus grand besoin de 
blé, de graines oléagineuses et d'autres produ.ts 
alimentaires de grande nécessité. 

C'est exact — encore que les récentes importa
tions massives de vin français s'expliquent par le 
fait que, pendant des mois et des mois, aucun wa
gon-citerne n'a franchi la frontière. La Suisse ne 
demanderait pas mieux que de recevoir un peu 
moins de vin et un peu plus de blé ou d'arachides. 
Malheureusement, les échanges avec la France, 
comme avec tant d'autres pays, sont régis par le 
principe de la compensation. C'est dire que nos 
exportations sont payées en marchandises et que 
nous devons, dans les circonstances actuelles, ac
cepter ce que notre partenaire nous offre. Or, en 
l'occurrence, la France ne peut guère nous offrir-
que du vin. Si nous ne le prenons pas, c'est le 
compte de clearing qui reste chargé de la valeur 
des produits que nous livrons, sans compensation 
aucune. C'est la carte forcée. » 

L e s é t u d i a n t s s u i s s e s à S i o n . — La 
101e assemblée générale de la Société des étu
diants suisses aura lieu cette année à Sion, coïnci
dant avec le centenaire de la Rhodania, section du 
Collège de Sion. Près d'un milliers d'étudiants ac
courront des diverses parties de la Suisse. 

La leçon de Glion 

N O U S N E S O M M E S P A S P R E S S É S ? . . . 
Tant mieux, car il ne faut pas seulement boire son 
" D I A B L E R E T S " mais apprécier le goût délicieux 
et l'arôme parfait de cet apéritif de chez nous. 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'humi

dité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi nue pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales et 
de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol oui calme et soulage. Grâ
ce a ses composés lithinonuiniciues, le Gandol combat la sur : 
production de l'acide urinue dans l'organisme, et évite aussi 
le retour des crises. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes 
Phies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
N.rnbjux ,g.n,s j ^ y ^ g A & g ^ t é l . 5 .21.20 

Pour faire du bon travail 
Pour faire du bon travail, 11 faut n'avoir aucun souci du côté 

de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmenter sa résis
tance à la maladie en faisant de temps à autre — et surtout 
dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de vin 
fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant 
en versant un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La 
Ouintonine, extrait concentré à base de plantes (Quinquina, 
Gentiane, Kola, Coca, Oranges amères, etc..) et de glycéro-
phosphate de chaux, ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les 
pharmacies. * i 
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Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilière* 

Assurances 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A 
Fondée en 1871 

». CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Ce n'est pas sans étonnement que nous avonj 
appris l'épidémie de fièvre typhoïde qui a éclaté 
a Glion. Nous avions été privilégiés jusqu'à ce 
• i o u r . ' ^ e s c a s ^ e typhus sporadiques nous avaient 
été signalés, mais non pas le typhus en série. • 

Il est d'une urgente nécessité que les Adminis
trations communales examinent sérieusement cette 
question et envisagent l'amélioration des installa
tions d'eaux potables qui seraient défectueuses 'et 
la revision des égouts. 

Les suites d'une telle épidémie peuvent être des 
plus navrantes : on peut déplorer la vie de plu-
sieurs personnes et la ruine d'une station touristi-
que. 

Par plusieurs circulaires, nous avons prié les' 
communes de prendre des mesures pour l'amélio-
ration de leurs eaux potables et égouts. Le Dépar
tement des travaux publics a avisé les intéresses 
que -l'amélioration des projets était subventionnée 
jusqu'à concurrence du 50 %. L'occasion est uni
que et aucune commune ne devrait la laisser 
échapper Nous invitons les responsables des com
munes à faire le nécessaire pour se rendre comp
te si de nouvelles installations d'eaux potables et 
d'égouts, ou si des études pour la recherche de 
sources sont à envisager. Dans le cas affirma'tif, 
nous les engageons à se mettre en relations avec le 
Département des travaux publics et le Départe
ment chargé de l'hygiène, afin que les projets , 
soient prêts à être mis à exécution, dès que le.ma
tériel nécessaire sera de nouveau à disposition, 

Ce qui s'est passé à Glion peut se reproduire 
dans notre canton. Il est indispensable de prendre 
toutes les mesures imposées par l'hygiène," pour 
sauvegarder la santé publique et maintenir la re
nommée de nos stations touristiques. Et pour cela, 
nous n'avons qu'à nous baser sur le vieil adage qui 
dit si bien : Mieux vaut prévenir que guérir». >'-. 

Service cantonal de l'hygiène publique. 

A u x p r o d u c t e u r s d e c é r é a l e s . — Con
formément aux prescriptions fédérales concernant 
le ravitaillement du pays en blé. il est porté à la 
connaissance des producteurs que les livraisons de 
céréales à la Confédération auront lieu dans le 
canton dès le 1er août 1945. A cet effet, les pro
ducteurs sont invités à inscrire dès maintenant les 
quantités dont ils disposent pour la vente auprès 
du gérant du service local des blés qui transmettra 
les bordereaux d'inscriptions à la Centrale canto
nale des blés à Sion. 

Les contingents communaux de livraison obli
gatoire de céréales fourragères feront également 
1 objet d'inscription auprès du gérant du service 
local des blés. Les Offices communaux de la cul
ture des champs veilleront tout particulièrement à 
ce que les producteurs qui ont l'obligation de livrer 
des céréales fourragères procèdent à ces 'inscrip
tions. La Centrale cantonale des blés organisera 
au fur et à mesure les prises en charge de céréales 
panifiables et fourragères, en groupant si possible 
les livraisons des différentes communes. 

Département de Vlntérieur. 

A n n i v e r s a i r e d ' u n e c a b a n e . — Il y a 
eu 50 ans hier jeudi qu'a été inaugurée, sur la 
Frète de Saille, entre les deux Muverans, sur ter
ritoire valaisan, la cabane Rambert, édifiée à 2550 
mètres d'altitude par la section des Diablerets du 
CAS. Agrandie en 1920, la cabane contient 44 
places. Elle a été construite entièrement aux frais 
de la section des Diablerets et porte le nom de 
l'écrivain Eugène Rambert, qui découvrit la sour
ce qui a permis son édification. 

L u n e d e m i e l t r a g i q u e . — Au cours d'u
ne excursion qu'elle effectuait mercredi en com
pagnie de son époux, au Lac Bleu près d'Arolla, 
Mme Marcelle Steiner, 20 ans, de Genève, a glis
sé sur des rochers et fit une chute d'une vingtaine 
de mètres. Des alpinistes lui portèrent immédiate
ment secours, mais la malheureuse, qui s'était 
fracturé une cuisse, est dêcédée peu après d'une 
hémorragie interne. 

Les époux Steiner avaient célébré leur mariage 
samedi à Thônex et c'est au cours de leur voyage 
de noces en Valais que se produisit l'accident. 

M a t c h S u i s s e - A n g l e t e r r e . — A l'oc
casion de cette manifestation, nous apprenons que 
les CFF ont autorisé exceptionnellement l'arrêt à 
Riddes de l'express de samedi soir, direction Bri
gue, passant à Martigny à 23 h. 50. 

Ainsi les sportifs partis de Martigny samedi à 
12 h. 33 seront de retour chez eux le même jour. 

Ouvrier ! 
tu as des ennuis avec ta caisse-maladie et 
peut-être es-tu dans ton droit de réclamer ? 

Ouvrier ! 
ta caisse-chômage te paraît insuffisante ou 

.les cotisations trop élevées! 

Ouvriers et employés ! 
connaissez-vous exactement le système des 
allocations familiales ? 

Adressez-vous au Secrétariat du Parti libé
ral-radical à Sion, qui vous renseignera. Ou
vert le matin. Tél. 2 16 53. Rendez-vous 
pour l'après-midi. 

Le mot pour rire... 
Brave petit cœur! 

— Pourquoi pleures-tu, mon petit ? 
— Parce que p a p a s'est tapé sur les doigts... 

• — Brave petit cœur ! . 
— Alors , j ' a i rigolé, et il m 'a flanqué une gifle. 



LE CONFEDERE 

Fully : obsèques civiles 
Aujourd'hui la population de Fully a accompa

gné M- Jules Carron à sa dernière demeure. Pen
dant la cérémonie funèbre, une allocution a é'.c 
prononcée par un ami de la famille. 

« A la demande de la famille et en ma qualité 
de cousin du cher disparu, j ' a i accepté de pronon
cer une bien modeste oraison funèbre à l 'adresse 
de notre ami. Jules Carron n'est plus, mais son 
souvenir reste vivant parmi nous. Au bord de cet
te tombe, fraîchement ouverte pour recevoir sa 
dépouille mortelle, recueillons-nous. 

Fils d'une famille nombreuse, il n 'a pas connu 
la vie facile ; dans son enfance, très tôt déjà il se
condait ses parents et faisait la connaissance des 
dures réalités de la vie. Dès son adolescence, il 
mit son grand courage et sa ferme volonté au ser
vice des œuvres constructives. Qui n'a pas eu re
cours à lui pour des t ravaux de maçonnerie où il 
mettait en pra t ique une science innée. 

Touché dans ses affections par la mort de son 
épouse, le défunt eut la consolation de voir g ran
dir ses deux fils Marcel et Clovis qui le pleurent 
aujourd'hui. 

'• Jules Carron, tu as été un grand travailleur, un 
bâtisseur. Nous le voyions à tes grosses mains cal
leuses et à ta haute stature courbée vers la terre 
par les efforts de toute nature. T u as toujours sou
mis1 ton corps à de rudes épreuves. 

Tu n'as pas connu dans la vie le raffinement et 
les manières mondaines . Mais, soùs une écorce par 
fois rugueuse, bat ta i t un cœur d'or et bien souvent 
dans nos relat ions familiales je t 'ai vu verser des 
larmes. Tu as été bon, généreux, et c'est là la plus 
grande vertu d 'un chrétien. 

Bon père, tu as aussi été bon fils. Mon grand 
oncle Etienne, ton père, s'est a t taché à ta famille 

•et passe dans ta maison une vieillesse heureuse et 
calmé. ' 

Nous te pleurons tous aujourd 'hui et espérons 
que Dieu, dan§ sa justice infinie, aura reçu les 
mérites de ta vie, qui à travers ses misères, ses t ra

ç a s "et ses vicissitudes a été pour toi une longue 
prière. 

Chers amis Clovis et Marcel , chers parents , ne 
pleurez plus ; soyez assurés de notre sympathie 

' éfnûe et ensemble dans le fond de notre cœur, éle-
'-"vorîs; vers le Ciel une pieuse pensée. » 

Chronique de Martigny 
L a p r o m e n a d e d e l ' H a r m o n i e 

n :i Voici le programme de la promenade de l'Harmonie 
., municipale de Martigny-Ville, le 22 juillet, à Fri-
. bourg, Morat et Neuchâtel : 

Départ de Martigny à 5 h. 48 ; arrivée à Lausanne 
6 h, 53 ; départ de Lausanne 7 h. 07 ; arrivée à Fri-

.',,bourg 7 h. 59 (messe) ; départ de Fribourg 11 h. 26 ; 
J„:iu;rivée à Morat 12 Ji.,.04 (dîner) ; départ de Morat en 
'7!bateau 16 h. 40 ; arrivée à Neuchâtel 18 h. 25 (sou

per) ; départ de Neuchâtel 21 h. 57 ; arrivée à Lau
sanne'23 h. ; départ de Lausanne 23 h. 10 ; retour dans 
lès foyers 0 h. 47. 

L ' a f fa i re P r a s l i n à l 'Etoile, 
avec Charles Boyer et Belle Davis 

Charles Boyer a eu successivement pour partenaires 
Danielle Darrieux, Greta Garbo, Irène Dunne, Mi
chèle Morgan, Joan Fontaine, et aujourd'hui Bette 

. : Davis dans la plus belle et plus émouvante histoire 
d'amour ; L'affaire Praslin (Le ciel et. toi). 
- C'est à l'histoire criminelle du siècle dernier qu'est 

emprunté le sujet de ce film : l'assassinat de la duches
se de Praslin par son mari en l'an 1846 défraya pen
dant de longs mois la chronique scandaleuse de Paris 
et Victor Hugo en écrivit un reportage. 

C'est l'histoire bouleversante d'une petite gouver
nante française, Henriette Deluzy-Desportes, qui ins
pira au duc de Praslin un amour passionné. 

Ce film est dû au metteur en scène Anatole Litvak, 
le réalisateur de Mayerling. 

Malgré'la saison d'été, l 'ETOILE vous convie à des 
spectacles du plus vif intérêt. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
• Encore de» vieux vins rouges français. 

, C. S. F . A. 
Dimanche 22 crt, course au Luisin. 
Réunion ce soir à 20 h. 

Club a lp in 
Course du mois de juillet aux Aiguilles Dorées. Réu

nion des participants à 20 h. 30 au Café du Stand. 
Conformément au communiqué paru dans le No de 

juin des Alj.es (page 123), les membres qui désirent 
recevoir le Ime supplément de l'abonnement des ca
banes sont pr es de s'inscrire auprès du président du 
groupe qui transmettra les demandes à la Section. 

Le Comité. 

CORSO : Char les Vanel clans «Destins d 'émigrés» 
Le Corso a inscrit cette semaine à son programme le 

beau film de Martel Lherbier : Destin d'émigrés (Bri
gade Sauvage), interprété par Charles Vanel, Véra 
Korène, Jean Galland, le prince Troubetzkoï, etc. 

Un film de choix dans lequel les passions humai
nes : amour, haine, vengeance, s'affronfent avec une 
telle vérité que vous croirez le vivre. 

Le programme débute par « Piège Infernal ». 

CI th< ironique montheysanne 
Décis ions d u Conseil c o m m u n a l 

Le Conseil décide que la commune demandera son 
entrée dans l'Association valaisanne du plan d'aména
gement dont l'assemblée constitutive aura lieu au dé
but de septembre. 

— Il prend acte que le corps médical de Monthey, 
sur le désir qu'il en avait exprimé, a décidé de dési
gner désormais- un de ses membres qui sera de service 
chaque dimanche et jour de fête. 

— Il prend acte que le Tribunal de police a ouvert 
une enquête au sujet des faits regrettables qui se sont 
produits dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 
juillet à l'issue de la manifestation spor'ive nocturne 
organisée par le Club des nageurs et prendra contre les 
délinquants les sanctions qui s'imposent. 

L'Administration. 

Nouvel! ouveiies suisses 
t M. Albert Durus-Solandieu 

Nous apprenons par la voie d 'un journa l fri-
bourgeois le décès à Fr ibourg dans sa 85me an
née de M. Alber t Duruz-Solandieu, publiciste bien 
connu en Valais où il séjourna de nombreuses an 
nées à Sion. 

M. Alber t Duruz, qui signait généralement ses 
écrits « Solandieu », fut un publiciste remarqua
ble. Il a laissé de nombreux ouvrages tant dans le 
domaine historique que li t téraire. Il fut le colla
borateur de plusieurs journaux , Confédéré com
pris, ainsi que de YAlmanach du Valais où il pu 
bliait des contes et nouvelles de saveur spéciale. 

Le Gouvernement français lui avait décerné les 
hautes distinctions d'Officier d 'Académie et de 
Chevalier de la Légion d 'Honneur . 

C'était un homme d 'une grande culture intellec
tue l l e , d 'une courtoisie et modestie exquises qui 
laissera à . tous ceux qui le connurent le meillepr 
des souvenirs. 

Son ensevelissement a eu lieu aujourd 'hui à Fr i 
bourg où il s'était retiré il y a quelques années. 

Nous prions ceux qu'il laisse dans l'affliction, 
en particulier son fils, M. l ' ingénieur Pier re-M. 
Duruz, d 'agréer nos sentiments de sincère et cor
diale sympathie. R. 

Une journée torride 
La station centrale suisse de météorologie com

munique : Hie r jeudi 19 juillet, a été l 'un des 
jours les plus chauds observés en Suisse. A Zu
rich, le thermomètre a indiqué au début de l 'a
près-midi 35,5, à Bâle 36 degrés. Ainsi, à Zurich, 
le maximum de la température a surpassé de 0,4 
degré celui de dimanche dernier. A Genève, yOb-
servatoire a enregistré 34,8 degrés, soit, pour le 
momen t , ' l e max imum de cette année. 

Un deuxième avion français 
tombe en Suisse 

On a t rouvé à nouveau, dans la matinée du 18 
juillet, un autre avion mili taire français écrasé sur 
le sol, à Teufen, dans le canton de Zurich, non 
loin de l 'endroit où était tombé un premier avion 
militaire français le 17 juillet. Le pilote gisait 
mort auprès des décombres de l 'appareil . 

lies Anglais sont arrivés ! 
Le premier avion de tourisme suisse pour le tra

fic entre Londres et Zurich a décollé jeudi à l 'aé
rodrome de Croydon-Londres ayant à bord l'é
quipe nationale anglaise de football. L 'avion a-
vait quitté le matin, par un temps magnifique, l 'a
érodrome de Dubendorf pour at teindre en trois 
heures la capitale br i tannique. Lors de l 'aller, cet 
appareil avai t pris de la poste et un certain nom
bre de passagers, ainsi que du fret. 

L 'équipe bri tannique est arr ivée jeudi soir à l 'a
érodrome de Dubendorf et de là en t ra in léger el
le gagna Berne où elle fut reçue par une foule 
compacte. Ayan t dîné à Londres, les Britanniques 
couchèrent à Berne. Ils ont commencé ce matin 
leur ent ra înement au stade Neufeld. 

Ajoutons que la rencontre se jouera à guichets 
fermés, et seules les personnes munies de billets 
pourront franchir les barrages établis à 500 mètres 
du stade. 

Une motrice brûle en plein tunnel 
U n express part i de Romanshorn, qui devait 

arr iver à St-Gal l à 11 h. 44, est resté en arrê t au 
milieu du tunnel de Bruckwald. U n e motrice du 
nouveau modèle a brûlé. Le feu prit rapidement 
de l 'extension et gagna les wagons du convoi. 
Toute la poste et six vélos ont été la proie des 
flammes. Les dégâts sont très importants . 

Zi assurance vieillesse 
L a Commission des pleins pouvoirs du Conseil 

nat ional s'est réunie les 17 et 18 juillet sous la 
présidence de M. Huber , d e St-Gal l . 

Elle a discuté, dans le sens consultatif, le p r o 
jet d 'arrêté fédéral sur le versement provisoire de 
rentes vieillesse et survivants, arrêté qui prévoit le 
maint ien des caisses de compensation pour perte 
de gain et de salaire et leur attribution à l'assu
rance vieillesse et survivants . Après ample discus
sion sur la question de savoir s'il convient de choi
sir la voie des pleins pouvoirs ou celle d'un arrêté 
fédéral pour l ' introduction de cette solution t ran
sitoire, la Commission s'est prononcée par 13 voix 
contre 7 pour le premier cas. Elle a approuvé le 
projet également dans ses détails en y appor tant 
certains vœux et propositions. 

Nouvelles de l'étranger 
La confession 

d'un criminel de guerre 
e x é c u t e u r d a n s des c a m p s de c o n c e n t r a t i o n 

Le service de presse allié en Allemagne rapporte 
qu'un sergent allemand, âgé de 50 ans, Karl Schorn-
•bur.g, qui a été arrêté il y a quelques jours à Oeynhau-
sen-les-Bains, vient de laire une confession dans la
quelle il reconnaît avoir assassiné, de diverses façons, 
des centaines de prisonniers. Il a déclaré : 

« J'étais sergent dans l'infanterie allemande et fus 
employé pendant plusieurs mois au camp de concen
tration d'Auschwitz. En août 1943, je fus chargé du 
transport de 1800 juifs polonais, d'Auschwitz au camp 
de concentration de Kaufering, une succursale du 
camp d'extermination de Lemberg. Ces juifs étaient 
transportés tous les quinze jours en camions. Dam; 
chaque camion se trouvaient 50 à 60 personnes. Le 
voyage durait cinq jours. Les occupants ne recevaient 
qu'un peu d'eau chaude. Au moment où ils arrivaient, 
30 ou 40 étaient morts de faim. A Kaufering, j 'ai fait 
disparaître environ 17 personnes qui ne voulaient pas 
travailler. C'étaient des juifs, des Hongrois et des 
Roumains. Dans le même camp, environ 2500 person
nes lurent exterminées parce qu'elles étaient juives. 
Elles furent brûlées. 

» Je suis demeuré au camp de concentration de Kau
fering jusqu'à fin 1944, puis je fus envoyé au camp de 
Neuengamme. Dans ce camp, j 'a i aussi tué environ 
40 personnes, principalement des juifs français, parce 
qu'elles ne voulaient pas travailler. Dans ce camp, de 
nombreux juifs ont été pendus ou brûlés, au cours 
d'exécutions massives. Les gens qui ne pouvaient pas 
travailler étaient envoyés dans la chambre souterraine 
des gaz. Personnellement, je n'ai pas utilisé la cham
bre des gaz pour faire disparaître les 40 personnes. Je 
les ai mises en ligne contre un mur et je les ai abat
tues avec une arme. Après qu'elles furent tuées, d'au-

le 
du mobilier et matériel d'exploitation 
Hôtel du Simplon, à St-Maurice 

Chaque jour du lundi 23 au jeudi 26 juillet 1945 

Dès B h. du matin, e t r epr i se à 14 h., il sera 
procédé à la vente de tout le mobilier et accessoires 
meublant 1 hôtel. BON MOBILIER COURANT. 

ORDRE DE LA VENTE t 
Lundi 28 e t Mardi 24 Juillet i Vente du mobilier 
dès chambres. Lits Ls XV et autres, complets, matelas 
en crin animal, divers lits ordinaires, tables de huit, ar
moires avec et sans glace, lavabos-commodes, tables, 
chaises simples et rembourrées, canapés, fauteuils, des
centes de lits, glaces, rideaux, etc., etc. 
Garnitures de lavabos. MOBILIER DE SALON moquette, 
glaces cadres dorés, tableaux, pendules, dressoirs, tables 
« rallonges, divers. PIANO DROIT BRUN. TOUT 
LE MATÉRIEL DE CUISINE ET OFFICE. 
1 lot de batterie de cuivre, frigo avec sorbetière, ca-
lehdre, tables, buffets petits et grands, objets de cave, 
etc. Fourneaux e a te l l e s , etc., etc., etc. 

MERCREDI 25, JEUDI 26 Juillet i 
1 LOT AROFENTERIE. LINGERIE, soit draps, taies, nap
pes, serviettes, llnees, etc., etc. — PASSAGE COCO. 
VERRERIE. VAISSELLE. DIVERS. LITERIE i Duvets, 
couvertures de laine, oreillers, etc., etc. 
Meubles de restaurant i Tables, plus de 100 chai' 
ses. Meubles de Jardin t Tables fer, chaises plian
tes, stores avec montures. DIVERS. 

Nombreux autres objets trop long à détailler 

Visite les jours de vente, dès 8 h. 30 

Châteaiineiif 
Ecole Cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
OUVERTURE DES COURS i début novembre 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE e t PRATIQUE 

Cours professionnel en arboriculture fruitière 
et cultures maraîchères pour anciens élèves. 

Demander programme, renseignements et formulaires 
d'Inscription, à la Direction. 

Importante maison de commerce cherche jeune 

chauffeur - magasinier 
en possession du diplôme de mécanicien et du permis de con
duire pour camions lourds, ayant l'habitude des travaux d'écri
ture et sachant traiter avec la clientèle. — Offre détaillée avec 
curriculum vitœ, photo, copies de certificats, références et pré
tentions, sous chiffres 69, Publlcitas, Martigny. 

du nouveau 

Café Kluser 
MARTIGNY 

Le soussigné avise la population de Martigny et du 
canton que l'ouverture de son nouveau Café-Brasserie 
aura lieu Samedi 21 Juillet, a midi. Il prie de 
bien vouloir l'excuser pour les dérangements lors des 
transformations et espère pouvoir satisfaire pleinement 
sa chère clientèle comme par le passé, par une cuisine 
soignée et des vins de 1er choix. 

H. KLUSER. 

E T O I L E Tous les dimanche!), train de nuit Martigny-^ion 

CHARLES BOYER et BETTE DAVIS 

très prisonniers ont dû emporter les cadavres. Je visai 
au cœur et elles ont é'é tuées immédia ement. J'avais 
des nerfs de fer. Je ne sais pas comment j 'a i pi; en 
venir à bout. 

» Plus tard, je suis allé à Dachau, où j 'ai eu l'occa
sion d'exécuter environ 200 hommes, pour différentes 
raisons. Ils étaient abattus par groupes de dix. par un 
commando d'exécution, e* les corps furent immédiate
ment évacués pour être brûlés. Nous n'avons pas é a-
bli d'abord s'ils étaient réellement morts. A ce mo
ment, je n'étais pas conscient du crime que je com
mettais. Je sais ce que je mérite : la mort. » 

Schomburg a également avoué avoir volé environ 
40.000 marks et des bijoux qui appartenaient aux pri
sonniers. Il dépensa l'argent pour des femmes. 

© Reynaud contre Weygand. — Devant la com
mission d'instruction de la Haute-Cour de Paris, M. 
Paul Reynaud, qui a été entendu comme témoin dans 
le procès W eygand, a déclaré que le général Weygand 
avait fait bloc avec Pétain et avait participé aux ma
nœuvres qui menèrent la capitulation. Weygand par
lait toujours du danger communiste et annonçait que 
Thorez allait marcher sur l'Elysée, en tête des masses 
rouges. Reynaud ajouta qu'il avait projeté d'envoyer 
deux jeunes classes en Afrique du Nord,'mais il se 
heurta à des difficultés insurmontables au ministère 
de la guerre. 

© Un raid monstre. — Plus de 600 Super-Forte
resses volantes — la plus grande formation utilisée 
jusqu'à maintenant — ont', effectué des raids sur qua
tre villes japonaises au cours de la journée de jeudi. 
Les objectifs étaient Hitachi, dans l'île de Hondo, qui 
fut canonnée mardi par les nav:res de guerre britanni
ques et américains, ainsi que les rçiffineries de pétrole 
d'Amtigasaki, juste au nord d'Osaka, qui ont été at
taquées au moyen de bombes explosives. Zjokohama, 
le plus grand port du Japon, Fuiki, grande ville indus
trielle et Okazaki, ont aussi été attaqués. 

f 
Madame et Monsieur Charles GRANDJEAN-

VAGNON et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Alexis FONTANNAZ-

VAGNON et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Romain VAGNON-TAPPAZ, 

à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Paul ECOEUR-VAGNON et 

leurs enfants, à Genève ; 
Les familles BAVAUD, MULLER, LUY et HERREN 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part de la mort de leur chère 
maman, belle-mère, grand-maman, soeur, belle-sœur, 
tante et cousine 

Madame Marie VAGNON 
n é e LUY 

décédée pieusement à l'âge de 77 ans. après quelques 
jours de grandes souffrances, à la Clinique St-Amé à 
St-Maurice. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, samedi le 
.21 juillet 1945, à 9 h. 15. 

Départ du convoi funèbre du Pont de la Vièze. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
« La Diana », Section de Monihcy-Plaine, a le re

gret de faire part du décès de son membre actif, 

Monsieur André CHEVALLEY 
Maire de St-Gin,golph 

mort tragiquement en captivité. 

Un office funèbre sera célébré à sa mémoire, à St-
Giogolph lundi 23 juillet 1945, à 8 h. 30. 

P. P. L. 

' La famille de François CRETTAZ, très touchée des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, remercie b en sincèrement joutes 
les personnes, les autorités et les sociétés qui de près 
ou de loin y ont pris part. , • 

S A I L L O N 
• Dimanche 22 Juillet, d è s 14 h 

LKERMESSE 
de la Société de Musique L'Helvétienne 

: 

Attractions diverses — Tombola — Vins de 
Invitation cordiale 

;E I 
tienne 1 

te choix I 

D I I Excellent 
Orchestre B u r k I 

Vétroz D i m a n c h e 
22 Jui l let 1945 

Grande Fêle Patronale 
organisée par la 
FANFARE UNION 

dans une belle histoire d'amour: L ' A F F A I R E P R A S L I N (Le Ciel et Toi) 
Orchestre de premier ordre — Tombola 
— Match aux quilles — Invitation cordiale 

http://Alj.es


LE CONFEDERE 

uernayaz, Place du collège Samedi 21 Juillet, dès 20 h. 

Dimanche 22 Juillet, dis 14 h. 

Grande Fêle JVI usicaie 
en faveur de la LIQUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 
avec le bienveillant concours des sociétés 

de chant: Thérés ia , Epinassey 
Mauritla, Sa lvan 
Chœur d'Hommes, 

Evlonnaz 
Chœur Mixte , 

Vernayaz 

de musique: Agaunoise , St-Maurîee 
Eeho du Chfitlllon, 

H a s s o n g e x 
Col longienne , Collonges 
Vi l lageo i se , Dorénaz 
Eeho du Trient, Vernayaz 

SAMEDI SOIR, le «VIEUX SALVAN" se produira dès 20 h. 30, ainsi que les Sociétés 
locales. — Nombreuses attractions — CANTINE — BAL — Marché aux fruits 
Stand de dégustation — Orchestre 1er ordre. 

Tram spécial pour Salvan, samedi soir, dép. Salvan, à 19 h. 20 
dép. Vernayaz à 0 h. 30 

POUR REMPLACER 
le fumier et les engrais organiques, pour vos v i gnes , 
cu l tures fruitières et î r a l s i è r e s , employez la 

Tourbe uerte organique de Sale 
85 °/o d e m a t i è r e s organ iques 

Fr. 290.— le vagon de 10 tonnes, franco gare CFF destinataire. 

Pépinières Roduit, Leytron, tél. 415 33 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e i l i f l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 210 88 

Vente de tout» machinas agricoles al vltlcoles, neuves at d'accasloi. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

\ n q i T c 7 nos flrands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V I J " " - à BRIGUE. • * » - Prix très avantageux 

1 '; 
t a nos 

mm 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

n^pE.p.^.ïïïïïSnî NATERS-BRIGUE 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Café-
Brasserie 

près Gare de Genève 
Jolie terrasse, deux entrées, 
petit loyer, capit. née. fr. 
18.000 -. Offres sous No 90089 
x, Publicitas, à Genève. 

| R E X ~ S A X O N | 

IV 2 0 , 22 juillet V I 
• Dlm. 14 Va • ! 

' Jean murât i | r et Le Ulgan d a n s » 

lïlOïilESl 
f L" ELSEIEH1 Pension 
On prendrait quelques pension
naires. Bonne cuisine soignée. 

S'adresser à Burkhalter, Mon 
Abri, Avenue des Acacias, Mar-
tigny. 

PERDU 
vendredi 13 juillet 1945, entre 

Saxon et Charrat 

Abonnement gênerai 
CF. F. 

au nom de HAINZ BLASER, 
Berne. — Prière de le rapporter 
en gare de Charrat ou Saxon. 

" \ 

Banque Populaire Valaisanne 
A g e n c e à MONTHEY S I O N 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Slon , t é l . 2 1 S 7 4 
Montbey , t é l . 4 2 X 1 2 

Ch. post . I l e 6 
Ch. post . II e 21S6 

V . 
Location compartiments de coffres-forts 

J 

St~Pierre~d@s~Clages 

Dimanche 22 juillet 1945 

du „SKI-CLUB ARDÈVAZ' 

Tombola — Cantine soignée 

B A L . avec un ORCHESTRE RÉPUTÉ 

ri?» 
du &rJ\ntonioli 

excellentremède de famille 

FAIT PARTIE DES MÉDICA
MENTS QUE VOUS TENEZ 
TOUJOURS PRÊTS DANS 
VOTRE PETITE PHARMACIE 
DE MÉNAGE, car c'est un se
cours de premier ordre et de 
toute confiance dans les mul
tiples cas de malaises courants. 

L'ESTOMAC FAIT-IL GRÈVE, ou bien 
des crampes, des flatulences vous tor
turent-elles ? 
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSÉ et 
votre digestion est-elle un tourment ? 
MANQUEZ-VOUS D'APPÉTIT ?... 

"dans tous ces cas, quelques 
gouttes de BON GÉNIE vous 
procureront un prompt soula
gement et dissiperont vos ma

laises. Le BON GÉNIE 
est un produit naturel pur, 
extrait de plantes et de 
sucs de plantes médicina
les. C'est un baume bien
faisant, d'un arôme très 
lin, un élixir de famille, 
pour le voyage et pour le 
travail. 
flacons à Fr. 0.95, 1.75, 
3.75, 5.75, 10.75. 
Vous le trouverez chez votre 
pharmacien ou chez votre 
tlroguisle. . 

Vente en gros : 
Etablissements Barberot S. A., 

Genève 

> 

Chèques pos taux II e 2462 

Cabane dn Bec de Nendaz 
Montée par tèléférlque d'Isérables 

( 2 1 4 0 ) 

Dfner à la cabane. Prix modérés. 

Vins de 1 e r choix-

Invitation cordiale a tous. 

yz 
WjeArx. cC 

YncuA 

TIRA&E4AOÛT 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

JEAN BURGENER 
DENTISTE — MARTIQNY 

absent 
Jusqu'au 5 août 

Bulfet Gare, Clarens 
cherche 

Jeune Fille 
pour travaux du ménage 

Place stable 

On d e m a n d e une 

Jeune FILLE 
comme sommelière, et une 

iilie de cuisine 
Se présenter ou écrire au Café 
Beau-S i te , Beauregard , 
Fribourg. 

A vendre faute d'emploi 

1 grand mulet 
sage, pour le gros trait. 

S'adresser à Octave Roduit, 
Saillon. 

rvi 
C3LÏ 

9 wA%\ 

Nettoyage, graissage, réglage des machines à 
écrire, à additionner, à calculer. Entretien pério
dique fait à votre domicile par nos mécaniciens 
spécialisés. 

ABONNEZ-VOUS CHEZ 

OFFICE MODERNE s an SION 
Dlr. E. OLIVIER 

Rue des Remparts Tél. 21733 

enrichit les mets 

i 
Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. poet. Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

•2 
• : 

Feuilleton du « Confédéré » No 3 

uandi le© laurier* 

Roman d'Xjves Dartois 

IL 

— Il me revient un mot de Kipling, dit-il, « le ta
bac n'a pas grand goût dans l'obscurité, mais il aide 
à penser ». Or j ' a i besoin de réfléchir. Et j ' a i besoin 
de votre conseil. Car vous êtes une femme de sens. De 
grand sens même. Avant tout, il faut que je m'excuse 
de mon attitude depuis que vous êtes dans cette pièce, 
de mon air désagréable. Il ne vous concerne pas, mais 
je ne sais où j 'a i la tête. Vous qui êtes si bonne, vous 
me pardonnerez, n'est-ce pas ? 

Elle prononça un « certainement » et attendit la sui
te. 

— Ma chère amie, je traverse une sale passe. Je 
n'ai pas l'habitude des confidences, mais vous êtes 
bien la seule à qui je puisse confier ces choses. Si, si 
ne protestez pas, je vous ai jugée. Voici, en deux 
mots : ma fiancée me lâche. 

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

— Comment, elle vous lâche ? 
— Mon Dieu, oui, repartit Olivier avec un rire 

amer. Vous vous rappelez peut-être que le jour de 
mon arrivée j'étais tenaillé par une sourde inquiétude. 
Dès le lendemain, je me rendis au bras de ma mère 
chez ma fiancée, Simone. Sa villa n'est guère à plus 
de vingt minutes de la nôtre. Elle poussa un cri en 
me voyant, car elle me croyait encore à l'hôpital. Puis 
elle parut ne pas comprendre que j'étais aveugle. 

« Evidemment, de mon côté, j 'avais eu le tort lors
que je lui faisais écrire, dans les derniers temps, de ne 
pas la mettre au courant de ma véritable blessure. 
Vous-même, Mademoiselle Belmont, avez écrit quel
ques jours sous ma dictée. Mais je n'osais. Et puis, on 
ne peut dire toute sa pensée dans une lettre dictée. Ces 
sortes de lettres sont à l'habitude banales et froides. 
Elle m'en fit gentiment le reproche. Mais je la trou
vais changée, bizarre. C'est surtout la voix de sa mè
re qui m'inquiéta. 

— Nous irons -vous voir, maintenant que vous ne 
quittez plus Aix, avait dit la jeune fille. 

— M. Huguet a besoin de se reposer, ma chérie, dit 
sa mère. Il ne faut pas l'importuner en ce moment. 

« Je protestai, les larmes aux yeux, à mes paupres 
yeux.. Je voulais parler en particulier à Simone, mais 
sa mère ne m'en laissa pas la possibilité et vous pen
sez bien qu'un aveugle ne peut faire grande stratégie 
de salon ! Nous dûmes repartir, après une tasse de 
thé. Et à l'heure du dîner, je reçus une longue letlre, 

qu'apporta une servante. Ma mère me la lut aussitôt 
sur ma demande formelle. Car j 'aime bien, si j'ose 
dire, voir les choses en face. C'est une image naturel
lement. 

Ce ton amer remua Mlle Belmont. Olivier continua: 
— La lettre était de Mme Ery. Mme Ery, c'est ia 

mère de ma fiancée. Je ne peux vous la lire, mais si 
vous voulez la lire vous-même... 

— Non, merci, dit vivement Madeleine Belmont. 
— Mme Ery m'écrivait en substance que sa fille s'é

tait fiancée bien jeune, qu'il lui fallait le temps de la 
réflexion pour une chose aussi grave que le mariage ; 
qu'il valait mieux éviter tout acte de chevalerie dépla
cé qui rendrait les deux conjoints malheureux ; que 
cette maudite guerre rendait l'avenir incertain ; qu'el
le allait 'faire un voyage avec sa fille ; que pendant ce 
temps, elle me rendait ma parole ; que mes senti
ments délicats (sic) lui étaient trop connus pour que 
j'hésite une minute à rendre de mon côté la liberté à 
Simone dans le cas où elle trouverait le bonheur dans 
une autre union. 

« Afin que nul doute ne me restât et que je n'aille 
pas jouer la grande scène de « Lucie de Lammer-
moor ». un petit mot était joint de ma fiancée. Ce pe
tit mot. d'une écriture rapide, m'assurait de la « fidèle 
amitié » de cette jeune fille. 

« Nous nous sommes fait de petits serments .d'en
fants, écrivait-elle, mais maintenant il faut voir la vie 
en face : je ne suis plus décidée à me marier. Pour le 

moment, tout au moins. Je suis navrée si je vous cause 
de la peine. Plus tard, vous reconnaîtrez que j ' a i été 
sage pour deux et vous sourirez de notre amourette, 
etc. » Bref, il eût fallu pour un peu que je la remercie 
de cette homélie faite en style de mélodrame. 

« Ce billet n'était là évidemment que pour me 
prouver combien l'accord était complet entre la mère 
et la fille, et qu'aucune violence n'était exercée sur la 
volonté de cette dernière. Cependant, je soupçonne 
fortement Mme Ery d'avoir pesé sur Simone, qui est 
faible, au cours d'une longue scène. 

« Je souhaite, pour l'honneur de ma fiancée, qu'elle 
ait opposé quelque résistance. Mais je m'illusionne 
peut-être, comme un niais. Passons. 

« J'avoue que je fus un peu assommé par le coup. 
Nous nous étions fait.' Simone et moi, des serment! sin
cères, quoique nous fussions fort jeunes, comme elle 
me le rappelait. 

« Elle serait venue me demander de lui rendre sa 
parole, au bout de quelques jours, avec les transitions 
nécessaires et les précautions convenables, je la lui au
rais certes rendue, quoiqu'avec tristesse. J'aurais com
pris à la rigueur qu'elle ne voulût pas lier sa vie à cel
le d'un aveugle. Mais "cette lettre sèche, deux heures 
après notre première entrevue : une lettre portée par 
une domestique, comme s'il s'agissait de décommander 
un dîner ! Et encore décommande-t-on un dîner avec 
plus d'égards. 

(à suivre) 
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