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En passant... 

A ta tribun* cfe ta presse 

Au cours de la présente session, nous avons 
fait, à la tribune de la presse au Grand Conseil, 
quelques apparitions fugitives, histoire de nous 
réchauffer les pieds et de nous éclaircir les idées. 

Il faut avouer que l'ambiance inclinait à un 
petit roupillon, doucement bercé par la rumeur 
des voix et favorisé par la chaleur de la salle. 

Nous parlons de celle des radiateurs, bien en
tendu, et non pas de celle de l'assemblée. 

On s'ennuie, en général, à moins de cent sous 
l'heure au Grand Conseil où le bon président, M. 
Maurice de Torrenté, est vraiment trop poli — 
de l'avis d'un de ses amis — pour mener les dé
bats tambour battant. 

L'autre matin n'a-t-il pas attendu le coup de 
midi pour aborder ce fameux projet de correction 
de la Lozentze qui — c'était couru d'avance — 
devait entraîner des querelles de mots, des ba
tailles de chiffres et des combats de personnes f 

Au lieu de renvoyer tout simplement ces Mes
sieurs à leurs estaminets favoris où ils auraient eu 
le temps de s'entendre autour de trois décis et de 
nous revenir réconciliés ! 

Le projet de la loi relative à l'enseignement 
primaire, à la parcourir à tête reposée — reposée 
sur un oreiller ! n'apparaît pas., de prime 
abord, comme un sujet de divertissement. 

Le style en est grave et ses dispositions ne 
prêtent pas à la gaudriole. 

Or, à la discussion, cela nous valut, vendredi 
après-midi, un débat savoureux, cocasse et sou
vent drôle. 

L'événement est trop rare, en vérité, pour 
iupt'on ait la malignité de le passer sous silence. 

Il faut qu'on sache à travers le pays qu'il y a 
des moments où l'on ne s'embête pas au Grand 
Conseil. M. Peter von Roten, en féministe impé
nitent, intervient à tout propos en faveur du sexe 
que Clément Vautel appelait le sexe d'en face, 
et il voudrait caser nos charmantes compagnes 
partout où elles pourraient s'asseoir sans dom
mage. 

Comme on le comprend ! 
Le jeune député, emporté par son zèle, ne lais

se pas passer un article sans prononcer ce qu'il 
doit prendre pour un discours et qui n'est souvent 
qu'un gazouilli délicieux. 

A son gré, le débat n'est pas assez lent, assez 
sérieux, assez pesant, alors il propose qu'on relise 
chaque alinéa de la loi. 

Cependant le bon président Maurice de Tor-
rentê ne l'entend plus de cette oreille, et il fait 
observer à « l'orateur » que, du moment qu'il a 
le texte sous le nez, pardon sous les yeux, pas 
n'est besoin qu'on le lui lise. 

Mais, M. von Roten estime qu'on ne lui laisse 
pas le temps de parcourir cette prose hautement 
substantielle et alors il fait une proposition. 

On mentionnerait le chiffre de l'article et Von 
compterait jusqu'à vingt avant de passer au sui
vant ! 

Et dire que l'assemblée a décliné cette invita
tion ! 

Pourtant nos députés qui votent des dépenses 
à tour de bras, auraient eu là une excellente oc
casion d'apprendre à compter : 

Un. deux, trois, quatre, cinq... 
Il faut espérer, cependant, que M. von Roten 

— Peter pour les dames — ne se découragera pas 
de cet échec et qu'il repassera son livret à la mai
son. 

Cet incident ne fut pas le seul amusant de la 
journée. 

Ainsi M. Edmond Giroud, enchanté d'une ar
gumentation de M. Karl Dellberg, lui offrit de 
l'inviter à sa cave afin de lui faire déguster, à 
titre de reconnaissance, un de ses meilleurs vins. 

On entendit une voix : 
A tout à l'heure les trois décis chez Morin ! 
La séance, on le voit, ne manqua ni de pi

quant, ni de charme, en dépit de son scénario plu-
tôte décousu. 

Mais on aime à voir, de temps en temps, les dé
putés se détendre autrement qu'en étirant bras et 
jambes. 

Kêanmoins pour les mauvais esprits — et nous 
en sommes — ce débat où il était beaucoup ques
tion de sexe féminin et de sexe masculin, pou
vait prêter à de périlleux sous-entendus que ne se 
faisaient point faute de relever les plus vertueux 
de nos chroniqueurs. 

Il est toujours dangereux pour un député qui 
n'est pas maître de sa langue d'avoir recours à 
certains mots qui, placés dans des phrases tortu
euses, prennent un relief angoissant. 

Pourquoi ne pas parler tout bonnement <Thom-

LE PARTI RADICAL SUISSE 
SES PRINCIPES. — SON HISTOIRE. — SON PROGRAMME. 

VII. Le libéralisme et l'école. 
L'un des plus grands bienfaits apportés à no

tre pays par le parti radical-démocratique suisse 
a été le soin donné, dès le triomphe des principes 
démocratiques, dans le second quart du X I X e 
siècle, à l'instruction de la jeunesse, au dévelop
pement de l'école populaire. 

C'est une des raisons pour lesquelles la généra
tion qui monte vers la vie, plus peut-être encore 
que les aînés, doit ressentir une vive gratitude à 
l'égard des pionniers libéraux qui créèrent et dé
veloppèrent l'école dans notre pays, au point d'en 
faire un de ceux qui marchent en tête des nations 
du monde dans le domaine de l'instruction et de 
la lumière. 

Jusque vers 1830, en effet, les dirigeants politi
ques, oligarques ou ultramontains, ne s'étaient 
guère préoccupés d'accroître les connaissances in
tellectuelles du peuple, craignant sans doute que, 
une fois plus instruits, leurs «sujets» fussent 
moins enclins à courber l'échiné comme ils l'a
vaient fait et avaient dû le faire durant si long
temps. Mais lorsque, à partir de 1830, et jusqu'au 
triomphe définitif, en 1848, les libéraux et les 
démocrates eurent conquis progressivement le 
pouvoir dans la plupart des cantons, puis, enfin, 
sur le terrain fédéral, l'une de leurs premières 
préoccupations fut de créer et de développer 
l'instruction jusque dans les classes les plus mo
destes de la société. Cette attitude était la seule 
logique, la seule qui fût conforme aux principes 
du libéralisme et de la doctrine fondée sur la 
souveraineté du peuple. En effet; la collectivité 
des citoyens étant devenue la maîtresse de la po
litique, c'était un impérieux devoir de la mettre 
en état, par une instruction largement répandue, 
d'exercer ses droits, de prendre ses décisions, de 
régir ses destinées. Le peuple souverain a l'obli
gation d'instruire ses enfants, les futurs citoyens, 
dans la même mesure que les rois et les princes 
d'autrefois s'efforçaient de donner à leurs fils, 
qui devaient leur succéder sur le trône, une ins
truction et une éducation dignes de leurs futures 
prérogatives. 

L'effort pédagogique du parti radical fut cou
ronné de succès. Elisée Reclus, le savant fran

çais, dit dans sa Géographie universelle, que le 
peuple suisse est, pris dans sa généralité, le plus 
instruit du monde et que l'on est frappé de voir, 
en parcourant les campagnes de notre pays, que, 
dans la plupart des villages, le plus beau bâti
ment est la maison d'école. Ces flots de lumière, 
répandus jusque dans les vallées les plus recu
lées, rendirent les citoyens beaucoup plus aptes à 
se créer d'honorables situations, ils développèrent 
l'esprit social, favorisèrent tous les progrès et a-
méliorèrent également et considérablement la 
moralité. Qui oserait dire, en effet, que l'homme 
moderne, qui est encore sous l'influence des prin
cipes démocratiques et des p-rands enseignements 
de la Révolution, n'a pas plus de sens de la justi
ce, le respect du droit d'autrui, d'altruisme, de 
compréhension mutuelle, de sens fraternel à l'é
gard de ses semblables, de franchise aussi, que 
l'homme ignorant d'autrefois ? « L'esprit libéré, 
le cœur généreux», cette définition de Michelet 
pesant l'homme tel que l'a façonné la Révolution 
est juste et vraie. L'école a eu une grande part 
dans cette ascension. Les régressions vers la bar
barie furent la rançon de la régression vers l'i
gnorance et vers la bestialité. 

Inclinons-nous devant les précurseurs, qui du
rent lutter si âprement pour faire triompher l'i
dée de l'instruction populaire contre les tenants 
de l'obscurantisme, devant Pestalozzi et Grégoire 
Girard ! Aucune persécution ne fut épargnée à ce 
dernier, qui fut proscrit de Fribourg par le gou
vernement conservateur de l'époque, qui voulait 
•maintenir le peuple dans l'ignorance et les ténè
bres. Il ne se découragea pas, lutta sans trêve, et 
il eut, à la fin, la joie de voir ses principes pé
dagogiques, basés non plus sur la terreur, mais 
sur la collaboration et l'amitié du maître et de 
l'élève, se répandre partout dans le monde. 

Mais honneur aussi aux lutteurs libéraux et ra
dicaux, dont le triomphe sur le terrain politique 
permit de réaliser pratiquement les principes de 
Pestalozzi et du Père Girard, de mettre sur le 
front des enfants du peuple le signe lumineux de 
la culture, de jeter sur les épaules de notre pays, 
jusqu'alors nu d'instruction, la robe blanche des 
écoles ! P. 

»» Progrès "géants 
Les découvertes vraiment déconcertantes faites 

récemment dans l'art d'exterminer en séries ont, 
avouons-le, de quoi stupéfier les plus sceptiques, 
les plus blasés d'entre nous. 

Au cours de la précédente conflagration mon
diale, les grands seigneurs de la guerre s'ingé
niaient à mettre leurs moyens d'action en har
monie avec leur kolossal appétit de destruction. 
Et l'on fut gratifié des 420, des Zeppelins et des 
grosses Berthas. Depuis lors, on a radicalement 
changé de méthodes et l'on préfère recourir à des 
procédés beaucoup moins volumineux, mais com
bien plus efficaces, d'expédier ad patres les ar
mées et les populations civiles. On a donc trouvé 
la bombe atomique, qui a fait merveille sur di
vers centres populeux du Japon. Mais l'atome, 
considéré par les Anciens comme la parcelle la 
plus minuscule de matière, ne suffit plus à la 
soif de «faire vife» qui anime les stratèges tout 
dernier style. Une information émanant des 
Etats-Unis nous annonçait en effet tout récem
ment que les chefs militaires américains considè-

mes et de femmes, ou de messieurs et de dames, 
selon son degré de courtoisie ? 

Au moins on n'a pas trop à s'inquiéter ensuite 
du contexte. 

Au moment où nous griffonnons hâtivement 
ces lignes, la séance continue-

Quel dommage de nous en aller à l'instant mê
me où l'on peut s'amuser autant devant la scène 
politique que devant celle du théâtre ! A. M. 

rent les bacilles comme une arme encore plus re
doutable que la bombe atomique, à condition 
qu'on les utilise contre les populations civiles des 
grandes villes. Et l'on s'efforce fiévreusement de 
« mettre au point » ce nouveau mode d'extermi
nation. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il paraît 
que la Russie, elle aussi, cela va sans dire, «con
sidère cette arme comme le moyen le plus efficace 
de limiter les effets de la bombe atomique ». 

Pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin ? 
Réjouissons-nous à la pensée de ce qui va se 

produire lors de la troisième dernière des derniè
res. Il n'existe, en effet, précisait l'information à 
laquelle je faisais allusion ci-haut, aucun moyen 
pratique de s'opposer à une guerre des bacilles. 
Ce sera donc pour nous tous un petit suicide par 
persuasion. Inutile de chercher à se défendre, 
quelle merveilleuse simplification, n'est-ce pas ? 

Mais il faut croire que dans les pires infortu
nes, l'être humain a toujours une fiche de conso
lation. Dans le cas particulier, les experts préci
sent « que des avions pourraient répandre, par 
exemple, des épidémies qui frapperaient surtout 
le bétail, de sorte que toutes les réserves en 
viande d'un pays pourraient être détruites en une 
seule nuit. C'est donc l'honorable corporation des 
bouchers qui sera la grande victime de la pro
chaine conflagration, qui consacrera l'éclatant 
triomphe des végétariens. Vous voyez encore une 
fois, chers amis, qu'il ne faut jamais trop se frap
per ! Démos. 

L a m i s è r e de certains est faite de l'indiffé
rence de beaucoup. Secours suisse d'hiver, comp
te chèques postaux II c 2252, Sion. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,E S . A . 
Fondée in 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
PERSPECTIVES REJOUISSANTES ! 

Les milieux bien informés du département de la 
guerre des Etats-Unis croient savoir que les chefs mi
litaires américains considèrent les bacilles comme une 
arme encore plus dangereuse que la bombe atomique, 
s'ils venaient à être utilisés contre la population civile 
des grandes villes. Il ressort en effet de rapports con
fidentiels qu'actuellement toutes les grandes puissan
ces effectuent des recherches dans ce domaine. Il sem
ble que quelques-unes de ces puissances, parmi les
quelles la Russie, considèrent cette arme ' comme le 
moyen le plus efficace pour limiter les effets de la 
bombe atomique. En ce qui concerne les Etats-Unis, 
on déclare qu'ils ne l'utiliseraient en cas de guerre 
que s'ils y étaient obligés par leurs adversaires. Il 
n'existe pour l'instant aucun accord international in
terdisant ou limitant l'emploi des bacilles, comme ce 
fut le cas des gaz pendant la 2e guerre mondiale. 

LA HANTISE DE LA DESTRUCTION 
Les chefs militaires américains considèrent la bom

be atomique surtout comme une arme stratégique con
tre les grands centres industriels. Or, en cas de néces
sité, ces centres pourraient être évacués et la popula
tion civile transférée dans les campagnes. Il serait 
possible en outre de décentraliser les forces armées qui 
ne seraient rassemblées qu'à la veille d'une action of
fensive. En revanche, il n'existe aucun moyen prati
que pour s'opposer à une guerre des bacilles. Des a-
vions pourraient répandre par exemple des épidémies 
qui' frapperaient surtout le bétail, de sorte que, de 
l'avis même des experts, toutes les réserves en viande 
d'un pays pourraient être détruites en une seule nuit. 
D'autre part, la fabrication de cette arme n'impose
rait pas d'aussi lourds sacrifices financiers que la fa
brication de bombes atomiques. 

A l'heure actuelle, les plus grands savants améri
cains effectuent des essais selon un plan détaillé éta
bli par le département de la guerre. Il est tenu comp
te des expériences que les Allemands et les Japonais 
avaient effectuées dans ce domaine, les Alliés pouvant 
se baser sur de précieux documents tombés en leurs 
mains. De nombreuses stations d'essais ont été créées, 
les savants militaires et civils étant d'avis qu'il n'y a 
pas de temps à perdre si l'on veut trouver le moyen 
d'écarter cette menace. 

LE « BOUFFON DE HITLER » 
Heinrich Hoffmann, beau-frère de von Schirach et 

photographe officiel du Fuhrer — qui lui doit d'a
voir fait la connaissance d'Eva Braun, son employée 
— va passer prochainement, devant la Chambre de 
dénazification de Nuremberg. 

Hoffmann, qui se plaisait à s'appeler lui-même « le 
bouffon de Hitler», a connu celui-ci dès 1923. Tra
vaillant alors pour l'agence photographique Keyslone, 
il était allé tirer un cliché du chef du nouveau parti 
révolutionnaire allemand, après le putsch manqué de 
Munich. « Depuis ce moment, conte-t-il volontiers, 
Hitler et moi nous étions des camarades. Je pouvais 
me permettre avec lui toute sorte de plaisanteries. En 
août 1939, à mon retour de Moscou où j'avais ac
compagné le ministre des affaires étrangères, von Rib-
bentrop, pour la signature du pacte germano-soviéti
que, Hitler me demanda si Staline avait vraiment 
l'air d'un ogre. Je lui répondis : « Oui, mon Fuhrer, 
et même je crois qu'il vous mangera. » 

Hitler trouva, paraît-il, cette repartie très drôle... 

LE RADAR ET LES TRAINS RAPIDES 
Le Daily Herald annonce que le radar et la radio

téléphonie contribueront à l'agrément des voyages en 
chemin de fer dans un proche avenir, des quatre 
compagnies principales de chemin de fer britanniques 
viennent de procéder à la nomination d'une commis^ 
sion chargée d'étudier l'installation du radar et de la 
radiotéléphonie dans les trains rapides. Plusieurs sa
vants voyagent quotidiennement pour faire les expé
riences nécessaires. De cette manière, les hommes 
d'affaires pourront rester en contact avec leur bureau 
durant leurs voyages. Le radar pourra également être 
utilisé dans la lutte contre le brouillard. 

HITLER A-T-IL ETE ASSASSINE ? 
Le journal Neues Oesterreich de Vienne annonce 

que le représentant de la T schêcoslovaquie à la com
mission alliée pour la poursuite des criminels de guer
re, général Ecer, a déclaré qu'Adolphe Hitler ne s'est 
pas suicidé, mais a été assassiné par Himmler et 
Gœbbels. Le général Ecer, qui s'appuie sur les décla
rations de l'adjudant de Hitler et de son chauffeur 
Rempke, affirme qu'étant devenu fou au moment où 
la bataille de Berlin entrait dans sa phase finale, le 
Fuhrer a été « liquidé » par ses deux complices. 

BON POINT POUR LA SUISSE 
Le Conseil de sécurité des Nations unies a approu

vé vendredi à Lake-Success le rapport de la commis
sion d'experts sur l'adhésion de la Suisse à la Cour 
internationale de justice. Le rapport, accompagné de 
la recommandation du Conseil de sécurité, va main
tenant à l'assemblée générale. Les milieux de la con
férence sont persuadés que l'assemblée générale l'ap
prouvera sans difficulté. 

Trois conditions sont posées à l'admission de la 
Suisse : elle doit approuver les statuts de la Cour de 
justice ; elle doit prendre tous les engagements pré
vus pour les Etats adhérant à l'art. 95 de la Charte, 
et elle doit contribuer aux frais généraux de la Cour. 
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ÊE CONFEDERE 

Grand Conseil 
SEANCE DE VENDREDI 15 NOVEMBRE 

La loi sur les forces hydrauliques 
Nous avons donné des renseignements sur ce 

projet de loi lorsqu'il fut accepté en premiers dé
bats par la Haute Assemblée au mois de mai. Il 
s'agit d'un nouvel impôt qui permettra à l'Etat 
d'augmenter ses ressources. 

Après quelques interventions, dont, celles de 
MM. Perrodin (Bagnes) et Walther (Sierre), l'en
trée en matière est votée sans opposition. 

Art. 5 : les installations hydrauliques de moins 
de 25 CV ne sont pas soumises à l'impôt spécial. 

M. Walther (Sierre) propose 80 CV ; M. Im-
sand (100) ; M. Escher ajoute un amendement : 
« les installations hydrauliques d'utilité publique» 
en se ralliant au chiffre proposé par M. Imsand. 

Vingt-cinq minutes de discussion sur le mode 
de vote ; vivement les débats sur le projet de rè
glement du Grand Conseil. 

Et finalement, non sans une énergique mise au 
point de M. le conseiller d'Etat Gard, la propo
sition du gouvernement est adoptée. 

La discussion continua encore, ordinairement 
nourrie par M. Walther (Sierre) et la loi sur les 
forces hydrauliques, défendue avec clarté par le 
chef du Département des finances, fut acceptée 
à une forte majorité. i 

Police des routes 
Il s'agit d'introduire un alinéa 7 à l'art. 80 de 

la loi sur la police des routes, ainsi conçu : 
« Les distances entre l'Axe des routes canto

nales ou communales et les constructions pourront 
être réduites si les conditions locales l'exigent, 
mais seulement lorsqu'un plan général d'aména
gement aura été établi d'entente avec le Service 
des ponts et chaussées du Département des tra
vaux publics et homologués par le Conseil d'E
tat. » 

Adopté en deuxièmes débats. 

SEANCE DE RELEVEE 

Dès l'ouverture des débats, M. Peter von Roten 
propose à ses collègues d'abandonner leur jeton 
de présence de l'après-midi en faveur des sinis
trés de Mayen. A l'unanimité, les députés accep
tent. 

La loi sur l'enseignement primaire 
La discussion recommence à l'article 82... et il 

y en a 133. Comme l'a justement dit le président, 
M. Maurice de Torrenté, les députés devront li
miter leurs interventions, s'ils ne veulent siéger 
en séance de nuit. 

Sur proposition de M. Robert Carrupt (Sierre) 
qui demande que la représentation dans la com
mission primaire soit ouverte à tous les milieux 
politiques et de l'industrie et du commerce, le 
nombre des membres de cette commission est por
té de 9 à 12. 

SEANCE DE SAMEDI 16 NOVEMBRE 

Un projet de décret concernant la correction 
de la Sionne sur le territoire des communes d'Ar-
baz, de Grimisuat, de Savièse et de Sion. 

Il s'agit d'une dépense de 536.550 fr. et M. le 
député Constantin (Arbaz) montre que l'impor
tance de ce devis mettra les communes de mon
tagne intéressées dans une situation financière 
difficile ; sans succès... 

Le projet est adopté. 

Naturalisations 
Trois nouveaux citoyens suisses sont acceptés 

après un rapport de M. Victor Cornut (Vouvry). 
Il s'agit de Giuseppe Ferrazini, Italien, domici

lié à Brigue ; Rosa-Maria Lindner, Autrichien
ne, à Martigny-Ville ; Albert-Alphonse Némoz, 
Français, à Vouvry. 

Recours en grâce 
M. Ernest Viscolo (Montana) qui fonctionne 

comme rapporteur, fait un excellent exposé sur 
la situation actuelle du pénitencier et sur le 
« modus vivendi » des détenus. 

Les quatre recours en grâce proposés ont été 
refusés sur préavis du Conseil d'Etat et de la 
commission. 

La loi sur l'enseignement primaire 
Les derniers articles sont liquidés assez rapi

dement. Au cours de la discussion générale, M. 
le député Jules Luisier (Fully) fit une déclara
tion dans laquelle il demande revenir sur l'art. 
23 concernant la durée de la scolarité. 

M. Pitteloud se prononce naturellement contre 
ce renvoi et la proposition de M. Luisier est re
jetée par 54 voix contre 16. 

La loi sur l'enseignement primaire est adoptée 
en deuxièmes débats. 

Et cette session d'automne est terminée. 
« Bon retour dans vos foyers », ajoute M. Mce 

de Torrenté, président dé la Haute Assemblée. 
« Bonne chance à vous, M. Pitteloud, pour les 

prochaines élections ». P. C. 

Celui qui souffre 
des vers... 

laisse inutilement sa santé s'amoindrir. Prenez le VER-
MOCURE, le vermifuge moderne, et vous vous en li
bérerez. Le VERMOCURE est facile à prendre, soit 
sous forme de sirop, pour les enfants, soit en compri
més, pour les adultes. Le VERMOCURE fait dispa-
rattre en peu de jours aussi bien les vers intestinaux 
que les ascarides ordinaires. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

© SAXON - Salle du Casino 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 14 h. 

Assemblée annuelle des Délégués 
de la Jeunesse Radicale Valaisanne 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Nouvelles du Valais 
A p p e l e n f a v e u r d e M a y e n . — Le ha

meau de « Mayen » sur Vionnaz a été complète
ment détruit par l'incendie. Une seule maison 
subsiste. Les récoltes sont anéanties ainsi qu'une 
grosse partie du bétail et du mobilier. Il ne reste 
rien de onze maisons avec leurs granges-écuries. 
Onze familles, dont une avec 14 enfants, sont sans 
abri. Quatre-vingt personnes se sont ainsi trou- : 

vées délogées en une nuit. 
On nous dit que tous les bâtiments incen

diés à Mayen étaient assurés pour la somme de 
230.000 fr. Mais comme les dégâts se monteraient 
à quelque 600.000 fr., on peut se rendre compte 
de la grande détresse des sinistrés, qui ont subi 
des dommages considérables. La plupart des fa
milles seront dans l'impossibilité de reconstruire 
si des secours ne leur sont pas alloués. 

M. Mce de Torrenté, président du Gd Conseil, 
a exprimé ses sentiments de sympathie aux sinis
trés, à la séance de vendredi, tandis que les dé
putés décidaient de renoncer à leur indemnité en 
faveur des victimes. 

M. le conseiller d'Etat Coquoz, accompagné du 
préfet du district et du président de la commu
ne, s'est rendu sur les lieux où il a constaté toute 
l'étendue du dommage ; il a pris contact avec les 
sinistrés pour présenter un rapport au gouverne
ment. 

Le sinistre qui atteint ces malheureux est très 
grave, parce que les assurances sont insuffisantes, 
que les récoltes viennent d'être rentrées, que tout 
est extrêmement cher et que le hameau était un 
des plus pauvres du canton. Une action de se-: 
cours s'organise sous les auspices des autorités du 
district et de la commune. 

Rappelons que les dons en espèces sont à adres-. 
ser à la Banque cantonale du Valais, agence de 
Monthey, compte de chèques I l e 101, les dons 
en nature sont à envoyer à M. Céleste Launaz, 
président de la commune de Vionnaz. 

V e r b i e r . — Assemblée générale du Ski-club 
« Alpina ». — Le SC Alpina de Verbier, dont urj 
clan prédisait la dissolution, a montré, en son àsJi< 

semblée générale dû 14 crt, une vitalité peu ordi
naire par le nombre de participants. Le chapitre 
administratif passa sans accrocs et fut suivi d'une 
discussion fournie et courtoise dont les résultats 
ne pouvaient être plus heureux. Des remercie* 
ments mérités furent adressés au comité sortant 
pour le travail accompli et plus spécialement à 
son caissier Adrien Morend qui ne marchanda 
son dévouement en aucun moment. 

Le comité est renouvelé comme suit : Marcel 
Michelloud, président ; Denis Michellod, vice-
président ; Willy Genoud, secrétaire ; Adrien 
Morend, caissier ; Hermann Fellay, adjoint. 

C'est un comité de bon augure, sous la main 
duquel la marche du club sera certainement pro
gressive. Et, comme cette année, Verbier a l'hon
neur de l'organisation du concours cantonal de 
relai, le 6 janvier prochain. Il a été adjoint au 
comité précédemment nommé les quatre membres 
suivants : MM. Maurice Besson, Louis Deléglise, 
Paul Fellay, André Michaud, avec, comme se
crétaire, le soussigné. 

Nul doute qu'une pleine réussite récompensera 
tout ce comité d'organisation et tout le club, car 
chacun est fermement résolu à mettre sérieuse
ment la main à la pâte. 

Et tout le club unanime, d'un cœur vaillant l'a 
rendu plus beau qu'avant ! 

En avant donc et visons la continuation de nos 
palmes ! P. P. 

J o u r n é e s u i s s e d u t i m b r e . — Chaque 
année, en décembre, l'Union des Sociétés philaté-
liques suisses organise une Journée du Timbre. 
Cette année elle aura lieu dimanche 8 décembre 
afin de permettre aux nombreux adeptes de la 
philatélie d'acheter des timbres Pro Juventute 
pour affranchir leurs correspondances. 

A l'occasion de cette journée, l'Union édite une 
carte spéciale de propagande. Celle de cette an
née est due à M. C. Clausen, artiste bien connu 
de Sion, et représente un joli motif du Valais : 
un facteur postal en route pour un village dans 
les hautes montagnes et à l'arrière-plan s'élève le 
majestueux massif du Cervin. La carte imprimée 
en quatre couleurs trouvera certainement l'appui 
de tous les amis des timbres. 

D'autre part, chaque année, la Direction géné
rale des P T T met à la disposition de l'Union, 
pour cette journée, un cachet spécial. Celui de 
cette année sera utilisé à Sion. Le projet du ca
chet représentant le château de Valère est aussi 
dû à M. C. Clausen. 

Nous espérons que cette année tous les phila
télistes et spécialement les Valaisans achèteront 
volontiers la carte de la journée du timbre puis
qu'elle représente un bout de notre beau Valais et 
quelle servira aussi à le faire connaître dans le 
monde entier. Quant au cachet spécial et la date 
de dépôt pour la correspondance destinée à être 
oblitérée par ce dernier, un communiqué ulté
rieur donnera les renseignements voulus. S. P. S. 

Assemblée annuel le des délégués 

Les délégués des sections de jeunesse radicale 
du Valais sont convoqués en assemblée annuelle 
pour le dimanche 24 novembre à 14 h. au Casi
no de Saxon. L'ordre du jour est fixé dans les 
convocations qui ont été adressées aux prési
dents des sections. La séance est ouverte à tous 
les jeunes membres qui s'intéressent à la vie de 
notre association. Les chargés locaux du journal 
« AGIR » devront être présents, d'importantes 
directives devant leur être transmises. 

Le Comité cantonal 

Fin de l'action Pro d'Ossola 
Une délégation italienne de la Croix-Rouge a 
reçu à Domodossola le 5 crt., les représentants 
suisses du comité Pro d'Ossola. Cet organisme, 
constitué en son temps à Brigue-Naters, s'était, 
fixé pour but d'atténuer selon ses moyens, la dé- . 
tresse survenue dans l'Ossola par suite des vicis- j 
situdes de la guerre. Il s'agissait avant tout de li- j 
vraison d'habits, de vivres et de médicaments. 

La distribution de ces marchandises eut lieu 
par l'entremise de la Croix-Rouge italienne de 
Domodossola avec le concours des autorités lo
cales de cette ville. 

La quête organisée à ce but fournit la somme 
•de Fr. 17.594,85, y compris la participation du 
canton et de la colonie italienne de Brigue et de 
Naters. Le bilan a été vérifié par M. Aloïs Gert-
schen, préfet du District de Brigue, qui en a don
né décharge au caissier, M. Charles Simon, avec 
remerciements pour les services rendus. 

En signe de reconnaissance pour cette aide, et 
aussi pour commémorer le mémorable accueil des 
fugitifs de la vallée d'Ossola par les autorités 
suisses, un témoignage de remerciements et de 
souvenir sur parchemin enluminé, de très beau 
travail artistique, fut offert aux représentants du 
comité pro d'Ossola. 

A cette occasion, don Gaudenzio Cabala et 
Mme Ida Braggio Del Longo manifestèrent en 
termes chaleureux les remerciements de la délé
gation internationale italienne de la Croix-Rou
ge qu'ils représentaient. M. Lolli Rinaldo de la 
même section, était aussi présent. 

A son tour, prenant la parole en italien, M. 
Maurice Kâmpfen, président de la ville de Bri
gue, rappela l'étroite communauté de destinées 
reliant les populations de l'Ossola et du Valais 
limitrophe. 

MM. Ballarini, ancien syndic, et Turatti, vice-
président actuel, représentaient la ville de Do
modossola. On notait en outre parmi les invités 
le Dr Scalera, commissaire principal des servi
ces ferroviaires de sûreté à la frontière, les re
présentants des CFF et de la douane en la per
sonne de MM. Favre et Palli, le président de la 
Société suisse de Domodossola, en celle de M. de 
Carli, et d'autres encore, si bien que cette réu
nion a eu lieu dans l'esprit du meilleur voisina
ge sous le signe du Simplon. 

Sté d'histoire du Valais romand. — 
Les membres et les amis de la SHVR sont invités 
à prendre part à la XLVI1 assemblée de la Sté 
qui aura lieu dimanche 24 novembre à 14 h. 30, 

i à Sion, Hôtel de la Planta. 
| Communications : 1. Mlle Marie-José de Ri-
I vaz : Une bibliothèque valaisanne au 18e siècle; 

2. Dr. Alfred Comtesse: En parcourant l'Armo-
, riûl valaisan. 

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoi
re sont cordialement invitées. 

C o n f é r e n c e s . — Dans la dernière semaine 
de novembre, le Valais romand aura la grande 
faveur d'entendre, dans les principales localités, 
un grand chrétien, paysan de profession, philo
sophe et écrivain à ses heures, M. Gustave Thi-
bon. Il parlera des « Valeurs paysannes et civili
sation moderne » à Grimentz, samedi 23 novem
bre, à Vissoie le 24, à Chamoson le 26 et à St-
Maurice le 29 ; de l'« Amour et mariage » à Sion 
le 24 à 17 h. et à Monthey le 28 ; de « Crise mo
derne de l'amour » à Martigny le 25 et à Sierre 
le mercedi 27 novembre. 

Nos p e t i t s m a l a d e s v o u s r e m e r 
c i e n t . — Le Valais a montré une fois de plus 
que toujours il réserve à ceux de ses enfants que 
frappent la maladie et la pauvreté, sa sollicitude 
attendrie et réaliste. De toute la plaine sont arri
vés à « Fleurs des Champs », par train ou par 
camions, toute une magnifique récolte de fruits 
et légumes. Le Home Ste-Bernadette, qui recueil
le aussi les pulmonaires de notre canton, a eu sa 
part des provisions reçues et il se joint à « Fleurs 
des Champs » pour remercier tous et chacun des 
donateurs. Un merci aux membres dévoués de la 
JAC. 

Cours d e v i n i f i c a t i o n . — Un cours gra
tuit de vinification aura lieu dans les locaux de 
la Station fédérale d'essais viticoles et arborico
les, à Lausanne (Montagibert), le jeudi 5 décem
bre 1946. Le programme de ce cours, faisant sui
te à celui du 27 septembre écoulé, comporte des 
exposés théoriques sur : la désacidification, les 
transvasages et soutirages, les déchets dans la 
manutention des vins, la clarification naturelle et 
artificielle, la mise en bouteilles, les altérations 
des vins, etc. Adresser les inscriptions d'ici au 
samedi 30 novembre à la Station fédérale d'es
sais viticoles, Section a"œnologie, qui enverra le 
programme-horaire du cours. 

Les eaux polluées 
On a beaucoup parlé ces derniers temps de 

l'empoisonnement général des truites du Bas-
Rhône. C'est un fait que cet accident cause un 
préjudice considérable aux fervents de la pêcht 
à la ligne, qui perdront leur enthousiasme et, leur 
patience à fouetter les eaux désormais stériles de 
notre fleuve. Cette nouvelle ne paraît cependant 
pas avoir atteint la commission des finances, qui 
vient de faire augmenter le prix des permis par 
le Grand Conseil, comme si c'était là un procédé 
de cause à effet. La pratique de la pêche est donc 
définitivement condamnée. 

Heureusement qu'une enquête menée à coups 
de râteau concentrique a permis de découvrir le 
coupable dans un patelin de bourgeois des bords 
de la Dranse. Une amende salée ira ainsi arron
dir les recettes d'Etat, et les chevaliers de la 
gaule méditeront La Fontaine devant leur panier 
vide : « Petit poisson deviendra grand, pourvu 
que Dieu lui prête vie ». 

Il était une fois un autre endroit en Valais, 
idyllique, embaumé et poissonneux, où tous les 
pêcheurs agrémentaient leurs journées de miracu
leuses captures : c'était le canal Sion-Riddes. De
puis quelques années tout y est changé : le pois
son y est mort intoxiqué, asphyxié, engluante par 
les eaux des égouts de la bonne ville de Sion. 

Toute l'année, le courageux pêcheur amateur 
qui persiste à croire aux neiges d'antan voit rou
ler dans son lit des bouillons d'eau noire et dé
goûtante, puante à la ronde et désespérément dé
serte. Alors il commente la loi fédérale sur la pê
che, invoquant en vain « l'habile filature » ' qui 
amènera notre service cantonal à mettre fin à 
cette violation scandaleuse. La pêche se meurtj on 
l'agonisé par l'augmentation des taxes et l'incu
rie tolérée de la commune de Sion. 

Il était une fois... oui chacun connaît l'histoire 
de la poule aux œufs d'or. 

F. G., ancien pêcheur. 

Bureau de placement 
— Jeune fille cherche place comme sommelière. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI f 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en mettant .une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

• 

Cnroniqne de Martigny 

Ce soir, au Casino-Etoile 
Sourires et chansons de Paris 

Sous les auspices du Théâtre de Lausanne, se don
nera ce soir lundi, un spectacle ravissant fait de chan
sons, de rythme, de magie du décor et des lumières. 
Ce spectacle est complété par le petit opéra-comique 
de Pergolèse : La Servante Maîtresse. Vous y ver
rez des chansons animées ou des images chantées à 
votre gré. Après Les Trois petits tambours on passe 
à Auprès de ma blonde, etc. 

C'est un spectacle de qualité que nous amène le 
Théâtre de l'Arlequin de Paris. 

Les nouveaux films 
Parmi les films présentés récemment à Lausanne 

et qui attirèrent les foules, citons Jéricho. Cette œu
vre marquante du cinéma français sera présentée à 
Martigny à partir de jeudi et le Casino-Etoile s'en 
est réservé l'exclusivité. 

Martigny I - Chalais I 5 à 0 
Les locaux dominèrent manifestement une équipe 

volontaire et athlétique qui possède, malheureusement 
un jeu assez primaire. Martigny, sans réaliser des per
formances transcendantes, afficha un certain retour 
en forme. Le centre-avant Gollut accomplit l'exploit 
fort rare de marquer les 5 buts et cela d une manière 
impeccable. L'arbitrage fut excellent. Par cette vic
toire, Martigny passe en tête du classement avec Ai
gle, mais avec un match de plus. La rencontre avec 
cette équipe aura lieu à Martigny le 1er décembre 
et constituera le gros attrait de la saison. 

En lever de rideau, les vétérans octoduriens bat
tirent les vieilles gloires de Monthey par S à. 1 dans 
un match comptant pour le championnat valaisan. 

Martigny II, en déplacement à Viège, battit la prê -
mière locale par le score de 4 à 1, résultat tout à 
l'honneur de nos réserves. 

Martigny-Juniors fit match nul à Sierre, tandis que 
Martigny III réussissait également le match nul con
tre la forte équipe de Vernayez. 

Confiserie Pierroz 
Toujours grand choix pralinés Maison, petits fours. 

Répétition de l'Harmonie 
Ce joir, lundi, à 20 heures, répétition partielle 

des cuivres et batterie. 



LE CONFEDERE 

fsalut et adieu au plateau de Salante I 
i. 

Je veux chanter le plateau de Salanfe 
Ses vieux chalets et ses hôtels encor, 
Ses flancs rocheux, puis le col de Suzanfe, 
Le beau Luisiri où fait écho le cor, 
Le col Jorat et celui de Golette 
Où le chamois bondit, prend ses ébats, 
Les hauts sommets à la cime fluette, 
Dents du Midi, la Tour et ses éclats. 
0 beau trésor, joyau de la patrie, 
Toujours je t'aimerai, toujours jusqu'au tombeau 
Je t'aimerai par delà de la vie 
Oh ! oui, toujours, toujours, mon cher, mon beau 

. (plateau. 
2. 

Quand le soleil, au gai printemps s'apprête 
A réveiller la marmotte qui dort, 
0 frais vallon, tu prends un air de fête 
Et lentement fuis les bras de la mort 
Bientôt enfin toute flore s'égaille 
Mettant partout la joie et les couleurs. 
Fini le temps du froid, de la grisaille ! 
L'air est si bon, il enivre nos cœurs. 
0 beau trésor... 

Voici l'été : alors monte à l'alpage 
Le gai troupeau au joyeux carillon. 
Le beau plateau se met vite à la page 

• Tout y est joie, caresses et chanson. 
Avec l'été, tout vibre et tout est vie, 
Et. l'étranger, amant des beaux décors, 
Vient en son sein admirer l'harmonie,. 
Remplir ses yeux de paix, d'azur et d'ors. 
O beau trésor... 

4. 
Puis quand il vient, le beau temps de l'automne, 
Pourtant ingrat, trop froid pour le troupeau, 
Le carillon, ainsi qu'un glas résonne 
Bien à regret, hélas ! sur le plateau. 

, L'herbe rougit ou bien elle se dore, 
Et dans son trou la marmotte s'enfuit. 

.Malgré cela, l'alpe est plus belle encore 
A ce moment, tarit que le soleil luit. 
O beau trésor... 

•k • 5. 
Hélas ! l'hiver recouvre toutes choses 
De son manteau toujours si froid, si blanc; 
Et le plateau, toutes les portes closes, 
Se tait enfin, dort de son sommeil franc. 
Tout n'est pas mort, le derby de Salanfe 
Vient en hiver réveiller le vallon, 
Et cTEmaney jusqu'au col de Clusanfe, 

- L'air se remplit de cris et de chansons. 

O beau trésor... 
6. 

Mais je te vois, ô beau lac de Salanfe, 
Et en esprit je me mire en tes eaux. 
Tout est plus gai, du Jorat à Suzanfe, 
Tes rocs abrupts et mêmes tes coteaux 
Car le beau lac, pour tous est la « lumière », 
Grand réservoir recouvrant tes chalets. 
Tes deux hôtels reprendront leur carrière, 
Un peu plus haut, bien plus près des sommets. 
O mon beau lac, trésor de la Patrie, 
Salut à toi, salut ô « électricité », 
Tu nous vaudras le mouvement, la vie, 
Et je te dis Adieu, adieu, plateau aimé. 

C.B. 
La Golette, septembre 1946. 

Nouvelles suisses 
A propos de voyages en France 

La question des devises 
Ces derniers temps, la presse s'est occupée des 

nouvelles prescriptions françaises, applicables aux 
ressortissants suisses désirant se rendre dans ce 
pays. Comme nous l'apprenons de source compé
tente, certains de ces articles contenaient des in
formations inexactes. Il nous paraît opportun de 
préciser certains points. Les voyageurs se rendant 
en France sont soumis à la législation française 
sur les devises : 

a) Ils peuvent importer en France un maximum 
de 4000 fr. français s'ils se rendent dans la zone 
intérieure, et de 100 fr. français s'ils se rendent 
dans la zone frontière ou s'ils franchissent la 
frontière en automobile. , 

b) Ils doivent déclarer leurs valeurs étrangères 
aux autorités fiscales lors de leur entrée en Fran
ce et les réexporter, ou justifier l'échange de la 
partie manquante au cours légal auprès d'un bu
reau de change officiel. Toute infraction est sé
vèrement punie, 

c/.De plus, l'octroi des visas français est subor
donné, depuis le 15 octobre 1946, à l'acquisition 
au cours officiel de 500 francs français par jour 
de séjour en France, selon un communiqué paru 
dans la presse à la fin du mois de septembre (di
verses dérogations sont toutefois intervenues). 

Cette nouvelle mesure c) complète, mais n'a
broge pas lés dispositions antérieures énUmérées 
sous a) et b). 

Autour du projet du Rheinwald 
Les représentants de la vallée du Rheinwald 

ont fixé leur attitude quant au projet de lac ar
tificiel et communiquent leur résolution : 

« Il y a 5 ans, une landsgemeinde extraordinai
re se réunissait à Splugen et se prononçait contre 
le projet d'établissement d'un grand lac artificiel 
dans le Rheinwald. Aujourd'hui encore, les com
munes du Rheinwald attendent la solution défini
tive que doit prendre le Conseil fédéral et dont 
nous attendons la protection de notre droit. Il est 
de toute urgence que cette désision soit enfin 
prise. Nous, citoyens du Rheinwald, qui sommes 
toujours de l'opinion exprimée alors, repoussons 
le reproche que nous sommes responsables de la 
pénurie d'énergie. Cela ne tient pas à nous que 
la décision n'ait, pas. encore été prise et nous ne 
sommes pas non plus responsables que d'autres 
projets pour lesquels les concessions ont été don
nées depuis longtemps, n'aient pas encore été mis 
en chantier. » . . . 

Sages résolutions 
(Correspondance particulière) 

Nous sommes entrés dans la période particu
lièrement critique pour le grand argentier fédé
ral et ses collègues cantonaux où il s'agit d'éta
blir le budget de l'exercice 1947 et de justifier, 
tant bien que mal, le nouveau déficit présumé, 
avec, bien entendu, les mesures héroïques d'as
sainissement envisagées par les gouvernements 
pour assurer le rapide redressement de l'équilibre 
des finances publiques. Le budget fédéral pour 
1947 prévoit un total de dépenses de l'ordre d'un 
milliard 431 millions de francs et un total de re
cettes qui devrait s'élever à un milliard 159 mil
lions. D'où un excédent de dépenses prévu de 272 
millions de francs. Une nouvelle douche froide ! 

Le Message du Conseil fédéral expose qu'on 
est parvenu à réduire de 25 millions de francs les 
dépenses afférant à la défense nationale. On éva
lue à cent millions l'élévation du produit des 
droits de douane, par rapport aux résultats du 
présent exercice. Les droits de timbre sont appe
lés à fournir un appoint supplémentaire d'une 
quinzaine de millions. Le document officiel in
siste toutefois sur le fait que c'est « à la réduction 
de l'excédent des dépenses qu'il faut s'attacher 
avant tout, car il est indispensable d'arriver à la 
longue à équilibrer le budget sans qu'on doive re
courir à l'emprunt ». Considération d'élémentaire 
bon sens... à la condition stricte que l'on se ré
solve au plus tôt à passer de la théorie à l'action. 

Le Message insiste également avec beaucoup 
de raison sur le fait que le niveau élevé de l 'acti
vité économique nationale, qui a un caractère pu
rement provisoire, doit être mis à profit dans l'in
térêt de l'amortissement de la dette publique. En 
agissant autrement, on courrait le danger de 
manquer l'occasion offerte par la conjoncture ac
tuelle pour réaliser une amélioration « décisive » 
(!?) des finances fédérales et de devoir déployer 
un effort beaucoup plus pénible, par suite de 
l'évolution défavorable des conditions économi
ques. 

Relevons encore cette phrase : « Il s'agit non 
seulement aujourd'hui de mettre de l'ordre dans 
les finances fédérales, mais également de songer 
à l'avenir et de défendre le pouvoir d'achat de la 
monnaie, la capacité de concurrence de notre 
économie, ainsi que la paix sociale ». Chacun ap
plaudira sans réserves à ces vérités premières. 

Mais quand le Message parle de nouvelles éco
nomies à réaliser, conjointement avec une aug
mentation des recettes de la Confédération, cha
cun pensera que la première de ces conditions 
importe beaucoup plus que la seconde, si l'on 
désire vraiment défendre le pouvoir d'achat du 
franc suisse et sauvegarder la capacité de con
currence de notre économie. 

Pour terminer, le Message fédéral, déclare.que 
le e-ouvernement ne donnera force de loi à ses 
arrêtés que lorsque les Chambres les auront ap
prouvés. Cette dernière décision revêt un carac
tère de principe qu'il importe de souligner et 
d'approuver. A plusieurs reprises au cours de la 
guerre, les membres de notre Directoire central 
ont affimé avec insistance qu'ils n'entendaient 
pas user des pleins-pouvoirs un jour de plus qu'il 
ne serait nécessaire pour assurer la défense effi
cace des intérêts supérieurs du pays. Or, les me
sures d'ordre financier et économique sont de 
celles qu'il importe le plus de ne pas soustraire 
au contrôle du parlement. Si le régime démocra
tique tel que nous le pratiquons a été mis en veil
leuse durant tant d'années exceptionnelles, il 
n'est pas contestable que les mesures d'ordre fi
nancier, économique et fiscal sont de celles qui 
ont soulevé les plus vives critiques, le méconten
tement le plus accentué dans les plus larges cou
ches de notre population. Elles ont été acceptées, 
au nom de la raison d'Etat et du salut public, qui 
doit être la loi suprême, selon l'axiome latin, 
Mais le peuple suisse estime que, les canons s'é-
tant tus depuis plus d'une année, il importe de 
revenir à la légalité et de restituer aux Chambres 
et au peuple souverain l'exercice intégral de 
leurs droits constitutionnels. Le Message relatif! 
au budget de 1947 semblerait prouver qu'on s'en 
est rendu compte en haut lieu. Mais ici encore, il 
faut que les faits consacrent la doctrine ! P. 

Les sports 
Skieurs ! Skieuses ! 

(Corr. part.) Dimanche 10 crt a eu lieu la recon
naissance de ia nouvelle piste de descente Thyon-rlgS; 
Mayens de S ion par les experts du ski d'Hérémencè 
et de Sion. Celle-ci, d'un tracé tout nouveau, per
mettra à nos skieurs une descente facile qui les ra
mènera, comme toujours, à l'Hôtel des Plans, Mayens 
de Sion, propriété de M. Fernand Debons. 

Après la visite de la cabane, propriété du groupé 
du CAS de Sion, qui nous a plu sous tous les rap
ports, tant par son confort, sa tenue et ses locaux spa
cieux (dortoirs et réfectoirs), mis à la disposition des 
sportifs, nous avons pu admirer le courage et l'esprit 
d'initiative de nos amis d'Hérémencè qui ont établi 
sur ce beau champ de neige qu'est l'alpage de Thyon, 
un service de luges qui en quelques minutes trans
portent les skieurs, forts et faibles, du plateau de 
l'Alpe à la Cheminée d'équilibre de l'E.O.S., d'où 
seul l'embarras du choix de la piste de descente vous 
laisse hésitant. 

Ce développement sur ce « Coin de terre valaisan », 
l'un des beaux sites d'où l'on jouit d'un soleil et d'un 
panorama rarement égalé, devait se faire pour satis
faire nos sportifsi Cet effort a été réalisé grâce à la 
compréhension des membres du CAS du groupe de 
Sion, par la réfection de la cabane et mieux encore, 
par les skieurs d'Hérémencè qui n'ont pas craint les 
responsabilités pour l'aménagement de la luge. 

Amis de l'Alpe, si vous ne connaissez pas encore 
cette belle région, allez-y, vous en serez ravis et vous 
n'aurez qu'un seul désir : y retourner. 

Nouvelles de l'étranger 

Le moteur essentiel 
M. Paul Reynaud, ancien président du Conseil 

français, vient de faire des déclarations qui méri
tent d'être relevées. Il faut produire toujours da
vantage, a dit cet éminent économiste, en faisant 
confiance à l'initiative privée. Il a exprimé l'o
pinion que son pays, qui s'est redressé tant de fois 
et de façon foudroyante peut « en sortir », mais 
à la condition de prendre le contre-pied de ce 
qui a été fait depuis la libération. Il faut d'abord 
faire un bilan sincère. Les nationalisations, selon 
l'avis exprimé par M. André Philip au congrès 
socialiste du mois d'août, sont utilisées par les 
communistes pour mettre la main sur la structure 
même de l'Etat. Des sottises sans précédent ont 
été commises. Or, il ne faut pas abuser des sotti
ses. Jusqu'en juin 1914, on se servait de ce souf
fre-douleur national qu'était le rentier. Aujour
d'hui, on ne peut plus le déshabiller pour habiller 
le fonctionnaire ou le salarié, parce que le rentier 
est complètement nu. Cependant, un régime d'é-
conomies: serait insuffisant à assurer le rétablis
sement de la situation. Seule une augmentation 
de la production peut apporter le salut. Et pour 
accroître la production, il faut faire confiance à 
l'initiative privée. C'est le moteur essentiel du 
redressement. M. Reynaud a dit, en terminant : 
«iLes Français ont tendance à s'évader de la pro
duction pour se ruer vers les fonctions publiques. 
Il ne faut pas d'étatisation. Il faut un Etat ani
mateur comme dans l'Amérique de Roosevelt, un 
Etat qui prenne fortement en mains l'économie du 
pays, mais n'oublie pas que l'intérêt reste le mo
teur. » 

D e telles paroles méritent d'être méditées, mê
me chez nous. Elles valent en effet sous toutes les 
latitudes et dans tous les temps. Si l'attraction des 
pouvoirs publics n'est peut-être pas aussi aiguë 
en Suisse que chez notre voisine de l'ouest, il est 
en revanche incontestable qu'une tendance de 
plus en plus marquée se manifeste chez nous, en 
vue de brimer l'initiative privée, ce moteur en ef
fet essentiel, mû par l'instinct légitime de l'inté
rêt et de s'en remettre à l'Etat, à l'Etat central au 
tout premier chef, du soin d'assurer son existen
ce et sa sécurité économique. On n'en veut, com
me preuves éclatantes, que ces deux initiatives, 
indépendante et socialiste, sur le « droit au tra
vail ». Que nous proposent-elles en effet? Si el
les devaient être adoptées par le peuple et les 
Etats confédérés, non seulement l'initiative pri
vée, le sens de la responsabilité individuelle, l'es
prit d'entreprise seraient tués dans l'œuf, mais 
c'est l'Etat fédéral comme tel qui devrait assu
mer la tâche inouïe^ inimaginable, de procurer 
du travail à tous les citoyens ! On devine quel 
oreiller de paressé un tel régime constituerait 
pour ceux qui n'ont pas reçu en partage le don de 
l'activité créatrice, mais on peut supposer aussi 
quelles entraves intolérables ce régime propre
ment absurde opposerait à tous ceux qui, au con
traire, professent l'opinion fort raisonnable que 
la prospérité de l'ensemble, de la collectivité est 
fonction de la prospérité des individus. Quant à 
la nécessité de produire, de déployer cette activi
té féconde que seul engendre l'intérêt, on imagi
ne quel handicap fatal elle subirait, le jour.où le 
Conseil fédéral, au lieu de remplir sa mission 
gouvernementale telle qu'elle est déterminée par 
la Constitution, devrait employer le plus clair de 
son temps à procurer du travail aux bras pen
dants. Il devrait s'immiscer dans l'organisation 
interne des entreprises, imposer aux industriels 
et aux commerçants un personnel supplémentai
re, en un mot paralyser les efforts des hommes 
doués d'esprit d'entreprise, des : producteurs au 
vrai sens du terme, pour occuper les amorphes et 
les invertébrés du corps social. Le succès ne man
querait pas d'être complet... dans le sens de la 
déconfiture nationale ! 
. Nous le répétons, les lucides recommandations 

de M. Reynaud-valent aussi bien pour la Suisse 
que pour la grande République voisiné. C'est 
pourquoi notre peuple se doit de répondre «non » 
à ceux qui veulent faire de notre Exécutif fédéral 
le tuteur général de la nation. P. 

A la gloire de la Bourgogne 

Les grandes fêtes annuelles qui se déroulent 
actuellement à eBaune à la gloire du vin de Bour
gogne ont été l'occasion d'une manifestation d'a
mitié franco-britannique. 

Beàùne a,, en ce moment, de nombreux hôtes 
illustres, dont le général de Lattre de Tassigny 
et plusieurs académiciens. Le plus éminent et le 
plus fêté est sans conteste S.E.M. Duff Cooper, 
ambassadeur de Grande-Bretagne. En son hon
neur, la Confrérie du Tàstevin; a offert samedi 
soit, à Nuits-Saint-Georges, dans un vaste cellier 
éclairé aux bougies, une « disnée » comme celles 
que la Bourgogne, avec ses étonnantes ressources 
économiques, peut permettre. 

A la table capitulaire, dominée par une statue 
de Bacchus, M. Duff Cooper présidait, entouré de 
lady Diana Cooper et de MM. Fajveley, grand-
maître de la confrérie, Sarie, préfet de la Côte-
d'Or, le général de Lattre de Tassigny, Georges 
Duhamel, de l'Académie française. Parmi les 
quelque 150 hôtes de la confrérie, dont c'était le 
banquet de « résurrection », on remarquait les 
ambassadeurs du vin de France, M. Paul de Per-
regaux, président de la Chambre de commerce 
suisse en France, et M. van Cordt, pilier des che
valiers hollandais. De temps à autre, pour égayer 
les convives et stimuler leur appétit, le chœur des 
Cadets et Bourgogne entonnait des chansons ba
chiques. ' ,. . , . . . . , - . . 

CE SOIR lundi à 20 h. Vi 
AU CASINO ÉTOILE 

ET 
CPSOUS DE PARIS 

par le 
Théâtre de l'Arlequin 

PRIX DES PLACES de 2 à 4.— (droits en sus) 
Location Gaillard 

Saillon 1 - saxon I 1 à O 
C'est une foule d'environ 700 personnes qui entoure 

le terrain lorsque débute cette partie. Les dirigeants 
et supporters du F. C. Saxon sont tous présents, cer
tains d'applaudir leur victoire. La première mi-temps 
vit une légère supériorité du F. C. Saxon, mais le 
gardien Saillonan ne se laisse pas impressionner. Les 
attaques de Saillon se font plutôt par échappée et à. 
plusieurs reprises l'ailier gauche en position de mar
quer se permet de donner la balle au gardien, et la 
mi-temps est sifflée avec toujours 0-0. Durant la 
deuxième partie, le jeu est plus équilibré et les atta
ques se succèdent de part et d'autre. Les supporters 
de Saxon ne désespèrent pas et il reste 20 minutes à 
jouer. Les joueurs de Saillon, toujours dans lé même 
élan de vivacité et de cran, marque un but par un 
magnifique efort de leur ailier droit. Nous entendons 
alors que des applaudissement et c'est la fin de cette 
partie si attendue et vraiment mouvementée. 

Les joueurs duF. C. Saillon, dans la composition 
suivante sont tous à féliciter. Jean Thurre, Marius 
May, Charly Roduit, Marcel Luisier, Aug. Luisier, 
Meinrad Roduit, Claude Roduit, Gervais Luisier, 
Meunier René, Armand Roduit et Célestin Roduit. 

Relevons également le bon arbitrage de M. Betri-
set. 

Saillon 11 - Saxon 11 1-2 
Avant cete partie Saillon II dut s'incliner mais 

la physionomie de la partie demandait pour le moins 
un mate hnul. M. R. 

* 
Monsieur et Madame Ignace DELALOYE-SPOHN 

et leur fille Liliane, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Gottlieb KUHNIS-DELA-: 

LOYE et leurs enfants Augustin, Jean, Michel et 
Dominique, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Paul DELALOYE-DELA-
LOYE, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Joseph DELALOYE-PISANI 
et leurs enfants, Pierre, Jean-Marc et Robert, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Hans FISCH-DELALOYE et 
leurs enfants, Madeleine, Elisabeth, Jean-Pierre et 
Robert, à St-Gall ; 

Monseigneur Gabriel DELALOYE, à Sion ; 
Rvrde Sœur Marie-Gabrielle DELALOYE, à Fri-

bourg ; ••'.-.• .., - . ••„ ,-,.-, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont 

la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Angèle DELALOYE 
Veuve d'Anselme 

Tertiaire de St-François 

leur très chère mère, grand'mère et parente, décédée 
à Ardon, le 16 novembre 1946, dans sa 68e année, 
munie dés Secours de notre Sainte Religion. 

L'ensevelisement aura lieu à Ardon, le 19 novem
bre 1946, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

t 
Monsieur et Madame César PACCARD, leurs en

fants et petits-enfants, à Lausanne et Martigny -
Bourg ; 

La famille DEVAUD-ACTIS, à Martigny-Ville ; 
ainsi que tous les parents et alliés ont la douleur de 

faire part du décès de 

Monsieur Jean PACCARD 
mort accidentellement dans sa 42e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
19 novembre 1946, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 
9 h. 15. 

Petites annonces 
Mous rappelons à nos lecteurs qu'il n'est pas 
donné l'adresse des personnes ayant inséré 
une annonce sous chiffre. Ceux que cette an
nonce intéresse doivent adresser leur deman
de par écrit au chiffre indiqué et l'adminis
tration du journal la transmettra à qui de 
droit. 

A VENDRE 
en ville de SIERRE, an 

très bon café 
Ecrire à Publicités Sion sons 

chiffres P 12746 S. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

Ecrire sous chiffres 138 à Pu-
blicitas, Martigny. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 b. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 

. Echange. Ecrivez & 
PERRET-RADIO —. LAUSANNE 
PI. Gin du Flou 1 (1er itagi] Ml. > 12 11 

Neufs dep. 15 fr. par mois 

Abonnez-vous m ..Confédéré" 
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EE CONFEDERE 

ON CHERCHE 
pour l'entretien d'an ménage 
soigné de 3 personnes, une 

Jeune FILLE 
ayant du service, sachant un 
peu cuire. Sérieuse et honnête. 
Entrée de suite ou date à con
venir. 

Faire offres avec prétentions 
à Mme Vue M. Duret, négociante, 
Rolle (Vaud). 

LEGUMES 
1er CHOIX 

à vendre (prix par 25 kg.) 
Choux blancs fr. 6.—, choux 
rouges 9.—, choux-raves beurrés 
5.50, raves blanches 3.75, poi
reaux verts 8 50, oignons moyens 
10.—, racines à salade 6.—, ca
rottes nantaises à moelle fine 9.50, 
carottes Jaunes à bouillon 8—, 
céleris pommes 12 50. carottes 
fourragères 15.— les 100 kg. 

Se recommande : 

Maison E. Guillod-Gatti 
Nant-Vally Tél. 72425 

Réclamez partout le Confédéré 

Calorifères 
Fourneaux* potagers 
Différents modèles et pour tous combustibles 

Ustensiles de ménage 

J Tout pour le chauffage f 

Pfefferlé & Cie 

Tél. 21021 Sion Avenue du Midi 
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TIRAGE 

14 DÉCEMBRE 
15 000 lots de Fr. 10, 
1500 . . 15.-j 
1500 . . 20.-, 
1500 
1500 

300 
75 
13 

25.-
30.-

50.-
100.-

500.-
10 . 1000. 

5 000.-
10 000— 

Que devons-nous à 
Séb. Kneipp? 
L 'ense ignement d'une vie 
plus sa ine et 

Kneipp 
le fameux café de malt 

En automne, 
la récolte 
doit être rentrée 

Cela n'est pas moins vrai de l'automne de la vie. 
L'assurance mixte de La BAIolse sert A la fois 
à la constitution d'nn capital et à garantir l'avenir 
de la famille. Elle vous offre la protection de l'as
surance au prix de revient, grâce à nne avanta
geuse participation aux bénéfices calculée selon 
les divers plans établis. 

Demandez renseignements et prospectus, sans en
gagement pour vous. 

L A B A L O I S E Compagnie d'Assu-* " * " « « V I O K l rancea mr la Vie 
fondée en 1864 
Agut giniral pour lei canton de Vaurf et di Valait : 

F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre 

Jos. LUISIER, Martlgny 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 29 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

I 
= 

n 
1 

L e colonel examina Sauvage. 
— Cet homme est votre domestique ? questionna-

t-il. 
— Oh ! non. C'est un ancien zouave retraité ; c'est 

aussi un ancien compagnon de mon père auquel il est 
resté profondément attaché. Ma mère a en lui une 
confiance aveugle, puisqu'elle lui permet le soin de 
veiller, par monts et par vaux, sur son enfant. 

— Ah ! vous avez été dans les zouaves ? fit mon 
interlocuteur en s'adressant amicalement à Bernard. 

— Oui, mon colonel. Je suis resté huit ans là-bas. 
Voici treize mois que je suis de retour. 

— Eh bien ! passez ici quelquefois. Si j ' a i du nou
veau pour Mlle de Borel, je vous chargerai de le lui 
transmettre. 

— Bien, mon colonel ! 
Je serrai longuement la main de l'excellent homme 

avant de le quitter. 
Sa belle ardeur à m'aider m'avait à nouveau re

donné confiance en l'avenir. 
Je n'étais plus seule à m'agiter devant un problème 

difficile, presque insoluble. Quelqu'un d'éclairé, pos
sédant l'expérience voulue et, surtout, ayant toute la-

Reproduction interdit* aux Journaux n'ayant tas 
8f ttmti *MC IÊ Stciiti i n 6 w 8f Uttat (Franc*). 

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE s. Vlonnaz vous offrent une 

maraîchère verte, de 1 " qualité, pour compostaqe et pour toutes cultures, 
actuellement à des CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 
(Livraison rapide, en vrac, par camion ou vagon de 12 à 13 m3) 

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX A LA 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
S I O N 

e t s e s r e v e n d e u r s (exclusivité pour le canton) 

1 gros lot de 5 0 0 0 0 . 
2 lots de consolation 

de Fr. 5 0 0 . -

LOTERIE 
ROMANDE 

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

A louer 
ù St-MauricG 

de 2 pièces, CONFORT. 
S'adresser sous chiffres 37835 

case postale Sowi Oare. 

MAYENS-DE-S10N A VENDRE 

PLACE A BATIR 
parcelle d'environ 4O00 m i , pré au bord de la route les 
Mayens-Thyon, région idéale pour chalets : Moyens d e s 
P lans . Droit de source. 
S'adresser à l'Etude de M H e s Gay & Crjttln, avocats, S lon. 

[ïlalériaun de construction 
à vendre : 

Portes communicantes, portes vitrées, bois dur et 
sapin, fenêtres bois dur et sapin, contrevents, faces 
d'armoire», lavabos eau courante, vidoirs, tuyaux de 
descente de toit. Jute, toile de tente, poutre l l es 
e n 1er BNP e t UNP, toutes dimensions, t er s 
p lats provenant de la démolition du Grand HOtel 
Dent du Midi. 
s adrea88Mr lon. Chapelau & Fils, ctiampary 
en prenant rendez-vous, tél. 44176, de 8 h. à 12 h. 
et de 13 h. à 17 h. 

A vendre : CHALET démonté 
rez-de-chaussée, 1er étage et com

bles, éventuellement avec appareils pour chauffage 
central, dimensions 9.50 m. X 7.80 m. 

Prix: Fr. 10.000.—. 

Faire offre à case postale 34449, Montreux. 

Les nouveaux porte-plume américains 

* * Reynolds Pen" 
garan t i s deux ans sans remplissage d 'encre 

sont ar r ivés . 

Prix : Fr. 34.50 
P R I N C I P A U X A V A N T A G E S : 

Plus de p l u m e qui gratte 
Plus de taches 
P lus de p l u m e qui coule 
Pag beso in de buvard 
Ecrit deux ans avec l e m ê m e remplissage 
6 copies pareil les 
Por te -p lume très léger 
Garantie 2 ans. 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Martigny- Ville Tél. 6 11 19 

QUINCAILLERIE SPORTS 

4. VARONE a* SION 

^ Casino-Etoile, Martigny 

EXPOSITION DE PEINTURE 
DAVID BURNAN0 
DU 16 AU 30 NOVEMBRE 

« Le Confédéré » 

ne tient aucun compte des 

communicat ions anonymes . 

En revanche, il ne révèle jamais l'identité de ses 
correspondants occasionnels, si ceux-ci désirent 
rester inconnus. 

Fr . 7 5 . - p a r m o i s 
pendant 8 mol»... et vous recevrez un 
superbe r p ^ p j ^ j j ^ ^ 

brodé, de l r . qualité. Envols d'échantillons 

"AU TROUSSEAU MODERNE" 
7, Place Longemalle G e n è v e 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 

titude pour agir, avait embrassé ma cause et s'en oc
cupait sérieusement. 

Les renseignements obtenus au sujet de mon père 
réapparaissent d'ailleurs véritablement encourageants. 

Déjà, nos recherches sont aiguillées et il ne s'agit 
plus d'une période de quinze années en arrière à 
franchir dans l'ignorance absolue. 

Non, à présent, j ' a i l'intime conviction que mon 
père vivait il y a peu d'années, et il ne me reste plus 
qu'à retrouver des traces toutes récentes. 

12 juin. 
Dix heures sonnaient exactement quand je suis ar

rivée à la Châtaigneraie, ce matin. 
Il tombait de l'eau à torrents. 
Je m'y suis donc rendue, non à cheval comme d'ha

bitude, dar j 'aurais été inondée, mais en voiture, dans 
notre vénérable Victoria dont le siège du cocher a été 
supprimé, ce qui me permet de la conduire moi-même. 

Ce fut Me Piémont qui m'accueillit dès l'entrée. 
— Vous êtes exacte, mademoiselle Solange ! s'é-

cria-t-il à ma vue. Je ne le suis pas moins : voici un 
quart d'heure que je suis arrivé et j ' en ai profité pour 
faire allumer un bon feu dans la salle afin que nous 
y soyons bien au chaud. 

La salle à manger où il m'introduisit était, en effet, 
bien accueillante. Un grand feu de bois flambait dans 
l'âtre immense et deux larges fauteuils avaient été 
roulés tout auprès. 

— Voyez, fit le tabellion en me montrant la table 
dont la moitié était coquettement dressée et servie. 
M. James Spinder a pensé qu'on ne cause jamais si 
bien que devant un bon pâté et une bouteille de vieux 
vin. Il nous a fait préparer l'un et l'autre. 

— Il est véritablement trop aimable et je le remer
cie vivement, dis-je, touchée de tant d'attention. 

— Il est un peu souffrant, ce matin, mais je pense 
qu'il viendra vous saluer avant votre départ. Voulez-

vous me permettre de le remplacer, en vous faisant 
les honneurs de la table, ma chère enfant ? 

Et Me Piémont poussa devant moi une assiette et 
un petit pain doré. 

La dînette était si imprévue, si appétissante aussi, 
que je ne résistai pas à l'aimable invitation. Je m'at
tablai en face du tabellion et pris ma part des mets 
préparés en notre honneur. 

— Eh bien ! fit-il dès le début, causons en man
geant. Qu'avez-vous donc, mademoiselle Solange, de 
si grave à me demander ? 

J'allais répondre, mais il me parut à cet instant en
tendre marcher derrière moi et je tournai la tête, 
croyant à la présence d'un domestique. 

Il n'y avait personne. Je m'étais trompée ; nous 
étions bien seuls, le notaire et moi, dans la vaste sal
le aux meubles anciens et aux lourdes armures. 

— Je vous écoute, fit le notaire, qui devait croire, 
sans doute, à Une hésitation de ma part. 

Alors, sans tergiversations, j 'attaquai le sujet qui 
me tenait au cœur : 

— Je voudrais savoir exactement, cher monsieur, 
quelles ont été les conditions de vente de la Châtai
gneraie, il y a quinze ans ? 

Le notaire sursauta de surprise. 
— Voici un sujet bien grave et bien vieux pour 

vous, mon enfant, protesta-t-il paternellement. 
— Oh ! je sais bien que je n'ai pas l'âge de deman

der des comptes, repris-je avec fermeté ; mais je ne 
pense pas que, de vous à moi, il y ait le moindre em
pêchement à ce que vous me répondiez. 

— Madame votre mère a dû vous dire... 
— Ah ! non, je vous en prie, laissons de côté ma 

mère, interrompis-je, mutine. Ce n'est pas elle qui 
vous interroge et qui me répond, c'est vous et moi ! 

— Et alors ? 
— Alors, je voudrais savoir si l a Châtaigneraie, il 

y a quinze ans, a été vendue bien effectivement par 
mon père ? 

— Cela ne fait aucun doute, puisque c'est moi-
même qui... 

— Oui, je sais, on dit ça ! 
— Comment, on a dit ? protesta-t-il. 
— On a dit aussi autre chose, continuai-je tran

quillement. Ainsi, on a affirmé que la vente n'avait 
pas eu lieu et qu'en réalité il ne s'agissait que d'une 
vente fictive. 

— Les gens sont idiots qui font courir de tels bruits 
car depuis quatorze ans j 'habite chaque année la Châ
taigneraie. 

— Oh ! vous l'habitez ! Une partie seulement. Et 
encore ! 

— Je l'entretiens. 

— Parlons-en ! m'écriai-je en riant, car, décidé
ment, la stupéfaction du brave notaire m'amusait. 

— Enfin, je touche les fermages et paye les impôts. 

— Comme le ferait n'importe quel régisseur. 

Le front du tabellion se rembrunit ; mes remarques 
éveillaient sa susceptibilité. 

— Où cherchez-vous à en venir, mademioselle So
lange ? Si vous voulez prétendre que je n'avais pas le 
droit de vendre cette demeure à M. Spinder, je suis 
prêt à vous montrer les papiers m'y autorisant. 

— Les titres de propriété, quoi ! Il ne s'agit pas de 
la vente récente, mais de l'autre. 

— Justement, votre père et moi avons tout réglé 
avant son départ. Il m'a donné quittance de tout, je 
suis en règle. 

— Oh ! je n'ai jamais douté de cela, cher monsieur 
Piémont. Je vous tiens pour l'intégrité en personne. 
Je ne veux parler que de la vente réelle ou fictive. 

(à suivre) 




