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Lettre de Berne En passant. 

Economie dirigée ? 
r\ 

Sans Heurs ni couronnes 

(De notre correspondant particulier) 

On doit bien s'attendre à ce que, les grands au
gures de l'extrême-gauche ayant obstinément re
fusé de retirer de la circulation électorale leur ini
tiative sur la réforme économique et les droits du 
travail, l'économie dite dirigée, ou planée subisse 
un important assaut au cours de ces prochaines 
semaines. Déjà tout le désarroi produit dans le 
pays par ce qu'on pourrait appeler la grande cri
se de l'économie électrique a, pour user d'un lan
gage imagé, amené beaucoup d'eau sur le moulin 
des adversaires résolus de l'étatisme centralisa
teur et de la super-organisation bureaucratique. 
Il n'est pas douteux en effet, que si la mise en va
leur de nos forces hydrauliques avait été effectuée 
à temps selon toutes les règles de la prévoyance, 
nous n'aurions pas dû subir les dures res
trictions de toute nature qui ont dû nous être im
posées pour éviter une véritable catastrophe. 

Il est intéressant de relever que le procès de 
l'économie dirigée ne s'instruit pas que dans no
tre pays, au gré de la crise électrique ou de la 
campagne populaire contre la machine de guerre 
de l'extrême-gauche. Tout dernièrement, une vas
te offensive s'est déroulée au Palais Bourbon con
tre le planisme qui sévit dans la grande Républi
que voisine depuis l'occupation allemande, sys
tème de contrainte que l'économie privée de ce 
pays espérait voir disparaître en même temps que 
la libération du i w - -JtJ- ' ' • T ^*"*j;^;ît«o « 5 ^ 

•M^-fjetrtauffer, a déclare : « Le dirigisme per
met de favoriser certaines catégories de consom
mateurs au détriment des autres et de faire jouer 
certaines considérations politiques.» Pour qui 
saisit le sens des mots, il est bien clair qu un tel 
danger menacerait gravement notre petit pays, 
si la majorité du corps électoral commettait 1 er
reur insigne d'approuver l'initiative socialiste le 
18 mai prochain. La constatation a été faite, a la 
Chambre française, que le dirigisme, tel qu il est 
organisé, paralyse le commerce. L initiative de 
l'industrie ne trouve pas les moyens de se mani
fester ; celui-ci n'est plus un exécuteur des or
dres que lui transmet l'organisme auquel il ap
partient. Son travail lui est fixé dans des limites 
précises. Un fabricant de chaussures, par exem
ple ne peut fabriquer et livrer que des articles 
dont les modèles et genres lui auront été assignes ; 
en dehors des tâches qui lui sont confiées il n a 
pas le droit de monter d'autres modèles II en est 
ainsi dans toutes les branches industrielles. Le ré
sultat d'une telle politique engendre fatalement 
des abus. D'une part, le marché noir se trouve 
en quelque sorte-encouragé indirectement, et sous 
le couvert de la légalité, un certain favoritisme 
se développe. C'est ainsi que des tours de iaveur 
dans la répartition des matières premières sont 
réservés à des organisations dont les attaches po
litiques sont bien visibles. Ces injustices soulè
vent des protestations qui, malheureusement, n en 
préviennent pas le retour périodique. Comme 1 a 
exprimé d'ailleurs un autre députe, M. Rolhn.: 
« Les faits prouvent que l'Etat ne peut se substi
tuer aux commerçants pour assurer la distribu
tion des produits. » On en trouve chaque jour la 
preuve dans toutes les régions économiques de no
tre voisine. Dès que la liberté est rendue a un 
produit, celui-ci ne tarde pas à réapparaître sur 
le marché, alors que le rationnement et̂  la taxa
tion ont pour effet de le faire disparaître 

Ainsi, l'expérience de la caporalisation de 1 e-
conomie d'un pays se révèle désastreuse partout ou 
elle s'effectue selon les lois du dirigisme que 1 on 
prétend nous imposer. Mais le peuple suisse es
time et continuera à penser que nous n avons 
pas échappé à la menace totalitaire pour courir 
sur le plan économique aussi bien que dans n im
porte quel autre secteur de notre vie publique des 
aventures condamnées d'avance nar nos meilleu
res traditions de liberté. Ce sera le sens du ver
dict du 18 mai prochain. 

M. le Dr Broccard de Sierre, après dix ans 
d'activité, a donc renoncé à ses jonctions publi
ques. 

Nous avions donné cette nouvelle, il y a quelque 
temps, dans la rubrique des faits-divers, entre un 
feu de cheminée et la chute d'un cycliste ou quel
que chose d'analogue, et nous n'avions pas même 
essayé d'établir un rapport quelconque entre ces 
divers événements. 

Cependant, nous avons ouvert fébrilement plu
sieurs journaux, par la suite, afin de découvrir 
le traditionnel hommage au grand homme. Or, 
jusqu'à ce jour, c'est le silence, un silence écra
sant, total, et qui paraît définitif. 

La « Patrie Valaisanne » il est vrai, a passé 
dans son numéro du 27 janvier, un article auquel 
il ne manquait qu'un liseré noir pour tenir de la 
nécrologie. 

Mais depuis, aucun conservateur ne s'est avisé 
de parler de, l'homme ou de commenter l'œuvre. 

A moins que le mutisme, à l'égal du sommeil, 
ne soit une opinion, il faut avouer qu'une telle 
réserve apparaît attristante. 

M. le Dr Broccard est entré au Conseil commu
nal de Sierre en 1937, et rien en ce temps là ne 
permettait de présager les coups d'éclat qui al
laient marquer son règne. 

La guerre, en entraînant bien des malheurs, 
devait pourtant l'élever subitement au rang des 
grands capitaines. 

Il donna toute sa mesure à la tête de la D. A. P. 
OÙ il briJlg^J01J,LJinX-S^-JajriUtJ.— J - - — 

îl comprit' immédiatement toute l'importance 
de sa mission, ainsi qu'en témoigna sa superbe 
attitude, et il sut communiquer à sa troupe un peu 
de cet allant qui allait lui permettre une ascen
sion rapide. 

Il était vraiment fait pour les sommets, et il est 
tout naturel qu'il ait approché une des sommités 
de ce canton : .. 

Nous avons nommé l'éminent camarade Alex
andre Walther qui donne pour quatre sous dans 
« Travail » la mesure de son intelligence, de sa 
finesse de sa diplomatie, de sa culture, et cela 
une fois par semaine. 

En bon médecin, M. le Dr Broccard entoura de 
soins dévoués ce patient du parti socialiste. 

Et c'est ainsi qu'il se jeta dans la politique a 
corps perdu. . . ., 

S'il ne devint pas président de la Municipa
lité, ce ne fut pas faute d'ambition, mais simple
ment faute de chance. 

Ses amis mettaient décidément beaucoup de 
temps à reconnaître une autorité vraiment rayon
nante et des talents multiples. 

Nul n'est prophète, hélas ! dans son pays, et M. 
le Dr Broccard ne parvint pas toujours à faire 
partager à autrui, l'excellente opinion qu'il avait 
de lui-même. 

A la force du poignet — si l'on veut s'expri
mer de la sorte — il entra à la commission scolai
re où en se poussant un peu il fit choir le Rvd cu
ré de la paroisse. 

Petit accident dont il fut, sans doute, assez con
trit et que nous nous garderons d'attribuer à autre 
chose qu'à la fatalité. 

M. le Dr Broccard ne peut pas voir un siège, en 
effet, sans éprouver le besoin de s'asseoir dessus. 

C'est ennuyeux quand le siège est déjà occupé. 
Il partit bientôt — du pied gauche — à la con

quête des services industriels où il convainquit le 
président d'abandonner la place afin de la pren
dre lui-même. 

Pendant plus d'un an, le Dr Broccard se voua 
sans... compter à la réorganisation des services 
techniques. 

Il donna des ordres au personnel sur ce ton qui 
avait affirmé jadis son prestige à la D. A. P., mais 
à la suite d'une discussion orageuse, comme il vou
lait avoir le dernier mot, il donna sa démission 
dans le dessein subtil de se faire renommer plus 
brillamment encore. 

Il arrive aux meilleurs techniciens de se trom
per dans leurs calculs : 

Les collègues de M. le Dr Broccard qui n'avaient 
Ht %f^àïR¥i\u¥TàolmâVsUa"hUrë- incompris 
qu'à se retirer sous sa tente, à la consternation du 
camarade Alexandre Walther qui reste inconsola
ble. 

Le départ sans fleurs ni couronnes a passe ina
perçu du grand public et c'est dommage. 

M. le Dr Broccard, après une carrière fulgu
rante, méritait une retraite moins rude. 

Il s'attendait à être remercié. 
Mais pas de cette façon! , -, , 
Il a déposé également son mandat de président 

du parti conservateur de Sierre et le voilà donc 
réduit à se consacrer tout entier aux vrais mala
des. . 

Il serait ingrat de le laisser rentrer dans le rang 
sans un mot de gratitude et de compréhension, et 
c'est la raison pour laquelle,-à défaut des jour
naux de droite, le « Confédéré » verse un pleur 
sur la cruauté du sort qui accable M. le Dr Broc
card. . 

Il a fait une mauvaise chute, et ce banal acci
dent nous a causé beaucoup de peine. 

Mais le bon samaritain Walther va, sans doute, 
ramasser la victime. A. M. 

A travers le monde 
Les gifles n'éteignent pas le feu 

Edison venait d'achever sa première lampe à incan
descence quand, par mégarde, le petit Jimmy, qui lui 
servait d'aide, la casse. Le grand savant ne dit rien. 
Au contraire, quelques jours plus tard, il demande au 
petit garçon de porter une deuxième lampe à son la
boratoire. Une revue qui relate l'histoire fait les. cons
tatations suivantes : 

« Savez-vous pourquoi Edison s'est montré si ma
gnanime à l'égard de Jimmy ? A treize ans, au sortir 
de l'école primaire, Edison devient boy dans les che
mins de fer. Quelque temps après il fonde un journal, 
qu'il imprime dans les fourgons ' du « Grand Trunk 
Railroad ». Un jour, par suite d'une maladresse, il 
met le feu au fourgon. C'était grave, c'était presque 
aussi grave que de casser la lampe. 

Le chef de train a claqué le jeune homme sur une 
oreille, puis sur l'autre, et si fort qu Edison en est res
té sourd toute sa vie. 

Cela aussi était grave, et plus grave que de casser 
une lampe. Est-ce que les gifles ont servi à éteindre 
le feu ? Est-ce qu'elles ont été la cause directe des re
mords d'Edison ? Celui-ci devrait être suffisamment 
contrit, sans que ce châtiment brutal ait rien à ajou
ter à ses regrets. » 

Sagesse 
Il y a actuellement, dans la troupe de Jouvet, une 

fort jolie fille dont les charmes ont impressionné un 
gros industriel au point qu'il songe à divorcer pour 
épouser ensuite la dite enfant. 

Jouvet assiste à la chose d'un œil réprobateur. Car il 
a des principes, Jouvet. De bons, d'excellents prin
cipes. 

J- l i -•> ' 1 • ' 

Le mot de la fin... 
Dans une crise de désespoir un jeune homme se 

pend lorsque survient un pasteur qui coupe la corde 
et le sauve in-extremis. Il lui dit combien était cou
pable son acte et lui recommande, si une semblable 
dépression devait à nouveau le surprendre, de lire la 

'Atteint d'une nouvelle crise, il fixe la corde quand, 
tout à coup, il se souvient de la recommandation du 
pasteur. Il ouvre la Bible et lit : « Le Seigneur est mi
séricordieux. Repens-toi ! » 

Nouvelles suisses 
A propos de l'utilisation des 

forces hydrauliques 
La commission du Conseil national pour la re

vision partielle de la loi sur l'utilisation des forces 
hydrauliques s'est réunie à Berne, sous la prési
dence de M. Speiser, conseiller national, le lundi 
3 mars 1947. Le conseiller fédéral Ceho et quel
ques-uns de ses collaborateurs assistaient à la 
séance. . 

La commission a terminé la discussion du pro
jet présenté par le Conseil fédéral. Elle a approu
vé le rapport du Conseil fédéral et, avec quelques 
modifications, s'est ralliée en majorité aux nou
velles dispositions proposées, à l'exception de 1 art 
11 Ce dernier prévoyait d'accorder au Conseil 
fédéral, en cas de recours, le droit d'octroyer, a 
certaines conditions, les concessions relatives aux 
projets les plus importants. . 

La majorité de la commission fut d avis que 
l'existence d'une base constitutionnelle pour cette 
disposition était, pour le moins, douteuse. Or, en 
cas de doute, les dispositions constitutionnelles 
doivent être interprétées restrictivement. ^ 

M le Conseiller fédéral Celio a constate que, 
sans l'article 11, le projet n'accorde plus au Con
seil fédéral le pouvoir légal de pratiquer une po
litique plus active en vue d'assurer 1 approvision
nement du pays en énergie électrique. 

La commission se réunira à nouveau au début 
de la session parlementaire de mars pour tacher 
de s'entendre sur le texte d'une motion ou d un 
postulat invitant le Conseil fédéral a établir e 
projet d'une nouvelle disposition constitutionnelle 
accordant davantage de compétences a la Conte-
dération en ce qui concerne le développement des 
forces hydrauliques. 

Les droits d'eau. 
La crise de l'électricité n'est-elle pas due, avant 

tout, au fait que les cantons et les communes ne 
se soucient pas assez de l'intérêt général, que cha
cun ne songe qu'à ses intérêts limités ? Les com
munes sont quasi souveraines en matière de droits 
d'eau. Elles peuvent accorder ou refuser des con
cessions selon leur bon plaisir. Elles cherchent a 
en tirer le plus grand profit possible, que la de
mande soit présentée par une société privée, ou 
par une usine communale ou cantonale. Des so
ciétés mixtes, c'est-à-dire exploitées avec la par
ticipation financière des cantons et des commu
nes, refusent de mettre leur réseau a disposition 
d'autres entreprises pour le transport de courant 
dont on a un besoin urgent ailleurs. En bref, on 
note une inquiétante absence d'esprit de coopéra
tion entre les producteurs d'énergie. L expérience 
montre que l'intérêt général finit toujours par 
l'emporter. Si les cantons et les communes conti
nuent à ne pas se soucier davantage des besoins 
de la collectivité, ils risquent d'être dépouilles 
par le pouvoir central des droits dont ils font un 
pareil usage. 

Une épizootie dangereuse chez les lièvres 
Il est signalé que dans la région de Bezançon de 

grandes quantités de lièvres périssent. On a constate 
que la mort était due à la Lularêmie maladie qui fit 
son apparition en Amérique et que 1 on appelait d a-
bord peste des rongeurs ; il s'agit d'une épizootie: ex
trêmement sévère, affectant non seulement les lièvres 
mais aussi d'autres rongeurs sauvages La maladie 
porte le nom de Tularémie parce quelle a été diag
nostiquée pour la première fois dans le Comité de lu-
lare en Californie. La maladie est transmissible a 
l'homme; la contagion s'effectue par la piqûre de 
mouches infectées, par les tiques ou par d autres m 
sectes semblables. Il est particulièrement dangereux 
de toucher les viscères ou de recevoir dans les yeux 
des sérosités de l'animal malade ou péri. 

-pïuJ dê'lalenrTravaille:' Sois une femme, pas une 
fille 

À l'industriel lui-même, il tient des discours mora-
lSCl-UC'est le démon de midi qui vous travaille mon 

vieux. Un vilain bestiau... J'ai déjà vu cinquante ty
pes dans votre cas. S'ils cèdent, ou plus exactentent 
si la petite leur cède, fini, lessives cuits: ils sont 
morts.. Le jour du couronnement, d accord : ils ont 
vingt ans de moins. Mais le lendemain ils en ont tren
te de plus. 

Pour charmer A . , 
Eddie Dwyer, propriétaire d'une boite de nuit a 

NeZk, banlieue de New-york, vient de prendre une 
heureuse initiative. rM,,a,„0i 

Il a envoyé tout son personnel, barmen, serveuses, 
dans une école de charme. Tout ce joli monde , a £ 
brendra à sourire, à se montrer courtois, gentil, preve 
nit et à calmer le consommateur le plus irascible. 
Hypnotisme et télévision en Angleterre 

Dernièrement un jeune médecin anglais de 24 ans, 
le Dr. Peter Casson, s'aperçut que ses mains, sa voix 
et ses yeux possédaient un pouvoir hypnotique extraor
dinaire II se consacra à l'hypnotisme et, débarquant 

Londres, il s'adressa à la B. B. C, pour mener a 
lient expériences qu'il envisageait Ceux qui ont 
assisté à ses séances ont pu admirer son*art et saccor 
dent à dire que ce jeune médecin est un des plus Ha 
Ules hypnotiseurs actuels^ 

riences et déformation, lui a fait une large publia e 
Des suiets choisis dans le personnel de la radio fu-
rZi endormis et Peter Casson domina si complete-
Z t t C T o l l ê qu'Us firent ^esmouveme^ 
mi'il leur ordonna d'accomplir. Puis, dans une aer 

par cette puissance surnaturelle, veut s éviter des de 
sagréments avec certains maris jaloux. 
TU» maternité pour les mouches 

naires. 



GPOMFEDEBE 

Les fêtes d'amitié franco-suisse 
à Menton 

De toutes les régions de la Suisse le Comité 
d'organisation suisse reçoit des inscriptions pour 
prendre part aux belles Fêtes de Pâques prochain 
sur la Côtes d'Azur, désirant accompagner les 
groupes. 

Les Fêtes de Menton s'annoncent sous .les plus 
beaux augures et dépassent de loin ce que nous 
avions prévu. Il est naturel que nos populations se 
réjouissent de pouvoir à cette occasion, témoigner 
leur amitié et leur fraternité à leurs amis de 
France. 

Toutes les régions suisses seront dignement re
présentées à ces Fêtes par les groupes invités qui 
sont au nombre de 11 et qui seront là-bas les 
joyeux émissaires de notre belle Helvétie et feront 
connaître par leurs chants et leurs danses de chez 
nous les beautés de nos cantons. 

Ce sont : 
La Société d'Etudiants Stella de Lausanne, la 

Spale Clique de Bâle, le Jodler-Club de Wattwill 
(St-Gall), le Stadtzûrcher Jodlerchôrli avec l'u
nique Terzett féminin, VAlperôsli de Lausanne, 
le Chœur Mixte Romanche de Mamedan (Gri
sons), le Vieux Pays de St-Maurice, la Cha?ison 
du Pays de Vaud, le Chœur qui chante de Fri-
bourg, les Vieux Costumes Jurassiens de Délé-
mont-Ville, l'Orchestre des Accordéonistes de 
Lausanne. 

Le Comité des Fêtes et des Sports de la Ville 
de Menton a.prévu un programme merveilleux et 
grandiose pour ces belles Fêtes qui se déployeront 
dans ce beau cadre merveilleux et chaud du Litto
ral Méditerranéen. 

Vendredi 4 avril : 
Arrivée des premiers groupes participant aux 

Fêtes. 
Samedi 5 avril : 
Arrivée des participants au Grand Rendez-vous 

automobile Suisse-Méditerranée. 
16 h. : Séance d'ouverture du Cycle des Mani

festations de l'Amitié Franco-Suisse. Réception 
des Officiels. Discours de bienvenue. Thé de gala 
offert aux autorités dans les salons du Casino 
Municipal. En soirée représentation folklorique 
dans le halUdu Kursaal-Casino suivi d'un bal po
pulaire. 

Dimanche 6 avril : 
Après les offices religieux, défilé folklorique 

avec la présentation de tous les groupes suisses et 
français. Concours du plus beau groupe. 

15 h. : Fête folklorique sous les palmiers. Pro
duction de tous les groupes. Election des reines des 

_participants_ costumés français et suisses, 
ver du nouveau casino. "Alïràcïions avec lé'"corn 
cours de grandes vedettes du music-hall français. 
Bataille de boules. 

Lundi 7 avril : 

Manifestation aérienne dans le golfe de la 
Paix, par deux escadrilles Normandie-Niémen, 
visite de deux des plus belles unités de guerre 
ancrées dans le golfe de Menton. Baptême de 
l'air. 

15 h. : Bataille de fleurs sur la promenade du 
Midi. Apothéose du printemps. Défilé de chars 
et voitures fleuries. 

j 21 h. : Embrasement de la vieille ville. Feu 
d'artifice tiré sur l'eau. Bals populaires dans tous 
les établissements de la ville. Proclamation des ré
sultats des divers concours. 

Mardi 8 avril : 

Réception à Monaco : visite de la Principauté, 
du Musée océanographique et des jardins exoti
ques. 

21 h. : Grande soirée dans le Stade Louis II. 
* * * 

Amis Valaisans venez nombreux accompagner 
votre beau groupe Le Vieux Pays de St-Maurice. 

Dès aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore 
fait, écrivez à M. Schnorhk, délégué du Vieux 
Pays de St-Maurice ; il vous fournira avec plaisir 
tous renseignements et conditions de ce beau voya
ge. Dernier délai d'inscription, le 15 mars. 

Nouvelles du Valais 

, Une tâche épuisante 
Un soir, Oscar Wilde arrive au cercle. Il a l'air 

épuisé. Comme on lui en . demande la cause : « J'ai 
terriblement travaillé aujourd'hui », répond-il. — 
« Qu'avez-vous donc fait ?» — « J'ai corrigé les é-
preuves de la première page de Salomé. Le matin, j'ai 
enlevé une virgule ; le soir, je l'ai remise. » 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prê ts hypothécaires 
Prê t s sur billets 

Comptes courants - commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour ent repr ises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 
A O S ? P E l î . à FuUJ?> Saillon, Leytron, Chamoson, 

Hiddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz 

L'homme d Etat qu'il faudrait 
en Valais 

. Van Acker, ancien premier ministre de Bel-, 
gique, a prononcé un grand discours public au 
cours duquel il a témoigné de deux qualités maî
tresses chez un homme de gouvernement : le cou
rage et l'indépendance. Se plaignant du trop 
grand nombre de fonctionnaires et du trop grand 
nombres de nominations politiques qui sont faites, 
M. Van Acker a déclaré : « Il faut qu'un fonc
tionnaire puisse être choisi selon sa propre valeur 
et non selon son affiliation à un parti ». 

C'est une règle que tout gouvernement devrait 
appliquer s'il est soucieux du bien général de son 
pays. Que la majorité de notre Conseil d'Etat n'a-
t-elle été composée et ne l'a-t-elle pas cet honneur 
à l'esprit de justice et de progrès comme le minis
tre belge ! 

E l e v a g e d u c h e v a l . — Une expertise 
en vue de l'allocation de primes pour les che- . 
vaux de selle du type demi-sang aptes au servi- ' 
ce militaire, aura lieu au printemps 1947. Elle se 
fera sur les bases suivantes : 

1. La prime fédérale pourra s'élever jusqu'à 
la somme de Fr. 300.— non renouvelable ; elle 
est payée à raison de Fr. 200.— à l'éleveur ou à 
ses ayants-droits et de Fr. 100.— au propriétaire 
au moment de l'expertise. 

2. Seuls seront primés des demi-sang nés et éle
vés dans le pays qui descendent d'un étalon fédé
ral ou d'un étalon reconnu par la Confédération, 
et d'une jument inscrite dans le registre généa
logique d'un syndicat chevalin. Les juments por
tantes peuvent également être primées. 

3. L'origine des animaux devra être établie au 
moyen de certificat d'origine. 

4. Les chevaux à primer doivent être âgés de 4 
à 6 ans. 

5. Les sujets doivent avoir les formes et les 
qualités d'un cheval de selle, une allure correcte, 
de bons membres et mesurer au moins 153 cm. 
sous potence. 

Les chevaux avec queue tronçonnée ne seront 
pas primés. 

Les propriétaires qui ont des animaux rem
plissant les conditions énoncées ci-haut sont in
vités à les annoncer jusqu'au 10 avril 1947, au 
service vétérinaire, Berne 17. Ils joindront à leur 
lettre les certificats d'origine des animaux. 

Après examen de ces documents, le service vé
térinaire communiquera le lieu et la date de l'ex
pertise aux propriétaire des chevaux susceptibles 
d'être primés. 

• nexour &&^*ffîtmLydhè^M^ 
plupart des^ mineurs suisses, principalement du 
Valais, qui étaient partis pour s'engager dans les 
mines de charbon de Belgique, n'avaient pas tar
dé de rentrer au pays, car ils n'avaient pas ren
contré dans le Borinage les conditions qu'ils es
péraient. Mais il en restait encore deux cents qui 
viennent de rentrer en, Suisse, un nouveau con-. 
tingent de vingt mille ouvriers étrangers étant 
arrivé en Belgique. 

« La Chanson Valaisanne » en France 
La Chanson Valaisanne qui a déjà si souvent 

fait entendre à l'étranger la voix de notre can
ton va être une fois de plus la messagère et l ' in J 

terprète du Vieux Pays auprès du public fran-^ 
çais. Elle a été, en effet, appelée à collaborer 
a u x manifestations artistiques, universitaires et 
d'amitié franco-suisse qui se dérouleront ces 
tous prochains jours à Montpellier et de là rayon
neront sur tout le Sud-Ouest de la France. 

La Compagnie d'art dramatique de l'Univer-: 
site de Montpellier, les Escholiers du Langue
doc présente en effet La Servante d'Evolèhe de 
René Morax et Gustave Doret, à la représen
tation de laquelle le nom de la Chanson Valai
sanne est indissolublement attaché. Le groupe 
choral sédunois n'a pas seulement pour mission 
d'apporter à la présentation du spectacle le sens 
de la vérité locale et de l'exécution impeccable 
de la partition dans l'esprit de Doret dont la 
Chanson Valaisanne est le dépositaire et le nom 
de M. Haenni le plus sûr garant, mais il con
tribuera à préparer l'atmosphère de ce drame 
valaisan en se produisant en concert dans son 
répertoire folklorique. 

C'est toute cette activité au service de notre 
pays, de la diffusion artistique des œuvres de 
chez nous pour une cause qui est la plus noble 
de toutes, celle de la musique, que nous avons 
tenu à signaler et pour laquelle nous souhaitons 
le plus heureux succès à la Chanson Valaisan
ne et à celui qui, dans plusieurs ville du Midi 
de la France, sera une fois de plus l'animateur 
et l'interprète, M. Georges Haenni. 

S o c i é t é V a l a i s a n n e d e V e v e y - L'as
semblée générale de la Société Valaisanne de Ve
vey s'est tenue le 26 février, sous la présidence 
de M. Terrettaz. Le comité a été renouvelé et se 
compose comme suit : 

Président : M. T. Terrettaz ; vice-président : M. 
Emile Rimet ; Caissier: M- Georges Liaud ; se
crétaire correspondance : M. Jean Fauchère ; se
crétaire convocations : M. Charly Liaud ; membres 
adjoints : MM. Maurice Buttet et Pean-Pierre 
Veuthey ; vérificateurs des comptes : MM. Jean 
Carroz, Basile Delaloye, et Mme Riesen. 

L'assembée après avoir salué la venue de vingt 
nouveaux membres et avoir entendu le rapport 
du caissier et un exposé du président, se termina 
par le verre de l'amitié et des chants au beau 
Valais. 

Au Théâtre de Sion 
Après le « Maître de forges » allez voir 

« la Haine » 

Vraiment, je me suis bien amusé au Maître de 
forges cette vieille pièce pour laquelle Marcel Pa-
gnol qui doit aimer le paradoxe, éprouve une sor
te de tendresse. 

Tout était agréable à l'œil : les costumes plus 
anciens qu'il n'eût fallu, les personnages, le dé
cor, et il n'y aurait eu que le texte à supprimer 
— un texte ampoulé, pompeux, sublime — pour 
que tout fut parfait. 

Seulement, il n'y aurait plus eu de drame... 
Remarquez d'ailleurs, que si le style de Georges 

Ohnet me semble intolérable, à moins qu'on le 
prenne à la rigolade, en revanche, j 'applaudis 
aux vertus scéniques de la pièce. 

A l'exception du dénouement qui tient plus du 
tableau de revue que de l'art dramatique, elle est 
assez bien construite : 

L'intérêt se soutient et rebondit, d'heureux 
coups de théâtre tiennent le public en haleine, et 
la note comique poussée par M. Moulinet, tem
père heureusement le drame et ménage de sédui
sants contrastes. 

C'est dans la mesure où le roman-feuilleton 
peut être éternel, que le Maître de forges passera 
aux âges futurs. 

Mais il ne continuerait pas à passionner le pu
blic s'il ne jouissait pas d'une architecture heu
reuse. 

Le métier de dramaturge, un métier sûr et doué, 
supplée à l'art. 

C'est bien... fabriqué. 
Il n'empêche que ce Maître de forges qui fait 

du sublime à la petite journée, en se promenant 
en habit dans son existence infortunée excite plus 
notre rate que notre cœur et qu'il demeure hors 
du temps. 

Pour qu'il nous paraisse à ce point cocasse, faut-
il que nous ayons changé depuis le début du siè
cle ! 

Seul Moulinet apparaît comme un type encore 
qu'il soit plus caricatural qu'humain. 

La troupe du Théâtre de Lausanne a interprété 
avec une déconcertante conviction le Maître de 
forges et une fois de plus Claire de Beaulieu a fait 
surgir les mouchoirs des poches. 

On ne saura jamais si les spectateurs sanglo
taient ou s'ils riaient aux larmes. 

* * * 

Avec la Haine que viendront jouer jeudi soir 
trois excellent artistes — Nora Sylvère, Stéphane 
lieues au mélodrame pour jeunes tilles de pen-
sionnat. 

La pièce d'Auguste Strindberg que M. Jean 
Kifhl met en scène est une œuvre âpre et qui ne 
laissera personne indifférent. 

C'est une gageure pour un auteur que de con
centrer l'action sur trois personnages seulement 
et l'on verra avec quelle maîtrise on peut la tenir. 

Est-il besoin de vous présenter les artistes ? 
Nora Sylvère est douée d'un tempérament 

dramatique exceptionnel. Stéphane Audel qui in
carna le Roi David dans les Cheveux d'Absalon 
est un artiste extrêmement sensible et oui vous é-
tonnera par la variété de ses dons, quant à Claude 
Manau que vous entendez souvent à la radio, il 
jouit d'une belle et juste renommée. 

Allez vouir la Haine que la critique lausannoise 
â  accueillie avec faveur non sans marquer l'inté
rêt de cet événement théâtral. 

A. M. 

C h a m o s o n . — Notre active société de mu
sique radicale, l'Harmonie la Villageoise, don
nera son concert annuel sous la direction de M. 
Mce Rouiller de Martignv, le dimanche 9 mars 
à la grande salle de la Coopérative. 

Le programme, composé d'œuvres des meilleurs 
auteurs comporte : 

Marche de Rienzi, R. Wagner. L'Italienne à 
Alger, ouverture, Rossini. Symphonie inachevée, 
1er mouvement allegro, moderato, Fr. Schubert. 
LArtésienne, 2me suite, G. Bizet. Les Patineurs, 
valse, E. Waldtenfel. 

Nous ne doutons pas que nombreux seront les 
amis qui viendont applaudir notre vaillante so
ciété, et qu'un succès mérité récompensera nos 
musiciens de l'effort fourni cet hiver. 

Une comédie en un acte, du meilleur esprit, 
clôturera cette soirée en déridant les plus moro
ses, et une tombola magnifiquement dotée favo
risera de ses largesses les chanceux. 

Signalons que le baptême du nouveau drapeau 
de La Villageoise est fixé au premier dimanche 
de mai. Les toujours généreux amis de la société 
peuvent d'ores et déjà s'adresser à l'un ou l'autre 
des membres du Comité pour soutenir notre corps 
de musique dans cette future manifestation. 

Un i n c e n d i e à Chippis . — Un incen
die qui devint menaçant, à un moment donné, a 
éclaté à Chippis, dans l'immeuble de la boulan
gerie Jeannet. Les pompiers de la localité par-
vinretn non sans difficultés à circonscrire le si
nistre et à protéger le gros bâtiment qui, néan
moins a subi des dégâts importants. Une partie 
du mobilier est restée dans les flammes. 

Les dommages sont couverts par une assuran
ce. 

Pour l'instant, les causes du sinistre ne sont pas 
encore connues. 

Et un a u t r e à Niouc . — Un bâtiment 
comprenant grange et écurie a été complètement 
détruit par le feu à Niouc (Val d'Anniviers). 

L'immeuble était heureusement assuré. Les 
dommages sont d'autant plus importants que tou
tes les provisions sont restées dans les flammes. 
On ne connaît pas les causes du sinistre. 

M o n t h e y . — Conférence. — A l'Hôtel du 
Cerf, vendredi 7 mars, à 20 h. 30, sous les aus
pices de l'Association suisse des employés de com
merce et de bureau, le célèbre professeur Auguste 
Piccard, de l'Université de Bruxelles, fera une 
conférence sur l'énergie atomique. 

Le professeur Piccard est à la fois un illustre 
savant et vulgarisateur étonnant. Il fera un expo
sé accessible à tout le monde. Il parlera, entre au
tres choses, de l'énergie solaire, source de toute 
énergie terrestre, de l'équivalent matière-éner
gie, de la structure de l'atome, de la bombe ato
mique, du mystérieux U 235 ! 

r-^- Y' "^arrLfsLcroverbial, —,— — _ . --_a«J_i?Rti>rov 
et son expose n aura rien de sec, n i ^ e p e d a n t . 

Dans la colonie valaisanne 
de Genève 

Le Cercle valaisan « Treize Etoiles » qui va 
fêter ce printemps le 25me anniversaire de sa 
fondation, a tenu récemment ' son assemblée gé
nérale en son local de la rue de Chantepoulet. 
Le président Jean Kreutzer, après avoir souhaité 
une cordiale bienvenue à chacun, tout particuliè
rement au Groupe des Dames costumées et pré
senté un rapport d'activité des plus substantiels 
et fort apprécié de l'assistance, se fit un plaisir 
de nous annoncer les 20 ans de sociétariat des 
collègues Rey Jérémie et Yost Jean, ces braves 
Valaisans qui pendant 20 ans restèrent fidèles à 
leur drapeau recevront un diplôme lors de la 
grande manifestation qui aura lieu le 26 avril à 
la salle communale de Plainpalais. 

Très émus, ces deux collègues remercièrent 
l'assemblée qui leur fit une touchante ovation. 

On procéda ensuite à l'élection du comité pour 
l'exercice 1947. Le collègue Théodoloz, membre 
du comité, n'ayant pu, pour des raisons profes
sionnelles, accepter une • réélection le choix de 
l'assemblée s'est porté sur M. Marcel Lambiel 
qui fut élu par acclamations. 

Le Comité sera donc constitué comme suit : 
Président d'honneur M. René de Werra ; pré

sident Jean Kreutzer, 19 rue de la Prairie ; vice-
président Antoine Logean ; trésorier Robert Rey-
Mermet ; vice-trésorier Albert Meichtry ; secré
taire Georges Witschard ; vice-secrétaire Au
guste Vocat. 

Membres adjoints : René de Werra, Marcel 
Lambiel, Joseph Dubuis. Vérificateurs des comp
tes Albert Farquet, Joseph Pannatier. Porte-dra
peau Jean Yost, suppléant Frédéric Sermier. 

Les débats se déroulèrent dans une atmosphère 
de franche cordialité et l'assemblée se termina 
suivant la tradition par le chant : Notre beau Va
lais, sous la direction de notre sympathique pré
sident. Gigi. 

.Le Coin des 

ttUlLUTT 

Sur la plage 
Une dame s'assied sans y prendre garde sur une 

paire de lunettes. Elle s'excuse : 
— Oh ! Monsieur, excusez-moi, je viens de m'as-

s'eoir sur vos lunettes. 
— Ce n'est pas grave, elles en ont vu bien d'autres... 

Le testament imprévu 
A Saint-Brieuc, une vieille Bretonne, célibataire, 

bien connue par son originalité venait de trépasser. 
Ses héritiers accourus chez le notaire pour la lec

ture du testament n'ont pas été peu surpris en enten
dant une clause aux termes de laquelle la défunte leur 
enjoint « d'employer sa peau, pour en faire un tam
bour afin d'ennuyer le « diable » faute quoi, elle les 
déshérite au profit de l'hospice. 

En attendant que le diable soit ennuyé, ce sont les 
héritiers qui le sont. 



CE C O N F E D E R E 

Chroniqne de Martigny 
A u Corso 

Dès aujourd'hui, mercredi, deux nouveaux films : 
M. Big est swing, une amusante comédie avec les 
« as » américains du swing, et L'heure du destin, le 
plus remarquable film que l'Amérique ait sorti à ce 
jour sur les Commandos en action contre le Japon. 
Des scènes inouïes que seul le cinéma pouvait monter. 
En tête de la nombreuse distribution : Randolph Scott. 

Statistique paroissiale cathol ique 
Baptêmes : Cretton Jacqueline-Germaine-Hortense, 

d'Alphonse et d'Antoinette Vouilloz, La Bâtiaz. 
Monnet Robert-Joseph, de René et d'Yvonne Bon-

vin, Ville. 
Lambrigger Lucien-Jules-Edouard, d'Adolphe et de 

Bluette-Adèle Dolleires, Ville. 
Bernasconi Danilo, de Raoul et de Louise Michel-

lod, Ville. 
Schwick Marianne-Amélie, d'Adrien-Narcisse et de 

Marthe-Anna Fay, Bourg. 
Bonjour André, de Frédéric et de Suzanne Rey, 

Bourg. 
Sarrasin Nicole, de René et de Lina Délez, Bourg. 
Schmid Marlen-Elisabeth, de Jean et de Louisa 

Mouax, Fully. 
Fogoz Marcelle-Raymonde, d'Emile et d'Irène A-

moos, Bourg. 
Joris Monique-Andrée, de Marcel et d'Odette Fa-

sola, Charrat. 
Pillet Rose-Marie, de Gabriel et de Lucie Mathey, 

La Bâtiaz. 
Delalpye Joseph-Louis, de Julien et d'Andrée Deni-

cole, Bourg. 
Mariaux Andrée-Hortense, d'André et d'Hortense 

Mariaux, Ville. 
Rausis Pierre-André, de Marcel et d'Aline Fu-

meàux, Bourg. 
Tissières André-Bruno, de Georges et de Claudet

te Mathey, Bourg. 
Veuthey Vincent-Georges-Albert, de Georges et 

d'Agnès Cajeux, Dorénaz. 
Guex Marie Madeleine, de Charles et de Joséphi

ne Darbellay, Bourg. 
Voutaz Claude-Etienne, de Cyrille et de Blanche 

Crettex, Sembrancher. 
Mariages : de Saussure Claude, Genève, et Tissières 

Marie-Noëlle, Ville. 
David Marius, Ville, et Fizotti Leonilda, Ville. 
Juilland Armand, Saxon, et Dorsaz Marie-Thérèse, 

Saxon. 
Giroud Joseph, Ville, et Marclay Marie-Louise, 

Troistorrents. 
Rouiller Henri, Ville, et Cretton Charlotte, Ville. 
Mathey Louis, Bourg, et Sarrasin Simone, veuve 

Bossonnet, Bovernier. 
Sépidtures : Magnin Marie-Egyptienne, 1860, Char-

rat. 
Darbellay Jules, 1872, Ville. 
Cachât Jeanine-Ariette, 1939, La Bâtiaz. 
Giroud Marie, 1870, Les Rappes. 
Raisonnier Marie-Joséphine, 1876, Ville. 
Meugnier Antoine-Joseph, 1898, Ville. 
Vairoli Michel, 1925, Bourg. 

B o n n e n o u v e l l e ! 
Le dernier film de Joan Crawford est parlé fran

çais. Ne manquez pas de voir Le roman de Mildred 
Pierce, que l'Etoile a réservé pour vous. C'est un des 
meilleurs films de la saison. 

Important : Interdit aux jeunes gens en-dessous 
de 18 ans. 

T h é â t r e et c o n f é r e n c e 
La location a été ouverte à la Librairie Gaillard 

pour le Maître de forges, que jouera lundi 10 mars 
prochain, la Troupe du Théâtre de Lausanne. De mê
me, la location est ouverte pour la conférence de M. 
André François-Poncet, ancien ambassadeur de Fran
ce à Berlin. 

Pour ces deux manifestations, les billets retenus 
doivent être retirés avant samedi à 17 heures. Passé 
ce délai, ils seront mis en vente. 

G y m d ' h o m m e s 
Samedi soir, assemblée générale à 20 h. 30, au Ca

fé Vaudois. 
Répét i t ion de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition générale. 

Sports. 
•4me D e r b y d ' O v r o n n a z 

Le Ski-Club Ovronnaz de Leytron, vient de fixer 
définitivement au 13 avril prochain son 4me Derby 
d'Ovronnaz, qui cette année, en plus des as suisses 
et français, verra également la participation des Au
trichiens. Cette date du 13 avril a été fixée afin de 
permettre à l'équipe suisse actuellement en Améri
que jusqu'au 6 avril, de pouvoir rencontrer une der
nière fois les grands spécialistes internationaux du 
slalom. 

Sportifs valaisans ! Retenez cette date qui verra 
comme l'année dernière une lutte palpitante entre 
champions français et suisses. 

C o n c o u r s d e sk i d e R i d d e s 
Samedi et dimanche derniers, le Ski-Club de Riddes 

organisait son traditionnel concours annuel de fond, 
descente et slalom. Ce fut une parfaite réussite. Mal
gré les chutes de neige fraîche, l'équipe préposée aux 
pistes y avait apporté un soin minutieux, et le soleil, 
on peu le dire, brilla particulièrement pour ses deux 
journées. Jusqu'au lynx qui fit une apparition rapide 
et réussie pour la plus grande joie des spectateurs. 
Toutes nos félicitations et remerciements aux organi
sateurs de ces magnifiques journées. Amis sportifs re
tenez déjà la date du 20 avril pour le « Slalom géant ». 

L'Echo d'Arby 

Fond: Juniors : 1. Delèze Georges, Nendaz, 26 '23" . 
Seniors : Mayoraz Jules, Hérémence, 45' 30". 
Descente: Juniors : 1. Delèze Georges, 4' 02" 2/& 
Seniors: 1. Bochatay Jean, Salvan, 3' 54". 
Vétérans: 1. Raboud Max, Riddes, 5'08" ; 

Slalom: Juniors: 1. Mathey R., Salvan 99' V». 
Seniors : Coquoz Robert, Salvan, 94" 
Vétérans : Crettenand Gratien, Riddes, 145". 
Combiné 3, Challenge Pelfini Othmar : Junior De

lèze Georges, Nendaz ; 
Seniors : Challenge Fils Maye : Mayoraz Jules, Hé

rémence. 
Combiné II : Juniors : Challenge du Téléférique, 

Mathey Raymond, Salvan. 
Seniors : Challenge Edelweiss, Coquoz Robert, Sal

van. Vétérans : Challenge Café central, Raboud Marc. 
Riddes. 

Interclub : Challenge Amoos Joseph, Ski-Club, Sal
van (attribué définitivement). 

Nouvel! ouveiies suisses 
Chez les Fribourgeois 

L'âne qui n'a pas soif (Du journal L a Gruyère,) 
Le Fribourgeois en a de bien bonnes. Nous a-

vons eu le facile honneur de souligner les élucu-
brat ions d 'un de ses articles int i tulé : « E n t r e ra- . 
d icaux ». Nous avons déclaré que, cont ra i rement 
à ce qu'il p ré tendai t , le par t i r ad ica l - indépendan t 
n ' a nul lement l ' intent ion de « met t re de l 'eau dans 
son vin ». Nous savons que, s'il fait tache d 'huile , 
c'est parce qu'il est v ra imen t popula i re et non 
parce qu'il p ra t ique un « t ravai l de taupe ». N o 
tre confrère estime que tout ce que nous avons 
dit ne signifie r ien. Il est persuadé de connaî t re 
la position poli t ique de not re par t i beaucoup 
mieux que nous-même. Si cela lui fait plaisi... 
Nous l 'avions comparé au singe de la fable qui 
avai t oublié d 'éclairer sa lan terne . Nous aurions 
dû penser à ce proverbe où il est question d 'un 
âne qu 'on ne fait pas boire parce qu'il n ' a pas 
soif. G. G. 

Les vins de l'Etat de Fribourg 
Les enchères des vins de l 'Eta t ont eu lieu sa

medi , en présence d 'un certain nombre d 'ache
teurs. 41.000 litres de Faverges ont été vendus à 
raison de 3 fr à 3 fr. 42 le l i t re ; 16.000 litres d ' O -
goz ont été vendus à raison de 2 fr. 50 à 2 fr. 90 
le l i t r e ; 7100 litres de Bur ignon, de 2 fr. 98 à 
3 fr. 14 le l i t r e ; 11.380 litres d'Epesses (Clos de 
Chapotannaz) , de 2 fr. 80 à 3 fr. le l i tre. 

Singulières méthodes 
L'Office de guer re pour l 'a l imentat ion, et plus 

par t icu l iè rement la Section du lai t et des produi ts 
lait iers, paraissent vouloir r e t a rde r inut i lement 
l ' abrogat ion des mesures de ra t ionnement super
flues. L e consommateur suisse est en droi t d 'exi
ger que les autori tés fédérales renoncent à di
r iger la consommation par tou t où cela pourra i t 
contr ibuer à amél iorer not re aoprovis ionnement . 
On l 'a fait pour certaines catégories de sucre im
por té de Tschécoslovan.uie et pour les produi ts 
fabriqués avec ce sucre ; on vient d e le faire pour 
la v iande de mouton, et le consommateur s'en 
est fort bien t rouvé. Pour quelles raisons s'obsti
ne r à main ten i r le ra t ionnement du lai t en poudre 
et du lai t condensé, s'il est exact que l 'Amér i 
que serait en mesure de l ivrer ces produi ts dans 
les quanti tés voulues ? Pourquoi rétabl ir , à peine 
levé, le ra t ionnement de certains fromages fran
çais, alors que cela ne fait aucun tort à l 'écono
mie suisse et que le consommateur y t rouve son 
avan tage ? 

Pour I assurance vieillesse 
L a société a rgovienne des employés à t ra i te

ments fixes, réunie à A a r a u le 2 mars , ayan t en
tendu un exposé du secrétaire général des fonc
t ionnaires des P . T . T . et douanes , a voté une ré 
solution en faveur de la loi sur l 'assurance-viei l -
lesse et survivants . 

Avant les élections au Conseil d'Etat 
de Zur ich 

Dimanche , trois par t is ont a r rê té leurs listes de 
candida ts en vue des élections au Conseil d 'E ta t 
zurichois. L e par t i rad ica l a décidé d ' approuve r la 
liste bourgeoise de cinq candida ts , soit M. Streuli 
et M. Vater laus , rad icaux , M. Briner , démocra
te, M. Hauser , paysan , tous conseillers d 'E ta t 
sortants , et, comme nouveau candidat , M. Meier , 
conseiller na t iona l paysan , d 'Eglisau, en rempla 
cement de M. Cor rad i , démissionnaire . 

L e par t i socialiste, qui a ac tuel lement deux re 
présentants au Conseil d 'Eta t , a décidé d 'a l ler 
seul à la bata i l le électorale, en refusant tout a p 
pa ren temen t avec d 'aut res par t is , mais de colla
borer avec le Car te l cantonal des syndicats . Il 
présentera comme candida ts les deux conseillers 
d 'E ta t sortants , M M . Hengge le r et Kaegi , puis, 
comme troisième cand ida t socialiste, M. Naegel i , 
secrétaire cantonal du par t i socialiste. 

L e par t i du t ravai l a décidé, à son assemblée 
de Wetzison, de présenter une liste de qua t re 
candida ts , soit un cand ida t du par t i du t ravai l , 
M. Ot to Brunner , et les trois candida ts socialistes. 

Asphyxiées dans une auto 
M m e M a r i e Boschung, de la T o u r - d e - T r ê m e , 

accompagnée de sa fille Anto ine t te , âgée de cinq 
ans, s 'était r endue à Fr ibourg en automobi le 
pour visiter son mar i à l 'Hôpi ta l des Bourgeois. 
Toutes deux ava ient pris place sur les sièges a r 
rières. L a voi ture s 'étant a r rê tée près de la gare , 
g r a n d fut l ' é tonnement du chauffeur de cons
ta ter que M m e Boschung et sa fillette gisaient 
inanimées. On s 'empressa auprès d'elles ; le D r 
Glasson, a idé d 'une infirmière, leur donna les p r e 
miers soins. Elles ava ient subi un commencement 
d 'asphyxie provoqué pa r les gaz d 'échappement , 
dont le tuyau placé sous les sièges étai t défec
tueux. A l 'Hôpi ta l des Bourgeois, on p ra t iqua la 
respira t ion artificielle avec le pu lmotor et elles 
repr i ren t leurs sens. 

Liestal 
Un cambrioleur abattu 

L a police de B â l e - C a m p a g n e ava i t été avisée 
que deux jeunes ga rnements ava ient pro je té le 
cambriolage d 'une auberge près de Sissach et 
trois policiers s 'étaient tenus cachés dans l ' auber
ge. Quand , au milieu de la nui t de lundi à mard i , 
les ma land r in s apparu ren t , le chien de police 
bondi t sur l 'un des intrus qui t i ra qua t re ou cinq 
coups de revolver , sur quoi la police répondi t à 
son tour. Le n o m m é Alf red Opprecht , né en 1923, 
récidiviste connu, a été aba t tu . L e deuxième cam
brioleur a été re joint et a avoué avoir décidé 
avec son complice, de t i rer sur quiconque s 'oppo
serait à leur entrepr ise . L e chien policier a subi de 
graves blessures au cours de la fusillade. 

E T O I L E 

Nouvelles J e I étranger 
Une all iance franco-anglaise 

de cinquante ans 
Voici les pr incipales dispositions du t rai té f ran

co-br i tannique qui a été signé mard i à Dunkerque , 
et qui au ra une durée de c inquante ans : 

1. L a F rance et la G r a n d e - B r e t a g n e s 'enga
gent à a r rê te r d 'un commun accord les mesures 
qui pour ra ien t se révéler nécessaires si l 'Al le
magne adopta i t une poli t ique d 'agression ou p re 
nai t une ini t iat ive qui puisse menacer la sécurité 
d 'un de ces deux pays. 

2. Si la F rance ou la G r a n d e - B r e t a g n e se t rou
vai t de nouveau engagée dans des hostilités avec 
l 'A l lemagne , l ' aut re par t ie prê te ra i t immédia te 
ment tout son appui mi l i ta i re et cela soit que les 
hostilités p roviennent d 'une agression a rmée de la 
pa r t de l 'A l lemagne , d 'une action décidée en 
commun ou de l 'appl icat ion de mesures prescrites 
pa r le Conseil de sécurité de l 'O .N .U. 

3. L a G r a n d e - B r e t a g n e et la F rance se consul
teront en vue de p rendre toutes les mesures néces
saires au cas où l 'A l lemagne manquera i t aux obli
gat ions qui lui ont été ou qui v iendra ien t à lui être 
imposées. . . 

4. L a France et la G r a n d e - B r e t a g n e se consul
teront sur toutes les questions économiques qui les 
intéressent. 

En dehors de ces clauses pr incipales , il existe 
plusieurs st ipulat ions ind iquant que l 'act ion en
treprise pa r la F rance et la G r a n d e - B r e t a g n e en 
vue du t rai té sera cons tamment main tenue en ha r 
monie avec les obligations découlant de la Cha r 
te des Nat ions Unies . 

Il existe certains points de détai l dont la rédac
tion n'est pas achevée. 

Les répercussions internationales 

L a s ignature du t rai té d 'a l l iance f ranco-br i tan
nique aura , de l 'avis des mil ieux poli t iques lon
doniens, toute une série de conséquences dans le 
domaine in ternat ional . Du côté russe, il faut s 'at
tendre à une certaine méfiance jusqu 'au moment 
où la preuve sera faite que l 'a l l iance n'est pas d i 
rigée contre l 'U. R. S. S. 

En ce qui concerne les E ta t s -Unis , on se de 
m a n d e s'ils considéreront cette a l l iance comme 
é tant susceptible de consolider les relat ions an
glo-franco-soviét iques ou comme une col labora
tion plus étroite des deux part ies contractantes 
qui reconnaissent leur position par t icul ière en tan t 
que médiatr ices entre les blocs souvent opposés 
des E ta t s -Un i s et de T U . R. .S. S. 

D 'au t re par t , l ' a t t i tude future du par t i com
muniste français à l ' égard de la nouvel le a l l ian
ce const i tuera un point de repère en ce qui con
cerne l 'évolution de la poli t ique intér ieure de la 
France . On a t tend avec curiosité de savoir si l 'a l
l iance sera suivie aussitôt de résultats pra t iques 
dans le domaine économique. 

Un Suisse ar rê té à Paris 
U n ressortissant suisse, Georges Barbot te , or i 

g inai re de Por ren t ruy , vient d 'ê t re ar rê té , ainsi 
que sa maîtresse. 

Barbot te , qui ava i t gagné la F rance en décem
bre, por teur de 600 pièces d 'or suisses confiées 
pa r un ami pour les revendre au marché para l 
lèle, eut tôt fait d 'exécuter la t ransact ion et, nant i 
d 'une somme de deux mill ions, ne songea plus à 
regagner sa pat r ie . Il pr i t pour maîtresse l 'en
t ra îneuse du cabare t « Le Pa rad i s » qui l ' a ida à 
d i lap ider cette somme. U n mois suffit à cette tâ 
che. 

Sans ressources, Barbot te a t t aqua la géran te 
du « Pa rad i s », mais ne put s 'emparer que d 'une 
serviette contenant 3000 francs, alors qu'il con
voitai t la recette du jour , soit un sac renfe rmant 
200.000 francs. 

Autour des canditatures pour 
T r i este 

L e Giornale délia Sera app rend que l 'U.R.S.S. 
aura i t mis son veto à la nominat ion du général 
Guisan au poste de gouverneur de Tr ies te . Mos
cou soutient celle du général suédois Sandst rom. 

Le Conseil de sécurité de l 'O .N.U. examinera 
vendredi cette question. 

Un écrivain et sa fami l le meurent 
t ragiquement 

L'écr ivain Luis Monta lvor , sa femme et sa fil
le ont péri noyés, l 'automobile dans laquel le ils 
se t rouvaient é tant tombée dans le T a g e , à l 'em
bouchure du bac de Belem Tra fa r i a , à Lisbonne. 

Des ours sèment la te r reur 
dans les Pyrénées 

Des ours affamés ont fait à nouveau leur a p 
par i t ion dans les Hau tes -Pyrénées . Chassés pa r 
le froid et la neige, les p lan t igrades se sont r is
qués jusque dans les vil lages de montagnes : ils 
ont empor té de nombreux moutons 

Des bat tues vont être organisées pour met t re 
fin à la te r reur que les ours font courir dans les 
vil lages pyrénéens . 

UN FILM SENSATIONNEL 

QUI V O U S TIENDRA EN HALEINE 

I 

La plas émouvante, la plus tragique histoire d'amour 

LE ROMAN 
D E 

M I L D R E D P I E R C E 
d'après le roman de James CAIN, avec 

JOAN CRAWFORD 
qui a remporté pour cette création le 
GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION 

I 
MILDRED PIERCE 

a-t-elle tué son mari ? 
Parlé français 

Interdit sous 18 rns 

Dimanche, train du Martlgny-Orilères 

CORSO 

Un nouveau grand film américain réalisé 
avec le concours de la flotte des USA 

L'HEURE DU DESTIN 
Les exploits extraordinaires des 

COMMANDOS à l'attaque du JAPON 
Leur cri de guerre : OUNO HO ! 

o 
R 
S 
O 

CORSO W 
AU CASINO ETOILE 

CONFÉRENCE 
de 

M.François Poncet 
anc. ambassadeur de 

France à Berlin, sur le sujet : 

HITLER, tel que je l'ai connu 

Tournée des Artistes du 
LUNDI I Théâtre de Lausanne 

10 mars | 
L E M A I T R E 
D E F O R G E S 

* 
Madame et Monsieur Biaise CERUTTI-ROH et leurs 

enfants Joseph et Henri, à Granges ; 
Monsieur et Madame Henri ROH-de GOROSTAR-
Z U et leurs enfants Michel et Alice, à Nantes 
(France) ; 

Monsieur et Madame Eugène ROH-ROUVINEZ et. 
leurs filles Anny et Josianne, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Maurice ROH-RIELLE et 
leur fils Raymond, à Granges ; 

Madame Gaspard ROH-VALOTTON et sa fille Ma
deleine, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Albert TSCHOPP-ROH et leurs 
enfants, à Renens ; 

Madame et Monsieur Walter SALZMANN-ROH et 
leur fils, à Sion ; 

Monsieur et Madame Paul ROH-REYMONDEULAZ 
et leur fille, à Winterthour ; 

; Les familles EGGS, ROH, ALBASINI, DAYER, DU-
BUIS, ARBELLAY, GERMANIER VALLOT-
TON et TISSIERES, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie ROH-EGGS 
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et 
cousine, enlevée à leur tendre affection le 4 mars 
1947 dans sa 85me année, munie des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le vendredi 
7 mars, à 10 h. 30. 

Triez pour elle. 

A LOUER à Martlgny-Bourg i 

bel appartement 
ensoleillé, 1er étage, comprenant 3 chambres, 
véranda, cuisine, salle de bains, galetas, cave, 
bâcher. Prix : Fr. 125.— par mois. 

S'adresser à M. Ad. BUSER, matériaux, Martigny-Vllle. 

On cherche à remettre 
dans bon centre de production 

un commerce 
de fruits 

Ecrire sous chiffres 193 àPu-
bltcltas, Martigny. 

A V E N D R E 
30 stères de 

bois de feu 
à fr. 25.- le st. A enlever de suite. 

S'adresser à M. Hermann 
Gaillard, Charrat. 

ON D E M A N D E 

pour de suite, jusqu'au 1er juin. 
Félix Carron, Fully, tél. 63134. 

On offre 

POMMES 
dans les prix suivants, fr. 0.25 à 
0.70 le kg., suivant qualité. 

Berguerand fruits, Saxon 

FIAT 1500 
A V E N D R E 

Superbe occasion, 1939 
ANDRÉ PELLAUD 
Martigny-Brg Tél. 61529 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



LE CONFEDERE 

La Foire Suisse d'Echantillons de 
1947 à Baie 

Prévue pour la pér iode a l lan t du 12 au 22 avri l 
1947, la 31me Foire Suisse d 'Echant i l lons sera en 
tous points d igne de celle de 1946. A en juger 
d 'après les prépara t i f s en cours, elle lui sera mê
me supérieure , t an t en ce qui concerne la quali té 
de l 'offre que l ' envergure même de la manifes
ta t ion. Il semble que les industriels suisses t ien
nen t plus que j amais à présenter à la Foire de 
Bâle des art icles impeccables. Aussi la direct ion 
de la Foire a- t -el le mis tout en œuvre pour que 
les exposants puissent disposer des locaux néces
saires. A cet effet, elle a fait procéder à l ' exhaus
sement d 'une des halles secondaires, située en bor
du re du bâ t iment pr incipal , la dite hal le comptera 
désormais 3 étages. Si l 'on ajoute à cet ag rand i s 
sement les autres t r avaux d 'extension en cours, 
on constate qu 'en comparaison de 1946 la Foire 
de 1947 disposera d 'une superficie supplémenta i 
re de 2000 m2, augmenta t ion appréc iable qui est 

pour t an t loin de répondre à la nouvel le d e m a n d e 
de 10.000 m2, si bien que la direct ion de la Foire 
s'est derechef vue contra inte , faute de place, de 
ne pas donner suite à quelques centaines d ' ins
criptions. 

L 'aspect par t icul ier des cinq dernières foires 
consistait en ceci que l'offre des industries suis
ses orientées vers l ' expor ta t ion dépassait , dans 
une mesure inconnue jusqu 'à ce jour , celles des 
branches s 'occupant pr inc ipa lement de satisfaire 
les besoins intér ieurs du pays. Il en sera de même 
en 1947, et nous verrons les qua t re g randes indus
tries suisses qui v ivent en majeure par t ie de l 'ex
por ta t ion de leurs produi ts — l ' industr ie des m a 
chines et des montres , l ' industr ie é lectro- techni
que, les textiles, la chaussure et la mode — occu
per une place p répondéran te dans la Foire qui 
s 'annonce. Ce sont en tout premier lieu l ' industr ie 
des machines et ses branches annexes qui requiè
rent des locaux considérables, elles revendiquent , 
en effet, l 'ensemble des hal les V I et X I I I (ma

chines) , V I I (machines pour le t ravai l du bois), 
une par t ie de la hal le I X (machines pour l ' indus
trie textile), tandis que la hal le X I est dest inée 
à abr i ter les machines et les fournitures pour les 
arts graphiques . C'est au deuxième et troisième é-
tages de la nouvel le hal le surélevée que seront 
logés la mécanique de précision, les ins t ruments 
de mesure, les appare i l s médicaux et de physique, 
l 'optique et la photographie ; ils y t rouveront la 
place qui leur revient en raison de leur impor
tance croissante et voisineront avec les horloges 
électriques ainsi que les apparei ls à mesurer le 
temps. Cette disposition présente l ' avan tage de 
rapprocher ces branches annexes de l ' industr ie 
pr incipale des machines et d£ l ' industr ie électri
que. Le premier é tage de cette même hal le per
met t ra de donner au groupe des textiles et de la 
chaussure l 'extension voulue, tandis que l 'ancien 
pavi l lon de l 'horlogerie , qui por te désormais le 
t i t re de Création, abr i te ra cette année aussi les 
plus remarquab les nouveautés de la mode. Quan t 

aux autres groupes qu'on' est habi tué à voir à la 
Foire, on les re t rouvera tous représentés à la ma
nifestation de 1947 dans les proport ions où ils l 'é
taient les années précédentes . Seul le groupe des 
jouets et des articles de sport a subi de profondes 
modifications ; il lui a été réservé la halle X V 
(rosental) et la hal le X V I (halle de gymnas t i 
que), de même que les terrains avoisinants où ces 
deux secteurs de l ' industr ie suisse, au jourd 'hu i 
for tement intéressés aux affaires d 'expor ta t ion, 
t rouveront les locaux qui répondent à leur récent 
essor. En règle générale , il a été possible de pro
céder à une concentrat ion plus poussée des dif
férents groupes d'exposition tout en ménagean t 
de plus g rands dégagements , ce qui ne peut qu 'a 
jouter à la clarté de la présentat ion. 

Ce n'est donc pas s 'aventurer que d 'aff i rmer 
que la prochaine Foire d 'Echant i l lons de Bâle 
me t t r a en évidence l ' importance et la va leur de 
l ' industr ie suisse dans la g r ande communauté des 
nat ions. 

La Vespa 
Une nouveauté dans la moto 

Moteur 1 »/< C. V. 
Pente accessible en Ire vitesse 22 % 

» 2me • 13 »/<, 
» » » 3me » 6 % 

Consommation 1 1. aux 45 km. 
LIVRABLE DE SUITE 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

Garage Zufferey, Sierre 
Tél. 5 15 09 • 

A vendre à SIERRE 

{ 2 magnifiques VILLAS 
av. tout le confort moderne, jardin d'agrémt. 

Pour traiter, s'adresser au Bureau d'Affaires 
MARTIN BAGNOUD, à S ierre , té l . 5 1 4 28. 

• PLANTS DE VIGNE 
gre f fes . Tél. 41533 

Pépinières RODUIT, LEYTRON 

ENGRAIS 
Echalas * Tuteurs 

Tourbe 

Edouard Darbeilay - lïlarligny-Bourg 
Tél . 6 1 1 0 8 

A VENDRE à Martigny 

une vigne 
neuve, au coteau, d'environ 
200 m l , à 2 minutes du Pont 
de Rossetan, fumée en 1946. 

S'adresser au Confédéré. 

Domestique 
capable et sérieux, connaissant 
bien le bétail et les chevaux, 
sera i t e n g a g é de su i te 
à de bonnes conditions. 

FELLEY Frères, Domaine du 
Syndicat, Saxon. 

ON CHERCHE 
pour le 15 mars, dans 
restaurant à Genève, 2 bons 

GARÇONS 
de cuisine 

Faire offres Refuge Valalsan, 
22, pi. Cornavin, Genève. 

Jeune 

femme de chamlire 
sachant coudre et repasser e s t 
d e m a n d é e pour ménage soi
gné de 2 personnes, à S e » 
n è v e . Gages 100 à 120 fr. par 
mois selon capacité. 

Entrée de suite. 
Ecrire avec certificats et pho

tographie à Mme Trabold, 141, 
route de Chêne, Genève. 

ON DEMANDE 

d e c a m p a g n e , sachant traire 
et conduire les chevaux. Place 
a l'année. 

S'adresser à Ed. Ançay, Fully. 

Grand cho ix de nou
veaux disques, genre mu
sette, chants, etc., etc., très 
variés. 

M. FeSSler Martigny - Sion 

ON DEMANDE 
pour la saison d'été, une bonne 

sommelière 
dans Café - Tea-Room, parlant 
français-allemand, avec bonnes 
références ; très bonne place, 
du 15 juin au 15 septembre. 

Faire offres sous A. R. 2800 
poste'restante, Sierre. 

Paille de blé 
Paille d'avoine 
Foin et regain 

Fourrages concentrés 
Farines — Tourteaux 

De nouveau l'Aliment SEG 
pour pondeuses et poussins 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

w^W^^w^) 
au CARB0F0RT à 4o/o ou 

CARBEIYIUL à6o/oOU 

TRET0X aii/f./0 

Vente : commerces spécialisés 

S. A. anc. B. Siegfried, Zoflngue 

M M I M M M M M M M M M M M M I M M M M M M M M M H M M M M M M M M M M . » 

Chef de cultures 
Exploitation d'une certaine importance, en 

plaine, cherche gérant, si possible avec 
diplôme école d'agriculture. Situation d'avenir. 
Logement confortable à disposition. 

Faire offres détaillées avec références sous chiffres 
P 2848 S Publlcitas, Sion. 

I 

Magasin de Martigny cherche 

2 vendeuses 
qualifiées dans la branche a l i 
mentat ion. Connaissances de 
bureau exigées pour l'une des 
Jeunes filles. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres R. 713 au bureau du 
journal Le Rhône, Martigny. 

QRAND CHOIX DE 

Sacs de 
Dames 

MAGASIN d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martigny 

• •• 
les boîtiers ronds 
nickelés, à deux piles, 
sont arrivés ; tous autres 
variés ; 
pi l e s de 10 h. SSntis 
et tous genres, fraîches, 
gd débit ; gros et détail. 

Kl. ieSSI8r Martigny Sion 

• N CHERCHE 
de suite 

sommelière 
(débutante pas exclue). Service 

carnotzet 
Faire offres avec copies de 

certificats et photo Hôtel Beau-
Séjour, Champéry. 

Agro-Chimie S. A. 
cherche pour la place de 

S A X O N 

Dépositaire 
sérieux et actif pour la vente de ses engrais 
(riche assortiment pour toutes cultures) 

Faire offres écrites sous chiffres P 3248 S à 
Publicttas Sion. 

M M M M M M t M M i M M M M M M M M M I M M M M M M M I M M M M M M M M M M 

A VENDRE à Sierre : 

MAISON d'habitation 
avec magnifique Jardin potager , arborisé, construction 1941. 

Faire offres chez Martin BAGNOUD, A g e n e e 
immobi l ière , SIERRE, tél. 51428. 

Avis 
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
Occas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — S e r v i c e a domic i le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

IPIEIRIRIEITHRIAIDIIOI 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE - PLACE OARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

« 

E! 

'CS 

3 
Elles avaient été écrites à la fin du carnet et après 

une vingtaine de pages restées blanches. 
— Tu vois... ce sont des dates et des noms de pays : 

le Soudan, le Congo, le Cap, le Couando, le Trans-
vaal. Le Nil, la Mandchourie, tous ces noms suivis 
de dates... En apparence, cela ne veut rien dire ; 
mais, si l'on rapproche ces noms de l'itinéraire suivi 
par ton père depuis quatorze ans, on s'aperçoit que 
ces notes sont terriblement révélatrices. 

De la joie parut sur mon visage. Au fond, j 'étais 
contente de voir que ma mère arrivait à la vérité sans 
que j'eusse été obligée de lui révéler mes propres 
observations. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société dei Gens de Lettres de 
Ftance.l 

En parlant, elle avait achevé de s'habiller. 
— Vois-tu, fit-elle, ces notes au crayon ont été 

écrites par ton père ou par quelqu'un le connaissant 
tout particulièrement, puisqu'on est au courant de 
toutes ses périginations. D'un autre côté, ce carnet, 
te fut remis par un homme qui reçoit chez lui un 
monsieur que ton père a vu à Marseille, il y a quel
ques semaines... Je veux tirer cela au clair sans plus 
tarder. 

— Qu'allez-vous faire, ma mère ? 
— Aller à la Châtaigneraie. 
— Vous ? 
— Pourquoi pas ? N'ai-je pas un prétexte tout 

trouvé : je désire rentrer en possession du portrait de 
ton père et M. Spinder a promis de donner une ré
ponse aujourd'hui. 

—Désirez-vous que je vous accompagne... pour les 
présentations ? offris-je timidement 

Elle se mit à rire.Jamais, encore, je n'avais en
tendu ma mère rire si souvent ! 

Et se posant debout, devant moi, elle me répondit 
gaiement : 

— Mon nom suffira, je pense, à m'ouvrir les portes 
de la Châtaigneraie... Par ailleurs, ai-je si mauvaise 
mine qu'il me faille ta recommandation pour être 
bien reçue ? 

— Oh ! mère, protestai-je, amusée par sa réflexion, 
je n'ai pas voulu dire une chose pareille. 

Puis, la regardant, si fine, si distinguée dans son 
élégant fourreau de satin noir, j 'ajoutai avec émo
tion : 

— Comme vous êtes jolie, maman, avec cette 
expression de joie sur le visage. Comme vous êtes 
touchante, aussi, si fragile dans vos vêtements noirs ! 
Oh ! que je voudrais que mon père se trouvât sur 
votre route, aujourd'hui ! Est-ce qu'il pourrait ré
sister à l'appel doublement irrésistible de votre char
me et de votre tendresse ? 

— Alors, dis-moi bonjour pour me porter bonheur. 
Elle me prit la tête dans ses deux mains et me re

garda avec affection. 
— Brave petite Solange. Pour m'épargner des désil

lusions, tu n'a voulu m'apporter jusqu'ici que des 
certitudes. Ton amour filial pour l'absent que je 
n'avais pas osé entretenir, pourtant, t'a guidée jus
qu'à ton père ; mais des doutes te restent encore et 
tu hésitais à parler... Chasse tes dernières craintes, ma 
Solange : le cœur d'une femme bat aussi fort que celui 
d'une fille ; laisse ta mère agir, c'est son tour... 

En l'écoutant, des larmes m'étaient montées aux 
yeux. Avait-elle donc deviné l'obscure crainte que je 
repoussais depuis la veille, comme si, non contente 
de redouter, en cette occasion, la fierté outragée de 
mon père, je devais appréhender aussi le ressenti
ment de ma mère ? 

Et, pensant à l'absent qui avait tant souffert ou tant 

expié selon que sa conscience lui reprochait ou non 
quelque chose, j 'osai dire : 

— Mère, si le hasard plaçait mon père devant vous, 
est-ce que vous parleriez du passé, dans un sens ou 
dans un autre ?... 

Elle comprit la subtilité de ma demande. 
— Oui, j 'en parlerais, fit-elle gravement. Mais ce 

serait pour demander pardon d'avoir douté... 
— Oh ! merci. 
Un flot de larmes bienfaisantes s'échappa de mes 

yeux. 
Ma mère me serra dans ses bras tendrement. 
— Il faut avoir confiance, ma Solange. L'avenir 

peut être beau ; de longues années nous restent encore 
pour être heureuses. "Sèche tes larmes, le temps de nos 
épreuves va finir. 

Oh ! oui, que cela soit ! Cela doit être ! m'écriai-je 
avec foi. 

Elle redressa, devant la glace, une mèche de ses 
cheveux que nos effusions avaient dérangés. 

— Allons, je pars, fit-elle ensuite. La voiture est 
prête. Dans un quart d'heure, je serai là-bas... 

Quelques secondes après ma mère prenait place 
dans la victoria correctement attelée de deux che
vaux. Auguste et son neveu avaient revêtu la livrée de 
notre maison et se tenaient, impeccables, sur le siège 
de devant. 

(à ïKWTfJ 




