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En passant 

L'amour et la statistique 
Si la statistique est une science à la fois rébar

bative et précise, elle prend, dès qu'on l'applique 
aux sentiments, des développements poétiques. 

C'est à cela que nous pensions, tout à l'heure, en 
lisant un excellent rapport de M. Adalbert Bâ
cher, conseiller communal à Sion, sur la crise du 
logement dans nol>re bonne ville. 

Nous n'avons, personnellement, jamais aimé les 
chiffres, encore que quelques-uns présentent à l'œil 
des pleins et des déliés du plus charmant effet, 
mais sous des dehors séduisants ils cachent trop 
souvent de brutales pensées. 

M. Bâcher, lui, se plaît à les faire parler. 
Or, leur conversation pour instructive qu'elle 

soit ne nous apporte, hélas ! que des sujets de peine. 
Qu'il s'agisse ou du budget de l'Etat ou de celui 

de la commune, on ne peut tirer des chiffres qu'un 
enseignement désabusé. 

Fort heureusement, M. Bâcher ne craint pas de 
se pencher sur des additions ou sur des soustrac
tions et si nous voulons bien le suivre, à pas pré
cautionneux, ce n'est pas sans une sensation de ver
tige. 

Il nous apprend donc que, d'après la statistique, 
il y aurait, depuis la guerre, une pénurie de loge
ments en Suisse alors qu'au début du conflit on 
comptait 35.000 appartements vides dans notre 
pays. 

Et l'amour ? Nous direz-vous. 
Un instant, et nous sommes à vous.. 
Partant de cette constatation, M. Bâcher exami

ne alors la situation de Sion où dès 1930 le Con
seil communal lui-même évoquait déjà la crise du 
logement. 

Il y a quinze ans ! 
M. Bâcher n'a pas l'air de s'étonner de la chose. 
Il ne souffle, en effet, pas mot des interventions 

de M. Paul de Rivaz pour encourager nos autori
tés à assainir les vieux quartiers, à construire des 
logements ouvriers et à s'inspirer d'une politique 
sociale active. 

Pas un mot non plus de cette fameuse rue des 
vaches où les masures dégringolaient sous les re
gards absents de nos édiles. 

Pas un mot de l'apathie et du désintéressement 
qui se sont manifestés au sein du Conseil devant 
ce problème urgent. 

Mais, le silence aussi peut paraître éloquent. 
Il ne s'agit plus, d'ailleurs, de se lamenter sur 

le passé, il s'agit de préparer l'avenir. 
Et l'amour ? insisterez-vous. 
Vous voyez bien que nous y arrivons. 

* * * 
M. Bâcher fait un parallèle entre le nombre des 

mariages célébrés à Sion et celui des nouveaux lo
gements construits, et il s'aperçoit que de 1931 à 
1943 on enregistra 772 unions pour 546 apparte
ments neufs. 

Ainsi, concluerez-vous, 226 couples ont dû cou
cher sous les ponts. 

Eh bien ! non. 
'Tout d'abord, il faut observer que dans la ré

gion, les ponts passent sur le fleuve, les rivières ou 
les torrents. 

Et puis un mariage célébré dans la capitale ne 
représente pas toujours un nouveau ménage pour 
la commune. 

D'un autre côté, écrit M. Bâcher, il y a aussi des 
mariages qui disparaissent. 

En revanche, il y en a d'autres qui viennent 
d'ailleurs s'installer dans la ville. 

Enfin le dernier recensement a révélé que de 
1931 à 1941 inclusivement le nombre des ménages 
a augmenté à Sion de 499 alors que les apparte
ments aménagés durant la même période n'ont at
teint que le nombre de 471. 

Pour les années 1942 et 1943 le nombre des ma
riages dépasse celui des logements nouveaux de 54. 

Par ailleurs on a transformé en bureaux toute 
une série de logements. 

La récapitulation, conclut M. Bâcher, nous don
ne les chiffres suivants : 

Déficit constaté en 1930 : 20 logements. 
De 1931 à 1941 : 28 logements. 
De 1942 à 1943 : 45 logements. 
Appartements désaffectés : 10. 
Soit, au total, 103 appartements. 
Or, en 1944 ce déficit n'a fait que croître et 

embellir. 
M,. Bâcher reconnaît que cette situation a pour 

Sion des « effets extrêmement désagréables et 
préjudiciables » et c'est encore, à notre avis, un 
langage excessivement pondéré si Von se met à la 

place, un court instant, de tous les malheureux 
auxquels on fait voir les étoiles durant leur lune 
de miel ! 

Conflits sans issue, entrave au développement 
normal de la cité, conditions de logements insuffi
santes et malsaines, tout cela constitue un problè
me administratif d'une extrême importance. 

M. Bâcher va plus loin : 
« Cette situation est préjudiciable, par ses entra

ves à l'établissement de nouveaux ménages, de 
nouvelles activités, c'est-à-dire de nouveaux con
tribuables. » 

Voilà un argument qui nous aurait échabpé. 
A la commune on se ferait facilement une raison 

sur les embarras des habitants dont certains crou
pissent dans des logis sans lumière et sans air, mais 
que la ville au moins se pare et se ,. refasse une 
beauté pour aguicher le contribuable ! 

* * * 
Telle est la situation dont M. Bâcher a le coura

ge et la loyauté de souligner la gravité. 

C'est le résultat d'une longue apathie, et l'on ne 
peut que jeter un pleur sur le sort navrant de tous 
ces amoureux qui, après avoir convolé en justes no
ces, doivent trouver un abri sur le divan turc de 
belle-maman, ou alors s'en aller sous des cieux 
plus cléments, eux qui ne songent qu'au septième 
ciel ! 

Derrière les rigoureuses statistiques de M. Bâ
cher on voit bien un amour nu et dépossédé qui, les 
mains sur les yeux, sanglote. 

Pauvre chou, va ! 
Si nous ne redoutions pas d'être mal compris par 

de méchants esprits nous dirions qu'à Sion les 
amoureux, obligés de s'installer dans des logis de 
fortune, sont réellement les uns sur les autres. 

Comment remédier à ce triste état de choses, et 
'•• résoudre enfin la crise du logement ? 

Sur ce point, M. Bâcher émet des considérations 
du plus vif intérêt. 

Nous en reparlerons, si vous le voulez bien, 
dans un prochain article. A. M. 

LA LOI SUR LES CFF 

Avant une votation fédérale 
Est-ce la situation géographique de notre pays, 

son histoire glorieuse, ou une propension naturelle 
à la fatuité, qui font de la Suisse, aux yeux de ses 
ressortissants, le nombril de la terre ? Toujours 
est-il que la modestie n'est pas une qualité spéci
fiquement helvétique. C'est pourquoi il faudrait 
se réjouir du sentiment d'infériorité qu'éprouve le 
Suisse en comparant certaines de ses institutions 
avec -celles de l'étranger. 

Tel est le cas des chemins de fer. Nul n'ignore 
que si les trains suisses sont les plus propres, les 
plus confortables, les plus sûrs et les plus précis 
qui soient, ils coûtent cher. Sans parler des tarifs, 
que l'on a tort de comparer sans tenir compte des 
différences du coût de la vie existant d'un pays à 
l'autre, chacun a présents à l'esprit les énormes sa
crifices consentis par la Confédération, les can
tons, les communes, les porteurs d'actions et d'o
bligations, au profit des chemins de fer privés. 

Chacun pense avec effroi aux charges qui vont 
résulter pour les contribuables de l'assainissement 
des Chemins de fer fédéraux. Et chacun s'imagine 
que les Chemins de fer suisses sont les seuls au 
monde à faire de mauvaises affaires, qu'il serait 
temps de mettre un terme à leurs erreurs de ges
tion, à leurs dilapidations. 

Il est clair que dans toute entreprise où le fac
teur humain joue un rôle prépondérant, les erreurs 
existent. Mais elles semblent être plus rares et plus 
insignifiantes qu'ailleurs dans la gestion des CFF, 
qui est prise en exemple par un grand nombre 
d'administrations étrangères. Nous ne citerons à 
titre de preuve que l'effectif du personnel qui, 
avant la guerre, comparé sur la base du nombre 
de kilomètres-trains, était l'un des plus petits qui 
soient : sur 48 réseaux appartenant à 34 pays du 
vieux et du nouveau monde, les CFF se plaçaient 
sous ce rapport au troisième rang, après la Suède 
et la Hollande ; les chemins de fer italiens dépas
saient de 25 %, les chemins de fer belges de 40%, 
les chemins'de fer allemands et anglais de 50 %, 
les chemins de fer français de 100 % le nombre re
latif d'agents du réseau fédéral. 

Il est prouvé que tous les chemins de fer euro
péens émargent, dans une mesure plus ou moins 
étendue, au budget de l'Etat. Seuls les CFF ont 
été jusqu'ici entièrement abandonnés à eux-mê
mes, obérés même de charges étrangères à leur 
gestion, la Confédération s'étant déchargée sur eux 
de dépenses d'Etat d'un montant qui dépasse au
jourd'hui, avec les intérêts, 1 milliard de francs. 

Tandis que tous les Etats remboursaient aux 
chemins de fer leurs déficits de guerre ou les dé
penses qu'ils avaient assumées au profit de la dé
fense nationale, la Confédération accordait en 
1929 un subside de 35 millions de francs pour cou
vrir un déficit de guerre de 317 millions et des dé
penses extraordinaires de guerre de 459 millions. 

Dénués de capital propre à revenu variable, les 
CFF paient en moyenne 4 % sur leurs emprunts 
obligataires. Leurs charges annuelles d'intérêts et 
d'impôts dépassent 30 francs par mètre de voie, 
tandis qu'elles n'atteignent pas 15 francs sur les 
chemins de fer anglais, 17 francs sur les chemins 
de fer français, 7 francs sur les chemins de fer al
lemands et italiens, 5 francs sur les chemins de fer 
néerlandais et les chemins de fer des Etats-Unis. 
Ajoutons que la Suisse est le seul pays à n'avoir 
pas encore réglé légalement le problème rail-route 
par un partage équitable du trafic. 

Les charges imposées aux Chemins de fer fédé
raux se traduisent nécessairement par des tarifs 
élevés. Il est temps que cette situation prenne fin 
et qu'un dégrèvement de l'entreprise permette une 
répartition plus équitable des frais entre usagers 
et contribuables. Jean de Senarclens. 

.. Ke rendement financier des CFF 
« Si les Chemins de fer fédéraux étaient une en

treprise privée, il y a longtemps qu'ils auraient 
fait faillite ». Voilà une phrase qu'on a pu enten
dre, surtout avant la guerre. Elle est répétée actu
ellement par les adversaires de l'assainissement 
projeté. Mais elle ne convient guère pour appuyer 
les efforts visant à dénationaliser les CFF, 'car des 
chemins de fer en faillite ne serviraient ni les in
térêts économiques généraux, ni les intérêts des 
particuliers. 

Aussi le législateur a-t-il reconnu très tôt que si 
l'on voulait appliquer aux chemins de fer — mê
me si ce n'est pas des CFF qu'il s'agit — la procé
dure normale de poursuites et faillites, les consé
quences seraient désastreuses ; et il a prévu pour 
eux un mode spécial d'exécution forcée. Car même 
le plus petit « tortillard », faisant de mauvaises af
faires, remplit des tâches économiques importantes 
pour sa région et on ne peut simplement le suppri
mer. Sans cette procédure spéciale, nombre de pe
tites lignes auraient été mises aux enchères selon 
la loi sur les poursuites et les faillites ; on aurait 
vendu les rails et les traverses, les locomotives et 
les wagons. Les habitants de la région auraient pu 
aviser eux-mêmes aux moyens d'effectuer leurs 
transports. Mais cette procédure spéciale ne signi
fie pas que les chemins de fer sont à l'abri de tou
te poursuite et qu'ils peuvent vivre aux dépens de 
leurs créanciers ; son but est seulement que, dans 
les limites du strict nécessaire, le chemin de fer 
puisse continuer à fonctionner pour l'intérêt géné
ral. 

Au sujet des CFF, il serait déplacé de parler de 
faillite, car depuis le rachat ils ont payé à peu près 
3 milliards de francs en intérêts de leurs obliga
tions. Ce chiffre de 3 milliards est à peu près aus
si celui de leur capital-obligations. L'intérêt qu'ils 
auraient pu servir par leurs seuls moyens, c'est-à-
dire avec leurs excédents d'exploitation, eût été de 
deux et demi pour cent depuis le rachat. Ils durent 
payer davantage parce qu'à la différence de toute 
entreprise privée, mise en société anonyme, avec 
capital-actions à revenu variable, les CFF n'ont 
reçu aucun capital de dotation lors du rachat. Et 
le capital-actions de toutes les entreprises rache
tées, lesquelles servent un intérêt variable dépen
dant du produit de l'exploitation, fut transformé 
en capital-obligations à intérêt fixe. Enfin les 
CFF durent payer un intérêt fixe sur les obliga
tions qu'ils émirent plus tard pour faire face aux 
dépenses que leur imposait la Confédération. On 
doit reconnaître qu'il n'est pas une entreprise pri
vée qui, durant ces quarante dernières années, au
rait pu faire un effort pareil dans des conditions 
pareilles. Mais cela ne devrait pas servir pour re
procher aux CFF leur caractère d'entreprise publi
que. 

I Pierre Pfefferlé Papeterie, S i o n 
vend et rSparo tous lei Stylos | 

A travers le mon Je 
® Pour mieux voir la nuit. — Selon la radio al

lemande, des savants du Reich ont découvert un pro
duit qui sera d'une grande utilité pour la Luftwaffe. 
Il s'agit d'un liquide, le « Noctam W », qui est intro
duit de nuit dans les yeux des pilotes pour intensifier 
leur acuité visuelle. On déclare que les chasseurs noc
turnes, grâce à ce nouveau produit, parviennent à voir 
les avions ennemis à une distance à fois plus grande. 

© L'avion-fusée Whittle. — Le nouvel avion-fu
sée du capitaine Frank Whittle a terminé ses essais et 
a été livré, en Amérique, à la construction en série. Il 
est sur le point d'intervenir dans la bataille. Selon Reu-
ter, il aurait même fait son apparition sur le front de 
l'ouest, contre les forces du maréchal Model, en Hol
lande. Sa vitesse serait de l'ordre de 800 km. à l'heu
re. Il peut servir, selon les déclarations de son inven
teur, de chasseur et de bombardier à grand rayon d'ac
tion, à condition toutefois de ne pas descendre au-des
sous d'une certaine altitude. Le carburant utilisé serait 
de la paraffine ou encore de la gazoline. Enfin, aucu
ne flamme n'est plus visible de l'extérieur, provenant 
des sorties d'échappement, ce qui a diminué considé
rablement la vulnérabilité de ces appareils, la nuit. 

© Comment éviter les accidents ? — Un exem
ple caractéristique fourni par une fabrique américaine 
montre à quel point un bon éclairage obvie aux acci
dents. Dans cette fabrique, qui occupe un millier d'ou
vriers, le nombre des accidents annuels est tombé à 
425 à 170, après renforcement des installations d'é
clairage. Dans le cas particulier, celui qui a été adopté 
consiste en un éclairage général, doublé d'un éclairage 
local des emplacements de travail. Quant à l'économie 
réalisée, elle est de taille, puisque les frais de la nou
velle installation ont atteint à peine 119 des dépenses 
causées par les accidents de jadis. 

© Pour décentraliser Londres. — Le professeur 
Abercrombie, conseiller au comité de Londres pour 
l'urbanisme, a formulé un plan pour une meilleure ex
pansion du Grand Londres après la guerre. Son but 
est d'empêcher un nouvel accroissement de la popula
tion dans les limites actuelles de la ville et d'exécuter 
un plan de décentralisation et de répartition nouvelle 
des maisons d'habitation et des bâtiments industriels. 

C'est du succès de cette méthode que dépend, dit-il, 
l'allégement du surpeuplement de l'embouteillage de 
la circulation et du manque d'espaces ouverts. Le pro
jet prévoit un Londres bordé de « villes d'expansion », 
séparées, avec leur communauté propre et leur vie civi
que, empêchant que les régions autour de Londres ne 
soient submergées et ne perdent leur cachet dans ce 
qu'il nomme une « mer débordante de faubourgs ano
nymes ». La réalisation de ce plan nécessitera le dépla
cement d'un million et un quart de gens en dix ans 
avec le transfert des activités industrielles en liaison 
avec eux. Cela signifie aussi qu'il faudra construire 
350.000 maisons nouvelles pour les Londoniens hors du 
Londres actuel. 

© Une étonnante reconstruction. — Le New-
York Times annonce que des discussions ont eu lieu 
entre divers gouvernements et les administrations amé
ricaines au sujet de l'envoi par bateaux d'Amérique, 
de villes entières vers les régions ravagées de l'Euro
pe. Des maisons seront construites en particulier pour 
les familles occupées aux travaux de reconstruction. 
Après la guerre, des villes entières de baraques seront 
envoyées dans les régions qui ont souffert de France, 
d'Angleterre et de Hollande, afin que la vie soit sup
portable jusqu'à la fin de la reconstruction définitive. 
Une partie de ce matériel pourra être embarqué im
médiatement, mais la plus grande partie ne sera en
voyée qu'après la guerre. 

© Un pénitencier moderne. — Le pénitencier 
central de Lisbonne, qui renferme plusieurs centaines 
de prisonniers, est une bien étonnante prison; chaque 
prisonnier a sa cellule individuelle, avec lavabo à eau 
courante, un lit propre avec des draps, une grande fe
nêtre donnant sur les jardins, et les plus méritants ont 
l'autorisation d'avoir des réchauds pour faire leur cui
sine. Voilà pour le logement. 

Tout autour des bâtiments centraux se trouvent des 
ateliers de tous genres, admirablement aménagés, où 
les prisonniers non seulement apprennent et pratiquent 
un métier utile, mais arrivent à gagner un peu d'argent 
de poche pendant leur détention et un pécule assez im
portant pour leur libération. Le but visé est de rame
ner les détenus au bien par une vie normale. 

© Quand Balzac écrivait. — Quand il composait 
un roman, Honoré de Balzac s'enfermait dans sa cham
bre pendant six semaines ou deux mois et fermait her
métiquement ses volets. Il travaillait alors 18 h. par 
jour à la clarté de quatre bougies, vêtu d'une large ro
be de chambre de cachemire blanc et la tête recouverte 
d'une calotte de velours noir. Et il buvait du café, en
core du café, toujours du café... 



« L E CONFEDERE 

Les 2mes courses valaisannes 
de relais à ski 

Parfaitement organisées samedi et dimanche par 
le Ski-club Dents du Midi de Champéry, ces cour
ses ont connu le plus complet succès. Tout était im
peccable, depuis la réception de la station, infini
ment cordiale, jusqu'aux tracés des pistes et aux 
détails de l'organisation en passant par l'accueil 
remarquable des hôteliers de la station qui choyè
rent littéralement leurs hôtes tant coureurs que vi
siteurs. 

Si, en catégorie seniors 8, les 2 concurrents, 
les SC Illiez et de Morgins, se livrèrent une lutte 
palpitante, c'est surtout l'âpre bataille entre Saas-
Fée et Champex pour le titre valaisan en catégo
rie à 4 qui retint l'attention. Champex, qui béné
ficie cette année du concours de Max Muller, a-
vait constitué une équipe formidable qui rempor
ta la palme. Sur la forme qu'elle a montrée à 
Champéry, l'équipe des frères Crettex, de Muller 
et de Droz a bien des chances de remporter le ti
tre national dimanche prochain au Righi. Elle 
a fait une grosse impression. 

Voivi les résultats de ces épreuves : 

Cal. A, équipes à 8 coureurs: 1. SC Morgins, 
4 h. 51'08,3, gagne le challenge de l'AVCS (cou
reurs : Crépin Raymond et Gabriel, Défago Ré-
my et Norbert, Monnay Georges, Granger Mau
rice, Rouiller Maurice, Martenet Paul) ; 2. SC 
Illiez, 4 h. 56'52 (Caillet-Bois A., Rey-Mermet G. 
et Ar., Gillabert Art., Udriot Marius et Léonce, 
Perrin Zenon et Donnet Lucius). 

Cat. B, équipes seniors à 4 coureurs: 1. SC de 
Champex I, 2 h. 01 '21, gagne le challenge de 
TAVCS (Droz Robert, Muller Max, Crettex Nes
tor et Georges ; 2. SC Saas-Fée, 2 h. 04'07,1 (lm-
sèng Walter, Bourban Louis, Zurbriggen H. et R.); 
3. SC Champéry, 2 h. 23'58 (Grenon Armand, A-
vanthay Fréd., Mariétan Rémy, Michaud Geor
ges) ; 4. SC Vercorin, 2 h. 27'13,2 (Zuber Albert, 
Chevet Adolphe, Antille Pierrot, Métrailler René); 
5. SC Salvan, 2 h. 28'23,4 (Coquoz Georges, Jac
quier Guy, Petoud Alfred, Coquoz René) ; 6. SC 
Champex II, 2 h. 34'15,1 (Thétaz Camille, Droz 
Louis, Formaz Marcel, Thétaz Louis) ; 7. SC Sus-
ten, 2 h. 35'45,2 (Kuonen Paul. Saillen M., Grand 
Emile, Wissen Victor ; 8. SC Vérossaz, 2 h. 38'23 
(Saillen Ed., Morisod Pierre, Barman René, Cou-
taz Freddy). 

Hors concours : Cp. G. F. 10, 2 h. 26'45,1 (So-
lipz René, von Allmen Fritz, Marlettaz J.-P., C. 
Fournier). 

Cat. C, juniors: 1. SC Zermatt, 1 h. 31*43,1, 
gagne le challenge de la Br. mont. 10 (Kronig Jo
seph, Aufdenblatten, Perren L., Perren G.) ; 2. 
SC Champéry, 1 h. 59'55,1 (Nançoz Joseph, Avan-
thay Marcel, Criblez André, Mariétan Fer.) 

La.distribution des récompenses a été honorée de 
la présence de M. de Chastonay, président de l'A. 
V. C. S., qui souligna la qualité de l'accueil cham-
pérolain et la perfection de l'organisation dans 
tous les domaines. La manifestation à laquelle la 
fanfare de Champéry donnait une note joyeuse fut 
présidée de main de maître par M. Fernand Ber-
ra, président du SC de Champéry. 

De notre correspondant spécial : 

La station de'Champéry s'était faite belle (elle 
y parvient d'ailleurs sans effort) samedi et diman
che pour accueillir l'élite des skieurs du Valais. 
Des drapeaux flottaient à toutes les fenêtres des 
immeubles de la pittoresque grande rue. 

Samedi soir l'événement qui faisait sensation 
était la présence dans la station du champion suis
se de. grand fond Max Muller aux côtés des frères 
Crettex et de Robert Droz. Une « méchante équi
pe »/disaient les connaisseurs. De fait les 4 hom
mes de Champex se révélèrent de grands cham
pions le lendemain et il fallait bien leurs extraor
dinaires moyens pour venir à bout de leurs dange
reux concurrents de Saas-Fée dont Hans Zurbrig
gen était le point de mire ainsi que son homonyme 
Robert. 

Les concurrents se déclarèrent enchantés de l'or
ganisation qui portait la marque du savoir-faire de 
Champéry. MM. Fernand Berra, Georges Exhen-
ry, Emmanuel Défago fils, Emile Avanthey, Ed
mond Perrin, pour ne citer que les artisans princi
paux du succès du Ski-club Dents du Midi, méri
taient bien les compliments du Comité cantonal et 
des coureurs dont le représentant de l'un d'eux dé
clara publiquement : « Nous reviendrons à Cham
péry ». 

Un nombreux public a suivi les concours dont 
l'intérêt ne faiblit pas un instant grâce à la très 
heureuse formule de la course de relais qui est bien 
la plus séduisante qui soit et la plus intéressante du 
point de vue sportif. 

Les juniors de Zermatt firent une formidable 
impression et le record de la journée sur la boucle 
dé""6 krrî. a été battu par l'un d'eux avec le temps 
remarquable de 21'21"3, inférieur au temps de 
Georges Crettex sur la même distance. 

En un mot ce fut un succès qui met une fois de 
plus en évidence la perfection de l'organisation 
champérolaine et l'accueil à nul autre pareil de 
sis intelligents hôteliers. 
• & . 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu elles ne 
s'installent' chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60, Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais Encore la pression américaine 
Au Secrétariat du PRV 

A partir du mardi 9 janvier 1945, le Bureau du 
Secrétariat du Parti radical valaisan (avenue de la 
Gare, à SionJ sera ouvert de 9 h. à 11 h. 30 au 
lieu de 8 h. 30 à 11 h. 30. 

Nous rappelons que des rendez-vous peuvent 
être pris l'après-midi en téléphonant le matin (tél. 
2 16 53). Le Secrétaire. 

t M a u r i c e d e C o u r t e n . — C'est avec un 
vif chagrin que nous venons d'apprendre la mort 
due à une crise cardiaque de M. Maurice de Cour
ten, ingénieur rural adjoint au Service des amélio
rations foncières du canton de Vaud, à Lausanne. 

Originaire du canton du Valais et diplômé de 
l'Ecole polytechnique fédérale, M. de Courten 
était entré en 1920 au Service de l'Etat de Vaud en 
qualité d'ingénieur rural au Département de l'a
griculture, de l'industrie et du commerce. 

M. de Courten a présidé la Société valaisanne 
de Lausanne. Il était chargé de cours à l'Ecole 
d'ingénieurs de Lausanne. 

Au service militaire, il avait atteint le grade de 
colonel d'artillerie. La mort est venue le surpren
dre au service de son pays, à la tête du régiment 
d'artillerie dont il avait le commandement. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 
— Les honneurs militaires seront rendus à Sion, 

le mercredi 10 janvier. 

L e r é g i m e d e s r é j o u i s s a n c e s p u b l i 
q u e s . — Le Conseil d'Etat du Valais vient de 
prendre un important arrêté sur les réjouissances, 
publiques : 

Les bals masqués, mascarades, travestissements 
et cortèges de carnaval sont provisoirement inter
dits. Toute danse est interdite durant le temps du 
Carême et de l'Avent. Durant la période compri
se entre Noël et le mercredi des Cendres, ainsi 
qu'à l'occasion des fêtes patronales, les bals peu
vent être autorisés par les présidents de commune. 

Par ailleurs, dans les autres périodes les autori
sations de bals ne sont accordées que par le dé
partement de police et uniquement aux sociétés 
manifestant une activité régulière et normale et 
poursuivant un but artistique ou sportif. Ces socié
tés n'obtiendront qu'une autorisation de bal. 

Les cafetiers ou hôteliers pourront bénéficier de 
patentes annuelles ou saisonnières. Les premières 
autorisent la danse le deuxième dimanche de cha
que mois en dehors des périodes où elle est inter
dite. 

Les secondes sont limitées à la durée de la sai
son hôtelière. Les hôteliers ont la faculté d'orga
niser sans autre des bals privés dans leurs salles 
pour autant que seuls leurs pensionnaires y aient 
accès. 

Contre l'enlaidissement du pays.— 
Dès 1941, le Conseil d'Etat du Valais avait pris 
des mesures par lesquelles il luttait contre l'en
laidissement du paysage. Le programme compor
tait le vernissage des toitures de tôle dans les sta
tions de tourisme et les localités sises à proximité 
des routes alpestres et englobait un total de 45 ag
glomérations. 

L'Etat ayant atteint son but, il stipule par ar
rêté que le vernissage des toits de tôle sera terminé 
au printemps dans les localités de Munster, Fer-
den, Reckingen, Wyler, Ulrichen, Val d'Illièz et 
Isérables. Pour les autres agglomérations, le ver
nissage est déclaré facultatif jusqu'à nouvel ordre. 

Les championnats valaisans de ski 
à Z e r m a t t . — L'Association valaisanne des 
clubs de ski a chargé, cette année, le Ski-club de 
Zermatt d'organiser le onzième championnat va
laisan de ski. Cette manifestation sportive se dé
roulera les 27 et 28 janvier prochains. Zermatt est 
paré pour recevoir dignement ses hôtes. Ses quali
tés et la variété de ses pistes, une neige abondante, 
ses installations techniques, les portes de sa vieille 
et chaleureuse hospitalité lui ont valu déjà à main
tes reprises des marques appréciées d'une solide 
sympathie. Le programme, qui paraîtra ces pro
chains jours, prévoit le déroulement ci-après : sa
medi matin, 27 janvier, course de descente ; après-
midi, course de fond ; dimanche matin, 28 janvier, 
slalom pour dames et messieurs ; l'après-midi, con^ 
cours de saut sur le grand tremplin de Kay, distri^ 
bution des prix et proclamation des titres de cham
pionnats. 

« G r i n g o i r e » c o n d a m n é . — Henry Bé-
raud a été condamné à mort. Le procureur géné
ral a lancé à son adresse une accusation cinglante : 
«Béraud nous a déshonorés, désunis et désarmés ». 
Et Béraud, malgré ses défenseurs, fut condamné à 
mort. 

Il ne nous appartient pas de discuter de ce ver
dict. Qu'il nous soit permis de rappeler que jusqu'à 
la chute du gouvernement Pétain et durant les der
nières années qui ont précédé cette guerre, toute 
l'élite et la jeunesse des bien-pensants du Valais, 
de Fribourg et de Genève ont savouré Gringoire 
et Candide. Ils ne parlaient et ne pensaient que 
par ces deux journaux et Henry Béraud pour atta
quer et ridiculiser la démocratie et ceux qui la 
soutenaient. 

Il serait intéressant de savoir ce qu'ils pensent 
aujourd'hui du sort de leur guide et directeur de 
conscience politique. Ces bonnes gens de droite, si 
elles sont repentantes, ne feraient-elles pas bien de 
désarmer, tout au moins à l'égard de ceux qui sont 
toujours restés fidèles aux libertés démocratiques 
de notre pays et dont la principale est la liberté de 
penser, de croire ou de ne pas croire ? 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Le Conseil fé
déral a promu au grade de premier-lieutenant des 
troupes transports autos, le lieutenant Jean Lugin-
buhl, de Sion. 

AVANT UNE VOTATION... 

L'assainissement des CF.F. 
Le 21 janvier 1945, le peuple suisse sera appe

lé à se prononcer sur la loi d'assainissement des 
CFF. Les pronostics sont assez partagés jusqu'à 
présent ; à défaut de prophéties quant aux résul
tats, on peut pourtant supposer que cette loi ne 
rencontrera pas un enthousiasme considérable et 
que la participation au scrutin sera plutôt faible. 

Sur le plan national, les radicaux, les conserva
teurs et les socialistes eux-mêmes se sont déclarés 
en faveur de la loi. Des comités cantonaux ont été 
constitués. En Valais, il est formé sous le signe de 
la neutralité, et groupe des personnalités politiques 
de gauche et de droite, comme le Confédéré l'a 
publié vendredi. 

Les CFF, entreprise commerciale et institution 
nationale et sociale, ont, chacun le sait, plus de 
dettes qu'ils n'en peuvent supporter, soit 3 mil
liards de francs. La loi acceptée permettrait de ré
duire ce montant de 1300 millions et de ramener 
ainsi les dettes fixes à 1 milliard 700 millions de 
francs. Ce 1,3 milliard se répartirait comme suit : 
1. Un montant de 900 millions représentant les in
térêts et l'amortissement d'obligations des CFF, 
serait repris à son compte par la Confédération ; 
2. le solde, soit 400 millions, sera transformé en 
capital de dotation ; les résultats de chaque exer
cice fixeront le montant des intérêts dus par les 
CFF sur ce capital. 

Il serait utile de rappeler ici l'historique des 
Chemins de fer fédéraux ; une brochure populaire 
circule actuellement qui cherche à expliquer, à ce 
sujet, la lutte des réseaux privés, la première fau
te de la Confédération qui racheta les compagnies 
privées à crédit et ne les paya pas, pour arriver à 
l'assainissement actuellement nécessaire du bilan. 

Les principaux arguments des adversaires de la 
loi sont les suivants : 

1. Pas d'assainissement des CFF sans réorgani
sation, c'est-à-dire sans attribution de la person
nalité juridique aux CFF ; 

2. Opposition à une politique des transports 
s'inspirant de l'économie nationale ; 

3. Les cantons, les communes et les particuliers 
(!) devraient participer financièrement avec la 
Confédération ; 

4. Etablissement d'un statut spécial pour le per
sonnel des CFF ; 

5. L'assainissement des CFF équivaudrait à un 
deuxième rachat qui pourrait bien être suivi d'un 
troisième ; 

6. Le Conseil fédéral ne pourrait même pas pro
mettre que l'assainissement serait définitif ; 

7. La loi ne préciserait pas comment seraient 
couverts les déficits futurs, si ce sera par des ar
gumentations de taxes ou purement et simplement 
par la Confédération. 

D'autres slogans naturellement réfutés dans les 
règles par les partisans de la loi complètent encore 
cette thèse. 

Pour nous qui examinons ce problème en toute 
objectivité, nous devons admettre que si le mot 
d'ordre « les CFF au peuple suisse » nous a sou
vent semblé irréel, que si nous sommes quelque 
peu déçus des résultats obtenus en 40 années par 
cette entreprise nationale et sociale, cet assainisse- . 
ment s'avère absolument nécessaire. Si le peuple 
suisse le refuse le 21 janvier, il faudra en repar
ler dans quelques années et, entre temps, les det
tes s'accumuleront encore. Ce problème ne peut 
pas être parmi ceux que l'on classe et que l'on 
renvoie à des temps meilleurs. 

En somme, il s'agit simplement d'un sacrifice de 
plus. P- C. 

Pour être plein d'entrain 
Pour être plein d'entrain, il est parfois utile de prendre un 

vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-même^ a bon 
compte en versant simplement un flacon de Quintonine dans 
un litre de vin. Vous obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût 
agréable qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le fla
con de Quintonine ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. '•"-•'.'', 

La polémique continue 
Poursuivant la discussion au sujet de la Suisse, 

le New-l/ork Herald Tribune publie un résumé du 
point de vue suisse amis dit qu'il est en certains 
points absolument contraire à l'opinion militaire 
américaine et britannique et de l'office du com
merce extérieur. 

La plupart des journaux traitent la question et 
appuyent le point de vue officiel selon lequel le 
commerce de la Suisse avec le Reich doit cesser. 

Le Boston Herald dit que les Suisses ont, théo
riquement, le droit de traiter avec les belligérants 
de même que les Alliés ont un droit-similaire de 
cesser des relations commerciales avec n'importe 
quel pays entravant leur effort de guerre. La Suis
se a été le plus « obstiné » de tous les non-belligé
rants. Les Américains ont, par tradition, de la 
sympathie pour les Suisses, mais le peuple améri
cain appuiera toute mesure raisonnable tendant à 
affaiblir la possibilité des nazis de prolonger la 
guerre. 

Le Christian Science Monitor écrit que la Suisse 
pourra se trouver dans des difficultés économiques 
si elle met fin à son commerce avec l'Allemagne, 
mais les peuples affamés de'l'Europe qui ont tant 
donné pour abattre l'ennemi commun ne seront 
pas impressionnés par le moindre sacrifice que les 
Suisses pourraient avoir à faire en raison de leur 
refus d'aider la machine de guerre et l'économie 
de guerre allemandes. Il serait difficile de con
vaincre un belligérant quelconque que les bénéfi
ciaires neutres et épris de liberté, de la victoire 
alliée ne devraient pas supporter quelques-uns des 
frais. 

Le Kew-york Herald Tribune publie d'autre 
part une longue lettre de l'un de ses lecteurs qui 
prend la défense de la Suisse en termes chaleu
reux. Il souligne que la Suisse a défendu hardi
ment sa neutralité à une époque où la neutralité 
suisse profitait aux Alliés. Le blocus allié de la 
Suisse serait une violation de la souveraineté des 
nations exactement comme une invasion armée. 
A l'époque où la Suisse aurait pu vendre sa neu
tralité et ne le fit pas on avait le plus grand res
pect pour sa neutralité. Alors pourquoi demander 
maintenant à la Suisse qu'elle abandonne cette 
neutralité parce que le vent a tourné ? 

Le correspondant conclut : « La contribution de 
la Suisse en dirigeant la Croix-Rouge internatio
nale, ses généreuses dépenses pour l'aide aux victi
mes de la guerre et aux réfugiés et sa tâche inap
préciable de défendre les intérêts des belligérants, 
méritent la gratitude du monde entier. Mais ces 
faits sont immensément moindres que la contribu
tion apportée par la Suisse à l'esprit de la démo
cratie et de la liberté et au maintien du niveau mo
ral des relations internationales. » 

Au Comité central du parti radical 
M. Stampfli parle de la campagne de presse 

américaine 
Le Comité central du parti radical-démocratique 

suisse a formé, dans sa séance du 6 janvier, les on
ze commissions politiques et économiques perma
nences dont le mandat prend fin en 1947. Ces com
missions sont formées de représentants de toutes 
les parties du pays. M. Max Wey, président du 
parti, a donné un aperçu des événements politi
ques de ces dernières semaines. L'issue de l'élection 
complémencaire au Conseil fédéral a satisfait tous 
les milieux du parti, tout comme l'octroi du Dé
partement politique fédéral à M. Petitpierre, nou
vellement élu. 

M. W. Stampfli, conseiller fédéral, a donné des 
renseignements sur les coups portés par la campa
gne de presse américaine et a insisté sur la nécessi
té qu'ont les autorités supérieures du pays de gar-
der une attitude ferme et conforme au comporte
ment du peuple et de notre presse tout entière. 

M. Wey, conseiller national, a exposé ensuite 
le projet de loi fédérale sur l'assainissement des C. 
F. F. qui sera soumis au peuple le 21 janvier pro
chain. Le Comité central a pris connaissance, en 
les approuvant, de l'œuvre de clarification complé
tant les mesures prises jusqu'à présent et, après une 
intéressante discussion, a décidé à l'unanimité de 
recommander aux électeurs d'accepter le projet 
fédéral. 

N ouveiies îles de Si ion 
La nouvelle que nous avons annoncée concer

nant la soirée de Sylvestre dans un hôtel sédunois 
a soulevé un certain nombre de commentaires. 

Voici l'autre son de cloche : 
Le groupe de soldats refoulé était pris de bois

son et essaya de forcer l'entrée du dancing, nous 
a-t-on déclaré. Malgré la demande qui fut faite à 
ces militaires de ne pas pénétrer à cause du man
que de place, ils s'infiltrèrent (!) par derrière sans 
payer. Quelques instants après leur arrivée déjà, 
une bagarre éclata au cours de laquelle dut inter
venir M. le président Jos. Kuntschen. 

D'autre part, M. Escher-Quennoz nous fait sa
voir qu'il a quitté volontairement Brigue et que 
le sens péjoratif que nous donnions à son départ 
est sans fondement. 

Quant aux Sédunois, c'est toujours avec une 
grande joie qu'il les reçoit puisque c'est particu
lièrement pour eux que fut restauré le café et amé
nagé l'« Ermitage ». P- C. 

* * * 

Nous sommes heureux de donner maintenant le 
point de vue de l'hôtelier, qui s'est senti lésé dans 
cette affaire. Nous regretterions de manquer à 
notre souci d'objectivité en ne publiant pas les cô
tés « pile et face » de cette histoire. La discussion 
est donc close. 

P.C. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Sta t i s t ique paroissiale cathol ique 

Baptêmes : Giroud Jean-Marie, d'Angelin, Ville ; 
Fellay Gisèle-Marie-Jeanne, de Pierre, Bourg ; Vouil-
loz Yvon-Louis, de Robert, Ravoire ; Terrettaz Jean-
Joseph, de Louis, Ville ; Rouiller Anne-Marie, de 
Char, s, Cergneux ; Jenzer Maurice, de Rodolphe, La 
BâLaz ; Iten Michèle-Madeleine, de René, Ville ; Ber
guerand Marcel-François, d'Henri, Charrat ; Pellaud 
Ginette-Joséphine, de Louis, Bourg ; Jacquérioz Edi'h, 
d'Edouard, Bourg ; Giroud Paul-André, d'André, La 
Croix ; Berclaz Monique-Gilberte, de Joseph, Ville ; 
Giroud Ulrich-Charles-Albert, d'Ulysse, Ravoire. 

Mariages : Cretton Raymond et Udry Yvette, Fays ; 
Délez François et Eggenberger Anna, Bourg ; Richard 
Clovis et Vaudan Madeleine, Bourg ; Lugon-Moulin 
Maurice et Berguerand Marie-Thérèse, Ville ; Boretti 
Denis et Planchamp Adeline, Bourg ; Troillet Roger et 
Luy Germaine, Ville. 

Sépultures: Travaglini Louis, 1883, Ravoire; Bos-
setti Théodore, 1926, Bâtiaz ; Vouilloz Yvon-Louis, 
1944, Ravoire ; Biolaz François-Xavier, 1855, Char-
rat ; Cretton Hubert, 1860, Bâtiaz; Gay-Crosier Al
bert, 1855, Bourg; Levet Clovis, 1883, Vil le ; Damay 
Marie-Antoinette, 1864, Ville ; Berguerand Marcel-
François, 1944, Charrat. 

Vers la c réa t ion des syndica ts a u t o n o m e s 
Mercredi soir 10 janvier 1945, à 20 h. 30 précises, à 

•la grande salk de l'Hôtel de Ville de Martigny, soirée 
d'étude organisée par le Parti radical de Martigny : 
Les Syndicats autonomes. Orateurs: MM. Pierre Cham
pion, secrétaire permanent du PRV, et Pierre Brand, 
secrétaire général de l'Association des Syndicats auto
nomes vaudois. Une invitation cordiale est lancée à 
tous les radicaux de Martigny et des environs et par
ticulièrement aux employés et ouvriers. 

Tous à l'Hô'el de Ville mercredi soir pour créer la 
première section des Syndicats autonomes valaisans. 

P r o l o n g a t i o n d e l'« U R S S en g u e r r e » 
Vu l'affluence, une dernière séance aura lieu à l'E

toile demain mardi à 20 h. 30. 
Ce soir lundi : relâche). 
L'URSS en guerre. L'énigme russe filmée pour la 

première fois. La Russie, ses peuples divers. Son indus
trie et ses fabriques d'armes. Ses nouvelles exploita
tions industrielles de l'Oural. Ses armées et troupes 
motorisées. Ses cosaques et ses partisans et aussi des 
Russes vivant leur vie quotidienne et accomplissant 
leur travail. 

C'est Me Marcel Sues qui commente ce film. 
Attention ! mardi soir le film se termine pour le der

nier train de 22 h. 29. 
G y m d ' H o m m e s 

Une quinzaine de membres ont pris part à l'apéritif 
du jour de l'An au Café Chappot à La Bâtiaz. M. H. 
Grandmousin a rappelé aux membres absents lors de 
la dernière assemblée, la nomination du nouveau comi
té, soit : Ernest Sidler, président ; Paul Yergen, vice-
président ; René Addy, secrétaire ; Roger Pierroz, cais
sier ; Marius Grand, sous-caissier et porte-fanion ; Ju
les Farquet, membre adjoint ; Jean Huber, moniteur. 

« Les so lda ts d u r a i l » 
Rappelons que c'est ce soir lundi 8 janvier à 20 h. 30 

que ce film ferroviaire sera projeté à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny ; on entendra égale
ment un exposé de M. Perrin. 

Nous recommandons vivement à tous les citoyens, 
sans distinction de partis, d'assis'er nombreux à cette 
conférence et à ce film des plus intéressants. 

O. J. d u C. A. S. 
Course et réunion des O. J. romandes à Neuchâtel 

et Tête du Ran, les 27 et 28 janvier 1945. L e prix du 
billet sera remboursé, le prix de la carte de fête esf 

fixé à 4 fr. Les participants peuvent s'inscrire chez M. 
Oscar Darbellay, jusqu'au 11 janvier en donnant leur 
adresse. Le Chef O. J. 

Chœur d 'Hommes 
Reprise des répétitions mardi 9 crt à 20 h. 30, à 

l'Auberge de la Paix. Invitation cordiale à toute per
sonne s'intéressant au chant. 

Octoduria. 
Reprise des répétitions mardi 9 janvier à 19 h. 30 

pour les pupilles et 20 h. 30 pour les actifs. 
Gym Dames : vendredi 12 janvier au local à 20 h. 

Harmonie munic ipa le 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Nouvelles Je l'étranger 

Madame Augustine ABBET, son fils et famille.^ très 
touchés des innombrables marques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de leur grand deuil, remercient pro
fondément toutes les personnes qui y ont pris part et 
tout spécialement la Direction et le Personnel de l'Usi
ne d'Aluminium, la Classe 1898 et la F. O. M. H. 

toux chroniques, 
rhumes tenaces 

sonr soulagés avec les 

PASTILLES elle SIROP 

RIZA 

Un message de M. Roosevelt 
Samedi , M. Roosevelt a adressé un message au 

Congrès américain, dans lequel il dit : « La nou
velle année peut être la plus g rande dans les an 
nales de l 'humani té . El le peut appor ter la fin dé
finitive de la terreur naziste et fasciste en Europe. 
1945 peut et doit amener avec lui un début impor
tant de l 'organisation de la pa ix mondiale . » 

1945 «peut apporter». Le président des Eta t s -
tJnis ne dit pas « appor tera » la fin de la guerre, 
écrit M. Monne t dans la Tribune de Lausanne de 
ce matin. Certes, M. Roosevelt ne doute pas de la 
victoire finale, mais il se ga rde de dire dans quel 
laps de temps elle sera acquise. Toute la suite de 
son discours montre, en effet, que la par t ie est loin 
d'être gagnée ; Qu'il faudra encore bien des ef
forts, bien des sacrifices, bien du sang pour briser 
la puissance de l 'Al lemagne. Les récents revers 
subis dans les Ardennes sont là pour le remontrer . 
A cet égard, ils peuvent être bienfaisants s'ils per
met tent aux Américains de mieux mesurer la force 
de l 'ennemi, s'ils exaltent la volonté des ouvriers 
de forger en quantités massives les armes indispen
sables pour assurer la victoire. Le président a lon
guement insisté sur ce point. 

Mais la victoire mili taire n'est rien si elle ne 
permet pas d'assurer une paix juste et durable . Or 
dans ce domaine également , la tâche sera rude. Les 
objectifs politiques des trois grandes Nations Unies 
divergent sur d e nombreux points. Mais ces d iver
gences doivent être surmontées. Car, les Etats-
Unis , la Grande-Bre tagne et l 'URSS ont un inté
rêt commun bien plus considérable encore : celui 
d 'abat t re le Reich hit lérien et de donner au monde 
un statut qui interdise définitivement les surprises 
de la « politique de force ». Ce m o n d e nouveau de
vra être fondé sur les principes résumés dans la 
Char te de l 'At lant ique. Mais , à cet égard, le prési
dent ne se berce pas d'illusions. On ne peut d e 
mander aux hommes qui dicteront la paix de d e 
main que ce qui est humainement possible. Cer
tains problèmes ne pourront être réglés que par des 
compromis qui r isquent fort de constituer de sé
rieuses entorses au noble p rogramme élaboré le 14 
août 1941 par M M . Roosevelt et Churchil l à bord 
du Prince of Wales. Le problème polonais no tam
ment. Et aussi celui des pays baltes bien qu'on ob
serve à cet égard à Wash ing ton un silence prudent . 

Malgré tout, les Eta ts -Unis devront poursuivre 
une polit ique extérieure qui leur permet te de 
maintenir duran t la paix l ' int ime collaboration 
qui aura permis aux Nat ions Unies de gagner la 
guerre : 

« Il faudra créer un système de sécurité mondia
le à la fois souple et solide. I l faudra utiliser les 
moyens techniques pour développer la compréhen
sion réciproque entre les nations. Il faudra donner 
libre accès .à tous les peuples sur les marchés mon
diaux de matières premières . Bref, il faut que les 
conditions de vie estimées convenables pour les 
individus soient accordées aussi aux nations elles-
mêmes. » 

Dans la dernière partie de ce message, M. Roo
sevelt a salué la renaissance de la France . Il a ren
du hommage au rôle joué par les unités françaises 
dans la guerre contre l 'Al lemagne. Il a promis de 
fournir au gouvernement d e Gaul le les armes et 
le matériel qui lui permet t ront d 'équiper de nou
velles divisions. Ainsi , la France reprendra la p la
ce de premier p lan qu'elle occupait avan t la guer
re. Grande puissance européenne, elle sera l 'un 
des éléments solides du futur système internat ional 
de sécurité. 

M. Roosevelt a conclu son message en insistant 
une fois encore sur l'effort à fournir pour rempor
ter la victoire finale. Il a déclaré que réintroduc
tion du service mili taire obligatoire doit être envi
sagée et annoncé le prochain envoi au Congrès 
d 'un message spécial à ce sujet. 

E n résumé, 1945 n 'appor te ra la fin de la guerre 
en Europe que dans la mesure où les Alliés, unis 
et résolus, sauront fournir sur tout le pourtour de 
la Festung Germania, l 'irrésistible pression qui 
brisera la résistance ennemie. 

Petites nouvelles 
La France s'arme. — M. André Diethelm, ministre 

de la guerre, a donné des précisions sur les nouveaux 
appels sous les drapeaux. La classe 1943 sera mobilisée 
en janvier. La clase 1944 sera appelée au commence
ment du printemps et la classe 1945 suivra. La convo
cation des classes 1940, 1941 et 1942 est également pré
vue. Les recrues seront entraînées par des officiers et 
des sous-officiers qui recevront des ordres individuels. 
Les nouvelles divisions seront munies des armes lour
des les plus modernes que les Alliés pourront livrer. 

Le roi Pierre devra-t-il abdiquer ? — On annonce 
de Londres que le roi Pierre de Yougoslavie n'a pas 
approuvé l'accord intervenu entre le premier ministre 
Sounachitch et le maréchal Tito. Or, presque tous les 
partis politiques avaient approuvé cet arrangement. 

Dans ces conditions, on se demande comment la 
crise sera dénouée. Il est possible que M. Soubachitch 
doive tout d'abord se retirer. Mais dans les milieux in
formés de Londres on estime que, finalement, ce sera 
le roi Pierre qui sortira vaincu de ce conflit. Si bien 
que son abdication pourrait être rendue nécessaire par 
le développement des événement. 

Triple attaque contre Strasbourg. — Trois colonnes 
allemandes opèrent contre la capitale alsacienne : 

1. Au nord de Strasbourg, les Allemands on1, après 
une préparation d'artillerie et un bombardement aé
rien, réussi à faire franchir le Rhin à de nouvelles uni
tés. Les Français ont dû évacuer non seulement le vil
lage d'Offendorf qu'ils avaient repris, mais encore ce
lui de Gamsheim qui se trouve à 3 km. plus près de 
Strasbourg. De nouvelles unités d'infanterie appuyées 
par des^ chars sont également signalées près de Rœr-
weiler, à 7 km. plus au nord. 

2. Une seconde offensive allemande a commencé 
plus au nord-ouest dans le secteur de Drusenheim. Elle 
a avancé de trois kilomètres. 

3. Une troisième colonne allemande a enfin débou
ché du Palatinat dans la région de Wissembourg et a 
pénétré dans la plaine alsacienne. 

La V 3 ou la mort par le froid. — Les V-3 auraient 
fa".t leur apparition la semaine dernière. Trois de ces 
engins sont tombés sur Bruges en Belgique. A part 
l'effet de destruction comme les V 1 et les V 2, il se 
produit dans un rayon de 150 m. une zone de froid qui 
congèle à mort instantanément tous ceux qui s'y trou
vent. 

Le « Conte Verde » coulé. — Aux dires d'un voya
geur arrivé récemment de Changhaï, le paquebot ita
lien « Conte Verde », de 18.000 tonnes, qui était à l'an
cre à Changhaï, où les Japonais voulaient le transfor
mer en porte-avions, a été coulé par des bombardiers 
américains, en décembre dernier. 

Recrutement intensifié aux Etals-Unis. — Immédia
tement après le message Roosevelt, les services de re
crutement ont annoncé que le niveau physique exigé 
des conscrits allait être abaissé, afin d'incorporer les 
hommes qui abandonnent les usines de guerre. Cette 
mesure touchera un million de conscrits. 

Les civils quittent Strasbourg. — Les Allemands ont 
lancé ces derniers jours une grande attaque en Alsace-
Lorraine où les forces franco-américaines sont passable
ment malmenées. Mulhouse et Strasbourg sont sérieuse
ment menacées. Tandis que Mulhouse a déjà été éva
cuée en grande partie, on procéderait actuellement à 
l'évacuation des civils à Strasbourg. 

Deux commandants alliés sont nommés à l'Ouest. — 
On annonce officiellement au Q. G. allié, que le maré
chal Montgomery a pris le commandement de toutes 
les forces alliées au nord du saillant des Ardennes, y 
compris les troupes américaines opérant dans ce sec
teur. Le général Bradley assumera le haut commande
ment de toutes les troupes opérant au sud de ce sail
lant. 

Les forces armées américaines. — M. James F. Byr-
nes, directeur du bureau de la mobilisation de guerre 
des Etats-Unis, a annoncé lundi que les forces armées 
américaines comptaient au 1er novembre 1944, 11 mil
lions d'hommes sous les drapeaux. 

Prise d'Akyab. — Le 3e port en importance de Bir
manie, celui d'Akyab, sur la côte occidentale, est de 
nouveau aux mains des Alliés. Des troupes britanniques 
et hindoues déposées à terre sous la protection de croi
seurs et de destroyers, ont pris possession de la ville et 
de la région adjacente sans se heurter à une résistance 
quelconque. Les Japonais venaient en effet d'évacuer 
la ville. 

Nouveau débarquement américain. — On mande 
que les Américains ont effectué un nouveau débarque
ment dans les Philippines sur l'île de Yarquiduque, 
qui se trouve à l'est de Mindoro. Complètement sur
pris, les Japonais n'ont opposé aucune résistance. 

Moscou reconnaît le gouvernement de Lublin. — 
Radio-Moscou a annoncé que le gouvernement sovié
tique a reconnu le gouvernement provisoire polonais 
de Lublin. 

* 

Madame Vve Edwige BUCHARD et ses enfants Ar
mand et Ulrich, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Charles MIAZZA-BUCHARD, 
à Genève ; 

Monsieur et Madame Arthur BUCHARD et leur fille 
Viviane, à Ley'ron ; 

Monsieur et Madame Marius BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur et Madame François CERUTTI-BUCHARD 

à Genève ; 
Monsieur et Madame Willy AUBERT-BUCHARD, à 

Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

mademoiselle marie-Louise BUCHARD 
survenu dans sa 54me année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
9 janvier 1945, à 10 h. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de feu Lucien TORNAY, à Martigny-
Bourg, a le chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle Marie-Louise BUCHARD 
leur fidèle et dévouée employée durant 35 ans. 

DEMAIN SOIR MARDI DERNIÈRE SÉANCE Ce soir lundi RELACHE M 
Ce. 16628 

Prolongation de l'U. R. R. S. en guerre 
Mardi soir. TBAIN à 22 h. 29 

Aux automobilistes ! 

La réparation des autos 
Le Confédération a accordé dès le 1er novembre 

dernier des subventions en faveur de l 'action pour 
la réparat ion des automobiles, à la condition que 
les cantons y part icipent à concurrence d'un mon
tant représentant la moitié de la subvent ion ' fédé
rale. L a plupar t des cantons se sont prononcés en 
faveur de cette action. Il convient toutefois de re 
lever que les Rhodes-Intérieures d 'Appenzell , N id -
wald et Schwyz ne prennent pas part à cette ac 
tion. Quant au canton du Valais , il n 'a pris aucune 
décision pour l ' instant, mais il se pourrai t qu'il y 
part icipe. Le Conseil d 'Eta t zurichois n ' a pas enco
re pris position à l 'égard de l 'augmentat ion des 
subventions et Glaris at tend la décision de canton 
de Zurich. 

Jubilé 
L a Fabrique d 'Argenter ie et ateliers de décora

tion de porcelaine et verrerie H. Béard, à Mon-
treux, a fêté le 30 décembre le 40me anniversaire 
de sa fondation. 

Lors d 'une manifestation groupant une centaine 
d'employés et ouvriers, la direction remit le cadeau 
tradit ionnel à 10 employés ayant t ravail lé plus de 
20 ans dans l 'entreprise ; à cette occasion, il fut 
effectué un second versement de 10.000 fr. au 
fonds de prévoyance du personnel. 

lie « Noël du soldat » remercie 
L a collecte organisée en vue d'offrir un mo

deste cadeau de Noël aux soldats retenus sous les 
d rapeaux a remporté un g rand succès. Les verse
ments opérés au compte de chèques postaux III-
7017 ont atteint 1 million d e francs en chiffre 
rond ; avec le produit de la vente d'insignes, cette 
somme a tout juste permis de remettre un paquet 
de Noël à chaque soldat. Quant au message du gé
néral , por tant le t imbre du soldat créé spécialement 
pour l'occasion, il est sans doute déjà parvenu à la 
plupar t des nombreux donateurs, que nous remer
cions une fois encore, au nom de nos soldats, de 
leur générosité. 

Pour la loi sur les CFF 
Le Comité central de l 'Association suisse ^ des 

ouvriers et employés protestants recommande à ses 
membres d'accepter la loi sur les CFF . 

Embauchage aux CFF 
Les Chemins de fer fédéraux mettent au ^ con

cours 90 places d'ajusteurs électriciens, d 'a jus
teurs mécaniciens ou de mécaniciens, qui^ seront 
initiés au service des locomotives. Délai d ' inscrip
tion : 15 janvier 1945. 

f 
Monsieur Jules MICHELLOD-BERTRAND, à Marti-

gny-Bourg ; 
Monsieur Jean MICHELLOD-LUGON, à Lausanne ; 
Monsieur Léonce MICHELLOD-THEUX, à Marti-

gny-Bourg ; 
Madame Vve Marc MICHELLOD-SAUDAN, à Mar-

tierny-Bourg ; 
Monsieur Jules MICHELLOD-DEVAUD et ses en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Madame Gaby MEUNIER-MICHELLOD et sa fille, 

à Marfgny-Bourg ; 
Madame Andrée DIRREN-MICHELLOD et son fils, 

aux Iles ; , 
Maaame Vve Adrien MICHELLOD et ses enfants, à 

Le!7amil°eV CRETTON, KESSLER, BAVAUD, LUY, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Stéphanie MICHELLOD 
T e r t i a i r e de S t -F ranço i s 

leur bien-aimée sœur, très dévouée seconde maman, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée dans sa 67me an
née, après une courte maladie, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 9 
janvier 1945, à 10 h. Départ : Avenue du Gd bt-Ber-
nard. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

STÉNO-DACTYLO 
COMPTABlLlTÈ-LANGUESl 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 8 Janvier 1945 
Méthode éprouvée, rapide. Pratique. 
Préparations individuelles. Arrange

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 
|TuTï9057 I 

A vendre une jeune vache 
forte laitière, portante pour le 20 mars. 

— S'adresser au Bureau du Journal. 

Dr méd . 

E. H. ZWEIFEL 
ancien professeur à l'Université 

de Munich 
médecin chirurgien, spécialiste 

pour maladies de femmes 
SAXON 

Consultations : 14 à 16 h. et sur 
rendez-vous. Tél. 6 22 13 

de retour 

On achètera i t bon 

chien de garde 
(argent ) 

— Faire offres au Journal qui 
indiquera. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



«£E CONFEDERE 

DANS L'APRES-GUERRE 

Les tâches à venir de nos 
industries 

(Corr.) Les nombreuses études et les discussions 
concernant l 'économie de l 'après-guerre, d 'une 
par t , ei l 'économie future de la paix, d 'autre part , 
concernent en grande part ie le problème central 
de notre commerce extérieur. De ce fait, l ' industrie 
d 'exportat ion y joue un rôle prépondérant , alors 
que les autres industries paraissent moins considé
rées. Envisagée de cette manière- là , la question est 
incomplète. Nous pouvons même y voir un certain 
danger pour la conception, qui doit être réaliste, 
de notre future économie nat ionale. Car ce sont 
pour la plupart ces branches, pour ainsi dire né 
gligées, de l ' industrie qui représentent une grande 
par t ie des conditions primordiales d 'un commerce 
extérieur offrant une « balance » aussi satisfaisan
te que possible. 

C'est un fait confirmé par l 'expérience que l 'ex
portat ion et l ' importat ion sont liées, en Suisse, l'u
ne à l 'autre, de manière étroite et indissoluble. Ce 
sont en effet les industries qui t ravai l lent des .ma
tières premières étrangères, sans que leurs produits 
finis soient exportés directement, qui représenvent 
les véritables pionniers de l 'exportation. A ce point 

de vue, l ' industrie suisse du gaz, notamment , se ré
vèle part iculièrement importante . En achetant la 
houille é t rangère, cette industrie crée des débou
chés, sans qu'elle soit directement intéressée à l 'ex
portation des produits du t ra i tement de la houille. 

Ces produits sont ou bien des combustibles per
fectionnés, utilisés à couvrir nos besoins en cfu-
leur, ou alors des matières premières nécessaires à 
de nombreux procédés industriels. En firi de comp
te, ce sont les produits finis de ces procédés in
dustriels — citons par exemple l ' industrie chimi
que — qui sont exportés. Le circuit impor ta t io i -
t ra i tement ( travail)-exportat ion est alors réalisé. 

On se rend facilement compte que la seconde 
phase de ce circuit, soit le travail de perfectionne
ment, est d 'une valeur capitale du point de vue de 
l 'économie nat ionale . C'est elle qui, en créant l">ut 
naturel lement des occasions de t ravai l , correspond 
le mieux à la structure économique de la Suisse. 

En considérant le problème de ce point de vue, 
aussi juste que réaliste, on doit admet t re que toute 
restriction, de quel genre qu'elle puisse être, f rap
pant l ' industrie du trai tement de la houille, ne se
rait-ce qu 'une entrave qui lui serait portée, ne 
manquera i t pas de créer des préjudices graves à 
notre économie nat ionale, préjudices qu 'un pal l ia
tif, même dans le cadre de l 'économie de l 'énergie, 
ne pourrait compenser. 

A l 'avenir , la tâche pr incipale de l ' industrie ga-

zière sera plutôt celle d'utiliser aussi rat ionnel le
ment que possible la houille importée, afin d'en re
tirer le max imum de produits intermédiaires et de 
combustibles perfectionnés, parce que cela permet 
non seulement d 'augmenter le volume de travail , 
mais aussi les quantités produites. Sans pouvoir re
noncer à la production du gaz et du coke — parce 
que cette production est dans la nature mê ne du 
procédé — le t rai tement de la houille deviendra 
une saine et vigoureuse base de production et un 
soutien de l ' industrie d 'exportat ion. Cette derniè
re, de ce fait, deviendra indépendante de l ' impor
tation de produits intermédiaires, fabriqués à l 'é
tranger , sans notre collaboration. .V. 

Y pense-t-on assez ? 

Comment se comporter en cas de bombardements ? 

Il ne manque pas d' intérêt de mentionner ce qui 
est constamment rappelé, à l 'é tranger, pour assu
rer au public un max imum de protection contre les 
bombardements . Ces recommandat ions valent éga
lement pour nous, en Suisse, et pour notre public, 
tant il est vrai que nous pourrions aussi être enco
re victimes d 'at taques de cette na ture , soit par l 'a
viation, soit par des bombes volantes. 

Dès qu 'une localité est at taquée, lisons-nous 
dans la presse é t rangère , les femmes, les enfants, 
les vieillards et les infirmes doivent se souvenir des 

recommandations suivantes : les personnes qui se 
trouvent dans les immeubles doivent quitter les 
combles, éviter la proximité des fenêtres, se mettre 
à couvert derrière des mars et se rendre immédia
tement dans les abris. Il faut quitter la rue sans 
perdre une minute. Lorsque les explosifs éclatent, 
il ne faut pas s'enfuir affolés dans une seule et 
même direction, mais vers les diverses allées des 
maisons en s'égaillant. Il ne faut pas stationner 
dans les vestibules d 'entrée, mais se rendre en cou
ran t dans une cave ou derrière un mur épais. Celui 
qui est surpris par l 'at taque sur une grande place 
ou dans une large avenue fera bien de se je ter à 
terre immédia tement . Dans diverses localités, des 
femmes furent mortel lement blessées en t raversant 
la place où se tenai t un marché. Il faut in ter rom
pre ses achats et ne pas stationner près des lieux de 
vente, car les aviateurs at taquent toujours les ras
semblements. 

L 'a t taque est-elle passée, il convient de rester à 
couvert un certain temps encore. E n effet, 30 se
condes peuvent suffire à l 'avion pour faire demi -
tour et revenir à la charge. Ces recommandat ions 
sont le pain quotidien de milliers et de milliers de 
personnes en Europe. Il t ient à nous de nous en 
pénétrer profondément. Not re Protection ant iaé
rienne nous le demande , car mieux que tout autre 
organisation, elle dispose d'une foule d'expériences 
qui doivent être vulgarisées. 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Désirez-vous a m é n a g e r votre intérieur, r é n o v e r , 
t r a n s f o r m e r ou c o n s t r u i r e une habitation ? un 
rural ? un bâtiment industriel ? des locaux de commerce ? 
Remettez votre affaire à des maisons de confiance et 
à des artisans d'expérience ? 

PROJETS - PLANS - DEVIS 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
Jules Delaloye 

architecte, Av. de la Gare. Tél. 612 23 

Jules Bovi , 
architecte, Av. de la Gare. Tél. 610 09 

Joseph Pasquier 
architecte, Av. de la Gare. Tél. 611 34 

Léon Mathey 
architecte, Av. du Gd St-Bernard. Tél. 614 27 

TRAVAUX PUBLICS: S ^ ^ Z ? ' ' 
BATIMENTS - MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION - CARRELAGES 
Adolphe Buser 

Av. du Simplon. Tél. 61267 

Antoine Confort! & Fils 
Av. du Simplon. Tél. 6 12 26 

Les FUs d'E. Décail let 
Av. du Simplon. Tél. 61319 

Louis Alberto 
Av. de la Gare. Tél. 6 1117 

Joseph Giorgettl 
Place Centrale. Tél. 6 12 56 

Robert Gianadda 
Rue du Gd St-Bernard. Tél. 6 12 85 

INDUSTRIE ET COMMERCE DU BOIS : 
Scierie, entrepr. de charpente en tous genres, escaliers tournants 

Fernand Bompard & Gie Tél. 61014 
A d o l p h e W i d e r Maîtrise fédér. Tél. 6 14 25 

EAUX, GAZ, ÉLECTRICITÉ : 
Services industriels de la Ville de Martigny 

Impr imer ie A. Mont for t , Mar t igny 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 17 

L'HONNEUR 
A Y A N T M 
Roman de Pierre Dhaèl 

Sa figure était étrange, assez accentuée et ses traits 
nettement dessinés. Une longue barbe blanche descen
dait jusqu'au milieu de sa poitrine. En voyant sa phy
sionomie altière et tou'e sa personne, si imposante, 
Chantai devina le rôle prépondérant que ce vieillard 
jouait dans la maison. C'était vraiment le chef de la 
famille et chacun, à coup sûr, devait plier devant lui. 
La jeune fille comprit alors combien avait dû t l re pé
nible la situation des institutrices qui l'avaient précé
dée, quand elles s'étaient vues contraintes de lutter 
contre cet homme orgueilleux et despotique, fier de sa 
lignée, idolâtre de sa petite-fille. 

La présentation fut courte. 
La mauvaise volonté de Ghislaine se trouva immé

diatement expliquée à Chantai par l'a'titude person
nelle du grand-père. Quelques paroles de bienvenue à 
peine prononcées, il parut se désintéresser absolument 
de cette institutrice qu'on lui avait présentée fomme 

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

Bétail 
A vendre 11 têtes, soit : 

5 vaches, 6 genissons 
en bloc ou en détail 

Tel. 6 30 02, A. Chabbey. enarrat 

w y es dans la qua-
V f l B I l t rantaine, 

cherche 

demoiselle ou ueuue 
pour s'occuper du ménage, 4 
enfants, mariage pas exclu. — 
S'adresser sous chiffres 1000, à 
Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
à Mordes s. St-Maurlce 

Café 
avec petit domaine 

de 17 poses vaudoises 

Bâtiment locatif 
de 6 appartements. Affaires très 
Intéressantes. 

S'adr. E t u d e H. G e s s e -
ney , notaire, à Aigle . 

ALD0RFITE 

wEL f7k 
NOIRE 

de CHASSE 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
p o u r une r é c l a m e e f f i cace s ' imposen t : 

Une composition plaisanteet originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

Bafoy 
la couleur liquide pr 
rafraîchir lingerie et 
soierie 

Baby-blanc 
redonne à la laine 
jaunie un blanc 
éclatant 

IGUEPIE 
SLPISPNNE 

MARTIGNY 
Tel 61192 

~^m 
VOITURES d OCCASION 

^ 

Unique en Suisse 
Notre choix de voitures 
et camionnettes transfor
mées. 
Bois - Charbon - Carbura 

G a r a g e R e d S t a r S.A. L a u s a n n e 
R Met t raux G=zouènrs Carbonla 2 , Av. du Léman 

M e s d a m e s , M e s s i e u r s (employé d'administration, de bu
reau, rentier e. a.), vous pouvez vous assurer une - --< 

• Pau de visite de clientèle 
î i r P . P Ç Ç f l i r P Travail sérieux et discret 
U U U U U U U l l O Capital nécess. fr.500.-- à 

fr. 5000 - Veuillez adresser votre offre détaillée à Case Eau-
Viues 10, Genève. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Soutenez et favor isez 

les maisons qu i i nsè ren t 

leurs annonces dans v o t r e 

j o u r n a l , LE C O N F É D É R É . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

A VENDRE 
environ 30 à 50 m3 de 

S'adres. sous chiffres P 1080 S, 
Publicitas, Sion. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
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étant de petite naissance et qu'il jugeait indigne d'oc
cuper ses instants. 

Assise sur les genoux du vieux duc, Ghislaine lan
çait à Mlle de Termont-Bellaire des regards d'une 
suprême insolence et où pouvait même se lire une cer
taine hostilité. Chantai eut l'impression très nette que 
l'enfant cherchait à l'humilier et à la peiner. 

« Serait-elle vraiment méchante ? » se demanda-t-
ëlle. 

Mais, avec son indulgence naturelle, elle excusa la 
fillette. 

Peu après, le maître d'hôtel vint, cérémonieusement, 
annoncer que le déjeuner était servi et toute l'assistan
ce passa dans la salle à manger. 

Le vieux duc ne voulait pas, pendant les repas, se 
séparer de sa petite-fille. C'est pourquoi non sans u i 
manifester quelque humeur, il daignait accepter à sa 
table, pour surveiller l'enfant, une étrangère sans titre 
de noblesse. 

Maintenant, il affectait d'ignorer Chantai. 

Debout, la jeune fille attendait qu'une place lui fût 
indiquée. Mlle Adélaïde la lui désigna, et elle s'assit, 
au bout de la table, son élève à côté d'elle. 

La conversation commença, sans que personne pa
rût se soucier de sa présence. Elle était servie la der
nière, très ostensiblement, après Ghislaine. 

Tout en prenant son repas, -l'institutrice surveillait 
les manières de l'enfant, qui lui parurent absolument 
défectueuses. Chantai, qui avait reçu de son parrain 
une impeccable éducation, tout empreinte encote des 
jolis usages anciens, considérait la bonne tenue à ta
ble comme d'une importance capitale. 

Ghislaine appuyait ion dos au large dossier de sa 

chaise, et tenait sa fourchette à plein poing, de déplo
rable façon. 

Chantai se pencha à son oreille et lui en fit l'obser
vation tout bas. 

La fillette ne répondit pas, mais ostensiblement el
le accentua les fautes qui venaient de lui être signa
lées, pendant qu'elle lançait un regard dédaigneux à 
son institutrice. 

Celle-ci, encore une fois, passa condamnation, n'a
yant pas oublié la recommandation de Mlle Adélaïde. 

— Pas de conflits devant son grand-père ! 
D'ailleurs, d'aucune manière, il ne convenait, par 

une scène que la désagréable enfant n'hésiterait pas à 
provoquer, de troubler la bonne harmonie et le calme 
du repas. 

Mlle de Termont-Bellaire résolut donc de ne rien 
dire et, abandonnant absolument son élève, elle profi
la de ce répit où chacun semblait occupé de lui-même, 
pour regarder autour d'elle. 

La salle à manger complétait, à peu près dans le 
même style 1900, l'ameublement du château. 

De larges boiseries d'un jaune clair, ornées de sculp
tures art nouveau, recouvraient jusqu'à mi-hauteur les 
murs de la pièce, tandis qu'une peinture à l'huile, ter
minée par un dessin au pochoir, complétait un ensem
ble où le sens esthétique semblait complètement aboli. 

— Comme c'est laid ! constata Chantai. 
Elle ne put s'empêcher de faire un rapprochement 

avec l'immense salle à manger de Termont-Bellaire, 
tendue de toile de Jouy authentique, où venaient s'ap
puyer les vieilles crédences, d'un style si gracieux et 
si pur. 

•Les deux valets de pied qui assuraient le service de 
chef de famille soit servi le premier, conjectura Chan-

la table présentaient d'abord les plats au vieux duc, 
ensuke à Mlle Adélaïde. 

— C'est sans doute un usage dans la maison que le 
chef de famille soit servi le premier, conjectura Chan
tai. 

Derrière le fauteuil à dossier majestueux du duc de 
Sialberg se tenait, raide et imperturbable, son valet de 
chambre particulier. 

En face du vieillard, de l'autre côté de la table, sa 
sœur avait, à sa droite, un grand jeune homme à figu
re agréable, l'oncle Jean, que Ghislaine avait embras
sé tout à l'heure ; à sa gauche, se tenait un autre hom
me, beau certainement de visage, mais infiniment 
moins sympathique. 'Son teint olivâtre, ses yeux longs 
et foncés, répondaient au portrait que, le matin même, 
Madeleine traçait à l'institutrice, celui de Ulric de 
Kalocsa. Elle ne douta pas que ce ne fût lui, et, frappée 
par son type félin et étranger, elle en éprouva une dé
sagréable impression. 

Très moderne, ddns la bonne acception du mot, 
toujours prête à accueillir en toute chose ce qui lui pa
raissait une amélioration ou un progrès, Chantai tenait 
de son ascendance, presque illustre, un goût vieille 
France qui la mettait en garde, à priori, contre les cou
tumes de tout genre qui ont envahi notre pays. 

— Etes-vous allés chasser ce matin ? demanda tout 
à coup le chef de famille, de sa voix basse et sévère. 

— Je suis sorti avec le garde, répondit Ulric de Ka
locsa, sans autres commentaires. 

— Et toi, Jean ? insista le duc, en regardant dure
ment son fils. 

— Non, mon père, je n'ai pas accompagné Ulric. 
Comme si le jeune homme était encore un enfant, 

son père le fixa d'un œil réprobateur. 
— A quoi donc as-tu employé ta matinée ? 

(à suivre). 




