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En passant 

LA CRISE DU LOGEMENT 
Ainsi que nous l'avons vu, on commence à se 

préoccuper à Sion, peu de temps avant les élec
tions, de la crise du logement qui sévit depuis une 
quinzaine d'années. 

Mieux vaut tard que jamais. 
Si M. le conseiller communal Adalbert Bâcher 

qui vient de publier un fort intéressant rapport à 
ce sujet n'émet pas la moindre critique à l'égard 
des autorités, il ne dit mot, non plus, du prix éx-
horbitant de certains terrains. 

Or, on ne saurait approfondir ce problème, à no
tre avis, sans poser deux ou trois faits : 

Parmi les plus beaux terrains, il en est qui sont 
détenus par le clergé sédunois qui ne s'en dessai
sirait point pour tout l'or du monde. 

C'est son affaire, évidemment, mais lui qui prê
che avec raison le détachement des biens matériels, 
il ne paraît pas disposé à céder les siens dans l'in
térêt du développement de la ville. 

Quant au prix de divers terrains à Sion, comme 
en différents points du Valais, il est une entrave à 
la construction, comme aussi le plan de développe
ment qui a été conçu par des gens qui voyaient 
grand à l'intention d'une population qui disposait 
de petits moyens. 

Si nous rappelons cela c'est par souci d'objecti
vité et non point pour ouvrir une polémique inuti
le. Nous pensons, en effet, avec M. Bâcher, qu'il 
faut chercher une solution à la situation actuelle. 
Or, ce n'est pas en se lamentant sur les erreurs du 
passé que nous sortirons de l'impasse où nous voi
là présentement. 

M. Bâcher a le mérite, au moins, de présenter 
une étude en laissant le soin au Conseil d'adopter 
telle ou telle solution qu'il lui propose alors que 
jusqu'à présent on discutait dans le vide. 

Si on attribue, en général, la crise du logement à 
un chômage prolongé dans l'industrie du bâtiment, 
M. Bâcher l'attribue à un fait moins apparent mais 
tout aussi réel : 

L'insuffisance des investissements dans la cons
truction de maisons d'habitation. 

Ce qu'il en dit nous paraît logique. 
Le capitaliste exige un placement sûr et lucratif 

pour son argent, et en le mettant dans des immeu
bles à cette époque incertaine, alors que l'avenir 
est problématique, il n'obtiendrait pas la sécurité 
désirable. 

La rentabilité des capitaux n'est pas gara?ilie. 

« Non seulement, écrit M. Bâcher, les logements 
construits dans les conditions présentes offrent un 
revenu par trop modeste par rapport aux sommes 
engagées, mais ce qui pis est, ce revenu n'est pas 
assuré dans l'avenir... » 

Par ailleurs, dans son message du 20 mai 1944, 
le Conseil fédéral a donné aux capitalistes un aver
tissement qu'ils ont dû méditer : 

« Si les indices ne trompent pas, il faut s'atten
dre à une forte diminution de la demande normale 
des logements après le retour de la paix. En effet, 
c'est la généraiion nombreuse des années de la 
première guerre mondiale qui se trouve mainte
nant en âge de se marier, tandis que le nombre des 
décès augmentera parallèlement, en raison de l'ac
croissement de l'âge moyen de la population. » 

Et plus loin : « Il faut raisonnablement s'atten
dre à une réaction après la guerre, de sorte qu'on 
fera bien de ne pas construire sans discernement 
si l'on veut s'épargner de désagréables surprises. » 

Il convient donc de ne pas trop compter sur le 
concours désintéressé du capitaliste pour résoudre 
le problème du logement qui se pose à Sion de fa
çon de plus en plus lancinante. 

Tourner la difficulté... C'est à cela que M. Bâ
cher s'applique en passant en revue un certain 
nombre de mesures possibles, non sans écarter les 
moins rationnelles. 

Il évince, en premier lieu, le projet qui consti
tuerait à consentir de grands sacrifices pour la 
construction de maisons d'habitation par la com
mune. L'aménagement de cinquante appartements 
nouveaux entraînerait une dépense de 1 million 
250.000 fr., subsides déduits, ou une charge annu
elle, pendant 30 ans, de 30.000 fr., le loyer moyen 
étant évalué à 800 fr. 

Il est vrai qu'après 30 ans ces appartements de
viendraient la propriété de la commune et seraient 
pour elle une source de revenu. Mais cette expé
rience a déjà été faite et elle n'a pas donné des ré
sultats réjouissants. 

La commune pourrait aussi allouer pour la cons
truction un subside plus élevé que par le passé en 

le majorant de 10 ou 15 % et la dépense pour 50 
appartements s'élèverait à 150 ou 200.000 fr. 

Solution supportable à condition que cet effort 
ne se prolonge pas durant des années. 

Cependant, il en est une meilleure : 
La commune participerait, par une contribution 

financière, à la construction de logements par une 
société coopérative. Du même coup on atteindrait 
le double avantage de mobiliser l'initiative privée 
et d'obtenir le maximum de subside. 

La commune, après avoir pris contact avec des 
particuliers, ou des sociétés susceptibles de s'inté
resser à la construction, pourrait également leur 
garantir le loyer pendant un nombre d'années à 
déterminer. 

Comme il n'y aura pas, à vue humaine, surabon
dance de logements à Sion, durant dix ou quinze 
ans, cette solution ne comporterait pas de grands 
risques. 

M. Bâcher cite encore un encouragement à la co

lonisation non agricole et il rejette avec opportu
nité la solution qui constituerait pour la commune, 
à remettre, à prix réduits, des terrains à bâtir : 

Tout d'abord, elle ne possède pas de terrains, et 
puis, elle ne serait pas sûre, en s'en procurant, 
qu'ils conviendraient aux intéressés. 

C'est l'évidence même. 
On le voit donc, il y a d'intéressants enseigne

ments à puiser dans le rapport de M. Bâcher qui 
mériterait de ne pas tomber dans les cartons pous
siéreux où dorment déjà les suggestions de M. 
Paul de Rivaz. 

Si les mesures édictées, jusqu'à présent, par la 
Confédération, le canton, la commune ont contri
bué à atténuer la crise, elles ne s'en sont pas moins 
révélées insuffisantes. 

Il faut donc, à tout prix, en imaginer d'autres. 
Voici venir la période électorale où fleurissent 

les promesses. 
Quand donc les tiendra-t-on ? A. M. 

La forêt fl'Metsch 
Chacun se souvient encore de l'incendie qui écla

ta, le soir du 24 mai dernier, dans les forêts cou
vrant les pentes nord-ouest du Riederhorn, à pro
ximité de la Réserve d'Aletsch. Celle-ci fut du
rant plusieurs jours directement menacée de des
truction, pour être finalement — et presque mira
culeusement — épargnée. La « Ligue suisse pour 
la protection de la nature » ayant consacré à cet 
objet une partie importante de son dernier bulle
tin, il nous a paru intéressant d'y relever les rensei
gnements suivants. 

Un peu d'histoire 

Remarquons tout d'abord que ce n'est pas la 
première fois que ce peuplement est menacé de 
disparaître : en effet, des incendies y avaient écla-
cé en 1888 et en 1896 déjà, qui, s'ils ne prirent pas 
l'extension du sinistre de 1944, n'en laissèrent pas 
moins des traces encore visibles aujourd'hui. D'un 
autre côté, et à diverses reprises, l'homme s'atta
qua à cette forêc et l'aurait peu à peu anéantie 
sans la vigilance des autorités : une première fois, 
vers le milieu du siècle dernier, ce fut lorsqu'un 
marchand de bois acheta, en vue de leur exploi
tation, tous les troncs dont le diamètre dépassait 
30 cm. ; le gouvernement valaisan fit casser le 
marché. Plus près de nous, elle fut, avec beaucoup 
d'autres, menacée dans son rajeunissement par la 
cueillette « perfectionnée » des myrtilles : le pei
gne utilisé à cet effet arrachant les jeunes plants 
de mélèze et d'arolle, cette forêt aurait été vouée 
à une disparition certaine si l'emploi de cet ins
trument n'avait été interdit sur tout le territoire 
du canton. 

En face de tous ces dangers, et pour préserver 
une forêt de montagne dont le caractère est unique 
de par sa situation, de patientes démarches furent 
entreprises par la Ligue suisse pour la protection 
de la nature. Elles aboutirent en 1933, année où 
fut signé un accord entre la Ligue et les commu
nes intéressées ; cette convention, conclue sous le 
patronage du gouvernement valaisan, faisait de la 
Forêt d'Aletsch une réserve totale pour 99 ans. 

Il fallut encore, quelques années plus tard, 
sauver de la profanation le petit lac glaciaire de 
Màrjelen, au bord duquel un commerçant entre
prenant voulait édifier une auberge et un bazar ! 
Malgré un recours au Tribunal fédéral, la Ligue 
obtint gain de cause et put inclure ce merveilleux 
petit lac dans sa réserve. 

Cette œuvre fut enfin complétée par la créa
tion d'un vaste district franc fédéral, zone totale
ment à ban de chasse où la réintroduction du bou
quetin fut tentée avec plein succès à côté de la pro
tection du chamois, de la marmotte et de l'aigle, 
pour ne citer que les hôtes principaux de ces forêts. 

L'incendie du 24 mai 

Bien que des recherches aient été immédiate
ment entreprises, on ne peut être certain de la 
cause première de ce sinistre. Il semble toutefois 
que l'on puisse le mettre sur le compte de l'impru
dence de touristes qui firent du feu sous le Rieder
horn. 

Favorisées par un temps extrêmement sec et 
attisées par un vent violent, les flammes embra
sèrent immédiatement une grande surface, ren-

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. La mm 

Th. LONG, agent général, Bex. 

dant la lutte directe impossible. Il fallut faire la 
part du feu et tailler dans le massif, et dans des 

: conditions extrêmement pénibles, trois grandes 
! tranchées de 50 m. de large sur lesquelles on tenta 
! de stopper les flammes. Deux de ces tranchées fu-
; rent cependant traversées, dans les environs de la 

Nasselalp, ce qui rendit une 4e ouverture nécessai
re ; cette dernière fut taillée dans la réserve elle-
même, de part et d'autre du sentier descendan; de 
Piederfurka ; elle ne fut heureusement pas attein
te par le feu, le vent ayant cessé et la lutte directe 
ayant de ce fait été rendue possible. Il s'en est ce
pendant fallu de 50 m. à peine que la réserve elle-
même ne soit atteinte : de par la composition de la 
forêt, il aurait alors été très difficile de se rendre 
maître de l'incendie. 

L'alarme avait été donnée dans la soirée du 24 
mai ; la lutte dura jusqu'au 7 juin, tandis que le 
service de surveillance renforcée devait être main
tenu jusqu'en juillet : il fallut ainsi six pleines se
maines pour que l'on puisse se déclarer absolu
ment maître d'un feu causé probablement par une 
imprudence de quelques minutes ! La lutte néces
sita la levée de pompiers de toute la région, de 
contingents militaires importants dont une compa
gnie de sapeurs munis de scies à moteur, et finale
ment la mise en batterie de dix pompes à moteur 
— dont quatre de la Ville de Berne — et quelque 
six kilomètres de courses. Alors que les pompiers 
de Ried-Moerel devaient au début chercher l'eau 
avec des brantes de 40 litres par-dessus les rochers 
et à grande distance, la mise en action de ces pom
pes permit à certains moments de déverser jusqu'à 
10.000 litres-minute sur le foyer. Ce fut aussi grâ
ce à elles que l'extension du fléau put être enrayée; 
mais on se représente sans peine ce qu'il en coûta 
d'efforts pour amener ces engins (pesant de 170 à 
330 kilos) sur le lieu du sinistre : le transport des 
pompes, des tuyaux, des accessoires et du carbu
rant (il en fallait jusqu'à 150 litres par heure !), 
tout se fit par l'armée, en bonne partie à dos 
d'homme. 

Relevons enfin qu'il y eut sur place jusqu'à 650 
soldats et 150 pompiers, et que les frais occasionnés 
par ce sinistre se sont élevés à 33.000 fr. environ. 

L'étendue des dégâts 

La zone incendiée, à une altitude comprise en
tre 1400 et 2200 m., s'étend sur 65 hectares (et non 
100 comme on l'a prétendu au début). Sur cette 
surface, 10.000 mètres cubes de bois précieux, en 
grande partie de l'arolle et du mélèze, ont été la 
proie des flammes. Ces arbres se dressent mainte
nant, carbonisés, sans aucune valeur comme bois 
d'œuvre ; seule une partie pourra être récupérée en 
tant que bois de feu, et cela dans des conditions 
très difficiles. Les habitants de Ried-Moerel et Na-
ters ont ainsi perdu une bonne partie des peuple
ments dont ils tiraient le bois de construction qui 
leur est nécessaire. En outre, un chalet a également 
été détruit. 

L'étendue du dommage en profondeur est enco
re inconnue ; ce qu'il y a de certain, c'est que les 
racines sont brûlées jusqu'à un mètre sous la sur
face. Si le sol a subi des dégâts semblables, il fau
dra des siècles pour rétablir ici une forêt produc
trice : l'état du boisement de la zone incendiée en 
1888 le prouve abondamment, puisque les arolles 
et les mélèzes qui ont pu y prendre pied ne dépas
sent pas aujourd'hui la hauteur de l'homme. Il ne 
faut enfin pas oublier le rôle protecteur de la forêt 

(suite en page 4) 

A travers le monde 
© Les raids sur Munich. — Dans la nuit de lundi, 

plus de 800 bombardiers britanniques ont effectué un 
raid meurtrier sur la ville allemande de Munich, en 
empruntant pour l'aller le lerrittoire aérien suisse, où 
l'alerte fut d'ailleurs donnée. La chasse allemande a of
fert une résistance acharnée. Toutefois, les dégâts se
raient considérables. D'autres attaques ont été dirigées 
contre Hanovre, Nuremberg et Hanau. 

© Le grand rôle de l'aviation. — Les services de 
transport de la RAF ont amené plus de 14.000 tonnes 
d'équipements militaires en France, en Hollande et en 
Belgique, A leur retour, les appareils Dakota ont ra
mené sans incident plus de 50.0000 blessés en Angle
terre. La mission essentielle de ces services est d'expé
dier le plus rapidement possible le matériel de guerre 
dont ont besoin les armées alliées de terre et de l'air 
se trouvant sur le continent, mais ils ont conduit égale
ment plus de 5000 parachutistes à l'arrière des lignes 
ennemies et transporté environ 14.000 hommes jusque 
dans les premières lignes. 

® L'aluminium, matériel de construction. — 
Un journal de Richmond (Virginie) relève que l'indus
trie britannique a déjà dressé des plans pour construi
re des maisons en aluminium, après la guerre. Ces pro
jets sont justifiés par suite de l'énorme production de 
ce métal durant ces dernières années, et les Etats-Unis 
semblent adopter cette idée. On envisage aussi d'utili
ser davantage d'acier dans l'industrie du bâtiment. 

® Hommage italien à la Suisse. — Radio-Rome a 
consacré une émission spéciale à la Suisse, soulignant 
le caractère de sa neutralité perpétuelle. Le poste ita
lien a observé que la Confédération helvétique est 
l'exemple évident des résultats auxquels peut porter le 
travail sérieux et pacifique. Enfin Radio-Rome a illus
tré l'idéal de liberté qui anime tous les Suisses et la 
grande tradition démocratique qui est la base inébran
lable de la vie politique cantonale et fédérale. 

® Le sort de Drieu La Rochelle. — Au départ de 
troupes allemandes de la capitale française, l'écrivain 
bieh connu Drieu La Rochelle, se sentant compromis 
avec l'occupant, avait absorbé une forte dose de vèro-
nal. Son suicide échoua. Amené dans une maison de 
santé, l'homme de lettres y reçut les soins que nécessi
tait son état et fut sauvé par les praticiens. 

Depuis, on se demande ce qu'est devenu le principal 
collaborateur de la « Nouvelle Revue française ». La 
sécurité militaire le recherche. \ 

© Le pourvoi en cassation de Béraud rejeté. — 
La Chambre de mises en accusation de Paris a rejeté 
le pourvoi en cassation introduit par Henri Béraud, 
condamné à mort le 29 décembre dernier. 

® Situation meilleure en Alsace-Lorraine. — 
Les contre-mesures alliées ont permis de diminuer la 
menace allemande au nord et au sud de Strasbourg. Les 
Alliés ont repris l'initiative et ont réoccupé Stattmat-
ten, Sessenheim et la partie sud de Drusenheim, au 
nord de Strasbourg. Des combats se déroulent dans 
Gambsheim. Au sud de Strasbourg, les Alliés conlre-
aitaquent. Sur le front de Lorraine, les Alliés ont re
poussé les Allemands à 3 km. au nord de la route Ha-
guenau - Sarre-Union. 

On assurait mardi qu'il n'y a plus lieu d'avoir une 
inquiétude quelconque pour Strasbourg. Les habitants 
qui, sur la foi de nouvelles alarmistes, avaient évacué 
la ville, sont maintenant rentrés dans leurs demeures. 

® L'offensive russe du Danube. — La nouvelle 
offensive russe au nord du Danube se développe favo
rablement. Le général Malinovski a gagné du terrain. 
Utilisant sa percée, il pousse dans toutes les directions, 
c'est-à-dire non seulement à l'ouest, mais aussi au nord 
et au nord-ouest. Une colonne est arrivée jusqu'à Mar-
seleva qui ne se trouve qu'à 14 km. de Komarom. Les 
avant-gardes poursuivent leur progression vers le 
gra?id port du Danube. 

Les Allemands s'efforcent de parer à cette menace 
et font intervenir leurs renforts en toute hâte, niais ils 
n'ont pu stopper jusqu'ici l'avance des armées soviéti
ques. Dans le secteur à l'ouest et au nord-ouest de Bu
dapest, les Allemands ont renouvelé leurs tentatives de 
percée, après s'être emparés de la ville d'Esztergom. 

® La phase décisive a commencé à Budapest. 
— Les Allemands poursuivent leur tentative de porter 
secours à la garn;son de Budapest. Ils se trouvent à 
30 km. de la capitale hongroise. Les troupes russes, en
tre-temps, ont pénétré dans le centre de la ville et oc
cupé le Palais du Parlement et la Bourse. 

® Pour hâter la décision. — Dans un effort pour 
amener une décision rapide, les Russes envoyèrent de 
puissants renforts à Budapest. A Buda, les Allemands 
ne tiennent plus que les alentours du Palais royal et 
des combats décisifs font rage à Pest, où les Russes 
sont parvenus à pénétrer, tandis que l'artillerie soviéti
que pilonne les chars allemands qui ont réalisé de lé
gers gains au cours de plusieurs jours de contre-atta
ques désespérées. 

® Mort de la baronne de Rotschild. — La ba
ronne Nelly de Rotschild, qui avait quitté Paris en 
1940 pour se rendre aux Etats-Unis, vient de mourir 
à l'âge de 58 ans. 

® Le procès Mourras. — L'instruction de l'affai
re Charles Mourras, directeur de /'Action française, se
rait sur le point d'être terminée et le jugement inter
viendrait avant la fin de ce mois. Mourras qui depuis 
longtemps luttait contre la démocratie a suivi le gou
vernement de Pétain, car il voyait en lui l'occasion 
d'anéantir la République. 
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Détente entre les 
Etats~Unis et la Suisse 

Se référant à la campagne de presse déclenchée 
contre la Suisse, le département d'Etat américain a 
fait, en temps qu'interprète de la politique étran
gère des Etats-Unis, la déclaration suivante à Uni
ted Press : 

Il ne faut s'attendre à aucun changement dans 
l'attitude politique des Etats-Unis à l'égard de la 
Suisse. Les relations diplomatiques et amicales se
ront maintenues entre les deux pays. Des pourpar
lers économiques sont en cours depuis plusieurs 
mois entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, 
d'une part, et la Suisse, d'autre part. Ces pourpar
lers continuent d'une manière satisfaisante pour 
les deux parties et ils prendront fin par un accord, 
à l'avantage de la Suisse et des Alliés, s'ils peu
vent être poursuivis sans qu'aucun élément pertur
bateur ne surgisse, ce qui n'a, du reste, pas été le 
cas jusqu'à présent. 

Le département d'Etat constate à ce sujet : 
1. La Suisse, qui est un pays dont la neutralité 

est garantie, doit maintenir des relations diploma
tiques avec les deux partis en guerre, pour lesquels 
elle agit en tant que puissance protectrice. 
; 2. Dans les relations entre les Etats-Unis et la 

Suisse, seuls comptent leur système démocratique, 
qu'il faut apprécier, et leur amitié traditionnelle. 

3. Si les livraisons de matériel de la Suisse à 
l'ennemi venaient à être réduites, cela ne pourrait 
être qu'à l'avantage des Etats-Unis et de la Suisse 
même. Les Nations unies accueilleraient avec sa
tisfaction une telle mesure de la part de la Suisse. 

Contentement à Londres 
Après avoir résumé le sens de la déclaration a-

méricaine, les journaux anglais se félicitent d'en
registrer les termes amicaux employés par le gou
vernement de Washington à l'égard de la Suisse. 
Ils rappellent que les premières déclarations d'un 
porte-parole du département d'Etat américain — 
qui paraît s'être exprimé d'une façon peu claire — 
et la campagne des journaux américains qui avait 
suivi, avaient provoqué de nombreux témoignages 
de sympathie, tant de la part des autorités que de 
la presse et des milieux économiques anglais à l'é
gard de la Suisse. On estime en effet à Londres 
que la position juridique de la Suisse est parfaite
ment claire et solide. 

Les Alliés, conscients des services incontestables 
que ce pays a rendus aux belligérants durant cette 
guerre, tant en sa qualité de puissance protectrice 
que dans le domaine humanitaire et charitable, ne 
manqueront pas de respecter les droits que sa neu
tralité lui confère et prendront en considération les 
nécessités vitales de son ravitaillement. 

On se félicite à Londres de constater dès b r s 
qu'en. Amérique aussi on reconnaît maintenant que 
l'attitude politique de la Suisse ne mérite pas de 
reproche et que rien ne fait prévoir une tension en
tre, les Etats-Unis et la Confédération helvétique. 

L'opinion de Berne 
au sujet de nos relations avec les U.S. A. 

Le correspondant de Berne à notre confrère La 
Revue écrit : 

La déclaration du Département d'Etat améri
cain, seul compétent en ce qui concerne la politi
que extérieure des Etats-Unis, donne raison à ceux 
qui, chez nous, n'ont pas voulu tirer les conclu
sions hâtives des pessimistes, à l'issue de la campa
gne dirigée contre notre pays par certains jour
naux d'outre-Atlantique. On voit maintenant que 
cette campagne ne reflétait pas les intentions du 
gouvernement de Washington à notre égard. 

En effet, le texte diffusé par l'agence United 
Press (et que nous publions par ailleurs) ne con
tient aucune menace, ni directe, ni déguisée. Non 
seulement il rappelle le lien d'amitié entre deux 
pays qui ont un idéal politique commun, mais il 
fait une très nette allusion au droit qui découle 
pour la Suisse d'une neutralité dûment reconnue et 
qui s'emploie d'ailleurs au service des belligérants. 

Notre pays espère donc que les attaques de la 
presse américaine cesseront maintenant. 

Quant au peuple suisse, il appréciera à sa juste 
valeur le ton amical de la déclaration américaine 
et la nette mise au point qu'elle apporte. Nous 
saurons gré, aussi, au Conseil fédéral, d'avoir gar
dé tout son calme et de n'avoir pas cédé à la ner
vosité qui semblait gagner une partie de l'opinion 
publique. 

Nous vérifions une fois de plus que l'opinion ex
primée par M. Pilet-Golaz dans son dernier dis
cours au Conseil des Etats, selon laquelle les peu
ples qui se battent ont de la peine à comprendre la 
situation et la politique d'un pays neutre, tandis 
que les gouvernements, eux, savent ce que la neu
tralité telle que nous la pratiquons, comporte de 
positif et d'utilité. 
•,: Il convient donc de ne pas s'alarmer trop tôt de 
réactions étrangères, tant qu'elles ne sont point 
appuyées par des déclarations officielles. 
"Sans doute, le gouvernement de Washington fait-

il savoir que les Nations unies verraient avec sa
tisfaction la Suisse réduire encore ses livraisons à 
l|ÀUemagne. Mais c'est là un vœu et non un ulti
matum. Nous sommes en train de discuter avec les 
Alliés le problème de nos échanges commerciaux. 
La déclaration américaine ne signifie pas que les 
difficultés sont d'ores et déjà levées. Elle nous ap
porte toutefois la certitude que les négociations se 
ûdursuivent normalement dans une atmosphère 
empreinte de bonne volonté, et que nos délégués 
rious assistent en représentants d'un petit Etat sou
verain et non en accusés. 

' .Nous pouvons donc attendre des pourparlers en 
cours, si ardus soient-ils, un résultat satisfaisant. 

Nouvelles 
Encore des promotions militaires. 

— Le Dépt militaire fédéral vient de publier la lis
te des promotions militaires comprenant les capi
taines et les officiers subalternes. Nous en tirons ce 
qui peut intéresser notre canton : 

Infanterie : sont nommés capitaines les premiers 
lieutenants de Riedmatten Jacques, Sion (état-ma
jor de l'armée) ; Gross Raymond, St-Maurice (gre
nadiers) ; Meyer Werner. Martigny-Ville (Cp. E. 
M. de Bat.) ; au grade de premier-lieutenant le 
lieutenant Bonvin René, de Sierre. 

Troupes légères : au grade de premier lieute
nant le lieutenant Corbat Germain, de Sion (cy
clistes). 

Artillerie : au grade de capitaine, les premiers^ 
lieutenants Pernet Roger, St-Maurice (rens.) ; Tis-
sières Jérôme, Martigny-Ville (artillerie de forte
resse) ; Hatz Edouard, Martigny-Bourg (artillerie 
de parc) ; au grade de premier lieutenant le lieute
nant Gutknecht Max, de Monthey. 

Troupes d'aviation et de défense contre av;ons : 
au grade de premier lieutenant, les lieutenants 
Pellaud René, Martigny (aviation) et Muller Paul, 
Sierre (DCA de l'armée). 

Génie : au grade de premier lieutenant, le lieu
tenant Giovanola Marc, de Monthey. 

Service de santé : au grade de premier lieute
nant, le lieutenant Piatti Edoardo, Monthey ; den
tistes : au grade de premier lieutenant, le lieute
nant Rey Charles, de Sierre ; vétérinaires ': au gra
de de premier lieutenant, le lieutenant Ribordy 
Amy, de Sembrancher. 

Troupes de subsistances : au grade de premier 
lieutenant, les lieutenants Zufferey Gabriel, Sion, 
et Buttet Louis, Collombey. 

Troupes de transports automobiles : au grade.de 
premier lieutenant, le lieutenant Luginbuhl Jean, 
de Sion. 

Secrétaires d'état-major : au grade de premier 
lieutenant, le lieutenant Zurbuchen Louis, Sierre. 

Au grade de lieutenant : l 'adiudant sous-offi
cier Amadeus Schmid, Brigue (P. C ) . 

Signalons encore la promotion du major EMG 
Robert Frick. actuellement en congé, au grade de 
lieutenant-colonel EMG. 

S a x o n . — Les citoyens se rattachant au parti 
libéral-radical et à la Jeunesse radicale sont con
voqués en assemblée pour le dimanche 14 crt à 14 
heures précises, à la salle de gymnastique, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Elections communales : désignation des candi
dats ; divers. Le Comité. 

S t - G i n g o l p h . — Et les comptes ?! — (Corr.) 
En suivant l'étude du budget 1945, nous avons 
constaté, sous la rubrique du Département de l'In
térieur, un poste afférent au contrôle des comptes 
communaux et bourgeoisiaux. Or, nous apprenons 
avec stupeur qu'un mois après la date à laquelle 
auraient dû avoir lieu les élections communales 
normales, le président de St-Gingolph n'a présen
té aucun compte communal et bourgeoisial depuis 
1941. Où se trouve la déficience ? A la présidence 
sans aucun doute, mais le contrôle est-il opérant ? 

Le paysan et la loi du 21 janvier. — 
Le paysan votera pour la loi d'assainissement des 
Chemins de fer fédéraux, car le rail le fait vivre, 
lui aussi. Le citadin et le consommateur voteront 
également pour le rail, en se souvenant que sans 
lui, le paysan ne pourrait pas lés ravitailler. 

Le paysan a intérêt à ce que les Chemins de fer 
soient bien organisés ; le consommateur a intérêt à 
ce que le paysan bénéficie de moyens de transport 
économiques. Tous les usagers du rail tireront pro
fit de l'assainissement des CFF, car cet assainisse
ment répartira plus équitablement les charges. 
L'approuver, c'est faire acte de solidarité bien com
prise. Le secrétaire de l'Union des paysans 

fribourgeois, E. Philipona, cons. nat. 

P a i l l e e t l i t i è r e . — Trois années de séche
resse et l'extension des cultures ont amené le trou
peau bovin valaisan au niveau le plus bas qui ait 
été enregistré. Malgré ce fait, l'approvisionnement 
en fourrages pour l'hiver en cours est fort précaire. 
L'action entreprise se déroule au prix de graves 
difficultés. Tandis que les concentrés — tourteau 
et épeautre — sont livrés, le foin ou regain arrive 
lentement. La paille, qui abondait en automne 
1944, manque en ce moment totalement. Tout ce 
que nous obtenons, nous le devons à l'entremise du 
Service compétent de l'OGA. 

Un grand nombre d'agriculteurs comptent sur" 
de la paille tant pour l'affourragement que pour 
litière. Nous savons déjà qu'il sera impossible de 
satisfaire tous les besoins. De plus, les livraisons en 
perspective ne commenceront guère avant la fin 
janvier. 

Dans ces circonstances, il faut considérer comme 
une obligation de solidarité de la réserver presque 
exclusivement pour l'affourragement. Pour litière,, 
on peut remplacer la paille par de la tourbe bien 
sèche et moulue. Ceci doit être une consigne pour 
les agriculteurs, en vue d'assurer l'hivernage de 
notre troupeau déjà fortement réduit. 

F. V. P. L. 

S i o n . — Les adhérents du parti libéral-radical 
de Sion sont convoqués en assemblée générale pour 
samedi soir 13 crt. à la grande salle de l'Hôtel du 
Midi, à 20 h. 30. Ordre du jour : 

Elections municipales : désignation des candi
dats. Le Comité. 

Concert Magaloff. — Sous les auspices de la So
ciété des Amis de l'Art, le pianiste Magaloff don
nera un concert mardi 16 janvier à 20 h. 45, dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. Au 
programme : Haydn, Beethoven, Litz, Schumann, 
Strawinsky. . . 

au Valais 
Cours d e f r o m a g e r i e . — Le Dépt de l'in

térieur organise un cours de fromagerie pour la 
partie française du canton. Ce cours durera envi
ron 4 semaines, il commencera au début de fé
vrier. La participation à ce cours est réservée en 
premier lieu aux fromagers qui ont déjà fabriqué. 
Les jeunes, gens d'au moins 18 ans qui se destinent 
à la pratique fromagère sont également admis. 

Les inscriptions et les demandes de renseigne
ments sont à adresser jusqu'au 20 janvier à la Sta
tion cantonale d'industrie laitière à Châteauncuf. 

C h e z n o s l u t t e u r s . — C'est dimanche 14 
janvier que l'Association valaisanne des lutteurs, 
présidée par le toujours dévoué Paul Crëtion. de 
Charrat, tiendra son assemblée annuelle à Bra-
mois. Cette dernière a du être fortement retardée 
vu qu'un grand nombre de nos lutteurs et délé
gués se trouvaient sous les armes pour une pério
de plus ou moins longue. La journée débutera par 
un cours de lutte dès les 9 h. donné par le chef 
technique Léon Gard. A 14 h. précises, s'ouvrira 
l'assemblée avec l'ordre du jour statutaire. 

C'est à cette assemblée que sera élu le nouveau 
comité pour la prochaine période administrative et 
de ce fait, chers amis lutteurs, tous à Bramois di
manche, car chacun se fera un honneur de défen
dre les intérêts de l'Association des lutteurs, si chè
re à tous les Valaisans. D. L. 

V o u v r y . — t Cornut Théophile. — A Vou-
vry vient de s'éteindre à l'âge de 47 ans, après 
quelques jours de maladie seulement, M. Théophi
le Cornut, contremaître à l'Usine de Monthey de 
la Ciba. 

Ce départ inattendu et bien prématuré, non seu
lement jette dans la désolation une jeune et belle 
famille, mais consterne les nombreux amis que 
comptait cet homme de bon sens, serviable et loyal. 

Le défunt a joué un certain rôle dans notre vie 
publique locale comme membre du Comité de 
bienfaisance et représentant de la commune au 
Conseil de district. Militant du parti libéral-radi
cal, il avait son franc-parler et le courage de ses 
opinions quoique toujours avec pondération et ob
jectivité. 

Que sa famille reçoive l'expression de notre 
sympathie et l'assurance que nous n'oublierons pas 
cet ami sûr et dévoué. Des amis. 

S k i - c l u b S a l v a n . — Le Ski-club Salvan 
avise tous ses amis qu'il organise son concours in-
ter-clubs les 20 et 21 janvier. Le programme sera 
publié ultérieurement. . 

N o m i n a t i o n mi l i t a i re . — Le major d'E. 
M. G. Ferd. Ruenzi vient d'être nommé chef d'é
tat-major d'une brigade de montagne. Cet offi
cier supérieur est, en outre, désigné comme com
mandant d'une place d'armes du canton. 

Les jambes fracturées. — M. J. Four-
nier, 50 ans, vient d'être victime d'un accident du 
travail et a dû être transporté à l'hôpital de Sion 
avec une fracture grave de la jambe droite. 

— Mme Georges Tissières. de Martigny, a fait 
une vilaine chute en skiant dans les environs de 
Bretaye. Elle s'est fracturé en deux endroits une 
jambe, qui avait déjà été cassée il y a quelques an
nées pour une cause identique. 

— Nous souhaitons aux deux blessés un prompt 
et complet rétablissement. 

U n e s k i e u s e s e t u e . — Mlle Marguerite 
Herzog, originaire de Berne et domiciliée à Bâle, 
âgée d'une trentaine d'années, faisait du ski dans 
la région de Rothenboden, au-dessus de Zermatt, 
en compagnie de son cousin. Comme elle dévalait 
une pente, subitement ses skis se croisèrent et la 
malheureuse fit une violente chute sur la voie du 
chemin de fer. Relevée avec une fracture du crâne, 
elle reçut les soins de M. le Dr Gentinetta, mais el
le ne tarda pas à succomber à ses blessures. 

Un d é p a r t r e g r e t t é . — La population de 
St-Gingolph-Suisse a appris avec regret le départ 
de M. Chatelan, receveur au bureau des douanes 
suisses. Au moment où ce fonctionnaire abandon
ne ses fonctions, on se plaît à rappeler son esprit 
de compréhension dans le trafic frontalier. Lors du 
dramatique incendie de St-Gingolph, il fit preuve 
également, à l'égard des réfugiés, d'un dévouement 
inlassable et d'une générosité touchante. On l'a
vait chargé de tenir la caisse de secours et il s'ac
quitta de cette tâche avec le meilleur esprit. 

C i n é m a Rex , S a x o n . — Pirates du Rail — 
Le film décrit intensément en une vision puissante 
la lutte sans merci que doivent livrer une poignée 
de blancs pour .assurer l'existence d'une ligne ^ de 
chemin de fer qui va de la capitale du Tonkin à la 
capitale du Yunnan. Le drame vous prend à la 
gorge et l'on vit haletant des minutes terribles avec 
les défenseurs de la civilisation. Charles Vanel est 
un ingénieur, Piérson admirable, puissant, volon
taire et Erich von Stroheim est excellent dans le 
rôle du général Tchou-King cruel et cynique. A 
leurs côtés, Suzy Prim, Simone Renant, Dalio, Lu-
cas-Gridoux méritent tous des éloges. 

Un film magistral qui vous sera présenté au Ci
néma REX de Saxon, les vendredi 12, samedi 13 
et dimanche 14 janvier 1945. 

C o u r s d ' o e n o l o g i e . — Un cours supérieur 
d'oenologie de 1 à 2 jours par semaine sera donne 
en février à la Station fédérale d'essais viticoles à 
Lausanne. Ce cours est réservé aux cavistes, ton
neliers-cavistes, déjà établis et désireux de com
pléter leurs connaissances théoriques dans le do
maine de la vinification. Pour renseignements et 
inscription, s'adresser, avant le 25 janvier crt, à la 
Station viticole, section d'oenologie. 

Nouvelles suisses 
Au Département politique fédéral 

M. Pierre Bonna s'en va à Athènes 

Le Conseil fédéral a décidé de repourvoir la lé- ' 
gation de Suisse à Athènes, qui avait dû suspendre 
son activité l'été dernier, et a appelé au poste d'en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Suisse en Grèce M. Pierre Bonna, de Genève. 

M. Bonna a été pendant neuf ans à la tête de la 
division des affaires étrangères du Département 
politique, qu'il a dirigée avec intelligence et dé
vouement. 

M. Stucki le remplace à la direction des 
affaires étrangères 

Le Conseil fédéral a décidé ensuite de confier la 
direction de la division des affaires étrangères à 
M. le ministre Walter Stucki, précédemment mi
nistre de Suisse en France. M. le ministre Stucki 
s'est déclaré prêt à occuper ce poste. 

Les négociations avec M. Stucki ont été enga
gées avec l'assentiment du nouveau chef du Dépt 
politique fédéral, M. Max Petitpierre. La situation 
internationale continuant à être tendue, M. Stucki 
entrera immédiatement en fonctions, tandis que 
M. Petitpierre, conseiller fédéral, n'occupera son 
poste qu'à partir du 1er février. 

Ches les radicaux genevois 
Le Genevois, organe du parti radical, annonce 

le départ de son rédacteur en chef, M. Louis Giel-
ly, qui a accompli pendant de nombreuses années 
un gros travail. C'est M. François Ruchon, profes
seur, qui dirigera le Genevois. M. Charles-Elie 
Ducommun, secrétaire du parti radical genevois, 
assumera les fonccions de secrétaire de rédaction. 

Plusieurs mandataires du parti aux Chambres 
fédérales et au Grand Conseil collaboreront désor
mais de façon régulière à l'organe de nos ami* du 
bout du lac. 

Un vigoureux appel est adressé aux radicaux, 
militants ou non. pour qu'ils soutiennent le journal 
à qui nous souhaitons de connaître un plein- succès. 

lia mort tragique du chevrier 
De Bellinzone : Riccardo Mossi, 22 ans, de Ca

réna, a été emporté par une avalanche, pendant 
qu'il cherchait ses chèvres sur la montagne du 
Monte Dosso. Son oncle qui se trouvait à 25 m. de 
lui put se sauver et organiser une colonne de se
cours qui retrouva le jeune homme encore vivant. 
Mais le malheureux est décédé pendant son trans
porc à l'hôpital. 

Triste fin 
Montée sur l'avant-toit de sa maison, à Flawil, 

pour la débarrasser de la neige qui s'y était accu
mulée, une septuagénaire, Mme Mathilde Schir-. 
mer, a fait une chute dans le vide et n'a- pas tardé 
à expirer. 

Propagande culturelle française 
La nouvelle est parvenue ces jours derniers en 

Suisse que le professeur et conférencier bien connu 
Henri Guillemin — qui habite Neuchâtel depuis 
plusieurs années — vient d'être nommé par le gou
vernement du général de Gaulle « délégué à la 
propagande culturelle ». 

M. Henri Guillemin. qui fut professeur de litté
rature à l'Université de Bordeaux, est depuis peu 
à Paris où il a été appelé par le ministère des af
faires étrangères. 

Mort de l'abbé Kunzle 
L'abbé-herboriste Kunzle vient de mourir à Zi-

zers, à l'âge de 87 ans. Le défunt acquit une gran
de réputation comme naturiste et connaisseur des 
plantes médicinales. Il s'était fait connaître égale
ment par un certain nombre de publications, en 
particulier par son livre de botanique médicinale, 
sa revue mensuelle « Salvia » et par l'almanach 
qui porte son nom. 

Réduction de l'impôt sur la bière 
Le Conseil fédéral a pris hier un arrêté sur la 

réduction de moitié de l'impôt sur la bière. Doré
navant, il sera perçu un impôt de 6 centimes par 
litre, bouteille, cruchon, etc., sur la bière fabri
quée en Suisse, ainsi que sur la bière importée. Le 
service du contrôle des prix fixe le prix de la biè
re d'entente avec la direction générale des doua
nes. La direction générale des douanes est autori
sée à accorder des facilités équitables aux .petites 
brasseries. L'arrêté a effet rétroactif à dater du 1er 
octobre dernier. 

t 
Madame Vve MaxWn CORNUT, à Vouvry ; 
Madame Théoph le CORNUT et ses enfants Paula, 

Max, Willy, Bernard et Gaston, à Vouvry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Théophile CORNUT 

leur cher fils, époux et père, enlevé à leur affection, le 
9 janvier, à l'âge de 47 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le 11 janvier 
1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Selon les désirs du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
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« LE C O N F E D E R E * 

Chronique de Martigny 
Avant les élections communales 

Les a s semblées polit iques 
MARTIGNY-VILLE : 

Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-Ville 
sont convoqués en assemblée générale le lundi 15 
janiicr 1945, à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel 
de VAie, avec l'ordre du jour suivant : 

Elections communales : désignation des can
didats. 

Il ne sera pas'envoyé de convocations individuelles. 
Le Comité. 

MARTIGNY-COMBE : 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical de 

Martigny-Combe, ainsi que les membres de la Jeunes
se radicale, sont convoqués en assemblée générale le 
lundi 15 janvier courant, à 20 heures, à la ?naison 
communale, à Martigny-Croix, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Elections communales ; 
2. Renouvellement du comité ; 
3. Divers. 

Le comité du parti est convoqué le même jour et au 
même lieu à 19 h. 30. 

Le Comité. 

Une importante initiative sociale 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville, aura lieu unie conférence d'informa
tion sur les Syndicats autonomes. Orateurs : MM. Pier
re Champion, secrétaire du PRV, et Pierre Brand, se
crétaire romand de l'Union suisse des Syndicats auto
nomes. 

Un appel chaleureux est adressé à tous les ouvriers 
et employés susceptibles de lancer les bases d'une sec
tion martigneraine des Syndica's autonomes. 

Pour la défense de vos droits, intéressez-vous à ce 
problème. 

« La Fornarina » à l'Etoile 
L'a Fornarina est une biographie romancée du gé

nial peintre RAPHAËL. Cette vie mouvementée, toute 
de passions, d'enthousiasme, qui devait déjà s'achever 
à 37 ans, fut dom'née par un amour, celui du grand 
peintre pour « La Fornarina ». 

De son vrai nom, cette Romaine d'une beauté peu 
ordinaire s'appelait Margarita. Comme elle était fille 
d'un boulanger, elle fut surnommée « La Fornarina ». 

Ce film magnifique, tourné en Italie, sera présen'é 
à l'Eto.le à partir de vendredi. • 

Il ne s'adresse pas à la jeunesse. Il est du reste in
terdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Réouverture des Ecoles primaires 
de Martigny-Ville 

Nous rappelons que les Ecoles recommenceront le 
vendredi 12 janvier à 8 heures. Seules les classes de 
MM. Rouiller et Pillet reprendront le lundi 15 janvier 
et celle de M. Puippe le vendredi 19 janvier. 

Club alpin 
Le groupe de Martigny du CAS de la section Monte 

Rosa fêtera samedi soir, chez Kluser, en une soirée ré
créative, le 25e anniversaire de sa fondation. Les évé
nements de notre époque ont empêché que cet'e com
mémoration soit célébrée à la date exacte de la fonda
tion, soit dans les derniers mois de 1944. 

jiLa"'partie-récréative, qui débutera à 21 h. 30, sera 
précédée d'un banquet, qui est facultatif, à 19 h. 30. 

S'inscrire à l'Hôtel Kluser jusqu'à jeudi 11 janvier. 

L e Noël des petits r é fug iés italiens 
Dimanche après-midi, au tea-room de l'Hôtel Klu

ser, la .colonie italienne de Martigny et environs orga
nisait un arbre de Noël — avec distribution de modes
tes cadeaux — à l'intention des petits réfugiés compa
triotes. La bienvenue fut souhaitée par M. R. Anto-
nioli, président de la Colonie italienne, qui remercia 
tous les généreux donateurs. Puis on en'endit des char
mantes paroles de MM. le Prieur Besson, Zwissig fils,. 
de Sierre, remplaçant son père qui est représentant de 
la section valaisanne de la Croix-Rouge suisse, Mlle 
Morand, fille de Mme André Morand, déléguée de la 
Croix-Rouge pour le district de Martigny. 

Un orchestre d'in'ernés se produisit pour la joie de 
tous. Puis de petits réfugiés se produisirent dans des 
récitations et chants — sous la direction compétente de 
M. Es le — et obtinrent le plus franc succès. 

Une collation offerte à tous les enfants suivit, ac
compagnée de la distribution des paquets et de quel
ques messages reçus des parents par l'entremise de la 
Croix-Rouge suisse. Les mots qu'ils contenaient fuient 
lus avec joie et émotion. Et M. André Moret présenta 
une séance cinématographique fort joyeuse. 

On nous prie de remercier entre autres MM. le Dr 
Moser, Pierre Closuit et Robert Kluser pour leur géné
rosité à l'égard de ces petites victimes de la guerre. 

Bref, ce Noël fut une réussite et laissera à chacun 
des participants le meilleur des souvenirs. 

Le nouveau programme d u Corso 
Poursuivant sa série de films à succès, le CORSO 

vous présente à partir de ce soir mercredi 2 films qui 
attireront tous les amateurs de cinéma. 

En Ire partie : La Femme invisible, avec Virginia 
Bruce et John Barrymore. Un film étrange qui vous 
amusera. 

En 2e partie : Sherlock Holmes à Washington, avec 
Basil Rathbone, étonnant dans le rôle du célèbre dé
tective créé par Conan Doyle. 

Action aux mille péripéties dramatiques où les coups 
de' théâtre succèdent aux coups de théâtre. 

ATTENTION ! Dimanche soir, train de nuit Mar-
tigny-Sion, départ 23 h. 25. 

Ski-club, Martigny 
Grande fêle sportive à la Forclaz dimanche 14 jan

vier : C'est sous l'ancienne formule de course populaire 
que se disputeront d.manche les courses de fond et sla
lom dotées du challenge Gay-Crosier à la Forclaz. Jeu
nes et vieux seront à nouveau au départ à la course 
de fond, dont le parcours a été mis à la portée de cha
cun. , , 

Les paris sont engagés entre espoirs de demain et 
vieilles gloires d'hier et même d'avant-hier et ceux 
qui ne se rattraperont pas sur le parcours se retrouve
ront sûrement derrière la traditionnelle et succulente 
choucroute garnie de notre ami Fernand. 

En outre, un prix modeste viendra réjouir chaque 
participant. La piste de descente qui est maintenant su
perbe incitera aussi tous nos amis à venir applaudir 
aux exploits de cette journée et la marquer du sceau 
de la camaraderie et de la gaieté qui seront le mot 
d'ordre de cette fête sportive. 

Horaire: 10 h., tirage au sort ; 10 h. 30, déDart de 
la course de fond ; 13 h. 30, slalom ; 15 h., distribu
tion des prix. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

Nouvelles de Fétranger 
New-York redoute 

les bombes volantes 

Le commandant en chef de la flotte américaine 
de l 'Atlant ique, l 'amiral Jonas Ingram, a déclaré, 
lundi, que « des raids de robots sur New-York sont 
possibles et auront probablement lieu dans les 30 
ou 60 jours prochains. Si une telle tentative a lieu 
elle sera probablement limitée à dix ou douze bom
bes ». 

L 'amira l a dit qu'il prenai t le commandement 
des défenses côtières de New-York et Wash ing ton . 
« J ' a i , dit-il , déplacé suffisamment de forces. La 
prochaine aler te sera quelque chose de réel. » 

L 'amira l I ng ram a ajouté que l 'amiral King, 
commandan t en chef de la flotte des Eta ts -Unis , 
l 'avait autorisé à lancer cet avertissement. « Si les 
Al lemands tentent d 'envoyer des bombes volantes 
contre New-York ou Washing ton , ces armes ne 
seront probablement pas du type « explosif » com
me celles utilisées contre Londres ». 

L 'ora teur a dit encore que les bombes t ranspor
teraient moins de carburant et moins de mat ière 
explosive. Il y aurait trois façons de les envoyer 
sur N e w - Y o r k et Wash ing ton : pa r des avions à 
long rayon d'action, par des sous-marins ou par 
des navires de surface. Ce dernier cas est cepen
dan t improbable car l 'At lant ique est « bien trop 
protégé » contre l 'approche de navires de surface. 

Les bombes pourront évidemment a t te indre des 
édifices et les détruire, mais le nombre des vicri-
mes ne sera cer ta inement pas comparable à celui 
de Londres . Le plus g rand danger pourrai t venir 
des incendies et ce danger deviendrai t encore plus 
g rand en cas de panique . 

L 'amira l Ingram a d i t que la zone dangereuse 
se trouve à l ' intérieur d 'un arc de 480 km. d'où 
N e w - Y o r k ou Wash ing ton pourra ient êcre atteints. 
Les Al l emands ont au moins 300 sous-marins dans 
l 'At lant ique. L 'amira l a ajouté : « Les mesures 
adéquates ont été prises ». 

Simultanément , le directeur du bureau de la 
procection civile de l 'Etat de N e w - Y o r k a adressé 
une note aux fonctionnaires disant : « Les possibi
lités d 'une a t taque extensive de bombes volantes 
sur New-York sont minimes. En cas d 'attaque, il 
ne sera pas ordonné un obscurcissement complec, 
car celui-ci serait désavantageux pour les opéra
tions de secours ». 

L A P R E S S I O N A L L I E E 

Une mise en demeure à la Suède ? 
L'Evening Standard de Londres écri t qu'il est 

possible que la Suède cesse complètement les rela
tions commerciales avec l 'Al lemagne. Des négocia
tions seraient actuellement en cours à Londres en
tre une délégation suédoise et des représentants 
bri tanniques et américains sur la position de Go-
thenbourg. C'est par ce por t que la Suède main
tient ses rapports commerciaux avec les puissances 
occidentales. Le ministère de la mar ine br i tanni 
que accorde des navicerts aux bateaux suédois et 
les Al l emands garant issent le libre passage. Le 
Reich demande en compensation du minerai d e 
fer suédois. Ces exportations de minerai ne sont 
toutefois plus que le dixième de ce qu'elles étaient 
en 1942. Mais les Alliés entendent tout mettre en 
œuvre pour abréger la durée d e la guerre . 

La Suède, bloquée, aurait des vivres pour 6 mois 
Si la Grande -Bre t agne n 'accordait plus de navi 

certs, il n 'y aurai t plus de raison de maintenir les 
rapports commerciaux suédo-al lemands.La suppres
sion des navicerts ne frapperai t pas la Suède trop 
péniblement, car elle dispose de stocks de vivres 
suffisants pour subsister pendant six mois sans de
voir diminuer les rat ions. Ce pays, en revanche, a 
un besoin urgent de fourrages de l 'Amérique du 
Sud. L a Grande -Bre t agne est disposée à accorder 
encore des navicerts. pour permet t re les importa
tions de ces produits. 

A Londres , la polémique concernant les re la
tions commerciales de la Suisse avec l 'Al lemagne 
a cessé. On pense que les démarches sont actuelle
ment en cours entre W a s h i n g t o n et Berne. 

Petites nouvelles 

* & < & 

l a boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacie» 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

PENSEE 
Sans ennemis à vaincre, où serait le courage ? 
Sans la lutte dans l'âme, où serait la vertu f 

Trêve à St-Kazaire. — Les commandants militaires 
américain et allemand de S:-Nazaire ont conclu une 
trêve qui commencera le 16 janvier et qui devra durer 
douze jours. Un certain nombre de civJs français se
ront autorisés à quitter la ville. On déclare officielle
ment que 12.000 personnes bénéficieront de cette me
sure. 

M. Mussolini échappe à une attaque aérienne. — 
On apprend dans les milieux néo-fascistes que l'avia
tion alliée a at'aqué la villa de M. Mussolini, sur le lac 
de Garde. Il y eut des morts et des blessés parmi les 
personnes de l'entourage du Duce, mais ce dernier put 
se sauver. 

Nouveau débarquement américain aux Philippines. 
— On annonce officiellement que les forces américai
nes ont débarqué dans l'île de Luçon, aux Philippines, 
à 9 h. 30, mardi. Quatre plages dans le golfe de Lin-
gayen^ ont été occupées. Le général MacArfhur a dé
barqué avec ses troupes. L'opposition nippone fut fai
ble et l'avance alliée se poursuit. 

Paul Chack exécuté. — L'écrivain Paul Chack, an
cien président du Comité d'action antibolchévique, con
damné à mort le 18 décembre 1944 par la Cour de 
justice de Paris pour intelligence avec l'ennemi, a été 
fusillé hier matin, au fort Montrouge. 

Les opérations militaires. — A l'Ouest, les Allemands 
cèdent du terrain des deux côtés du front britannique. 
L'avance se poursuit sur Laroche et Cielle a é'é pr.se. 

En Hongrie, la contre-offensive allemande pour dé
gager Budapest gagne du terrain. 

La guerre jusqu'à fin 1945 ? — Dans le message re
latif au 4e budget de guerre adressé mardi au Congrès 
américain, le président Roosevelt admet que la guerre 
durera au moins jusqu'à fin 1945. Une grande pa r t e 
du bugdet est évaluée sur une période de transition 
après la fin des hostilités en Europe. Le budget tient 
compte de l'administration des régions occupées et de 
la reconstruction des pays libérés. 

Victor-Emmanuel est souffrant. — Les rumeurs cir
culant en Italie selon lesquelles le roi Victor-Emmanuel 
serait décédé à la suite d'une courte maladie sont sans 
fondement. On sait toutefois que le roi est souffrant 
depuis quelque temps. Le prince Humbert, lieutenant 
général du royaume, est parti pour Ravello, près de 
Salerne, pour rendre visite à son père. 

La chasse aux rebelles. — L'agence" néo-fasc-ste 
Stefani annonce que le maréchal Graziani vient d'or
ganiser deux nouvelles divisions de chemises noires, 
qui ont pris les noms de « Vigilia » et « Etna ». Elles 
ont déjà commencé à se battre contre les « rebelles », 
remportant des succès considérables. 

Le dégagement de Strasbourg. — Parlant de la si
tuation en Alsace, le général Juin a déclaré dans un. 
message au général de Gaulle qu'il n'y avait aucune 
raison de s'alarmer. Les quelques civils qui, pris de pa
nique à l'ouïe des bruits qui avaient couru d'une rapide 
avance allemande en direction de Strasbourg, avaient 
quitté la ville, y sont retournés. La moitié des troupes 
ennemies qui avaient franchi le Rhin au nord de Ja ca
pitale ont été anéanties. Reprenant l'initiative, les Al
liés ont pénétré à Drusenheim. La tête de pont alle
mande a été ainsi coupée'dans toute sa largeur 

Décoré. — L'ordre de l'Etoile de bronze a été dé
cerné au général Omar Bradley, Cdt du 12e groupe 
d'armées américain, en raison des grands services ren
dus au début de l'offensive allemande des Ardennes. 

Ramassez les boîtes de conserves 
vides et rendez-les aux magasins 

de denrées alimentaires 
L 'an dernier , bien des gens se sont mis 

dans l 'esprit qu'il n 'é tai t plus nécessaire d e 
rendre les boîtes de fer-blanc vides à l ' inten
tion de l ' industrie des conserves. C'est là une 
erreur. Il devient au contraire d e plus en 
plus difficile de se procurer du fer-blanc. 

Dans l ' intérêt de l 'approvis ionnement de 
notre populat ion en conserves de légumes — 
dont l 'insuffisance actuelle de légumes frais 
démontre tout l ' importance, — nous adres
sons aux consommateurs un urgent appel 
pour qu'ils rappor tent au magasin chaque 
boîte d e fer-blanc vide pouvant être réutil i
sée. Les magasins de denrées alimentaires se 
chargent de canaliser sur les fabriques de 
conserves les boîtes vides, réutilisables et 
paient pour chaque récipient une indemnité . 
Les boîtes doivent être nettoyées avec soin et 
être dépourvues de rouille et de bosses. 

Les boîtes de conserves ne peuvent pas 
être toutes reconditionnées et réemployées ; 
pour des raisons d 'ordre technique, celles qui 
ont dé jà été remplies deux fois, les boîtes d i 
tes régénérées, ne peuvent plus servir et ne 
sont pa r conséquent pas reprises. Ces boîtes 
por tent sur le couvercle ou sur le fond un si
gne approprié, et comme elles sont un peu 
plus basses que les boîtes normales, elles se 
reconnaissent facilement. 

Chaque ménagère se fera un devoir de res
t i tuer au magasin toutes les boîtes de fer-
b lanc vides des volumes 1/2, 1/1. 2/1 et 5/1 
pouvant être réutilisées. 

Service d'Information de la Centrale 
fédérale de l'Economie de guerre. 

CP. N o 54 - 9 j anv ie r 1945. 

Formation de cadres 
dans les troupes et mutations 

Le Dépar tement militaire fédéral vient de pu
blier la liste des promotions aux grades de capi ta ine 
et d'officiers subalternes brevetés au 31 décembre 
1944 (les noms des officiers valaisans paraissent en 
page 2) ainsi que les tableau des écoles d ' instruc-
tion mili taire et la liste des cours d'instruction. 

Signalons entre autres quelques indications re
cueillies dans la par t ie générale du tableau des 
écoles. Les commandants d 'unités de l'élite et de 
la landwehr , pa r exemple, seront dorénavant ins
truits exclusivement dans les écoles de sous-offi
ciers et de recrues de leur arme, et il ne sera plus 
possible de remplacer ces écoles par l 'exercice d 'un 
commandement supérieur au service actif. De mê
me, les chefs de section d'élite et de landwehr né
cessaires seront instruits en principe par la voie 
réglementaire des écoles d'officiers et de recrues. 
Cependant , dans les armes où il faut pouvoir se 
procurer les cadres plus rapidement et en plus 
grand nombre que par la voie ordinaire des éco
les, des sous-officiers capables, de 24 à 29 ans p ro 
posés comme officiers au service actif peuvent 
être convoqués aux écoles d'officiers ordinaires. 
Ces l ieutenants à l 'exception de ceux des troupes 
de transports automobiles ne font pas d'école de 
recrues comme chefs de section. 

Pendan t le service actif, la condition mise à la 
promotion des premiers- l ieutenants quartiers maî 
tres au grade de capitaine est modifiée comme 
suit : avoir fait un service de 90 jours au min imum 
dans une école de recrues ou un service de durée 
équivalente dans un é ta t -major supérieur ou une 
autre troupe. 

Lorsque dans l ' infanterie, les sous-officiers ne 
peuvent pas être recrutés en nombre suffisant pa r 
la voie normale des écoles de sous-officiers et de 
recrues, on pourra instruire et promouvoir des ap
pointés et soldats de 22 ans au moins dans une 
école de sous-officiers de campagne de 60 jours au 
minimum. Des appointés et des soldats après 36 
ans révolus de l ' infanterie terri toriale, des troupes 
frontières et d 'autres troupes peuvent être instruits 
et promus caporaux dans une école de sous-offi
ciers de campagne de 20 jours. L' instruction en 
vue de l ' avancement du grade de sergent à celui 
de sergent-major est donnée en principe à l'école 
de recrues. Les dérogations à cette règle ne peu
vent avoir lieu qu'à titre tout à fait exceptionnel. 

* 

Monsieur Etienne PIERROZ, à Marfigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Charles. CHAPPOT-PIERROZ, 

à Martigny-Ville ; 
Monsieur Jules PIERROZ-KELLER, à Zurich ; 
Mademoiselle Zizi CHAPPOT, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Jean CHAPPOT, à Martigny-Ville ; 
Madame Vve Léonce PIERROZ et famille, à Marti

gny-Ville ; 
Madame et Monsieur Paul GILLIOZ-MORET et fa-

m.lle, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Edouard MORET-BIOLLAZ et 

leur fils, à Charra* ; 
Monsieur Ulysse MAGNIN, à Genève ; 
La Famille de feu Henri PIERROZ, à Berne et Ge

nève ; 
La Fam-lle de feu Emile GUILLAT-PIERROZ, à 

Lausanne et Genève ; 
Les enfants de feu Isaïe GAY-MAGNIN, à Charrat ; 
Les enfants de feu Emile GAY-MAGNIN, à Marti

gny-Ville ; 
Les enfants de feu Joseph VOLLUZ, à Charrat. et 

Saxon ; 
Les Familles MAGNIN. SAUTHIER. BESSE, PEL-

LOUCHOUD, ROUILLER, PILLET, à Martigny-
Ville, Charrat, La Bâtiaz et aux Efats-Unis d'Amé
rique, 

ont le progond chagrin de faire part de la mort de 

mademoiselle Jane PIERROZ 
Tertiaire d e Saint-François 

leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, survenue subitement dans sa 55me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 12 
janvier 1945, à 10 heures. 

P. P. E. 

La famille de feu Oscar COQUOZ, à Eyionnaz, re
mercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont té
moigné tant de sympathie dans son grand deuil et les 
prie de recevoir l'expression de sa vive reconnaissance. 
Un merci tout particulier aux parents et amis, à la 
Ma:son du St-Bernard, à la Fédération chrêt. nat. des 
P.T.T. et à la Sté de chant « La Lyre » d'Evionnaz. 

CORSO Du merc. au dim. (vend, relâche) 
La plus stupéfiante auenture qu'ait 
racontée l'écran ^ 

La femme inuisible t W f f S ^ 1 " ! ? » 
et un 2me grand film 

SHERLOCK HOLMES 
ce 15613 A W A S H I N G T O N 

avec Basil RATHBONE, dans le rôle du célèbre et 
populaire détective créé par Conan DOYLE. 

1 Olm. train ne naît Martigny Slon [dtp. 23 h 251 

http://pr.se


«£E CONFEDERE 

(Suite de la Ire page) 

de montagne , dont la disparition entra îne rapide
ment une importante dégradat ion du sol, tandis 
que les chutes de pierres et les avalanches qui vont 
s'y déclancher entraveront fortement le reboise
ment de ce.te surface. 

L a réserve el le-même n 'a pas par l 'ouverture de 
la tranchée de protection qui a nécessité l 'abatage 
de 278 arbres. C'est cependant là un sacrifice bien 
faible en comparaison des dégâts qui auraient pu 
s'y produire : la forte présence de l 'arolle, qui for
me par place jusqu 'au 84 % du nombre des p lan
tes de la forêt, aurai t permis au feu de se propager 
avec une vitesse incroyable et aurait rendu toute 
lutte problématique. 

Conclusions 

Au cours de l 'action, de nombreuses expériences 
ont pu être faites qui seront certainement fort ut i 
les dans l 'avenir. C'est ainsi qu'il fut possible de 
remarquer que la compositon de la forêt influe 
fortement sur la rapidi té de l 'extension du fléau, 
la présence de l 'arolle facilitant l 'avance des flam
mes d 'une façon extraordinaire : on a remarqué 
des arolles centenaires transformés en quelques se
condes en immenses torches a t te ignant trois fois la 
hauteur de l 'arbre lui -même ! De plus, ces troncs 
qui contiennent une grosse quanti té de résine ex
plosent en brûlant , p ro je tan t au loin des brandons 
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V H O N N E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dha'él 

Jean de Stalberg baissa les yeux, sous le regard au
toritaire, mais il répondit pourtant, avec une certaine 
fermeté : 

Le visage du vieillard prit alors une dureté et une 
froideur incroyables. 

— Quand comprendras-tu que ce passe-temps, coû
teux et malsain, ne saurait te mener à rien, et y renon
ceras-tu tout à fait ? 

Ainsi gourmande, le jeune homme ne répondit pas. 
Une voix au timbre aigre et désagréable se fit en

tendre à sa place : 
— Un homme de l'âge de Jean a besoin de se dis

traire. Il ne peut vivre sans une occupation. 
Chantai regarda Mlle Irène de Stalberg qui venait 

de parler. 
Elle était de haute taille, comme son frère, mai3 de 

visage irrégulier. Plus encore que ses traits, l'expres
sion de sa physionomie était déplaisante. La volonté 
altière, irréductible du vieux duc, se retrouvait dans 
son dur regard. En l'examinant attentivement, on de
vinait qu'elle avait passé la trentaine ; de prime abord 
on l'eût crue beaucoup plus jeune. 

En revanche, le duc Jean attirait par un grand char
me. On le sentait faible et malheureux. Tout à fait dif-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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qui propagent l ' incendie. Enfin, cette résine déga
ge à la chaleur une grosse masse de gaz très in
flammables qui décuplent l 'action des flamme;,. 

De même, suivant les courants, l 'emplacement et 
la forêt, l 'avance du feu peut at teindre des allures 
incroyables : c'est ainsi que, le 27 mai au soir, il 
n 'a pas mis plus de quinze minutes pour escalader, 
au nord du Riederhorn, une pente de 400 m. de 
haut . A certains moments , il avança à raison de 
00 m. à la minute ! 

Les essences, enfin, supportent le feu de façon 
très diverse : alors que l 'arolle, nous l 'avons vu, 
f lambe comme une torche, le mélèze, lui, est beau
coup plus résistant ; l 'épaisseur de son écorce et la 
faculté que possèdent ses aiguilles de repousser du
rant l 'été expliquent le fait que plusieurs méièzes 
ont déjà reverdi au milieu du peuplement détruit . 

Cependant , la constatat ion la plus importante 
qui ait p u être faite à la suite de cet incendie, c'est 
que les t ravaux d'extinction ne furent possibles 
que grâce à une grosse quanti té d'eau. Celle-ci ne 
provenait qu 'en part ie de la Massa, le solde étant 
puisé sur place, dans le réservoir de 18.000 litres 
de l 'Hôtel de Riederfurka et dans les « gouilîes » 
restant encore depuis la fonte des neiges. II est a in
si certain que les dégâts auraient été infiniment 
supérieurs si l ' incendie avait éclaté dans le courant 
de l 'été, à un moment où ces étangs sont à sec. Il 
sera donc prudent d 'examiner de quelle façon ces 

réserves temporaires pourront être transformées en 
petits lacs permanents , de manière à avoir sans 
cesse sur place l 'eau nécessaire à combattre un si
nistre éventuel. Enfin, la surveillance devra être 
intensifiée, et de nouveaux abris aménagés pour 
les gardes. Tout cela exige malheureusemenc de 
lortes sommes, ce qui nécessitera l 'augmentat ion 
du « Fonds d 'Aletsch » qui couvre ces dépenses, 
fonds al imenté en bonne part ie par des dons privés. 

Notons encore en terminant la rigueur du règle
ment valaisan de la police du feu, qui interdit en 
tout temps les feux à l ' intérieur des forêts, et qui 
va même jusqu 'à y défendre de fumer entre le 1er 
avril et le 30 septembre. Il est certain que l 'appli-
cacion stricte de cette mesure, si elle était possible, 
l imiterait dans une grande mesure le danger que 
courent ces peuplements d'arolle de haute monta
gne. 

(La Revue) G. H. Bd. 

Retraite au Département politique 

M. Pierre Bonna, ministre plénipotentiaire, chef 
de la division des affaires étrangères au Dépar te 
ment politique fédéral, à Berne, actuellement en 
congé, a décidé de ne pas rejoindre son poste et de 
se ret irer pour le 1er février 1945. 

M. Bonna a assumé la lourde tâche de premier 
collaborateur du ministre des affaires étrangères 

sous les conseillers fédéraux Mot ta et Pi le t -Golaz. 
Comme le nouveau chef du Dépar tement , M. M a x 
Peti tpierre, entrera en fonctions au début de fé
vrier, le successeur de M. Bonna sera désigné 
après cette date. 

Validation de coupons en blanc 

Sont validés jusqu'au G février les coupons en 
blanc suivants des cartes de janvier : 

1. Sur la carte A entière : les deux coupons B, 
chacun pour 300 points de pain, les deux coupons 
C, chacun pour 50 points de fromage en boîte quart 
gras ou de fromage à la coupe quart gras ou mai 
gre, ainsi que les deux coupons R, chacun pour 25 
points de viande. 

Comme cela a été annoncé, la validation des 
coupons B complète la ration de pain de pommes 
de terre pour le mois de janvier en la por tant à 
250 gr. par jour, comme auparavant . 

2. Sur la demi-carte A , ainsi que sur la demi-
carte B, un coupon B, C et R, valable pour les 
quantités de marchandises indiquées ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupon CK, pour 
50 points de fromage en boîte quar t gras ou de fro
mage à la coupe quart gras ou maigre . 

Nous signalons expressément que les coupons en 
blanc de janv ie r C et CK ne permettent pas d 'ac
quérir du seré de lait écrémé. 

•>m 
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férent d'Ulric de Kalocsa, dont le (moindre geste tra
hissait l'origine étrangère, U était, lui, complètement 
français. 

Chantai se demanda pourquoi, ayant passé à Paris 
toute la première partie de sa jeunesse, et vécu, très 
agréablement, dans d'aristocratiques milieux, il était 
revenu, un beau jour, se fixer définitivement aux pieds 
des Alpes, dans ce coin montagneux. 

Le vieux duc, en se levant, ayant indiqué que le re
pas était terminé, toute la famille se réunit dans le pe
tit salon. Chantai, discrètement, s'éloigna, emmenant 
Ghislaine avec elle. 

Personne ne sembla prendre garde à son départ. El
le était bien, vraiment, l'institutrice payée : domestique 
d'un rang un peu supérieur ? Peut-être. Et encore ! 
Malgré sa modestie naturelle et sa simplicité, elle se 
trouva, pourtant, un peu froissée du manque d'égards 
dont elle était l'objet. _______«_„ 

Pour se donner du courage, elle s'efforça de répéter 
les raisons qui l'avaient déterminée à accepter cette 
place plutôt humiliante dans une famille étrangère. 
Sans orgueil, mais avec une fierté justifiée, elle son
gea qu'elle était la nièce du marquis de Termont-Bel-
laire et que, grâce à elle, le nom de son oncle ne ces
serait d'être respecté. Une seule chose n'importait-elle 
pas : garder intactes les couleurs du blason ? Et n'é
tait-ce trop de toute sa souffrance pour que la fière 
devise : « L'Honneur Avant » ne fût pas ternie ? 

Cette pensée la réconforta, et elle se sentit consolée. 
Dès ce moment, elle résolut de vivre tout à fait à l'é
cart. Uniquement occupée de. son élève, elle se consa
crerait à la tâche qu'elle s'était imposée et qui, de plus 
en plus, s'avérait difficile : faire perdre à l'enfant ses 
mauvaises habitudes, lui inculquer le goût du travail, 
lui apprendre l'obéissance. 

De même que l'éducation de Ghislaine, son instruc
tion avait été totalement négligée. Au point de vue 
religieux, à peine connaissait-elle quelques mots de 
prière. Cette lacune apparut à Chantai plus grave en
core qu'aucune autre. 
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Chantai avait demandé à Mlle Adélaïde de vouloir 
bien la recevoir. Elle venait lui soumettre le program
me des études de Ghislaine. 

Lorsqu'elle fut introduite dans le petit salon, auprès 
de la vieille demoiselle, le jeune duc Jean s'y trouvait 
aussi. Sans trop savoir pourquoi, Chantai en fut con
trariée. 

Pourtant, il s'était levé vivement à son entrée et 
s'inclinait avec la galanterie que tout homme de bon
ne éducation ne marchande pas plus à une institutrice 
qu'à une marquise. 

La jeune fille répondit à son salut, avec une froi
deur polie, puis, feignant d'ignorer absolument sa pré
sence, elle se tourna vers Mlle Adélaïde. 

— Vous avez désiré me parler ? demanda celle-ci. 

— En effet, Mademoiselle, répondit la jeune fille. 
Je venais, comme il a été convenu, vous soumettre 
l'emploi du temps et le plan des études de Mlle de 
Stalberg. 

Ce disant, Chantai posa sur la table, devant la vieil
le fille, le cahier contenant le programme du travail 
et des récréations de l'enfant. Elle ajouta : 

— Je vous prierai, Mademoiselle, après avoir pris 
connaissance de ce projet, de bien vouloir mentionner 
au crayon les modifications qui vous paraîtraient né
cessaires. 

Sans laisser à sa tante le temps de répondre, Jean 
de Stalberg intervint : 

— Mademoiselle, dit-il, verriez-vous quelque incon
vénient à nous donner, vous-même, lecture du pro
gramme relatif à l'éducation de Ghislaine ? Ce serait 
une économie de temps pour nous tous. Au cas ou 
quelques points nous paraîtraient de nature à être rec
tifiés, nous pourrions les discuter ensemble, et arriver, 
rapidement, à une solution satisfaisante. . 

— Si vous voulez, Monsieur, répondit la jeune fil
le, réellement contrariée cette fois. 

Elle se domina cependant et se préparait à obéir 
avec bonne grâce, lorsque le jeune duc reprit : 

— J'espère que ma tante vous a exprimé déjà le vif 
désir que j ' a i de voir les sports tenir leur place dans 
l'éduca'ion de ma nièce. J'attache à cela beaucoup 
d'importance. J'estime qu'une femme dont on aurait 
négligé la culture physique serait, de nos jours, en 
état d'infériorité. Enfin, je considère ces exercices 
comme indispensables au développement corporel de 
de l'enfant. 

— En effet, Monsieur, Mlle de Stalberg m'avait dé
jà fait connaître votre désir, répondit Chantai. Et je 
crois m'y ê re conformée. De d.x à onze heures, Ghis
laine prendra sa leçon de natation, et, après une demi-
heure de culture physique, son bain de soleil. Le soir, 
j 'a i réservé, de cinq à sept, une heure pour sa leçon de 
tennis et sa promenade à bicyclette. J'espère que vous 
trouverez cet'e part de la journée consacrée aux sports, 
suffisante, dit la jeune fille en souriant. 

— Cest absolument ce que j 'aurais souhaité, répli
qua Jean, presque distrait, tant il trouvait de grâce à 
ce sourire. , 

Le reste du programme fut aussi facilement accep
té. Il n'y eut de discussion que sur des points de détail. 
Jean dut d'ailleurs s'avouer qu'il n'avait prêté, aux 
questions d:scu'ées, qu'une attention relative. La voix 
grave de Chantai au timbre un peu voilé, mais, préci
sément pour cela, si profonde et émouvante, le trou
blait malgré lui. 

« Je crois n'avoir jamais entendu une voix sembla
ble », pensait-il. 

Puis, s'adressant à la jeune fille, il reprit : 

— Mademoiselle, il ne me reste qu'à vous féliciter 
pour la façon dont vous avez établi votre plan : mais 
tout cela n'est encore que théorique. Je le répète : on 
ne saurait y trouver rien à redire. Il s'agit, toutefois, 
d'en arriver à la pratique. Or là réside, je crois, la plus 
grande difficulté. 

Chantai leva sur lui ses larges yeux clairs, pleins 
d'étonnement et de franchise. 

(à suivre). 




