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Lettre de Berne 

Une importante 
consultation populaire 

(De notre correspondant particulier) 

Malgré que la loi sur les Chemins de fer fédé
raux, soumise au verdict populaire le 21 janvier 
prochain, ne semble pas passionner l'opinion pu
blique, il importe que celle-ci soit renseignée sur 
l'économie essentielle du projet. Racheté par le 
peuple suisse en 1897, le réseau national n'a en 
réalité jamais été payé. On s'est contenté de cons
tituer un capital-obligations pour indemniser les 
Compagnies privées et, de l'avis des experts finan
ciers, le prix payé à ces dernières dépassait déjà 
de plus de cent millions la valeur réelle des li
gnes rachetées. Or, les CFF étant devenus une en
treprise d'intérêt national, propriété de l'Etat, soit 
de- la communauté, se sont mis largement au servi
ce du pays. Leur but primordial n'était plus de ré
aliser des bénéfices annuels, ni même d'équilibrer 
les recettes et les dépenses de leurs comptes d'ex
ploitation, mais de remplir consciencieusement 
toutes les tâches leur incombant, en leur qualité de 
service public conçu dans toute l'acception du ter
me. Et c'est ainsi qu'ils ont assuré un trafic suffi
sant même sur les lignes à faible rendement ou dé
ficitaires, qu'ils accordent aux ouvriers, aux étu
diants, aux écoles, aux sociétés les plus larges fa
cilités, qu'ils accueillent avec sympathie les reven
dications régionales et que durant les deux guerres 
mrjrttliale's," ils sont devenus le plus puissant 'et ' l é 
plus précieux auxiliaire de notre défense nationale. 

Ce sont là des services substantiels, que le pays 
n'aurait guère pu obtenir de la part d'entreprises 
privées, gérées selon des principes purement com
merciaux, en vue de remplir les goussets de leurs 
actionnaires. Et c'est ainsi que, la concurrence rui
neuse de la route ayant fait son apparition, la det
te ferroviaire s'est enflée au point d'atteindre et 
même de dépasser les trois milliards. Aujourd'hui, 
notre entreprise nationale de transports, saignée à 
blanc par le seul service de sa dette obligataire, 
demande au peuple suisse d'être déchargée du tiers 
de cette dette astronomique, dans le seul desàein de 
pouvoir poursuivre sa tâche indispensable de ré
seau véritablement national, de serviteur de l'éco
nomie et de la défense nationale. Le problème posé 
est donc clair et net : la 'dette des CFF, c'est la 
dette du peuple suisse, qui en est le propriétaire. 
L'intérêt du peuple est de soulager dorénavant ses 
chemins de fer d'une dette insupportable, afin de 
leur permettre de remplir toutes leurs obligations à 
l'égard du pays. C'est là non seulement une ques
tion de justice élémentaire, c'est aussi une ques
tion de gratitude. Tous les grands partis politiques, 
la majorité des Chambres, la Chambre suisse du 
commerce après un examen très approfondi, sont 
parvenus à la même conclusion, à savoir que le 
projet de loi fédérale du 23 juin 1944 devait ob
tenir la sanction du peuple souverain. La « dépo
litisation » réclamée par les adversaires du projet 
n'apporterait aucune solution au problème, qui de
meurerait intact. L'assainissement financier des 
CFF reste à faire et ne peut être obtenu que par le 
désendettement. Toute autre solution serait boi
teuse. Et c'est pourquoi nos chemins de fer comp
tent sur le clair bon sens du peuple, auquel ils ap
partiennent. 

* * * 

La répartition des portefeuilles ministériels a 
causé quelque surprise dans le pays, qui s'attendait 
généralement à ce que la succession de M. Pilet-
Golaz à la tête du Département politique fédéral 
fût assumée par M. le conseiller fédéral de Steiger. 
On a donné plusieurs explications à son refus ; la 
plus plausible est qu'il aura cédé aux instances de 
son parti politique, désireux de le voir mener à 
chef l'importante législation sur notre agriculture. 
C'est donc le nouveau venu, M. Max Petitpierre, 
qui assumera cette tâche aussi lourde que délicate. 
Aussi bien la délégation aux affaires extérieures 
a-t-elle été renforcée.- On n'oublie pas non plus 
que lesnouveau conseiller fédéral a eu amplement 
l'occasion, en sa qualité de Président de la Cham
bre suisse de l'horlogerie, de se familiariser avec 
•les problèmes ardus que pose notre commerce exté
rieur. Le notable remaniement du Département 
n'a pas passé inaperçu non plus : M. Bonna, qui 
nous représentera dorénavant à Athènes, cède la 
•place à M. le Ministre Walther Stucki, dont on 
n 'a pas oublié la bienfaisante action à Vichy et 
qui est l'as des as dans l'art de conduire des négo
ciation? économiques avec les pays étrangers. C'est 

de très bon augure et cela d'autant plus qu'une no
te officieuse du Département d'État américain 
nous a appris que le gouvernement de Washington 
n'avait aucune intention d'envenimer les rapports 
de confiance et d'amitié que nous avons toujours 
entretenus avec la grande République américaine. 
Il en est résulté dans les milieux politiques fédé
raux une détente d'autant plus intéressante à sou
ligner que l'attitude des Eats-Unis s'inspire de son 
admiration et de son estime pour les institutions 
démocratiques de notre petit pays. Aussi, malgré 
la situation unique dans laquelle nous nous trou
vons présentement, notre bonne volonté éclate aux 
yeux des plus prévenus. Nous saurons apprécier à 

sa juste valeur le prix de cet effort de compréhen
sion. 1 . 2 1 

De notables tempéraments vont être apportés 
aux ordonnances d'interdiction des partis extré
mistes et à la censure. On désire, en haut lieu, 
adapter la théorie à la pratique. Cette autre « dé
tente » aura-t-elle pour effet de désarmer les te
naces préventions de Moscou à l'égard de notre 
pays ?... Quant à la presse, elle a suffisamment 
montré, par toute son attitude au cours de la pré
sente guerre, qu'elle mérite amplement le geste de 
confiance spontanément accompli par nos pouvoirs 
publics. P. 

Le beau Valais et les C. F. F. 
(Corr.) Le Valais, par sa situation géographi

que, présente des caractéristiques que l'on ne ren
contre guère ailleurs, en Suisse. L'obstacle que 
forment les Alpes au Nord a provoqué une sorte 
d'isolement économique que les Valaisans, au cours 
de nombreuses années d'un travail acharné, ont 
réussi à vaincre, aidés en cela par une politique ta
rifaire compréhensive des CFF. 

Les échanges commerciaux avec les cantons voi
sins ne peuvent se faire que par le Haut ou le Bas-
Valais. Ce facteur avait conduit à l'éloignement 
économique de ce canton des marchés suisses, et 
exercé une influence défavorable sur le dévelop
pement de l'industrie, du commerce et de l'agri
culture valaisans. 

Conscients de cette situation, les CFF en parti
culier ont toujours recherché les moyens d'aider le 
Valais par des mesures d'ordre tarifaire. L'effet 
de ces mesures s'est fait non seulement sentir vers 
l'extérieur mais également en sens inverse, ce qui 
a eu pour résultat de rapprocher économiquement 
le Valais des centres de production et, par consé
quent, d'influencer les prix dans le sens d'une bais
se. Les distances entre les lieux de production et 
de consommation étant relativement grandes, les 
avantages offerts par les tarifs dégressifs des CFF 
se déploient pleinement. Ainsi qu'on le sait, le ca
ractère dégressif d'un tarif réside dans le fait que 
la variation des prix kilométriques est inverse de 
celle des distances : plus ces dernières augmentent, 
plus les prix par kilomètre diminuent. Un cas ty
pique de ce genre est celui relatif aux produits a-
gricoles dont le Valais est un gros fournisseur. 

Les industries installées dans ce pays ont égale
ment bénéficié pour une large part de la politique 
tarifaire des CFF, tendant à faciliter dans la plus 
grande mesure possible les échanges commerciaux 
entre le Valais et le reste de la Suisse et même l'é
tranger. En temps normal, les produits de ce can
ton ont été constamment concurrencés par ceux 
d'origine étrangère, les fabriques des pays voisins 
pouvant écouler leurs articles en Suisse à des con
ditions plus avantageuses, grâce au change, au 
prix réduit de la main-d'œuvre, etc. 

Les efforts des CFF ne se sont pas seulement 
bornés à appliquer des conditions de transport dont 
le Valais profite en tout premier lieu, mais ils ont 
introduit des améliorations très sensibles dans l'a
cheminement des produits agricoles valaisans. Au 
fort de la récolte des fruits et des légumes, des 
trains accélérés de marchandises ont été mis en 
circulation pendant la nuit, afin d'assurer dans 

les meilleures conditions possibles l'arrivée des 
marchandises aux premières heures de la matinée 
suivante sur les marchés intérieurs suisses. L'ex
ploitation au maximum de ces facilités n'a été 
possible que grâce à l'acceptation de la part des 
CFF des envois jusque tard dans la soirée aux sta
tions de départ. Par contre-coup, les producteurs 
valaisans peuvent ainsi poursuivre la cueillette des 
fruits et légumes jusqu'à la tombée de la nuit. Cet
te facilité revêt toute son importance au moment 
où la récolte bat son plein. Elle permet l'écoule
ment rapide des produits du sol et leur vente dans 
un état de fraîcheur parfait. Ces facteurs assurent 
aux intéressés un rendement maximum en suppri
mant dans une grande mesure les risques d'avarie, 
en particulier. 

Le caractère économique des dispositions prises 
par les CFF pour assurer en premier lieu aux pro
duits agricoles valaisans leur vente rapide sur le 
marché suisse ne saurait être relevé avec trop d'in
sistance, afin de faire ressortir toute la sollicitude 
que le chemin de fer a apportée à soutenir les ef
forts du canton du Valais pour rompre l'isolement 
dont il était menacé. 

Dans un autre ordre d'idées, mais sans que cela 
constitue une mesure spécifique au Valais, il faut 
signaler aussi les grandes facilités accordées par 
les CFF au trafic des voyageurs. Le Valais, par la 
beauté de ses sites, de ses vallées, attire à lui, sur
tout en période de vacances, un mouvement tou
ristique intense, dont l'importance ne serait pas si 
grande sans les mesures prises chaque année sous 
forme d'abonnements de vacances, billets du di
manche, etc. Egalement là, les échanges sont 
grandement facilités, grâce à la compréhension 
dont font preuve les chemins de fer à l'égard des 
besoins de l'hôtellerie en particulier et de tous les 
petits artisans qui en vivent plus ou moins direc
tement. 

Les CFF tout spécialement sont conscients de la 
belle tâche qui leur est dévolue et qui consiste à 
soutenir les efforts du canton du Valais pour pro
curer à ses habitants des moyens d'existence que 
la nature, si dispensatrice par ailleurs de beautés 
naturelles que l'on rencontre peu en Suisse en si 
grand nombre, ne leur a pas prodigués. Sans doute 
a-t-elle voulu donner l'occasion aux Valaisans de 
prouver leurs qualités de ténacité, de courage, con
crétisées par un verger magnifique dont les fruits 
savoureux sont hautement appréciés par les con
sommateurs suisses. 

Avant les élections communales 
Quelques dates importantes 

Les élections approchent... 
Dans le travail de préparation qui vous a été 

confié, n'oubliez pas ces dates : 

MARDI 16 JANVIER AU PLUS TARD, à 18 
heures : les listes des candidats doivent être dépo
sées contre reçu au greffe du Conseil en cas d'é
lection suivant le système de la représentation pro
portionnelle. 

MERCREDI 17 JANVIER 1945 : ces listes se
ront affichées. 

MARDI 23 JANVIER 1945 : le matériel de vo
te doit être expédié aux militaires par les commu
nes pour les élections du 4 février. Pour les élec
tions des 11, 18 et 25 février, ce matériel doit être 
expédié respectivement les 5, 12 et 19 février. 

DU 20 JANVIER AU 4 FEVRIER 1945 : des 
militaires peuvent être appelés sous les armes. Ils 
sont autorisés à voter en mains du président de 
leur commune de domicile la veille ou le jour de 
leur entrée en service. 

Une distinction 
Les élections communales, bourgeoisiales et cel

les du juge et du vice-juge du 4 février 1945 au
ront lieu avec le concours de l'armée, c'est-à-dire 
que les soldats utiliseront les cartes de commande 
de matériel et l'enveloppe de transmission fournies 
par l'armée ; seules les enveloppes pour bulletins 
de vote proviennent de leur commune. Par contre, 
pour les élections des 11, 18 et 25 février 1945, le 
vote pour militaires aura lieu individuellement 
par correspondance, c'est-à-dire que les communes 
sont tenues d'envoyer aux militaires qui le deman
dent le matériel nécessaire. 

Le Secrétaire du PRV. 

A u x C F F . —Sont nommés ou promus : con
ducteurs à St-Maurice: MM. Marcel Mettan, Her-
mann Hug et Henri Duperrex ; sous-chef canton
nier à Sion : M. Marcel Proz ; adjoints au chef de 
gare de lime classe, à Sion : M. Albert Roh, à St-
Maurice : M. René Vuilloud ; ouvrier de station 
à Martigny : M. Paul Rard ; mécanicien de 1 re 
classe à Brigue : M. Joseph Andereggen. 

Mise à la retraite : M. Ernest Pfister, technicien. 
Sion. 

A travers le monde 
®De Mulhouse en Suisse. — La Croix-Rouge 

suisse, Secours aux enfants, communique : Mardi, 313 
petits Mulhousiens ont passé notre frontière. Ces en
fants furent confiés à des familles des cantons de Ber
ne, Fribourg et St-Gall. 

® Trafic ferroviaire franco-suisse. — La Na-
zional-Ze.tung de Baie a été informée par la firme 
Danzas que le premier train de marchandises à desti
nation de la Suisse est parti lundi de Cerbère, achemi
né sur Genève. Son chargement consiste en marchan
dises qui étaient en dépôt depuis longtemps déjà à la 
frontière franco-espagnole. 

® Vers l'attaque de Manille. — Les débarque
ments américains sur l'île de Luçon se poursuivent, 
sans que les Japonais puissent opposer une très grande 
résistance. Des milliers de soldats américains concen
trés derrière un rideau de blindés s'apprêtent à foncer 
sur Manille, et le centre de l'île de Luçon. Les'quatre 
têtes de pont formées sur une ligne côtière de 24 km. 
ont été élargies. Les Américains contrôlent 40 km. de 
plage et reçoivent constamment des renforts. De vio
lents combats sont déjà engagés avec les Japonais. 

© La France revendique VAlsace-Lorraine. — 
La présidence du gouvernement français communique : 

Le gouvernement français rappelle solennellement 
aux autorités allemandes que les mesures d'annexion 
qui furent prises naguère unilatéralement à l'égard de 
l'Alsace-Lorraine par le gouvernement du Reich n'ont 
aucune valeur aux yeux de la France. Les populations 
a"Alsace-Lorraine n'ont jamais cessé d'être françaises. 
En conséquence, celles de ces populations que les ré
centes opérations placèrent dans la zone occupée par 
les troupes allemandes doivent être traitées conformé
ment à la convention de Genève. Le gouvernement 
français déclare que si des violences venaient à être 
exercées contre des Alsaciens ou Lorrains, sous le pré
texte que ceux-ci auraient manqué aux devoirs des su
jets allemands, ces actes ne sauraient pas trouver jus
tification dans de tels prétextes et les personnes qui 
s'en seraient rendues coupables tomberaient sous le 
coup des châtiments frappant les criminels de guerre. 

® Repli allemand. — La partie occidentale de la 
poche allemande dans les Ardennes est en voie de ré
sorption. Les troupes britanniques qui avancent n'ont, 
au cours de la journée de mercredi, presque pas tiré un 
coup de feu, les troupes allemandes s'étant repliées. Les 
Anglais avancent le long de la voie ferrée Namur-
Neufchâteau-Luxembourg. Ils ont pris les localités de 
Forrières et de Grupont. Mais leur avance est ralen
tie par de nombreux champs de mines. 

® Prélude à une grande offensive. — L'aug
mentation de l'activité sur le coude de la Vistule à 
Baralov et à Sandomir est mentionnée pour la premiè
re fois dans le communiqué du. haut commandement 
allemand. C'est, là qu'on attend la grande offensive 
d'hiver russe. On considère à Berlin cette activité 
comme le prélude d'une grande attaque russe dans cet
te région. 

En Hongrie, une double bataille se déroule. Il y a 
tout d'abord l'attaque allemande au sud du Danube 
pour dégager Budapest et l'offensive russe au nord du 
Danube dans la région de Batarkœsz. 

® Avant la réunion des « trois ». — M. Roose-
velt a assuré aux dirgéants du Congrès américain qu'il 
se rendra à la prochaine conférence avec MM. Chur
chill et Staline et ne prendra aucun engagement quel
conque au sujet des problèmes politiques européens. 

Le président a déclaré qu'aucune tentative n'avait 
été faite, à Québec ou à Téhéran, pour arriver à un ac
cord sur les problèmes relatifs aux frontières de la Po
logne. Un des dWigeants démocrates a déclaré que le 
président Roosevelt a une position ferme à ce sujet, car 
il est appuyé par tout le peuple américain. Mais le 
peuple américain ne doit pas être divisé, dans ces 
jours crit'ques, par des événements comme ceux qui se 
sont produits en Grèce et en Pologne. 

Le New-York Herald Tribune relève que la politi
que américaine à l'égard de l'Union soviétique reste 
ferme. Les Etats-Unis demanderont à la Russie de. fai
re des concess:ons non point pour elle, mais dans l'in
térêt du monde d'après-guerre. La tâche du président 
Roosevelt est d'obtenir l'approbation à ses plans de la 
part de l'URSS, tels qu'ils sont exprimés dans la Char
te de l'Atlantique ou dans les projets de Dumbarton 
Oaks. Il faut notamment exiger de renoncer à toute 
convoitise ierritoriale. 

® M. Xavier de Gaulle, consul général à Genè
ve. — M. Xavier de Gaulle, frère du général de Gaul
le, nommé consul général de France à Genève, va re
joindre son poste. Anc'.en officier, prisonnier de guer
re, libéré plus lard par les Allemands en raison de la 
gravité de son état de santé, M. Xavier de Gaulle a-
vait dû quitter la France pour éviter la Gestapo et s'é
tait réfugié en Suisse, à Nyon, en 1942. On sait qu'il 
succède à M. René Laloy, appelé à d'importantes fonc
tions au Quai d'Orsay, à Paris. 

© De sévères condamnations. — La cour martia
le américaine a tenu une audience publique à Paris, 
pour juger une affaire de vol de cigarettes et autres ob
jets au détriment du gouvernement des USA. La cour 
a condamné un sergent' et un soldai à 50 ans chacun de 
prison, et deux autres soldats à 45 ans. Tous quatre 
ont été condamnés à la dégradation militaire. 

178 autres soldats américains sont en outre impli
qués dans cette affaire. 



m E l C O N F E D E R E » 

Une œuvre exemplaire 
que tout le monde n'approuve pas 

A u cours de la session d 'automne du Grand Con
seil, M . le conseiller d 'Eta t Coquoz, chef du Dé 
par tement des finances, a assuré aux membres de 
la H a u t e Assemblée que la loi cantonale sur les 
allocations familiales actuellement en étude n 'au
rait pas sa pareil le en Suisse ; si on en croyait l 'o
rateur , on devait admet t re que cette loi serait citée 
en exemple chez nos voisins et au delà encore et 
que les bénéficiaires des allocations familiales 
marquera ient leur reconnaissance en élevant un 
monument à la mémoire éternelle de M. J e a n Co
quoz, Grand Trésorier . 

Mais la réalité n 'a pas l 'air de correspondre à 
ces heureux pronostics et les présages énoncés par 
M. le ministre des finances peuvent se classer dans 
la catégorie des « erreurs des sens ou de l'esprit » 
que le Larousse illustré ou non nomme communé
ment « illusions ». 

L a critique est aisée ! affirme-t-on régulière
ment . Aussi nous servirons-nous pour étayer notre 
point de vue de considérations récemment publiées 
pa r la presse et qui n ' émanent pas de « ces jou rna 
listes toujours prêts à chercher les poux parmi la 
paille et que l'on devrait bien museler une fois 
pour toutes ! » 

A la dernière séance de la Chambre valaisanne 
du commerce, M. le Dr Comtesse a émis certaines 
réserves fort judicieuses au sujet de cette loi. L a 
presse en a publié l 'essentiel. Rappelons simple-
rnent que M. Comtesse la trouve « trop laconique 
et qu'elle laisse trop de compétences au Conseil 
d!Etat chargé d 'élaborer le règlement d'exécution.» 
Il estime, en outre, que certaines dispositions doi
vent figurer dans cette loi « notamment celles r e 
latives au montant des allocations et aux taux des 
contributions ». 

Les responsables de l 'usine de Chippis sont op
posés à l 'article 17 du chapitre I I I « qui assujettit 
tout le monde, même les personnes morales qui 
n'ont pas droit à des allocations ». Chippis estime 
que cette mesure charge à nouveau l ' industrie d'u
ne façon t rop lourde. 

Et que pensent les agriculteurs ? 
.' L a réponse nous vient de la Société Sédunoise 

d 'Agr icul ture qui, au cours de sa séance de comité 
du 26 décembre 1944, a examiné le projec de loi 
sur les allocations familiales. 

A ce sujet, le Valais agricole nous relate ce qui 
suit : « L 'améliorat ion des conditions d'existence 
de la famille est étroitement liée, dans notre can
ton, au développement normal et rationnel de l 'a
griculture. Aussi, la Société Sédunoise d 'Agr icul 
ture considère-c-elle de son devoir d 'appuyer, par 
tous les moyens, les efforts des autorités tendant à 
améliorer la situation économique de la famille. 

» Toutefois, dans le cas particulier, considérant 
d 'une par t l 'absence d 'un règlement d 'application 
et, d 'autre part , l ' impossibilité de se rendre compte 
des conséquences économiques et financières du 
projet soumis, le Comité décide de demander à M. 
le Chef du Dépar tement des finances de bien vou
loir compléter l 'étude de cette question avant de la 
soumettre au G r a n d Conseil. » 

Ces témoignages semblent suffisants pour le 
moment . Ils sont nés dans des milieux connus pour 
leur autorité et d 'une g rande importance pour la 
vie économique du canton, commerce, industrie et 
agricul ture, et doivent faire réfléchir les plus opti
mistes des courtisans. 

E n a t tendant , rappelons-nous que tout ce qui 
brille n 'est pas or... même au Dépar tement des fi
nances ; et surtout avant les élections cantonales. 

P. C. 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
C h a m o s o n : c o u r s e d e fond . 

Le Ski-club Chamoson avise ses amis sportifs qu'il 
organise le dimanche 14 janvier une course de fond 
dès 13 h., dans la région du village. Il décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 

En soirée et dès 15 h., bal avec un orchestre renom
mé. Invitation cordiale. 

Sk i : la f in des é l i m i n a t o i r e s d e fond . 
La dernière course comptant pour la formation d'une 

équipe militaire et civile suisse de fond a eu lieu jeudi 
à Saas-Fée. L'épreuve se disputait sur une longueur de 
25 km., soit un parcours de 12 km. 500 à parcourir 2 
fois. Voici les résultats : 

1 Cpl. Nicolas Stump, Unterwasser, 1 h. 54'53 ; 2. 
Sgt. Max Muller, Sierre 1 h. 55'43 ; 3. Lt. Robert Zur-
briggen, Saas-Fée 1 h. 56'52 {2' de pénalisation) ; 4. 
App. Hans Schoch 1 h. 58'14 ; 5. Cpl. Georges Crettex, 
Champex 2 h. 00'382; 6. App. Léo Supersaxo, Saas-Fée 
2 h 02'50 (2' pén.) ; 7. App. Nestor Crettex, Champex 

É&Vm 03'28 ; 8. Sgt.-major Willy Roth, Berne 2 h. 05 
f l f iç -9. App. Vital Vuardoux, Grimentz; 10. Garde-

Irontière Louis Bourban. 

•ïï'.' F o r m a t i o n d e l ' équ ipe n a t i o n a l e d e f o n d 
'â A la suite des épreuves de sélection de Champex et 
i-de Saas-Fée, M. Hans Feldmann, chef suisse de l'en
traînement, a formé comme suit l'équipe nationale de 
'ifond, équipe qui sera conduite par le colonel Henn 
Guisan: Lt. Robert Zurbriggen, Saas-Fée; Sgt. Max 
Muller, Sierre ; Cpl. Nicolas S'ump, Unterwasser ; Cpl. 

" Georges Crettex, Champex ; App. Hans Schoch Ur-
:.naesch ; App. Vital Vuardoux, Grimentz ; App. Nestor 
"=Çrettex, Champex ; Mitr. 0 . von Allmen, Wengen ; 
Garde-frontière Bourban, Saas-Fée. 

LUCIEN 

Agent d'Affaires 

WIARTIGNY, tél. 6.14.28 

NICOLAY 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

A la première morsure du froid... 
prenez un grog au bitter des „DIABLEHETS'4. 

£_ Son action bienfaisante est surprenante. 

M o n t h e y . — Les électeurs radicaux de Mon-
they sont convoqués en assemblée lundi 15 e n à 20 
h., à la g rande salle du Café Centra l . 

Ordre du jour : Elections communales, désigna
tion des candidats. Le Comité. 

F u l l y . — Les citoyens se ra t tachant au parti 
radical ainsi que les membres de la Jeunesse radi
cale de Fully, sont convoqués en assemblée géné
rale, qui aura lieu le samedi 13 courant, au Collè
ge à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Elections communales du 4 fé
vrier 1945. ' Le Comité. 

C o n t h e y . — Les adhérents au par t i l ibéral-
radical d e Conthey sont convoqués en assemblée 
générale pour lundi soir 15 crt, au Café des Trois 
Suisses, à Sensine, à 18 heures. 

Ordre du jour : 
Elections communales. Le Comité. 

R i d d e s . — Les citoyens se ra t tachant au parti 
radical , ainsi que les membres de la Jeunesse rad i 
cale, sont convoqués en assemblée générale, lundi 
15 janv ie r à 20 h., à la salle de musique. 

Ordre du jour : Elections communales, désigna
tion des candidats, divers. Le Comité. 

S t M a u r i c e — Les électeurs du parti radical 
démocrat ique sont invités à assister à l 'assemblée 
générale , samedi 13 crt à 20 h. 30, à l 'Hôtel des 
Alpes. 

Ord re du jour : Elections communales et bour-
geoisiales, désignation des candidats. 

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

Elections municipales : désignation des candi
dats. Le Comité. 

S a x o n . — Les citoyens se ra t tachant au parti 
l ibéral-radical et à la Jeunesse radicale sont con
voqués en assemblée pour le dimanche 14 crt à 14 
heures précises, à la salle de gymnast ique, avec 
l 'ordre du jour suivant : 

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

Contrôle des assemblées politiques. 
— A l 'approche des élections communales et can
tonales, nous croyons utile de rappeler les disposi
tions de l 'arrêté du Conseil fédéral du 9 juillet 
1940 inst i tuant le contrôle des assemblées politi
ques, de l 'arrêté cantonal d'exécution du 26 no
vembre 1943 et de la décision du Dépar tement de 
Police du 18 février 1944. 

Conformément à la décision du Dépar tement de 
Police précitée, les assemblées locales auxquelles 
ne part icipent que les électeurs inscrits au registre 
électoral de la commune ne sont pas soumises à 
une autorisation préalable de l 'Autori té cantonale . 

P a r contre, une autorisation du Dépar tement de 
Police est nécessaire pour les assemblées régiona
les et locales où participe à un titre quelconque un 
orateur non électeur dans la commune. 

Dans ce cas, nous rappelons que la demande 
doit parveni r au Dépar tement de Police huit jours 
à l 'avance en indiquant le p rogramme et le nom 
des orateurs y prenant par t . 

Le Département de Police. 

f J o s e p h T r a v e l l e t t i . — C'est avec une 
vive peine que nous apprenons de Genève le décès 
de M. Joseph Travel le t t i , qui s'en va à l 'âge de 70 
ans. Le défunt, qui était un excellent père de fa
mille, sera unan imement regretté, spécialement 
dans notre canton, où il comptait tant d 'amis. 

Joseph Travel le t t i était entré au service des C. 
F. F. le 15 ju in 1896 ; t rente ans plus tard, soit le 
31 octobre 1926, il prenai t une retrai te méri tée. Il 
fut chef de gare à Charra t , puis à Sierre, et partout 
cet excellent fonctionnaire a laissé le meilleur des 
souvenirs. 

Le défunt joua un grand rôle dans notre vie po
litique ; fidèle défenseur de nos idées radicales, il 
fut député radical au G r a n d Conseil pendan t 8 
ans, ainsi que président du part i radical du dis
trict de Sierre. 

C'était un ami fidèle de notre journal et il était 
abonné au Confédéré depuis plus de 30 ans. 

Nous prions ses proches, ainsi plongés dans la 
plus g rande des désolations, de croire à l 'expres
sion de toute notre sympathie dans le deuil cruel 
qui les frappe. 

Les obsèques du colonel de Courten. 
— Sion a fait mercredi d ' imposantes funérailles au 
colonel Maur ice de Courten, commandant d 'un ré
giment d 'ar t i l ler ie , qui avai t succombé subitement 
à une crise cardiaque à l 'Hôpi ta l de Soleure, alors 
qu'il était sous les armes. Derr ière une importante 
délégation de soldats, on remarquai t la présence 
dans le cortège funèbre de nombreux membres des 
autorités militaires, civiles et religieuses. Pa rmi les 
officiers supérieurs, on remarquai t les colonels-bri
gadiers Schwarz et Montfort . Le Conseil d 'Etat du 
Valais avait délégué M. le conseiller d 'Eta t P i t te -
loud et une délégat ion de l 'Etat de Vaud , où le dé
funt avai t t ravai l lé du ran t de nombreuses années, 
accompagnai t également l'affût de canon sur le
quel reposait le corps recouvert du drapeau fédé
ral. U n e musique mili taire conduisait la marche. 
C'est M g r Biéler qui officia à la Cathédra le . 

G r a n d C o n s e i l . — Le G r a n d Conseil est 
convoqué pour le mardi 23 janvier en session pro
rogée, à 8 h. 45, avec pour ordre du jour : Projet 
de décret concernant la revision générale des ta 
xes cadastrales. 

C u r i e u s e c o ï n c i d e n c e . — Une coïnci
dence remarquable s'est produite dans la commune 
de Salins où le même jour, on célébra le mar iage 
des époux J o h n Pra long et Odette Glassey, les no
ces d 'argent des époux Louis Pra long et Joséphine 
née Dessex et enfin les noces d'or des époux M o 
deste Rossier et Cather ine née Fellay. 

Nouvelles de Si 

Examens fédéraux de maturi té. — 
Les examens fédéraux de maturi té ont lieu chaque 
année en Suisse romande dans la seconde moitié de 
mars et de septembre. Sur demande (pour le 1er 
février pour la session de printemps) le président 
de la commission fédérale de maturi té (Dr H a r t 
mann A., Sternenbergstrasse 16, Bâle) enverra une 
formule d'inscriptions, en indiquant les pièces qui 
doivent y être jointes. La finance d'inscription est 
de 20 fr. à verser au compte ch. I I I 520 du service 
de l 'hygiène publique à Berne. 

Les certificats de matur i té fédérale des types A 
(latin et grec) et B (latin et langues vivantes) don
nent droit à l 'admission aux examens fédéraux de 
médecine (médecin, dentiste, pharmacien, vétéri
naire) en tant que le porteur était de nat ional i té 
suisse à l 'époque où il a obtenu son certificat. 

Il en est de même des certificats de matur i té du 
type C (maturité réale) et qui a passé un examen 
complémentaire de latin devant la commission fé
dérale de maturi té , mais deux ans au plus tard a-
près l 'obtention de son certificat de maturi té . 

Les certificats de matur i té des types A, B et C 
donnent droit à l 'admission, sans autre épreuve, à 
l'école polytechnique fédérale et aux examens fé
déraux de chimiste-analyste. 

G e r m i n a t i o n d e s s e m e n c e s . — La ger
minat ion des lots de semences livrés par les orga
nisations res sélectionneurs est systématiquement 
contrôlée. Pa r contre, pour la graine ordinaire , la 
germinat ion demeure une grosse inconnue qu'il est 
indispensable de résoudre. Qu'on songe, en effet, à 
la perte de marchandise précieuse et rare que re
présente, pour l 'agriculteur, l 'emploi d 'une semen
ce qui ne lève pas. Quelle perte de t ravai l et de 
temps i rréparable représente une culture qui n ' a 
pas germé. Afin d'éviter tout gaspillage, il est donc 
indispensable de vérifier la germinat ion des gra i 
nes que l 'on se propose d'utiliser comme semence. 
Le plus simple consiste à les faire contrôler par la 
Station fédérale d'essais de semences de Mont Cal 
me à Lausanne , qui, pour la somme modique de 1 
fr. 50, communique aux agriculteurs un rapport 
d 'analyse de germinat ion qui donne tous rensei
gnements utiles sur l 'apti tude qu 'à une graine à 
être utilisée comme semence. 

Vente de fruits à prix réduits — 
L'Office fédéral de guerre pour l 'assistance et la 
Régie fédérale des alcools ont organisé, d 'entente 
avec les cantons, une seconde vente de pommes de 
garde à prix réduits en faveur des personnes dans 
la gêne. Elle commencera incessamment et prendra 
fin le mois prochain. Le prix de vente aux person
nes dans la gêne est fixé à 12 fr. les 100 kilos. Les 
fruits sont livrés aux communes au prix de 22 à 24 
francs les 100 kilos. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S ï o n . — Di
manche 14 janvier , t ra in de nuit Mart igny-Sion. 
dépar t Mar t igny 23 h. 25. Avis à nos lecteurs. 

En faveur de la loi SUT les CFF 

Instrument île progrès et prospérité 
Tous ceux qui ont suivi sans part i pris l 'admi

nistration des Chemins de fer fédéraux pendan t 
ces vingt dernières années peuvent affirmer qu el
le a réalisé des progrès constants. Nos chemins de 
fer sont dirigés par des hommes de valeur qui, 
dans le cadre de l 'actuelle législation, obtiennent 
de notre réseau le meilleur rendement , tout en ne 
négl igeant rien pour son entretien. Ce réseau na
tional, qu'ils ont élevé à son niveau actuel, ne re
doute aucune comparaison avec ceux d 'autres Etats 
ou de compagnies privées. Le personnel a donné 
ses preuves de capacité et de dévouement pendant 
plus de cinq années de guerre. 

L a loi pour l 'assainissement du régime financier 
des C F F permet t ra à ceux-ci de poursuivre mieux 
encore à l 'avenir leur oeuvre nat ionale , et de met
tre à disposition du peuple suisse un instrument de 
progrès et de prospérité. 

Albert! Lombard, Genève. 

Le Dr Wahlen et les CFF 
M. le D r W a h l e n , conseiller aux Etats , auteur 

et animateur du grand p rogramme de culture in
tensive qui a sauvé le pays de la faim, écrit que 
les Chemins de fer fédéraux ont contribué pour une 
large par t à la réussite de l 'extension des cultures 
et pa r là au ravi ta i l lement du pays dans cette pé
riode difficile. Avec la précision d 'un mouvement 
d 'horlogerie, ils ont assuré des transports considé
rables pour al imenter les grands centres de con
sommation. 

ion 
Chaque localité a ses spécialités allant du fou du vil

lage a la tour romane de son église ou au nombre im-
press.onnant de ses bistrots. 

S.on semble prévaloir par ses maisons dites monu
ments historiques sur lesquelles veille avec un amour 
vétusté une commission y relative... pour utiliser Je 
Style tabou des foncionnaires de toutes les zones.' 

Ur, dernièrement, un boucher de la plaoe expulsé de 
sa boutique locative achetée avec élégance par un de 
ses concurrents nouveau-né, fit l'acquisition d'une de 
ces maisons et projeta d'y installer sa boucherie 

Horreur et parapluie ! L'esprit des membres de la 
comm.ssion se retroussa et les mânes de leurs ancêtres 
adressèrent une prière au dieu de l'architecture rococo. 

Mais comme on ne pouvait laisser le boucher sans 
fooucher.e et sa famille sans pam... et sans viande, on 
consentit a ce sacrifice. 

Quelle ne fut pas la stupeur et la joie des craintifs 
de vo.r le résultat obtenu par le jeune architecte au
quel fut confié ce travail ! Le quartier se trouve main
tenant anobli par ce magasin à arcades strictement 
dans le style que l'on pouvait souhaiter. L'art de faire 
du neuf avec du vieux ! n'est-ce pas le travail d'un ar
chitecte intelligent ? 

* * * 

L'autre jour, un commerçant qui descendait à son 
magasin fut accos.é devant sa maison par deux quel
conques individus. 

— Pourriez-vous nous dire combien d'hommes de 
vingt ans et plus habitent dans cet immeuble ? 

Sans perdre le nord (d'autant plus que l'histoire se 
passa.t au nord de la ville), l'interpellé répondit : 

— Nous ne sommes que deux électeurs ! 
_ — Mais voyons, Monsieur, que pensez-vous ? Il ne 

s agit pas du tout de cela : nous sommes chargés de fai
re un recensement. Tout simplement ! 

Et ils s'éloignèrent en riant jaune. 
Allons donc, messieurs, un peu de pudeur ! Pour

quoi auriez-vous honte d'être noirs alors que vos ad
versaires sont si fiers d'être rouges ! 

* * s-
Notre confrère A. M. a parlé du rapport de M. Bâ

cher, conseiller communal, trai'ant de la crise des loge
ments. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la 
commune a accordé l'autorisation de bâtir à une socié
té coopérative fondée en février 1944 et que les subsi
des ont é'é refusés par le Conseil d'Etat ; de l'avis de 
ces messieurs qui n'ont pas usé le dossier à eux soumis 
et de la commission des constructions (MM. Zermatten, 
Schmidt, Parvex), il faut à Sion des petites maisons et 
non un grand immeuble. 

Au prix où sont les terrains dans la capitale, qui ose
rait s'aventurer à construire des maisonnettes bon mar
ché ? Pourtant, si les desseins de cette société avaient 
été suivis comme ils le méri'aient, Sion aurait mainte
nant une vingtaine d'appartements neufs. 

C'est déjà le cinquième de ceux qui manquent ! 
* * • * 

Un couple visite le musée de Valère, réputé pour ses 
richesses non monnayées. Le cicérone est une jeune .fil
le qui ajoute à sa fraîcheur l'art de déchiffrer les mar
ques laissées par les araignées dans la poussière des ar
chives. 

— Ce médaillon, explique-t-elle, est à l'effigie de 
Napoléon 1er. Quant à cette tabatière que vous voyez 
à cô-é, elle a été donnée au même Napoléon par 4-e car
dinal Schinner. 

Aïe... aïe ! 
Mais après tout pourquoi pas ! Le temps passe telle

ment rapidement et l'histoire n'a. en somme une certai
ne importance qu'à la veille des examens. 

Alors oublions qu'il n'y a que 3 siècles de différen
ce entre ces deux illustres hommes d'église et d'épée. 

* * * 
Entendu... voIonta ;rement dans un établissement pu

blic. 
Un Italien donne ses impressions sur Sion et term'-

ne ainsi : 
— D'ailleurs, vous autres, vous êtes gouvernés par 

l'évécé. 
Avouons qu'elle vaut bien certaines histoires... sans 

paroles ! P. C. 
• • • 

Col lège de Sion 
Les troupes démobilisées ayant occupé le bâtiment 

du Collège, les cours ne reprendront que mercredi 17 
janvier. 

Une ques t ion à M. K u n t s c h e n , 
président de la Municipalité de Sion 

« Qu'attend M. le Président pour répondre et don
ner entière satisfaction aux signataires de la pétition 
des contribuables de sous-gare à Sion ? Pétition en
voyée par let're chargée le 1er décembre 1944 concer
nant l'éclairage public et le goudronnage de la route. 
Une négligence prolongée peut causer des accidents. 
Et on sait qui alors en serait responsable ! » 

Au nom de tous les signataires : 
Meyer Alfred. 

Elec t ions c o m m u n a l e s et bourgeo i s i a l e s 
Les militaires qui entrent en service entre le 20 jan

vier et le 4 février sont autorisés à voter en mains du 
président de la commune et de la bourgeoisie de Sion, 
la veille ou le jour de leur entrée en service. Le prési
dent de la commune et de la bourgeoisie se tiendront; 
dans leur bureau respectif, plus particulièrement à la 
disposition des intéressés les samedis 20 et 27 janvier 
1945 de 11 à 17 heures. 

L'Administration communale de Sion. 
UAdministration bourgeoisiale de Sion. 

Votation fédérale 
Pour la votation populaire du 21 janvier concernant 

la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer 
fédéraux, les militaires entrant en service entre l e ' 1 1 
et le 21 janvier 1945 peuvent se présenter au bureau 
communal pour déposer leur bulletin la veille ou le 
jour de leur entrée en service. Le président de la com
mune de Sion se tiendra plus particulièrement à leurv 

disposition le samedi 13 janvier de 11 h. à 12 h. 
L'Administration communale de Sion. 

Concer t Magaloff 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, le 

prestigieux pianiste Nikita Magaloff donnera un con
cert à Sion, le. mardi 16 janvier prochain à 20 h. 45, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix. Artjsfe mer
veilleusement doué, Nikita Magaloff excelle à la fois 
dans le classique et dans le romantique. Le programme 
qu'il nous propose nous permettra d'apprécier, les as
pects multiples de son admirable talent : la « Sonate en 
fa majeur» de Haydn, la « Sonafe op. 110» de Bee
thoven, les «Funérailles» et deux études de List, les 
« Papillons » de Schumann, « Deux tableaux de ? Pe-
trouchka» de Stravinsky. - ' . 

Doué d'une technique souple et brillante, Magaloff 
possède en outre un phrasé élégant et sobre, et une bel
le plénitude dans la force, et s'il donne à la mélodie l à 
flexible liberté qui lui convient, c'est toujours d'ans l t 
respect du texte et dans les limites du goût le plus fin 
et le plus sensible. 



m LE CONFEDERE 

Chroniqpe de Martigny 
Avant les élections communales 

Les a s semblées po l i t iques 
MARTIGNY-VILLE : 

Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-Ville 
sont convoqués en assemblée générale le lundi 15 
ja:ni:>r 1945, à 20 h. 15, à la grande salle de VHôtel 
de Ville, 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 maison 
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. 

LA BATIAZ : 
Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 

sont convoqués en assemblée générale le dimanche 14 
janvier 1945 à 14 h. à la Maison Communale. 

Ordre du jour : 1. Désignation des candidats pour 
les élections communales du 4 février 1945 ; 2. Divers. 

Le Comité. 

MARTIGNY-BOURG : 
Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-Bourg 

sont convoqués en assemblée générale, lundi 15 jan
vier. 1945 à 20 h. 30, à la Grande Salle. 

Ordre du jour : 
Elections communales. 

U n e da t e à r e t e n i r 
Nous apprenons que la soirée du Chœur des Dames 

aura lieu le 20 janvier au Casino Etoile de Martigny. 
Aussi prions-nous la populat'on de Martigny et envi
rons de réserver d'ores et déjà ce samedi soir à cette 
petite festivité qui s'annonce fort brillante. 

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

C h a m p i o n n a t d e footba l l d e t ab l e 
Le Café-Restaurant du Stand à Martigny-Bourg or

ganise cet'e année son deuxième championnat de foot
ball de table, doté du challenge du Stand ainsi que 
d'autres prix. Délai d'inscription 21 janvier, début du 
championnat 22 janvier. {Voir aux annonces). 

Avis. Café d u Stand , Mar t igny 
L'orchestre de danse Orlando sera de nouveau au 

Stand, le dimanche 14 janvier de 14 h. à 23 h. Avis 
aux amateurs du parquet. 

Sk i -c lub , Mar t igny 
Dimanche, tout le Ski-club et ses amis seront à la 

Forcla*, pour applaudir aux exploits de nos as et sur
tout de nos débutants. Départ à 10 h. 30. Piste de des
cente bonne comme jamais. 

U n g r a n d f i lm d ' a m o u r à l 'Etoi le : La Fornarina 
Pour qu'une œuvre soit digne d'un inspirateur tel 

que Raphaël, nous la voulons parfaite en tous points. 
Le contraire choquerait comme une hérésie. Raphaël, 
qui a tant aims la beauté sous toutes ses formes, qui 
lui-même a créé de la beau'é, n'eût pas renié ce film, 
inspiré de sa vie. La Fornarina nous le rend si vivant, 
si vrai, si ardent sous les traits de Walter Lazzaro qu'il 
nous semble l'avoir toujours connu. Lida Baaiova, 
dans le rôle de la Fornarina, est extrêmement sobre et 
belle à souhait. 

C'est pourtant une histoire d'amour sans beaucoup 
d'éclat, une histoire comme il en est tant ! Raphaël s'é
prend d'une simple boulangère ! Ce n'est pas assez dire 
que la Fornarina partage sa vie : elle est sa vie. Le mo
dèle qu'il rêvait depuis longtemps, le voilà donc si con
forme à son désir que désormais il ne pourra plus s'en 
séparer. Jusqu'à son dernier chef-d'œuvre, ses madones 
emprunteront à la Fornarina son doux visage aux li
gnes pleines et harmonieuses, brillant de jeunesse et de 
fraîcheur. Cette vie mouvementée, toute de passion, 
d'enthousiasme, devait déjà s'achever à 37 ans. 

Ne manquez pas de voir cette semaine à l'E'oile La 
Fornarina, une des plus belles œuvres du cinéma ita
lien. 

Du vendredi au dimanche. Dimanche soir, train de 
nuit Martigny-Sion, départ 23 h. 25. 

Interdit aux moins de 18 ans. 

G y m d ' h o m m e s 
En complément du communiqué paru, nous tenons à 

relever que, pour cause de santé, M. Henri Grand-
mousin, malgré l'insistance de ses collègues, a décimé 
une réélection à la présidence de la section. 

M. Henri Grandmousin, membre fondateur de VOc-
toduria, compte cinquante ans d'activité et de dévoue
ment à la cause de la gymnastique. 

' Pionnier de la section jeune, il le fut également à la 
Gym d'Hommes, et c'est en signe de gratitude pour les 
loyaux et fidèles services rendus à la cause qui lui est 
chère; que ses amis l'ont acclamé, lors de la dernière 
assemblée, prés :dent d'honneur, distinction qui n'est 
que la juste récompense de ses mérites. 

En félicitant notre ami Grandmousin, nous lui for
mulons nos meilleurs vœux de ré'ablissement, et nous 
espérons le voir encore longtemps, souple et alerte par-

V. mi nous. 

S h e r l o c k Ho lmes , le p o p u l a i r e détect ive, au Corso 
Basil Rathbone est étonnant dans le rôle du célèbre 

et populaire détective créé par Conan Doyle dans : 
Sherlock Holmes à Washington. Une action aux mille 
péripéties dramafiques, où les coups de théâtre succè
dent aux coups de théâtre. Espionnage, aventures, mys
tère. 

En Ire partie : le film qui fait sensation et qui amu
se : La femme invisible, avec John Barrymore et la 
belle Virginia Bruce. La magie du cinéma au service 
de l'imagination créatrice. La plus s'upéfiante aventu
re qu'ait raconté l'écran. 

Un programme captivant qui a attiré beaucoup de 
monde au Corso mercredi et jeudi. 

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances : same
di et dimanche (train de nuit Martigny-Sion). 

Ba l chez K l u s e r 
Dimanche 14 crt, dès 14 h., thé-dansant et le soir 

dès 20 h., soirée dansante, au tea-room de l'Hôtel Klu
ser, avec l'excellent orchestre « The Donalds ». 

R e s t a u r a n t d u G r a n d Quai , Mar t i gny 
Nous signalons à tous les amis et amies de la bonne 

musique et de la danse, que l'Orchestre Burki sera di
manche 14 janvier au Restaurant du Grand Quai. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
répétition générale. ê soir vendredi dredi 

Petites nouvelles 
Singapour bombardé ! — La base navale de Singa

pour a été attaquée jeudi matin par une formation mo
yenne de superforteresses américaines, parties d'une 
base située aux Indes. 

Des parachutistes en Norvège. — On mande offi
ciellement que des troupes de parachutistes norvégiens, 
parties de Grande-Bretagne par la voie des airs, ont 
a taqué la dernière quinzaine les plus importantes 
communications ferroviaires entre le nord et le sud de 
la Norvège. Ces opérations ont presque complètement 
interrompu le trafic en de nombreux points. Ces coups 
de mains ont porté sur trois lignes principales. On pen
se que les Allemands parviendront à remettre en état 
les voies détruites dans un avenir rapproché. 

Chute imminente de Budapest. — La chute de Bu
dapest -paraît imminente. La situation de la garnison 
apparaît désespérée, car elle est toujours plus repoussée 
vers le Danube. Un message radiophonique a éié inter
cepté. Il annonçait à l 'OKW que les troupes étaient à 
bout de force et qu'il ne serait pas possible de prolon
ger la résistance bien longtemps. Les Aliemands ont 
lancé une tentative désespérée pour dégager la Ville. 

Budapest a beaucoup souffert des combats de rues. 
On admet que le tiers de la ville a déjà été détruit. 

Echec à la contre-offensive allemande à l'ouest. — 
Au QG du général Eisenhower on considère que l'a
bandon de la position clef de Laroche constitue l'aveu 
de l'échec de l'offensive von Rundstedt. Cette ville sur 
le cours supérieur de l'Ourthe a été reprise sans résis
tance par les Américains. L'avance vers le sud s'est 
poursuivie et les blindés du général Hodge sont arrivés 
à mi-chemin entre Laroche et Bertogne, si bien qu'à 
cet endroit le front allemand est presque coupé. 

Vers la jonction Bradley-Montgomery. — Un rap
port non encore confirmé annonce que, plus à l'ouest 
de la forêt de St-Hubert,- les ••troupes venant du sud de 
l'armée Pat'on ont pu opérer leur liaison avec celles 
venant du nord et placées sous le commandement du 
maréchal Montgomery. Si tel est le cas, les unités alle
mandes qui se trouvent encore plus à l'ouest seraient 
coupées de leurs communications avec le gros de l'ar
mée allemande. 

La fin de la guerre civile en Grèce. — On apprend 
ce ma'in qu'un armistice est intervenu jeudi en fin d'a
près-midi entre les « Elas » et les troupes britanniques. 
Les hostilités seront suspendues vendredi. 

Monsieur Jules MICHELLOD et son fils Jean, pro
fondément émus par les nombreuses marques de sym
pathie dont ils ont été entourés dans leur grand deuil, 
expriment leur très vive reconnaissance à toutes les 
personnes qui oni pris part à leur épreuve. 

m 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.Nnorva1
ra,u,xaaenu T h . LONG X n r a . BEX , t é l . 5 .21 .20 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.2Ô. 

12, 13, 14 Janvier) RfiK " SflHOd C Dim. mat. à 14 h. 30 

Une vision puissante de 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 Tonkln à la capitale Yunnan 

CHARLES YANEL 
EST UN INGÉNIEUR 
ce. MU 

SUSY PRIM -

avec 

- ERICH VON STROHEIIYI 
DANS LE ROLE DU GÉNÉRAL TCHOT-KING 
CRUEL ET CYNIQUE 

DALIO - LUCAS GR1DOUX 

f 
Madame Joseph TRAVELLETTI-GENETTI : 
Madame Pauline TABIN-TRAVELLETTI et ses en

fants Anne-Marie et Pierre ; 
Mons.eur et Madame Marius TRAVELLETTI • 
Madame Georgette de PREUX-TRAVELLETTÎ : 
La fanrlle de feu Madame Caroline PITTELOUD-

TRAVELLETTI ; 
Madame Jean TRAVELLETTI et ses enfants : 
Madame François TRAVELLETTI et ses enfants : 
Monsieur Fernand BOVIER et ses enfants : 
Monsieur et Madame Victor RUDAZ et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Ferdinand TRAVELLETTI et 

leurs enfants ; 
La fanvlle de feu Madame Madeleine RUDAZ-TRA-

V E L L E T T I ; 
La farrrlle de feu Monsieur Charles GENETTI ; 
La famille de feu Monsieur Jules GENETTI ; 
Monsieur et Madame Jean GENETTI et leurs enfants; 
La famille de feu Monsieur Auguste GENETTI ; 
Monsieur Walter STRITTMATTER et ses enfants ; 
Monsieur et Madame François GENETTI et leurs en

fants ; 
Madame Mathilde CALPINI-GENETTI et ses enfants 
La famille de feu Madame Jules TORNAY-GENET-

TI ; 
Madame Charles REYMOND-GENETTI et ses enfants 
Monsieur et Madame Louis GENETTI et leur fille ; 
Madame Marius GENETTI et ses enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur 

Joseph TRAVELLETTI 
Chef d e g a r e r e t r a i t é 

leur cher époux, père, grand-père chéri, beau-père, frè
re, beau-frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur 
affection le 10 janvier 1945 à l'âge de 70 ans après 
une longue et pénible maladie vaillamment supportée, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
Notre-Dame, le samedi 13 crt à 11 h. 30 et les hon
neurs se rendront devant l'église à 12 h. 15. 

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas 
le deuil. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
Domicile mortuaire : Boulevard James Fazy 10, Ge

nève. 
P. P. L. 

f 
Monsieur Marcel BRIDY et sa fille Mariette, à Ley

tron ; 
Madame Veuve Julie CHARVOZ, à Leytron ;.: . 
Monsieur et Madame Alfred BRIDY, à Leytron ; 
Monsieur Martin CHARVOZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Luc CHARVOZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Léon CHARVOZ et leur fille, à 

Leytron ; 
Mademoiselle Simone CHARVOZ, à Leytron ; 
Monsieur Armand CHARVOZ, à Leytron ; 
Mademoiselle Annette CHARVOZ, à Leytron ; 
Monsieur Armand BRIDY, à Leytron ; 
Monsieur Roger BRIDY, à Leytron ; 
Madame Veuve Anne-Marie CHARVOZ, ses enfants 

et petits-enfants, à Leytron ; 
Les familles de feu Jules PRODUIT, ieurs enfants et 

petits-enfants, à Leytron ; 
Les familles de feu Joseph BRIDY, leurs enfents et pe

tits-enfants, à Leytron, Fully et Riddes ; 
Les familles de feu François FAVRE, leurs enfan's et 

petits-enfants, à Chamoson, Sion et Genève : 
Les familles PRODUIT, MARTINET, CHATRIAND, 

DORSAZ, RODUIT et MAILLARD, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cru
elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Odette BRIDY 
n é e Charvoz 

leur chère et regretfée épouse, mère, fille, b;:'le-fille, 
petite-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, 
pieusement décédée le 11 janvier dans sa 26me année, 
après une longue maladie et munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le dim.iTKhe 
14 janvier 1945, à 11 heures. 
• Cet avis lient lieu de faire-part. 

Imprimerie Nouvelle, A. Mont fort, Martigny 

f 
M. Jean Darbellay, pharmacien à Sion, a le regret 

de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse BARMAN 
son dévoué et fidèle employé. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le samedi 
13 janvier 1945, à 10 h. 30. 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhu
matismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. 3.60. Ttes Phies. 

Terrains à bâtir 
A vendre aux Epeneys de Martigny-Bourg, 
terrains à bâtir mesurant 11,267 m2. Un lotisse' 
ment des terrains est facilement réalisable. — 
Pour tous renseignement, s'adresser à l'Etude 
de Me Henri Chappaz, Martigny (tél. 61152). 

f Po 
I tra ff y pserïe peinture Pour tous vos 

travaux de 

I Peintures plas-iques - Faux-bols 

Papiers Deints - Teko - Salubra 

i adressezvous i ' E „ t r e p r i s e Décaillet 
V Spécialiste de la construction <£ Martlgny-ViUe, tél. 6 13 18 

Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
P i m a n e h » 14 |»wvif»r, de,14 h. à 2 h. 

Orchestre BURKI 
Fourniture et pose par spécialistes, de 

Carrelages et Faïences 
Modernisation de salle de bains et cuisines 
Cheminées de salon - Fontaines d'agrément 

Dallages en Klinker - Grés flammés 
Grand c h o i x à d i s p o s i t i o n 

Entreprise Décaîiiet 
MARriGNY-VILLE - Téléphone 6 13 19 

Spécialiste de la construction 

Café-Restaurant du Stand 
"*"™"™™"« Championnat 

de Football de table 
dès le 22 janvier 

i CAFE DU STAND d
A = g • lïlARTIGuY 

Dimanche 14 janvier, de 14 h. à 23 h. 

Orchestre de danse 
avec O r l a n d o 

C H A M O S O N salle Coopératlue 
Dimanche 14 j a n v i e r , dès 15 heures 

Musique de danse et 
GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE 
organisée par le SKI-CLUB. 

KLUSER-HOTELS, Martigny 
DIMANCHE 14 JANVIER, dès 14 heures 

T h é dansant 
Dès 20 heures 

S o i r é e dansante 
O r c h e s t r e « T h e D o n a l d s » 

On demande 
à louer 

tout de suite ou à convenir, à 
MARTIGNY 

2 
de 2-3 ou 4 pièces, plus cuisine, 
bains et W.-C. 

Faire offres sous chiff. P 1004, 
à Publicitas, Martigny. 

Favorisez le 
commerce local 

i 
i 

Un film poignant d'action et de passion vous est présenté cette 
semaine. C'est „LA FORNARINA" (Le grand amour de Ra
phaël). De son vrai nom, celte Romaine d'une beauté peu or
dinaire, s'appelait Margarita. Comme elle était fille d'un bou
langer, elle fut surnommée ,XA FORNARINA". 
Amante jalouse, elle vint bouleverser l'existence du génial pein
tre Raphaël, bile lui inspira, en plus d'un immense amour, 
quelques toiles incomparables. 
L'action se passe à Rome, où le jeune Raphaël, qui joint au 
charme de sa personne et du génie, l'altrail de la célébrité, même, 
choyé des femmes, une joyeuse vie d'artiste. 

CD. 13524 INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 

ce. 15813 

SHERLOCK HOLMES 
est au CORSO 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Une auto happée par le train 

Un grave accident s'est produit mardi à un pas
sage à niveau près de Leissingen. Une automobile 
qui amenait à l'hôpital de Thoune un jeune hom-. 
me de Niederried, qui s'était cassé la jambe à 
Grindelwald, n'a pas pu se dégager assez rapide
ment et fut surprise par un train d'Inierlaken. Le 
jeune Hamberg, fils du fabricant d'articles pour 
feux d'artifice, fut gravement blessé et succombait 
le soir même à l'hôpital de Thoune. Sa mère, sa 
soeur et le chauffeur avaient pu quitter à temps 
l'auto immobilisée. 

Un train suisse mitraillé 
Jeudi vers 13 h. 20, une formation d'une dizai

ne d'appareils américains — on sait que le même 
jour Côme et Milan ont été sévèrement bombardés 
— a fait son apparition au-dessus de la ville de 
Chiasso. Peu après un chasseur volant très bas a 
mitraillé un train suisse manoeuvrant en gare de 

Chiasso en territoire suisse. Le mécanicien de la 
locomotive, M. Bezzolo, de Comologno, né en 1892 
et marié, père de deux enfants, a été tué. Son aide, 
M. Mœschli, de Bellinzone, a été grièvement bles
sé. Le même avion a mitraillé ensuite un train en 
route de Côme vers Chiasso à la sortie du tunnel 
de Mont-Olimpilo, à la frontière suisse près de la 
gare de Chiasso. Le chef de train, ressortissant ita
lien, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpi
tal de Chiasso. La population de la petite ville 
frontière vécut une demi-heure de grande panique. 

Il y eut hier d'autres survol en Suisse, où les si
rènes sont entrées en action en bien des endroits. 

Une excellente nouvelle 
Afin d'évacuer les marchandises suisses en souf

france à Marseille, les autorités françaises ont ac
cepté quatre trains de wagons vides suisses à desti
nation de ce port. La majorité des wagons des 3 
premiers trains ont déjà été chargés et sont pour la 
plupart rentrés en Suisse. Le 4e train de wagons 
vides est parti de Suisse le 9 janvier et il pourra 
probablement amener le reste de toutes les mar
chandises suisses se trouvant encore à Marseille. 

D'autre part, il a été possible d'envoyer depuis 
fin décembre 3 trains de wagons vides à destina
tion de Cerbère. Ces wagons doivent ramener les 
marchandises suisses en souffrance dans cette gare 
et Port-Bou. Les autorités compétentes françaises 
ont fait entrevoir l'acceptation d'un train de wa
gons vides par jour à destination de Cerbère, afin 
de permettre, après avoir remédié à l'encombre
ment des deux gares en question, l'acheminement 
vers la Suisse des marchandises d'origine espagno
le, portugaise et d'outre-mer. Deux trains chargés 
ont déjà quitté Cerbère. 

Les négociations en vue d'obtenir des ports mé
diterranéens français pour le transit de notre mar
chandise continuent. 

Mort du directeur du Ucetscliberg 
M. Frédéric Volmar, directeur du chemin de fer 

du Lœtschberg et des lignes exploitées en commun, 
s'est éteint jeudi à l'aube dans sa septantième an
née, à Berne. Le défunt avait été maire des com
munes bernoises d'Ostermundingen et de Bolligen 
et pendant longtemps secrétaire de l'Union suisse 
des arts et métiers. Il fut membre du gouverne

ment bernois de 1920 à 1926 et comme tel direc
teur des finances. C'est en 1926 qu'il fut appelé à 
la direction du chemin de fer Berne-Lcetschberg-
Simplon, l'entreprise ferroviaire la plus importan
te de Suisse après les CFF. Il dirigeait également 
les autres lignes exploitées en commun, parmi les
quelles, en particulier, la ligne directe Berne-Neu-
châtel. Il était professeur à l'Université de Berne, 
où il enseignait le droit en matière de communica
tions et la politique ferroviaire. Il a puplié de nom
breuses études sur le développement des chemins 
de fer en Suisse. Il était président de l'Association 
des entreprises suisses de transport et membre de 
nombreuses organisations de tourisme. 

Subvention fédérale 
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais 

une subvention pour la correction de la rivière La 
Borgne dans la commune d'Evolène. 

Un « froid de canard » 
Dans la région de La Brévine surnommée la Si

bérie suisse le thermomètre marquait jeudi matin 
33 degrés sous zéro. A La Chaux-de-Fonds on no
tait à la même heure 21 degrés sous zéro. 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Désirez-vous aménager votre intérieur, rénover, 
transformer ou construire une habitation ? 
un rural ? un bâtiment industriel ? des lo
caux de commerce ? 

Remettez votre affaire à des maisons de confiance 
et à des artisans d'expérience. 

en tous genres - Ebénlsterle -
Agencements de magasins 

Fabrique de meubles - Parquets 

Av. du Gd St-Bernard 

» du Simplon 

» des Acacias 

Rue des Hôtels 

> du Rhône 

Menuiserie 

M a r c C h a p p o t 

R e n é I tem 

P i e r r e M a r e t 

P i e r r e P o r c e l l a n a 

H o r a c e R o s s a 

Couverture 
Installations sanitaires Ferblanterie 

Chauffages centraux *>.,..,.<»„... 
S t r a g i o t t i F r è r e s Rue Octodure 

R a y m o n d M é t r a i Av. du simplon 

G u s t a v e G u e x Rue des Lavoirs 

R o d o l p h e F l u c k l g e r • de la Dranse 

R é m y G é r é v l n y Av. de la Gare • 

Entreprise de f j W » ^ ' P ^ t U r e 
Bâtiments - Meubles - Voitures - Papiers peints 
Enseignes 

M a r i a s B o v i s i Route de Fully 

B u t h e y & C h a p p o t Rue de la Dranse 

J o s e p h M o u l i n Rue Hôtel de Ville 

P . P o n c i O n l & A . G r a n d Rue des Hôtels 

A n d r é M e u n i e r Place de la Gare 

Serrurerie et Balance» 
Constructions métalliques et mécaniques 

C h a r l e s R i g h i n l Av. du Gd St-Bernard 
C é s a r G e x » du simplon 

Apprenez l'allemand toutes 
les langues 

WUBSWSWSM^SW étrangères 

Toutes les sciences commerciales (diplôme) a 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e G A D E M A N N 
ZURICH — Prospectus gratuit. 

Le ealo à sciure 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 

% E K A S résoud ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
# E K A S se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 

Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Concessionnaires généraux pour le Valais : 

David Crettenand & Cle, fers, Leytron 
t é l . 4 14 8 6 

Représentant : Tschopp Pierre, Slerre 

Confie» toute» vos annonces 
à « P u b l i c i t a s » 

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

w i q i T p 7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
" J " c * - à BRIGUE. W9~ Prix t r is avantageux 

Li 
A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 

MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU 

mes 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Noa oomptea sont contrôlés par les Servioea Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de' Prête 

r - \ 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N Agence ù MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions I 

Slon, tél. 2.13.74 
Monthey, tél. 4.22.12 

Cfa. post. I l e . 6 
Cta. post. II c. 2180 

Location compartiments de coffres-forts 

A VENDRE 

Bonne dentition ! 
Bonne digestion ! 

Pâtes, poudres 

et eaux denti

frices toutes 

marques. 

Brosses à dents 

de qualité. 

(GUERIE 
PLPISPNNE 

MARTIGNY 
Tel 61192 

uenie aux enchères publiques 
Me ANDRÉ DESFAYES, avocat et notaire 

à Martigny-Ville, procédera à la vente par voie 
d'enchères publiques.au C a ï é C a r r o n , à F u l l y 
le samedi 13 janvier, dès 14 h., des V I G N E S 
d'Albert Lattion, d'Emile, de Liddes. 

Pour tous renseignements, s'adr. à l'AQEIlCe 
Romande immobilière. Au. de la Gare, martigny, tel. 61501 

jeune bomme 16 ans, belle qua
lité, état de neuf. Fr . 65.—. 
S'adr. à Teinturerie BACHLER, 
Martigny-Ville. 

On d e m a n d e à acheter une 

pompe à uiu 
avec tuyaux, usagée mais en 
bon état. Faire offres sous chiffres 
P 1069 S, Publicitas, Sion. 

Jeune FILLE 
présentant bien, propre, active, 
sérieuse et de toute confiance, 
est demandée pour servir 
au café et aider au ménage. 
Bons soins et vie de famille 
assurés. 

S'adresser au Café du Mont-
Blanc, Ballens (Vaud). 

& * & . 

SW 

FABRIQUE DE 

fRCUEIlS 
A G E N T S 

des Pompes Funèbres 
Générales S. A, dans le 
CANTON DU VALAIS : 

B R I Q U E : 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P M I . I T E N , tél. 6 II 48 
W . S C H W E I Z E R , tél. 5 2452 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10.16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A l t ) . D I R A C , tél. 219 

HOTEL DE LA PAIX & POSTE 
MARDI 16 JANVIER 1945 

à 20 h. 45 
Sous les auspices de la 
Société des Amis de l'Art 

Nikita Magaloff CONCERT 
par 

PIANISTE Au programme : 
Haydn, Beethoven, List, Schumann, Stravinskx. 

Places : Fr. 2.50 (droit compris). 

Pour remplacer le fumier et les engrais organiques, 

employez Bape I I f 

* Tourbe brute 
Fr. 290.—, le wagon franco gare CFF destinataire. 

Pépinières Roduit, Leytron 
Téléphone 41533 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 19 

L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

— Dans l'espèce, Monsieur, je ne vois aucune diffé
rence entre la théorie et la .pratique. Chaque jour, heu
re par heure, minute par minute, nous nous conforme
rons à notre règlement. 

— Permettez-moi d'être sceptique. 
— Pourquoi ? insista la jeune fille. Je ne comprends 

pas. 

— Ce programme, expliqua Jean, n'a vraiment rien 
à désirer. Il serait sûrement applicable à n'importe 
quelle enfant ordinaire. Les deuic jours que vous venez 
de passer auprès de ma nièce ont dû vous prouver que 
justement vous n'avez pas affaine à une enfant ordi
naire. 

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

Chantai repartit avec simplicité : 
— Je n'ai aucune illusion sur les difficultés de ma 

tâche ; mais j'espère, malgré tout, la mener à bien. 
Sans cela, je ne l'aurais pas acceptée. 

Mlle Adélaïde tourna vers son neveu ses yeux pâles 
et vides. 

— Jean, il est des moments où l'on se demande si 
vraiment tu aimes cette enfant. Tu semblés trouver un 
malin plaisir à la dénigrer, et à la faire prendre en 
grippe, d'avance, par ses professeurs. 

Le jeune duc sourit : 
— Ma tante, admirer une enfant sans raison, la gâ

ter, entretenir ses défauts, la laisser dans l'ignorance 
de ce qu'elle doit savoir, la soutenir contre ceux qui 
ont besoin d'avoir quelque autorité sur elle, cela, ce 
n'est point l'aimer. Plus tard, elle portera le poids 
d'une éducation si disproportionnée avec ce que la 
vie lui réserve. 

— Enfin, Il n'est pas ncéessaire, dit la vieille fille 
avec humeur, dès le début, surtout, d'indisposer contre 
elle ses institutrices. 

Cette phrase stupide froissa Chantai profondément ; 
mais encore une fois, refoulant sa peine, elle répondit 
avec calme : 

— Une véritable éducatrice, Mademoiselle, ne se 
laisse pas ainsi influencer. On ne saurait l'indisposer 
contre une fillette qu'elle a charge d'instruire et de ré
former. Sa première fonction est d'étudier l'enfant et 
tâcher de la comprendre. Elle doit, ensuite, la conduire 
avec fermeté, mais aussi doucement que possible, vers 
le but proposé. 

Ces paroles mirent un peu de baume dans le cœur 
de Mlle Adélaïde. 

— Ghislaine est excellente, au fond, assura-t-elle. 
Si vous ne la brusquez pas, vous en ferez ce que vous 
voudrez. 

— Ce n'est guère mon avis, déclara Jean de Stal-
berg, qui ne put s'empêcher de sourire en voyant le 
visage comiquement courroucé de sa tante. 

— Encore ! s'écria la vieille demoiselle en fureur. 

Chantai se leva. 
— Mademoiselle, dit-elle avant de sortir, je vous 

demande de m'accorder pendant quelque temps votre 
confiance. Je crois, moi aussi, que les débuts seront 
difficiles. Cette enfant qui a joui, jusqu'ici, d'une li
berté excessive, supportera mal le joug que je suis 
forcée de lui imposer. Je mettrai tout mon . coeur et 
toute 'la patience dont je suis capable à ce qu'il soit 
pour elle le moins lourd possible. J'espère qu'un jour 
elle arrivera à le trouver léger. Je ne puis que vous 
répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à M. de Stalberg : 
si j'avais cru ce devoir au-dessus de mes forces, je ne 
l'aurais pas assumé. 

Quand la porte se fut reformée sur Mlle de Ter-
mont-Bellaire, Jean et Mlle Adélaïde demeurèrent un 
instant sans parler. 

La première, celle-ci rompit le silence. 
— Elle est fort bien, cette institutrice, opina-t-elle, 

d'un ton bonasse. Ne trouves-tu pas, Jean ? 
A cette question, le jeune duc de Stalberg ne répon

dit pas. 

IX 
— As-tu vu ton père ce matin, Jean ? 
— Non, pas encore. 
— Les nouvelles boursières sont déplorables. 
— Vraiment ? 
— De plus en plus. La baisse des valeurs est déses

pérante. 
— Qu'y puis-je ? 
— Rien, évidemment ; mais tu ne semblés pas te 

rendre compte à quel point la situation devient tragi
que. 

Jean de Stalberg s'arrêta net au milieu de l'allée, 
et, regardant son ami Ulric dans les yeux, il souleva ses 
épaules d'un geste las. 

— Que veux-tu que j 'y fasse ? Je suis un chimiste, 
non un financier. Je n'entends rien à vos affaires de 
Bourse. 

— Ce que je veux t'expliquer est pourtant bien fa
cile à comprendre ! reprit Ulric de Kalocsa en faisant 
nettement sonner les mots l'un après l'autre. Il n'y a 
plus aucune illusion à se faire : d'ici un an, peut-être 
moins, du train où vont les choses, la famille de Stal
berg sera aux abois. 

(à suivre). 

Huit plantes dans le même fortif iant 
La Quintonine, extrait concentré pour taire soi-même un vin 

fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives asso
ciées au gîycérophosphate de chaux. Citons notamment le 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu
lement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies, 
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