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Que veulent les adversaires 
de la loi des G. F. F. ? 

Le comité du référendum contre la loi sur l'as
sainissement des CFF a pris le nom pompeux de 
« Comité d'action pour la réorganisation des CFF». 
C'est pour donner l'impression que, chez les ad
versaires, on n'est pas foncièrement opposé à cet 

• assainissement et qu'on demande au contraire 
quelque chose de plus, la réorganisation de l'entre
prise, pour que l'œuvre soit complète. On veut se 
donner l'apparence d'être des constructeurs et non 
des démolisseurs. Démolir est pourtant en politique 
— surtout en politique économique et des trans
ports — un moyen facile pour atteindre des buts 
plus ou moins camouflés ; mais comme les adver
saires de l'assainissement des CFF se recrutent 
dans la haute finance, ils préfèrent passer pour des 
constructeurs. Noblesse oblige ! 

Mais cette noblesse oblige surtout à dire la véri
té qui, en toute cette affaire, consiste à reconnaî
tre que jusqu'à maintenant la Confédération n'a 
pas payé un sou pour le rachat des CFF. Elle n'a 
fait que donner sa garantie. Or, ce n'est que juste 
si, aujourd'hui, elle prend à sa charge 1300 mil
lions' qui représentent le surendettement des CFF 
provoqué par l'électrification et les charges que la 
Confédération leur a imposées durant l'autre guer
re et la présente (transport de troupes; tarifs ré
duits, etc.). 

Les adversaires de la loi admettent que l'assai
nissement financier doit se faire, mais ils vou
draient en même temps faire rentrer les CFF clans 

Te domaine privé en leur octroyant la personnalité 
juridique comme pour la banque nationale, les 
banques cantonales et certaines entreprises électri
ques. 

Certes, il peut sembler à première vue que la 
forme d'organisation qui a fait ses preuves dans 
ces institutions pourrait aussi convenir aux CFF. 
Mais en approfondissant ce sujet, on voit immé
diatement que les CFF ont des différences fonda
mentales avec les banques cantonales ou avec les 
entreprises électriques. Celles-ci sont des entre
prises sur la gestion desquelles ni le public, ni la 
clientèle n'ont à strictement parler droit de regard 
et influence à exercer. Ces entreprises ne connais
sent pas de charges imposées pour des raisons d'in
térêt général ou de politique sociale. Elles sont li
bres de décider avec qui elles veulent ou ne veulent 
pas entrer en relation d'affaire. Le cas des chemins 
de fer est tout différent, Ils doivent transporter, 
selon un horaire fixé et à des conditions connues, 
tout voyageur qui se présente et toute marchandi
se qu'on leur remet ; ils le doivent, que ce trans
port soit rémunérateur pour eux ou qu'ils le fassent 
à perte. De même, ils sont obligés de faire partir 
un train quel que soit le nombre des voyageurs qui 
l'utilisent. 

C'est à cause de ces obligations d'intérêt général 
que presque tous les chemins de fer dits privés 
(dont les plus importants) sont principalement la 
propriété des cantons et des communes. Il en est 
dont les cantons ont dû garantir une partie du ca
pital-obligations, ou même le tout comme la Con
fédération l'a fait pour les CFF. Les intérêts de la 
collectivité exigeant que ces chemins de fer fonc
tionnent bien, 1 Etat n'a pu limiter son influence à 
un simple contrôle ; il a dû agir pour que l'exploi
tation ne soit pas fondée sur les seuls principes de 
l'économie privée et sur le seul désir du bénéfice. 

C'est aussi dans les autres pays de l'Europe que 
prévaut cette conception du rôle de l'Etat en ma
tière ferroviaire. Au cours des vingt dernières an
nées, la plupart des réseaux de l'Europe ont été 
nationalisés ; il y a même des pays où l'on ne sé
pare plus les comptes de l'Etat de ceux du chemin 
de fer. Cette évolution se poursuit et cela même 
dans un Etat aux idées économiques aussi libérales 
que celles de l'Angleterre, car une nationalisation 
définitive y est imminente. 

L'homme de la finance qu'est M. Pictet, prési
dent du Comité référendaire, et ses acolytes du 
« Redressement national » ne cherchent pas autre 
chose qu'à transformer les CFF en sociétés anony
mes par actions. C'est une tentative de faire reve
nir à un état de choses périmé, au mépris de toutes 
les expériences acquises et des exigences actuelles. 

La pensée habilement camouflée des adversai
res de la loi est de déposséder le peuple suisse des 
CFF. Bien sûr, il ne se laissera pas faire. Il votera 
la loi. 

| Pierre Pfefferlé Papeterie, Sion 
vend at répars tous les Stylos | 

En passant 

La roue tourne 
A travers I e inonde 

Cette expression populaire, en ces temps de tem
pête et de bouleversement, prend un tour tragique. 

La roue, en effet, tourne et en tournant elle 
broyé inexorablement des malheureux qui déte
naient la puissance et la gloire et qui, pourtant, 
avaient misé sur le mauvais tableau. 

On pense à de grands noms, maintenant plon
gés dans une nuit totale et l'on éprouve un senti
ment de pitié pour ces hommes. 

Il nous paraît facile et sommaire aujourd'hui de 
les condamner en deux ou trois phrases. 

Qu'on pense à Daladier, à Léon Blum, à Her-
riot, au maréchal Pélain ou à tant d'autres, on ne 
se défend pas d'un certain malaise. 

Ils ont pu pécher par faiblesse ou par aveugle
ment, commettre en pleine action des erreurs, mais 
dans leur vie il faut réserver la part de la sincérité. 

Tous, au fond, ils aimaient leur pays. 
Les voilà déportés ou emprisonnés, déjà rayés 

de ce inonde où tous ils ont joué, chacun dans sa 
sphère, un rôle éminent, et si demain l'un d'eux ve
nait à disparaître, il ne susciterait pas cette émo
tion que le peuple avait ressenti à sa présence. 

Notre faculté d'oubli est immense. 
Qui se souvient du Daladier de Munich, du Pé

lain de la rénovation française ou d'Herriot du 
temps où il orchestrait les débats à la Chambre ? 

Un nom maintenant s'impose, un grand nom qui 
en a éclipsé un autre. 

De Gaulle, et on ne parle plus de Giraud. 
Mais de Gaulle également avait failli manquer 

sa chance et l'on sait qu'il avait été condamné • à • 
mort. 

La roue tourne, elle tourne à un rythme accé
léré, frénétique, et nous vivons en-1 an, en 1 mois, 
en une semaine, en un jour plus d événements que 
naguère en des années. 

Les journalistes qui par devoir professionnel ou 
par tempérament, ou par fièvre, ont vécu avec leur 
époque et dirigé l'opinion sont entraînés à leur 
tour dans la nuit avec leurs idoles. 

Il en est — Mourras, par exemple, ou Béraud — 
qui s'imposaient par la pensée ou le talent et qui, 
semant le vent allaient récolter la tempête. 

La solution qui consiste à les traiter par un mé
pris supérieur nous semble injuste. 

Sans partager leurs opinions on peut tout de mê
me, au moment du règlement de compte, avoir 
pour ces condamnés le respect que le malheur ins
pire. 

Béraud, bien sûr, avait rendu « Gingoire » into
lérable en déchaînant les passions les plus folles. 

Mais dans son cas, il faut, pour être objectif, 
considérer les circonstances attémiantes. 

Peut-être est-il victime, avant tout, de ses dons 
de pamphlétaire ? 

Quand on intitule, ainsi qu'il l'a fait, un article 
« Faut-il réduire VAngleterre en esclavage . » et 
qu'on déploie assez d'habileté pour ne pas tomber 
dans l'abracadabrant en développant cette thèse, 
on accomplit un tour de force littéraire. 

Il ne faut pas juger un polémiste exclusivement 
sur son outrance. 

Son œil, à l'instar de celui du caricaturiste, est 
fait pour déformer les choses. 

Sans doute, il y a la responsabilité du journalis
te auquel des millions de lecteurs, dans le cas de 
Béraud, vouaient leur attention, mais vous pensez 
bien qu'un article est vite oublié à une époque où 
Von a tant de peine à garder le souvenir des faits ! 

Béraud était surtout un grand écrivain et un 
grand reporter qui, pour son malheur, se voua pour 
finir à la politique active. 

Ses premiers romans —• surtout celui qui lui va
lut le prix Goncourt — le réservait au plus bel 
avenir. Le voilà condamné à mort. 

Mais à considérer la liste interminable des écri
vains suspects où l'on relève avec stupéfaction les 
noms de René Benjamin qui passait pour un pur 
patriote après l'autre guerre, et de Sacha Guitry, 
cet amuseur de beau talent, on éprouve un serre
ment de cœur, et l'on se demande alors non sa?is 
appréhension où s'arrêtera cette saignée. 

Maurras... il suffit de prononcer ce nom pour 
déchaîner des fureurs et des huées. 
. Mais enfin, Maurras haïssait l'Allemagne et il 

n'en faisait pas mystère ainsi que le relate la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Il y a, bien sûr, des trahisons qu'on ne saurait 
laver que dans le sang, dans tous les pays du m-m-
de, et le nôtre en dépit de son esprit pacifiste a dû 
fusiller des enfants indignes. 

Nous ne voyons rien à redire à cela. 
La société doit se protéger par tous les moyens, 

y compris les plus durs, contre ceux qui la minent. 
Cependant, là où il n'y a pas trahison réelle et 

voulue, il nous paraît que la loi du pardon devrait 
jouer. 

Il y a en France actuellement des gens que ce 
problème hautement moral préoccupent. 

Le délit d'intelligence avec l'ennemi ne leur pa
raît pas pleinement défini. 

Qu'on exécute les traîtres, soit ! 
Reste à savoir où la trahison commence et où fi

nit la répression. 
La roue tourne. 
Pourvu qu'en son mouvement impitoyable, elle 

n'écrase pas des innocents au milieu des coupables. 
A. M. 

Avant les élections communales 
Quelques claies 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 dist inct ion 
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. 

Constatations 
Depuis tantôt 45 ans, en temps de paix comme 

en temps de guerre — surtout en temps de guerre 
— les CFF ont été l'épine dorsale de notre écono
mie des transports. Ils ont toujours été administrés 
proprement, par des hommes conscients de leurs 
responsabilités. Les lourdes dettes qui pèsent sur 
les Chemins de fer fédéraux n'infirment. pas ces 
constatations, car elles proviennent en majeure 
partie des interventions de l'Etat. 

Mais notre réseau national est surtout resté à la 
hauteur des progrès techniques ; en réalisant l'é
lectrification, la Direction des CFF et les autorités 
responsables ont certes été plus prévoyantes que 
les partisans des économies à outrance qui combat
tent aujourd'hui la loi sur les CFF. 

Tandis qu'avant le rachat, les grandes compa
gnies étaient dominées par des intérêts particuliers 
du capitalisme suisse ou étranger, les CFF n'ont 
été gérés que dans l'intérêt général du pays. 

La politique future des CFF en matière de ta
rifs sera fortement influencée par leur situation fi
nancière. Si elle est assainie, leur liberté d'action 
commerciale et tarifaire sera naturellement bien 
plus grande. 

Autant de raisons pour que le peuple suisse, 
dans son propre intérêt, adopte la nouvelle loi sur 
les CFF, les 20 et 21 janvier 1945. 

Votez 
O U I 

Le mot pour rire... 
— Je lis là que les femimes du moyen âge usaient 

déjà des produits de beaufé. 
T— Comme les femmes d'âge moyen d'aujourd'hui ! 

© Une misère indicible. — Le correspondant du 
Daily Telegraph de Londres, Hugh Chovin, publie un 
rapport boideversani sur la misère sévissant dans la 
région industrielle du nord de la France qu'il parcourt 
en ce moment. Nous relevons les passages suivants de 
ce rapport : « Je me suis mis en route à Lille par un 
froid intense. Dans le petit hôtel que j'habitais dans 
celte ville, il n'y avait ni feu ni gaz et par conséquent 
point d'eau chaude et point de repas chauds, même pas 
du thé ou du café. Les hôtes étaient assis à table emmi
touflés dans leurs manteaux, entourés de châles et coif
fés de chapeaux : chacun frappait des pieds et des 
mains pour se réchauffer. Il y a beaucoup de chômage, 
dans la ville, et îl n'y a pratiquement ni cigarettes ni 
tabac. 

« Les rues d'Armentières, de Bailleul et de Cassel 
que nous traversions étaient absolument vides. Rien 
dans les vitrines, pas le moindre objet ! Dans les 
champs, de grands tas de betteraves à sucre gisaient 
abandonnés ; personne n'avait trouvé le temps de les 
charger sur des chars et les conduire à la fabrique. A 
Saint-0?ner, nous vîmes une pitoyable queue de fem
mes et d'enfants, mal vêtus, espérant être pris au pas
sage par des automobiles militaires et conduits vers 
d'autres contrées de la France du Nord, car il n'y a 
dans cette région ni chemin de fer, ni autocar. La 
Grand-Place, toute verglacée, était morne et vide com
me une tombe. Dans les cafés, où ne se trouve âme qui 
vive, nous demandions en vain au propriétaire une 
lasse de café ou un cognac. L'un d'eux nous répondit : 
« Nous vous donnerions volontiers quelque chose à 
vous, Anglais, si seulement nous avions la moindre des 
choses ». 

Les destructions à Calais. — Parlant de Calais, 
Hugh Chevin écrit : « Pour des raisons de sécurité, il 
ne m'est pas permis de dresser un tableau précis dé 
Calais, lel qu'il existe aujourd'hui. Je puis cependant 
dire que la région portuaire est un indescriptible mon
ceau de ruines. Je connais Calais comme ma poche, 
mais je ne reconnus pas la Place d'Armes sur laquelle 
je me trouvais, jusqu'à ce qu'on me l'eût dit. Les vieil
les maisons et les magasins de cette place ont complè
tement disparu. De la cathédrale, on ne voyait pliîs 
rien. Le célèbre monument de Rodin « Les Bourgeois 
de Calais » avait également disparu, de même que l'of
fice des Postes. La Rue Royale n'est plus qu'un mon
ceau de ruines. L'Hôtel de Ville et l'Opéra sont encore 
debout, mais sont gravement endommagés. Les troupes 
de génie et les pionniers britanniques font des mira
cles, mais la reconstruction des installations portuaires 
exigera plusieurs années'. 

« 30.000 habitants de cette ville ont réintégré ses 
ruines. Ils se sont principalement établis dans les quar
tiers extérieurs et étaient revenus quelques heures 
après la libération de leur ville, bien qu'il n'y eût pra
tiquement sur place, ni eau, ni gaz, ni vivres, ni ins
truments pour les premiers travaux de déblaiement. Un 
officier britannique me déclara à leur sujet : « La fa
çon dont ils vivent m'est un mystère. Ils sont admira
bles. Leur habileté à improviser et leur patience im
mense m'émeuvent profondément. Il faut faire quelque 
chose pour eux. » 

® Bateaux de plaisance en guerre. — Les nom
breux touristes qui, avant la guerre, visitaient les sites 
pittoresques du littoral britannique et les îles dont il 
est frangé seraient surpris de voir ce que sont dévenus 
les bateaux de plaisance, élégants et confortables, qui 
les transportaient. La plupart, réquisitionnés par le 
gouvernement, sont devenus vaisseaux de guerre. Sous 
les ordres de l'Amirauté, ils opèrent comme dragueurs 
et poseurs de mines, bateaux de DCA ou de débarque
ment, navires-hôpitaux, vaisseaux d'escorte, navires 
d'assaut. On les a camouflés, armés de canons, on a 
transformé en soutes à munitions ou à charbon les sa
lons et salles à manger dont disposaient jadis les tou
ristes qui visitaient la Clyde, les îles d'Ecosse ou la côte 
sud d'Angleterre. Certains sont encore en possession du 
certificat du Board of Trade leur permettant de navi
guer dans des limites restreintes, généralement jusqu'à 
80 km. de leur port d'attache, mais il en est qui ont lar
gement dépassé ce rayon d'action. Ainsi, Z'Eagle III. 
bien connu dans l'estuaire de la Clyde, a, en dépit de 
ses 33 ans d'âge, ramené 3000 soldats de Dunkerque ; 
le capitaine, lors d'un de ses voyages, échoua son navi
re pour faciliter l'embarquement des hommes épuisés 
et, durant 21 heures, il resta sous le feu de l'ennemi 
avant de rentrer en Angleterre. Le Royal Ulsterman — 
affecté au service entre Glasgow et Belfast - • a été en 
Normandie, en Méditerranée, en Italie, à Madagascar, 
transportant vivres, soldats, munitions, évacués civils. 

La plupart ont essuyé le feu des canons côtiers et 
des avions ennemis, certains ont subi des avaries, quel
ques-uns ont sombré, et plus d'un a, à son actif, un ou 
plusieurs avions ennemis abattus. 

Drôle de destinée, pour des bateaux faits pour les 
douces et idylliques promenades d'amoureux ! 



« CE CONFEDERE 

Pour la conservation de la 
propriété foncière agricole 
On nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir fai
re paraître dans le prochain numéro de votre jour
nal l'article suivant publié par le Paysan suisse de 
janvier 1945. Cette publication serait une réponse 
aux commentaires mais surtout aux critiques pa
rues dans le Valais agricole sur le projet du nouvel 
arrêté du Dépt fédéral de justice et police, pour la 
protection de la propriété foncière agricole. 

Ce projet d'arrêté critiqué n'a d'autre but que 
d'empêcher la propriété foncière de devenir un pur 
élément de spéculation. Il cherche à protéger le 
propriétaire paysan contre le surendettement, con
tre les prix exagérés des terres, qui, en principe, 
doivent appartenir à ceux qui les cultivent, c'est-
à-dire aux paysans. C'est mie politique singulière 
que celle d'un rédacteur de journal agricole de 
s'opposer violemment à de telles mesures envisa
gées comme moyen de protéger les agriculteurs 
contre l'emprise d'un capitalisme pur, qui tend à 
les prolétariser. 

S'il est des cas où les entreprises capitalistes ont 
contribué à une mise en valeur rapide de terres in
cultes, il en est trop où ce régime a dépossédé les 
paysans de leurs terres. Il va de soi que les capi
taux se placent sur les sols les meilleurs et les 
mieux exposés ; déjà la vigne valaisanne, le verger 
valaisan ne sont plus en partie propriétés de pay
sans de chez nous, mais de S. A. ou puissantes en
treprises pour lesquelles la main-d'œuvre paysanne 
n'a plus qu'un rôle mercenaire. 

Aussi ne peut-on que s'étonner de l'attitude du 
Valais agricole et de son rédacteur. 0. G. 

* * * 

« Le Conseil fédéral a soumis en novembre, aux 
Commissions des pleins pouvoirs des Chambres fé
dérales, pour examen et préavis, un projet de nou
vel arrêté concernant la conservation de la pro
priété foncière agricole, projet qu'avait préparé le 
Dépt de justice et police. Tandis que la Commis
sion des pleins pouvoirs du Conseil national ap
prouvait le projet, des objections de principe ont 
été émises au sein de celle du Conseil des Etats, 
qui engagèrent le chef du Dépt précité à retirer le 
projet afin de le soumettre à un nouvel examen. 

Depuis lors, c'est avant tout dans la presse non 
agricole qu'il a été question de cet arrêté et de la 
décision de la Commission des pleins pouvoirs du 
Conseil des Etats. On a reproché au Dépt fédéral 
de justice et police d'avoir élaboré cet arrêté dans 
le plus grand secret. On ajoute que cet arrêté ap
porte des changements de caractère fondamental 
air droit foncier, et que l'on doit se garder, avant la 
fin de la guerre, de mettre sur pied, par le moyen 
du droit de nécessité, une partie de la législation 
agricole future. Les principes consacrés par cet ar
rêté, poursuit-on, constituent un danger pour la 
propriété paysanne, et quiconque a à cœur la pro
tection de nos agriculteurs doit s'opposer à la ré
glementation prévue du trafic des immeubles. 
. Que, dans ces milieux, on fasse soudain preuve 
de sollicitude en faveur du maintien des libertés 
paysannes, et que l'on s'estime appelé à mettre en 
garde l'agriculteur contre une atteinte à son droit 
de disposer librement du sol, c'est assurément là 
chose faite pour surprendre. Aussi, dans les cercles 
agricoles, se demande-t-on avec raion si les criti
ques émises à l'égard d'un contrôle et d'une régle
mentation du commerce des immeubles ne sont pas 
dictées à ceux qui les formulent en premier lieu 
par le souci de leurs propres intérêts. De plus, il 
sera bon de rappeler que, après la dernière guerre, 
alors que bon nombre de paysans ne se trouvèrent 
plus en mesure de payer l'intérêt des dettes con
tractées par suite d'onéreuses reprises de domai
nes, ce furent aussi les milieux étrangers à l'agi i-
culture qui reprochèrent aux organisations agrico
les et à leurs dirigeants d'avoir laissé les choses al
ler leur cours et empirer sur le marché des immeu
bles, et la spéculation prendre la haute main ! 

:>v4 quoi donc tend ce nouvel arrêté du Conseil fé
déral qui suscite aujourd'hui de si vives critiques ? 
Avant tout à ordonner et à grouper des prescrip
tions déjà en vigueur contenues dans différents ar
rêtés. Donnant suite à une proposition de l'agri
culture, et tenant compte des expériences faites 
lors de la dernière guerre, le Conseil fédéral a pro
mulgué, en janvier 1940 déjà, un arrêté concer
nant des mesures destinées à lutter contre la spé-
jtailation sur les terres et le surendettement, ainsi 
$ue pour protéger les fermiers. Dans la suite, cet 
frrêté dut être modifié et complété à plusieurs re
prises afin de tenir compte de l'évolution de la si
tuation et des expériences recueillies. C'est ainsi 
l u e se suivirent les arrêtés du Conseil fédéral du 
fO décembre 1940, du 7 novembre 1941, du 1er ,ié-
fembre 1942, du 9 octobre 1943. Depuis long:emps 
fe besoin se faisait sentir de réunir tous ces arrêtés 
$p un seul, car il n'est pas toujours aisé, même 
gour les fonctionnaires au courant de la matière, 
^ s'y retrouver dans ces diverses ordonnances qui, 
l ien que promulguées à des époques diverses, se 
Rapportent à des questions analogues et se com-
|lètent. Le nouveau projet entendait tenir compte 
de ce légitime besoin. » 

L'auteur poursuit par des considérations sur les 
différents aspects du projet et de sa préparation et 
termine en ces termes : 

i-;«rNous regretterions de la façon la plus vive que 
l'opposition qui s'est soudainement manifestée eût 
pour effet d'empêcher l'amélioration des prescrip
tions devenue si nécessaire au cours des temps On 
ne rendrait ainsi aucun service à l'économie publi
que d'aujourd'hui ni à celle de demain. » E. A. 

Nouvelles du Valais 
Avant les élections cantonales 

En date du 9 janvier 1945, le Conseil d'Etat du 
Valais a pris un arrêté concernant les élections des 
députés et députés-suppléants, stipulant entre au
tres : 

« Les assemblées primaires sont convoquées pour 
le dimanche 4 mars prochain, à 10 heures, à l'effet 
de procéder à l'élection des députés et suppléants 
au Grand Conseil pour la législature de 1945-1949, 
conformément aux dispositions constitutionnelles 
et légales. 

L'élection a lieu suivant le système proportion
nel, conformément aux dispositions de la loi du 1er 
juillet 1938 sur les élections et votations. 

Les partis ou groupes d'électeurs qui prétendent 
à l'attribution de mandats doivent remettre leur 
liste de candidats au préfet du district jusqu'au 12 
février 1945 à 18 heures, au plus tard. i 

Les préfets communiqueront le 22 février aux 
administrations communales de leurs districts une 
copie des listes déposées par les partis. » 

Le même jour, le Conseil d'Etat a pris un se
cond arrêté concernant l'élection du Conseil d'Etat 
pour la législature 1945-1949. L'élection aura lieu 
également le 4 mars 1945. 

L'arrêté dit que « l'un des membres du Conseil 
d'Etat devra être choisi parmi les électeurs des 
districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et 
Loèche ; et un parmi les électeurs des districts de 
Sierre, Sion, Hérens et Conthey, et un parmi les 
électeurs des districts de Martigny, Èntremont, 
Si-Maurice et Monthey. Les deux autres sont choi
sis sur l'ensemble des électeurs du canton. Toute
fois, il ne pourra pas y avoir plus d'un conseiller 
d'Etat élu parmi les électeurs d'un même district. 

L'élection des membres du Conseil d'Etat a lieu 
à la majorité absolue des suffrages calculée sur le 
chiffre des bulletins valables. 

Si le premier tour de scrutin ne donne pas la ma
jorité absolue à tous les candidats à élire, il sera 
procédé à un scrutin de ballottage qui aura lieu les 
samedi et dimanche 7 et 8 avril 1945. » 

Nombre de députés à élire 
Vu l'art. 84 revisé et les art. 85 et 86 de la Cons

titution ; vu la loi du 1er juillet 1938 sur les élec-
t.ons et les votations ; vu les résultats du recense
ment fédéral du 1er décembre 1941 ; sur la propo
sition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil du can
ton du Valais décrète : 

Le nombre des députés au Grand Conseil, pour 
la législature de 1945 à 1949, est fixé sur la base 
de la population suisse comme suit : 

Districts : Population Députés 
suisse par district 

1. Conches 4 507 4 ; 
2. Rarogne oriental 2 494 2 
3. Brigue 10 501 10 
4. Viège 12 620 11 
5. Rarogne occidental 5 441 5 
6. Loèche 8 373 8 
7. Sierre 20 153 18 
8. Hérens 8 575 8 
9. Sion 14 933 14 

10. Conthey 11 141 10 
11. Martigny 16 907 15 
12. Entremont 8 571 8 
13. St-Maurice 7 499 7 
14. Monthey 12 566 11 

Les suppléants sont nommés, dans chaque dis
trict, en nombre égal à celui des députés. 

Ainsi, la population du Valais a passé de 136.394 
âmes à 148.319 et le nouveau Parlement valaisan 
qui comprenait 119 députés, en comptera 131 et un 
nombre égal de suppléants. 

Les districts de Brigue, Viège, Rarogne-Occi-
dental, Loèche, Hérens, Conthey auront droit à 
un siège supplémentaire et les districts de Sierre, 
Sion et Martigny, à deux, tandis que les districts 
de Rarogne-Oriental, Entremont, Saint-Maurice 
et Monthey garderont le même nombre de députés. 

Les assemblées politiques 

M o n t h e y . — Les électeurs radicaux de Mon
they sont convoqués en assemblée lundi 15 cre à 20 
h., à la grande salle du Café Central. 

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

C o n t h e y . — Les adhérents au parti libéral-
radical de 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 rattachant au parti 
radical, ainsi que les membres de la Jeunesse radi
cale, sont convoqués en assemblée générale, lundi 
15 janvier à 20 h., à la salle de musique. 

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

C h a m o s o n . —. Assemblée du parti libéral-
radical. — L'assemblée générale du parti libéral-
radical est convoquée pour mercredi le 17 janvier 
1945 à 20 h., à la Grande Salle de la Société de 
Consommation. 

Ordre du jour,: Elections communales. 
Tous les adhérents au parti sont instamment 

priés d'assister à cette assemblée. 

S t - M a u r i c e . — Les personnes qui sont en 
possession des cartes d'acquisition d'engrais pour la 
période 1944-45 (cartes vertes) sont informées que 
celles-ci doivent être remises à l'Office de l'écono
mie de guerre pour le mardi 16 janvier crt, pour 
l'inscription du contingent d'acide phosphorique. 

Un nouveau rapporteur. — Le Conseil d'Etat a 
nommé M. Alphonse Gross, avocat, rapporteur 
principal près le Tribunal de St-Maurice. 

La d é m i s s i o n du p r é s i d e n t d e la vil
l e d e S i o n . — On apprend de source sûre que 
M. Kuntschen, président de Sion, a fait savoir au 
comité conservateur qu'il renonçait à une nouvelle 
candidature. Elu conseiller communal et vice-pré
sident de la ville de Sion en 1916, M. Joseph Kunt
schen devint président en 1920, en remplacement 
de M. H. Leuzinger, avocat, démissionnaire. M. J. 
Kuntschen fut donc président de la capitale valai
sanne pendant 24 ans. 

M o n t h e y . — Horaire 1945-46. — La com
mission des horaires du district de Monthey, prési
dée par M. Mce Delacoste, président, a pris con
naissance, au cours d'une récente séance, du pre
mier projet d'horaire du 7 mai 1945 au 5 mai 1946. 
Elle s'est déclarée satisfaite de ce projet et a cons
taté en particulier que la Direction des CFF avait 
fait droit à la demande formulée ces dernières an
nées par la population de la région, tendant à ce 
que la communication soit assurée avec le train di
rect partant de St-Maurice à 8 h. 06 dans la direc
tion de Brigue. Elle a prié le Dépt des travaux pu
blics d'insister auprès de la Direction des CFF 
pour que les travaux d'électrification de la ligne 
St-Maurice-Bouveret .soient entrepris le plus tôt 
possible. La commission des horaires. 

M o r t a u f r o n t . — On annonce la mort du 
lieutenant Pierre Cazenavette, survenue en no
vembre dernier dans la bataille pour Belfort. Il a-
vait épousé il y a quelques années une jeune Scdu-
r.oise, fille du Dr Amherdt. 

V i c t i m e d'un o s d e lapin . — Un em
ployé de pharmacie, à Sion, M. Alphonse Barman, 
âgé de 39 ans, vient de payer de sa vie un accident 
d'apparence anodine. Au cours d'un repas en fa
mille, le soir de Sylvestre, il avala un os de lapin. 
Une infection se déclara et le malheureux, conduit 
à l'Hôpital de Sion, vient de succomber. 

Le défunt, originaire de St-Maurice, était marié 
depuis six mois seulement et chacun compati, au 
chagrin de sa jeune femme. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Un éboulement s'est 
subitement produit dans une des galeries d'une mi
ne de charbon de Grône. Les ouvriers purent éva
cuer à temps la galerie, sauf un mineur qui fut en
seveli sous d'énormes blocs de charbon. Après bien 
des efforts, on parvint à retirer le malheureux de 
sa triste situation. Il avait cessé de vivre et un mé
decin mandé de' Sierre ne put que constater le dé
cès. La victime, Maurice Grand, marié et père de 
trois enfants en bas âge, n'avait que 33 ans. Le 
corps a été ramené hier à son domicile à Nax. 

Le l a n g a g e d e s f l eurs . — Les fleurs, 
dit-on, ont leur langage, et c'est vrai qu'elles nous 
parlent de rêve, ou de poésie, ou de bonheur, à 
condition qu'on sache les entendre. Mais combien 
d'entre nous, absorbés par leurs soucis ou par 
leurs travaux, passent au milieu de la nature en 
fête sans la voir ? Au cours de cet hiver rigou
reux, une fleur a fait pourtant son apparition sur 
nos murs et il appartient à chacun de nous de l'ac
cueillir d'un sourire : le chrysanthème de la « Lo
terie romande ». 

Il nous rappelle avec discrétioin mais avec bon 
goût que nous pouvons, une fois de plus, tenter no
tre chance et mettre un peu de beauté dans notre 
vie. Chaque billet que vous achetez est un secours 
que vous offrez aux œuvres de bienfaisance et aus
si un légitime espoir que vous vous accordez à 
vous-mêmes. Si le chrysantème allait vous porter 
bonheur, c'est pour le coup que vous pourriez vous 
écrier en touchant le gros lot ou l'un des lots 
moyens de la Loterie : 

« Ça, c'est le bouquet ! » 

S a i n t M a r c e l dans le district de St-Maurice. 
— La soirée annuelle aura lieu dimanche 21 crt à 
Vernayaz, à l'Hôtel des Gorges du Trient, chez M. 
Jean Coquoz. Le petit souper est à 18 h. S'inscrire 
à un membre du comité ou par tél. au No 6 58 25, 
à Vernayaz, pour jeudi au plus tard. Les Marcel 
interdistricts sont admis. Le Comité. 

Championnats d'hiver de l'armée à Montana-
Crans 

Tandis que se préparent activement les 860 concur
rents inscrits dans les diverses catégories des cham
pionnats d'hiver de l'armée, .fixés du 22 au 25 février 
1945 à Montana-Crans, le commandement des concoure 
met au point dans «es moindres détails l'organisation 
de ces importantes épreuves. 

Le colonel-brigadier Schwarz commande ces cham
pionnats. Il est assisté de nombreux collaborateurs pré
levés parmi les cadres de la brigade montagne roman
de et quelques spécialistes du groupement III pour les 
sports de l'armée, dont le colonel Guisan est le chef 
des disciplines alpines. Le major EMG Nicolas est chef 
de l'organisation. Le major Bonvin chef des épreuves 
à ski ; le capitaine Wyss chef du tétrathlon et du pen
tathlon d'hiver ; le capitaine Reitzel chef du triathlon. 
L'adjudance est assurée par le major Weber, l'admi-
nis'ration par le lieutenant-colonel Buxcel. Le batail
lon de concurrents sera commandé par le major Mey-
tain, tandis que le major Badoux commandera le ba
taillon de fonctionnaires. . 

Notre ravitaillement en charbon 
On nous écrit : 

Sous ce titre, la P. S. M. publie un communiqué 
qui a toutes les allures d'une information officieu
se, sinon officielle. 

On y souligne la gravité actuelle de notre situa
tion découlant, d'une part, de la diminution consi
dérable des importations de charbon étranger et, 
d'autre part, du ralentissement non moins pronon
cé de la production indigène et on nous laisse en
trevoir les conséquences désastreuses de l'immi
nente pénurie de cet indispensable combustible. 

Si le déficit d'importation s'explique tout natu
rellement par le fait de la guerre, il faut constater 
que le communiqué de la P. S. M. est moins heu
reux dans les raisons qu'il allègue pour justifier'le 
fléchissement de la production des charbons suis
ses et surtout valaisans, en prétendant l'attribuer 
uniquement à la diminution considérable des a-
chats. V 

Or, est-il besoin de rappeler les entraves et les 
obstacles de tous genres que, dans certaines sphè
res, on a apportés à l'exploitation rationnelle de 
nos mines de charbon ? On n'a pas oublié, dans no
tre canton spécialement, les tracasseries dont ont 
été l'objet les concessionnaires de mines et qui ont 
donné lieu à de vives récriminations, ainsi qu'à 
l'intervention des pouvoirs publics. 

Après avoir provoqué le découragement et l'a
bandon d'un grand nombre d'exploitations, on en 
est réduit aujourd'hui à recommander, d'une ma
nière pressante, « de porter à un maximum le ren
dement des mines en exploitation et de reprendre 
énergiquement l'exploitation de celles qui avaient 
été plus ou moins abandonnées ». 

Cette invite alarmante vient un peu tard et ceux 
qui ont souffert des expériences passées ne se hâte
ront guère de les recommencer. 

« Juste retour des choses d'ici-bas », pourrait-on 
dire à ceux qui aujourd'hui appellent au secours la 
production indigène après l'avoir auparavant mise 
dans l'impossibilité de vivre. T. 

Belles victoires valaisannes 
aux championnats suisses de relais 

——o 

Les championnats suisses de relais à ski se sont 
déroulés dimanche au Righi dans d'excellentes 
conditions. De nombreux spectateurs, parmi les
quels les colonels-divisionnaires Probst et Nager, 
ont assisté aux épreuves qui ont donné l'occasion 
aux skieurs valaisans d'affirmer une nette supério
rité. L'entraîneur fédéral suédois Nordlund a suivi 
avec attention la course des sélectionnés nationaux 
et a tenu à souligner la bonne impression que lui 
ont fait les hommes de Saas-Fée et de Champex. 

Au départ, il fait un froid très vif, mais la-neige 
n'est pas trop dure. Il convient de remarquer que 
le premier coureur des équipes classées premières a 
fait une course splendide et que dans chaque -.até-
gorie, le coureur tête de ligne a distancé les skieurs 
des autres équipes et assuré ainsi une nette avance 
qui a été décisive. 

Voici les résultats : 
Cat. juniors (5 équipes au départ) : 1. SC Alla-

lin, Saas-Fée, 1 h. 35'43 pour 23 km. (Alphonse 
Supersaxo, Benedict Lomatter, P. Supersaxo, Cé
sar Zurbriggen) ; . SC Stoos, Schwyz, 2 h. 38'12 ; 
3. SC Zermatt, 1 h. 39'01 ; 4. SC Clariden, Lin-
thal, 1 h. 40'33. 

Equipes de quatre hommes : 1. SC Champex, ies 
24 km. 400 en 1 h. 39'13 (Georges Crettex, Robert 
Droz, Nestor Crettex et Max Muller ; 2. Î>C Le 
Brassus, 1 h. 43'06 ; 3. SC Fluehli, 1 h. 44'07 ; 4. 
SC Davos, 1 h. 44'13 ; 5. SC Chaux-de-Fonds, 1 h. 
44'34. 

Equipes de huit hommes : 1. SC Allalin, Saas-
Fée, les 48 km. 800 en 3 h. 20'14 (Louis Bourban, 
Léo et Camille Supersaxo, F. Bumann, Hans et 
Robert Zurbriggen, Walter Imseng et Arnold An-
denmatten) ; 2. SC Urnaesch, 3 h. 2836 ; 3. SC 
Alstaetten, 3 h. 30'55 ; 4. Unterstrass, Zurich, 3 h. 
31'34 ; 5. Staffel, Zurich, 3 h. 38'34; dix-sept équi-
ques étaient au départ. 

Le hockey sur glace 
Tournoi de Viège - Challenge Alex 

Viège-Brigue 3-0 ; Montana-Caux 4-3 ; Viège-
Montana 1-0 ; Brigue-Caux 5-0. 

Vainqueur du tournoi : Viège. 

Le championnat suisse B 
Groupe du Bas-Valais : quatre équipes ont dis

puté, dimanche à Monthey, le championnat suisse 
B, comptant pour le Bas-Valais. Voici les résul
tats : Monthey-Martigny 0-2 ; Martigny-Sion 4-2; 
Monthey-Sion 7-2. Martigny est champion de 
groupe et rencontrera Viège, champion du Haut-, 
Valais. 

Nendaz . concours de ski. 
Le Ski-club « Arpettaz » de Nendaz organisera 

son concours annuel ouvert à tous les skieurs en 
possession de la licence de l'ASCS le samedi 20 et 
dimanche 21 janvier 1945. 

A-cette occasion, 4 challenges seront mis^ en com
pétition et de très beaux prix viendront récompen
ser les plus méritants. 

Les coureurs désirant prendre part aux épreuves 
(fond, descente et slalom) doivent être inscrits au
près du comité du Ski-club pour le vendredi 19. crt, 
dernier délai. (Comm.) ',v. 

Un fortifiant peu coûteux 
C'est celui que vous préparez vous-même en versant sta-

olement dans In litre de vin le contenu d'un flacon de Ou n-
S e - vendu partout 2 fr. 25 seulement Vous obtenez ain
si, instantanément, un litre entier de vin 'orti' iantî. * £ " ' , " 
agréable" La Quintonine se trouve dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien dé la Quintonine 1 



LE CONFEDERE 

Cnroniqne de Martigny 
Avant les élections communales 

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

Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-Ville 
sont convoqués en assemblée générale le lundi 15 
janvier 1945, à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel 
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. 
MARTIGNY-BOURG : 

Nous rappelons aux citoyens se rattachant au parti 
libéral-radical l'assemblée générale du parti, qui aura 
lieu ce soir lundi à 20 h. 30, à la Grande Salle. 

Ordre du jour : 
Elections communales. 

Etant donné l'importance de cette assemblée, au 
cours de laquelle seront désignés les candidats de no
tre parti aux élections communales, nous comptons sur 
la présence de tous nos membres. 

Le Comité du parti libéral-radical. 

Ceux q u i s 'en von t 
On a conduit ce matin à sa dernière demeure M. Eu

gène Frossard, vigneron bien connu, qui nous quitte 
après une douloureuse maladie, à l'âge de 60 ans. Le 
défunt était un grand travailleur, fort estimé de cha
cun, qui laissera d'unanimes regrets dans toute notre 
population. 

A la même heure avait lieu l'ensevelissement de Mme 
Angeline Délez née Moret, qui s'en est allée au bel 
âge de 81 ans, laissant le souvenir d'une brave femme 
de cœur et de devoir. 

Aux familles en deuil, nos sincères condoléances. 

Acc ident d e sk i 
• Hier à la Forclaz, alors qu'il s'adonnait aux joies du 

ski, M. Rémy Géréviny, appareilleur, s'est cassé une 
jambe ; il a été transporté à l'Hôpital de Martigny. 

Tous nos vœux de complet rétablissement au sym
pathique gymnaste. 

C lub a lp in 
Le Groupe de Martigny a .fêté samedi le 25e anni

versaire de sa fondation par un banquet et une soirée 
récréative organisés dans les salons des Hôtels Kluser. 

Une soixantaine de membres — dans lesquels on rè-
HKtKfuait- de nombreux vétérans — dames et demoi
selles y assistaient. 

Au dessert, M. Louis Spagnoli, président, remercia 
principalement MM. Marc Morand, président de Mar
tigny-Ville, Joseph Emonet, président de Martigny-
Bourg et ancien président de la Section Monte-Rosa, et 
Georges Couchepin, membre d'honneur de la Section et 
aussi ancien président de celle-ci et qui atteint aujour
d'hui sa 46e année de sociétariat, d'avoir rehaussé par 
leur présence notre 25e anniversaire. 

Il remercia aussi la délégation du Comité de la Sec
tion Monte-Rosa représentée par son vice-président M. 
Herold, ainsi que celles des groupes de Monthey, Sion 
et Brigue, ainsi que notre ami Henri Cavin qui est ve
nu depuis Vevey. 

M. Spagnoli relata les principaux faits clubistiques 
survenus pendant cette période et pour terminer dit 
que la parole n'était pas aux discours, mais à l'orches
tre, et c'est ainsi que « The Donald's » fit danser jeu
nes et vieux. 

La Bâ t iaz 
Les bourgeois de la commune de La Bâtiaz ont ac

cepté dimanche la vente des portions bourgeoisiales par 
61 oui con're 32 non. 

L'installation d'un téléférique à Charravex et l'a
chat de cet alpage furent votés par 50 oui et 27 non. 

U n n o u v e a u réc i t a l d e p i a n o 
La 2me partie de la saison artistique du Casino Etoi

le réserve de belles surprises aux amis des arts de no
tre localité. 

Nous dévoilons la première en annonçant que la 
grande p'aniste MARIE PANTHES sera prochaine
ment dans nos murs. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Tous les membres sont priés d'assister à la répétition 

de mardi 16 crt au local et à l'assemblée générale, jeu
di 18 crt à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus. 

A l 'Etoi le 
Enfin, un nouveau film français : FORTE TETE, 

avec René Dary. Dès vendredi à l'Etoile. 

Nouvelles J e l'étranger 

t f» mortuaires naturelles etar-
X+OUPOnri&S tlflclelles parle spécialiste 

/ m gsCtJÊ Jk A# Aff MARTIGNY, PI. Centrale, t i l . 6.13.17 
« LCCI»I/II¥IW SIOH. Braed-Pont, t i l . 2.11.89 

L a Société des Produits Azotés, à Martigny, a le re
gret de faire part du décès de son collaborateur 

Monsieur Eugène FROSSARD 
L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, ce matin 

lundi' 15 janvier 1945. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est, cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol. évitera 
souvent bien des. douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Les Russes déclenchent deux 
nouvelles offensives 

Berlin annonce officiellement que les troupes 
russes, après avoir déclenché les 12 et 13 janvier 
une a t taque sur la tête de pont de la Vistule et à 
la frontière de la Prusse orientale, ont encore pas
sé à l'offensive, d imanche matin, sur la tête de 
pont de Pu lawy et de Magnuszev, ainsi qu 'au nord 
de Varsovie et sur le front du Narev . 

Le point central de la grande offensive soviéti
que se trouve actuel lement dans la région de Ba-
ranov où huit corps blindés ont été mis en ligne à 
par t 35 à 40 divisions d ' infanterie. 

Près de 250 localités sont prises 
Le communiqué russe de dimanche annonce : 
« Dimanche , nos troupes au sud et au sud-ouest 

de Kielce ont pris l a ville de Pinczov, ainsi que 
plus de 200 autres localisés, dont 18 grandes , par 
mi lesquelles il faut ment ionner Lisuv, Miasevo, 
Michaluv, Ghipov et la station de Sonuv. Ainsi les 
Russes ont franchi la N i d a sur une longueur de 
60 km. et occupé la ligne Kielce-Cracovie. 

En Tchécoslovaquie, les troupes russes ont pu 
briser la résistance a l lemande et prendre les villes 
de Lucenec et de Plesivec, ainsi que plus de 40 au
tres agglomérat ions, dont dix grandes , parmi les
quelles Gorka, Rezova et Kal imova. » 

Plesivec est située en territoire tchécoslovaque, 
près de la frontière hongroise. C'est un nœud fer
roviaire où se croisent quatre lignes locales, ainsi 
qu 'un centre minier, où l'on extrai t le plomb et le 
zinc. 

La première ligne de défense allemande 
est pulvérisée 

D'Uni ted Press : L'offensive que les Russes ont 
déclenchée dans le sud de la Pologne en par tan t 
du secteur Sandomir -Baranov sur la rive occiden
tale de la Vistule, a fait de rapides progrès, bien 
que l 'aviat ion soviétique n 'ai t pas pu appuyer ces 
opérat ions, les conditions atmosphériques é tan t 
mauvaises. L'art i l ler ie a par contre joué un rôle 
décisif en pulvérisant au cours d 'un bombardement 
de deux heures, la première des trois lignes de dé
fense adverses entre la Vistule et la Nida . Les A l 
lemands, qui avaient essuyé de lourdes pertes en 
hommes et en matériel , se replièrent rapidement 
sous le choc de l ' infanterie et des unités blindées 
du maréchal Koniev. 

Progression à pas de géant 
Les Russes ont pu exploiter leurs premiers suc

cès grâce aux réserves massives qu'ils avaient con
centrées p rédédemment à proximité de leur front 
d'offensive. Les opérations se sont étendues aux 
secteurs avoisinants et les colonnes du maréchal 
Koniev, qui ont couvert sur certains points une dis
tance de plus de 40 km., opèrent ma in tenan : sur un 
front la rge d 'environ 70 km. 

C R A C O V I E M E N A C E E 

Selon les dernières informations, les avan t -gar 
des blindées du maréchal Koniev se sont portées à 
moins de 20 km. de la voie ferrée Varsovie-Craco-
vie. Les Russes ayan t déjà dépassé quelques-uns 
des pr inc ipaux centres fortifiés sur lesquels s 'ap
puyai t le dispositif de défense a l lemand, Cracovie 
est à cette heure directement menacée. Les troupes 
du maréchal Koniev sont séparées pa r une distance 
de 120 km. de la Silésie et les régions qu'elles doi
vent traverser sont couvertes de champs de mines. 
Les Russes ont toutefois la possibilité d 'é tendre 
considérablement leurs opérations et on a l ' impres
sion à Moscou que l ' O K W manque de réserves 
pour pouvoir protéger en même temps sur tous ses 
points un front qui ne cesse de s'élargir. 

Moscou annonce la prise de Budapest 
Le correspondant de guerre des Iswestia ap 

prend de Budapest : 
Le sort de la garnison a l lemande de Budapest 

* 
Monsieur et Madame Gustave POCHON et leurs en

fants Lina, Rose et son fiancé Aristide PACCOLAT, 
à Collonges ; 

Madame Veuve Isaline POCHON, à Collonges ; 
Madame Veuve Philomène BLANCHUT-ROUIL-

LER, à Collonges ; 
Madame et Monsieur Antoine POCHON-BLAN-

C H U T et leurs enfants Léa, Odette et Renée, à St-
Maurice ; 

Monsieur Marcel POCHON et sa fille Edith, à C o l 
longes ; 

Madame et Monsieur Henri STHEMANN et leurs en
fants Ginette et Eugène, à Collonges ; 

Monsieur et Madame Alphonse POCHON-JORDAN, 
à St-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

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

Monsieur Gaston POCHON 
m a r c h a n d d e bo i s 

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décédé 
accidentellement à l'âge de 21 ans, et muni des prières 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, mardi 16 
janvier 1945, à 10 heures. 

R. I. P. 

est vir tuellement réglé. Les Al lemands ne contrô
lent plus que quelques quartiers sur le Danube . 

La situation sur le front ouest 
La jonction des armées anglaise et américaine 

L'événement le plus impor tant de la journée de 
dimanche a écé la jonction des troupes de la 3me 
armée américaine, a t taquant le front sud du sail
lant des Ardennes , et de celles de Montgomery, 
qui avaient pénét ré dans les lignes al lemandes par 
le nord. Les deux groupes se sont rencontrés au 
nord de Bertogne, sur l a route Laroche-Ber togne. 
Les troupes bri tanniques venant de Laroche en d i 
rection du sud se sont emparées du hameau d 'Or-
the, sur le cours supérieur de l 'Ourthe . 

S imul tanément s'opérait plus à l'est l 'encercle
ment du verrou d 'Houffalize pa r deux groupes an 
glo-américains poussant du nord et d u nord-ouest . 
Au nord-est de cette importante plaque tournante, 
les troupes d e Hodges ont occupé la localité de 
Mont leban et avancent au delà de la route de St-
Vith, dernière voie de retrai te a l lemande, de sorte 
qu'Houffalize doit se trouver complètement isolée. 

Le 9me corps d'aviation des Eta ts-Unis a enre
gistré hier 8000 sorties, chiffre record depuis le d é 
but de l 'année, et bombardé avec succès des vil la
ges pa r lesquels passaient des colonnes al lemandes 
en retrai te , entre Bastogne et Bitbourg. Les bom
bardiers alliés ont no tamment porté des coups di
rects sur des concentrations de blindés à Olvigny, 
à 5 km. au sud d 'Houffal ize, et dans les environs 
de Saint-Vith. Les apparei ls anglo-américains ont 
en outre a t taqué les gares de Trêves , Karlsruhe, 
Neunkirchen, Saint-Vith et Coblence. D 'autres a-
vions alliés s'en sont pris aux voies de communica
tions routières et ferroviaires rel iant les Ardenne* 
à l 'Al lemagne. En Alsace, la batail le se poursuit 
au nord de la forêt de Haguenau . 

Ce que les Allemands ont pris en France 
On sait que les Allemands ont prélevé en France 

des quantités énormes de denrées les plus diverses ; 
chaque jour, pendant quatre ans, des trains entiers 
remplis de produits français prenaient le chemin du 
Reich. La liste ci-dessous, émanant de milieux officiels 
français, a été transmise à la Gazette de Lausanne par 
une maison suisse d'importation, qui l'a reçue de son 
bureau de Paris. Précisons que ces chiffres ne portent 
que sur les prélèvements dûment comptabilisés ; ils ne 
comprennent ni les achats directs à . l a ferme, ni les 
trafics réalisés pour le compte de l'occupant par le ca
nal du marché noir, ni les denrées et les liquides (lait, 
vin, bière, alcools) consommés sur place, ni les colis 
expédiés vers le Reich par les civils allemands et les 
soldats de la Wehrmacht : 

Blés (grain, farine, pâtes) : 2.338.270 tonnes. Avoi
ne : 2.359.295 tonnes. Céréales secondaires : 74.345 
tonnes. Fo in : 1.526.209 tonnes. Pai l le : 1.867.779 ton
nes. Aliments mélasses : 25.000 tonnes. Viande : 778 
mille 961 tonnes. Poisson frais : 28.970 tonnes. Conser
ves de poissons : 17.586 tonnes. Chevaux : 643.551 tê
tes. Mulets : 500 têtes. Volailles : 3358 tonnes. Oeufs : 
147.800.000 pièces. Lait entier : 225.780 hectolitres. 
Lait écrémé : 201.869 hectolitres. Lais condensé : 7334 
tonnes. Beurre : 51.957 tonnes. Fromage : 33.206 ton
nes. Huile : 42.521 tonnes. Margarine : 1047 tonnes. 
Graisses diverses : 1043 tonnes. Tourteaux: 23.431 ton
nes. Pommes de terre : 597.832 tonnes. Légumes secs : 
12.300 tonnes. Légumes frais : 321.065 tonnes. Fruits 
frais: 289.118 tonnes. Pommes à cidre: 209.625 ton
nes. Conserves de légumes : 59.760 tonnes. Conserves 
de fruits : 9066 tonnes. Pulpes : 22.475 tonnes. Confi
tures : 73.651 tonnes. Sucre : 180.041 tonnes. Cacao et 
chocolat : 40.615 tonnes. Café : 8895 tonnes. Jus de 
raisin: 63.174 hec'olitres. V i n : 7.338.205 hectolitres. 
Champagne : 635.646 hectolitres. Mousseux : 52.393 
hectolitres. Cognac : 132.567 hectolitres. Eaux-de-vie : 
245.000 hectolitres. Rhum : 24.410 hectolitres. Bière : 
3.232.370 hectolitres. Sel : 46.000 tonnes. Bois de scia
ge : 1.723.127 mètres cubes. Bois en grume: 379.568 
mètres cubes. Bois de traverses : 285.505 mètres cubes. 
Bois de poteaux : 34.148 mètres cubes. Bois de mines : 
171.827 stères. Bois de papeterie: 10.889 stères. Bois 
de feu : 1 million 848.663 stères. Charbon de bois : 
24.549 tonnes. Ecorce à tan : 344 tonnes. Bois de gaz : 
8127 tonnes. Bois divers : 10.000 stères. 

Petites nouvelles 
Bataille navale en Indochine. — 23 navires japonais 

ont été coulés dans la bataille navale et aérienne qui 
s'est déroulée la semaine dernière au large de l'Indo
chine. 13 autres bâtiments ont été endommagés, «ans 
que la flotte alliée ait subi des pertes. Le communiqué 
officiel confirme la destruction, le 24 octobre, du nou
veau cuirassé nippon « Musashi » de 45.000 tonnes. Le 
« Yamamoto », bâtiment frère, a été endommagé au 
cours du même raid. Il s'agit de deux des plus puissan
tes unités de la flotte japonaise. w 

Représailles en Allemagne. — La Wilhelmstrasse a 
communiqué samedi que le gouvernement du Reich, 
constatant la continuation des poursuites exercées con
tre les soi-disant collaborationnistes en France, a don
né suite à la note qu'il a fait parvenir en décembre der
nier par le Comité international de la Croix-Rouge. A 
la suite d'une procédure ordinaire, cinq partisans de de 
Gaulle, qui étaient en mains allemandes, ont été con
damnés à mort. La procédure est en cours contre d'au
tres personnes recrutées dans les mêmes milieux. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

Le roi Boris fui assassiné par les Allemands. — Au 
cours du procès intenté à Sofia, à l'ancien régent, prin
ce Cyrille de Bulgarie, frère du défunt roi Boris, Cy
rille a déclaré devant le tribunal populaire que le roi 
Boris fut assassiné par les Allemands dans l'avion qui 
le ramena du Q. G. allemand où il était allé en visite. 
Les assassins appliquèrent subitement sur le visage du 
monarque un masque de chloroforme en usage dans les 
opéra ions, mais dégageant des gaz toxiques. La mort 
s'en suivit. Le prince Cyrille déclara encore que les Al
lemands se sont défaits de Boris parce que ce dernier 
refusait de satisfaire à l'exigence du Grand quartier al
lemand concernant l'envoi de troupes bulgares en Grè
ce. 

Henri Béraud gracié par le général de Gaulle. — 
Le général de Gaulle qui a reçu, jeudi soir, le défen
seur d'Henri Béraud, condamné à mort le 27 décembre 
1944, par la cour de justice de Paris, a gracié le bouil
lant collaborateur de Gringoire. 

A propos d e s C. F. F. 
Le Comité suisse de la loi des CFF nous remet di

verses déclarations de personnalités dont nous repro
duisons les suivantes : 

L ' a r m é e et les C F F 

« J e ne voudrais pas laisser passer cette occasion 
de vous dire ma sincère admirat ion pour le t ravai l 
accompli pa r les Chemins de fer fédéraux au pro
fit de l 'armée, depuis le début du service mili taire 
actif. Il ne m'aurai t pas été possible de remplir m a 
mission de commandant en chef de l 'armée, sans 
l 'appui que m 'a toujours fourni l 'excellent instru
ment de t ransport que sont les CFF . » 

Général Guisan. 

Assa in i s sement p a r é t apes 

« J e trouve tout à fait normal qu'on procède p a r 
étapes pour assainir les C F F . L a bonne politique 
est l 'art du possible. E n cette affaire, le côté finan
cier n 'est pas tout. N'oubl ions pas que nos chemins 
de fer sont un service public. Comme tels, ils sont 
bien moins destinés à gagner de l 'argent qu 'à in
tensifier les échanges de toute na ture et à mul t i 
plier nos activités nationales. » 

Albert Malche, 
conseiller aux Etats. 

Le Valais et les C F F 

« C'est un lieu commun de dire que notre g ran 
de régie nat ionale des Chemins de fer fédéraux a 
joué et joue un rôle de premier plan dans la yie 
économique de la Suisse. Mais , en tan t que Va la i -
san, on ne doit pas hésiter à affirmer que sans el
le, le Valais n 'aura i t jamais connu l'essor économi
que réjouissant que chacun se plaît à reconnaître 
aujourd 'hui . » 

C. Crittin, conseiller national. 

La voix d ' u n a g r i c u l t e u r vaudo i s 

« En 1898, le soussigné, u n jeune homme de 20 
ans, a voté contre la loi d e rachat des chemins d e 
1er suisses. Pa r la suite, il a pu se convaincre de 
l'excellent instrument de travai l qu 'étaient deve
nus nos chemins de fer fédéraux. Not re économie 
nat ionale et spécialement notre agriculture doivent 
leur être reconnaissantes pour l 'appui sans bornes 
qui leur a été accordé. 

» En parcourant en automne notre vallée de la 
Broyé, on se rend compte de l ' immense t ravai l et 
du dévouement des divers agents des gares et des 
trains pour le transport des betteraves sucrières, d u 
blé, des pommes de terre et des fruits. Les agr i 
culteurs doivent donc appuyer sans réserve la nou
velle loi des chemins de fer fédéraux qui leur per
met t ra d 'accomplir leur tâche : servir toujours 
mieux notre économie nat ionale . » 

S. Roulet,' conseiller national, 
Missy (Vaud) 

La voix d ' u n i n d u s t r i e l 

« Cette loi, en assainissant la situation f inan
cière des C F F , permet t ra à ces derniers d 'amélio
rer leur matériel , en appor tan t en même temps d u 
travail à l ' industrie. » 

Naef, directeur des Ateliers de 
constructions mécaniques de Vevey S. A. 

Terrains à bâtir 
A vendre aux Epeneys de Marligny-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). 
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• Tu as déjà taché 

ton bel habit ! 

- Ne t'énerve pas 
maman chérie... 
va vite 

à la 

Tu trouveras tout 
ce qu'il te faut pour 
le remettre à neuf 

IGUERIE 
ÛLPISQNNE 

MARTIGNY 
Ttl 61192 

A uenûre a martigny Bourg 

1 appartement 
de 2 chambres, cuisine, caves, buanderie et petit Jardin atte
nant, ainM que n r a n q e - é e a r l e . — Bien situé, conviendrait 
pour ouvrier d'usine. Ecrire sous chiffre P. F. 61343, à Publicités, 
Martigny. 



• LE CONFEDERE * 

Nouvel! ouveiies suisses 
Sécurité avant tout 

Ce n'est pas p a r hasard que la Suisse est le pays 
où les voyages sont les plus sûrs. Les voies sont 
sous contrôle permanent , afin que les défectuosités 
puissent être trouvées et corrigées. Le garde-voie 
est chargé de ce travail ignoré de la p lupar t des 
voyageurs. Jou r après jour, par n ' importe quel 
temps, il doit longer la voie et consacrer toute son 
attention à la sécurité du trafic. 

Le t ravai l du garde-voie consiste à contrôler l 'é
tat de la ligne et à remédier sans re tard aux petites 
défectuosités. S'il constate une avarie sérieuse, il 
avise aussitôt les organes compétents ou, en cas de 
nécessité, arrête le train menacé. 

Ce n'est là qu 'une part ie de la façon dont la sé
curité est organisée aux CFF . Le peuple suisse, qui 
peut voir jour après jour les efforts de la Direc
tion et du personnel des C F F , votera 

O U I . 

les 20 et 21 janv ie r 1945 et acceptera ainsi la nou
velle loi sur les Chemins de fer fédéraux. 

Mort de M. Gottfried Keller 
Jeudi soir est décédé à A a r a u M. Gottfried Kel

ler, ancien député au Conseil des Etats , docteur en 
droit et docteur h. c. en philosophie. 

Né en 1873 à Zofingue, le défunt fit des études 
aux Universités de Munich, Berlin, Lausanne et 
Berne. Depuis 1897 il dirigeait une. étude d'avocat 
à Aarau . M. Keller, qui se ra t tachai t au parti ra
dical, fut membre du Conseil de ville d 'Aarau , du 
Grand Conseil argovien (1907-1921 et 1925-1929 
et depuis 1912 il siégeait au Conseil des Etats qu'il 
présida en 1925-26. Il fut membre de la délégation 
suisse à la S. d. N . Il était colonel d 'art i l lerie. 

A p p a r t en an t aux conseils d 'adminis t ra t ion de 
nombreuses grandes entreprises du pays, Gottfried 
Keller a joué un grand rôle dans la vie économique 
de la Suisse et au sein du part i radical . 

Lia presse américaine et la Suisse 
Christian science monitor de N e w - Y o r k revient 

sur la controverse relat ive à la neutral i té suisse et 
déclare que les informations relatives aux pour
parlers alliés avec la Suisse au sujet de son com
merce avec TAUemagne ont été rendues publiques 
à la suite d 'une « indiscrétion inofficielle ». 

Le journa l constate que le dépar tement d 'Etat 
américain est d'avis qu'il n 'y a rien à gagner à se 

mêler à la discussion publique ; il pense que l 'An
gleterre, qui est également intéressée, a été surpri
se. Le journal rappelle les grands services rendus 
par la Suisse aux belligérants dans le domaine de 
la bienfaisance et de la diplomatie. Il regrette que 
l'on ait menacé la Suisse d'exercer une pression, 
car ce pays a été ainsi placé sur une excellente ba
se de dépar t dans ses discussions avec les Etats-
Unis . 

Collaboration franco-suisse 
L'équipement de nombreux garages et ateliers 

de réparat ions des régions frontières françaises est 
insuffisant pa r suite de la guerre . L a Revue auto
mobile rapporte à ce sujet que des milieux suisses 
ont pris contact avec des ingénieurs du dépar te
ment du Doubs et des représentants de la Chambre 
de commerce française à Besançon pour examiner 
la situation. On envisage la réparat ion de voitures 
françaises pa r des ateliers suisses et en particulier 
romands . Mais le projet demande encore à être 
épuré et les pourparlers ne sont pas terminés. 

Zurich s'agrandit toujours 
A la fin de l 'année 1944, la ville de Zur ich 

comptait 351.337 âmes, ce qui représente une aug
mentat ion de 5679 personnes sur l 'année précé
dente. 

Changements fie nom 

. Une personne d'origine russe avait épousé un ci
toyen glaronnais. Les époux ayant divorcé peu a-
près, la femme adressa une requête au Conseil 
d Etat de Glaris pour demander l 'autorisation de 
garder le nom de famille qu'elle avai t acquis par 
le mariage. Le Conseil d 'Etat a fait droit à cette 
demande — le mari s'étant d 'ail leurs déclaré d 'ac
cord que son ex-femme continue à porter son nom 
— estimant que le nom que portait la femme avant 
son mariage, Altuchova, constituerait un sérieux 
obstacle au cas où elle voudrai t se faire une situa
tion, chercher une activité professionnelle quelcon
que. Le Conseil d 'Etat a estimé, d 'autre part , que 
le canton n 'avai t aucun intérêt à ce qu 'un de ses 
ressortissants — on sait que, en cas de divorce, la 
femme conserve le droit de cité qu'elle avai t ac
quis par le mar iage — porte un nom aussi peu... 
glaronnais ! 

Le mot pour r ire. . . 
— Notre cher concitoyen a laissé à notre orphelinat 

tout ce qu'il avait. 
— Qu'est-ce qu'il possédait donc ? 
— Cinq enfants. 
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Des tijs au mousqueton, à la mitr. et aux 
armes lourdes d'infanterie auront lieu le 
17 janvier 1945 , de 0900 à 1600 h., 
dans la région limitée par Mazembroz-
Beudon-Randonnaz-Buitonnaz, territoire de 
Fully. Le public est prié de se conformer 
aux ordres des sentinelles qui interdiront 
l'accès à la place de tir. 

Le Cdt. des tirs. 
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LAUSANNE 

M" L. CHARVOZ | 
S A G E - F E M M E 

V l l l e t t e - L e Chftble 
Ventouses — Accouchements | 
Piqûres — Soins dévoués 

Je prendrai en hivernât,e 
de suite 

2 vaches 
jusqu'au début de mars. 

S'adresser à René Duchoud, 
La Batlaz. 

rexpédte f r o m a g e 
m a i g r e à fr. 1 .70, 1/4 gras à 
f r . 2 . 5 0 - 2 . 50 le kg. contre-
remboursement et remise de 
coupons. G. Mnser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne) 
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Sion , Place du Midi, Ch. Post. l i e 1800. 

Chrysler 
A vendre 

faute d'emploi, voiture automo
bile torpédo, transformable avec 
pont (170x175), 15 CV., 6 cyl., 
5 places, 4 portes, avec tous 
accessoires. Parfait é ta t 
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Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 20 

U H O N Nf E U R 
• A V A N T M 

Roman de Pierre Dhaël 

Les deux jeunes gens firent quelques pas en silence. 

— Sommes-nous, vraiment, aussi bas que cela ? de
manda Jean d'une voix sombre. 

— Je n'exagère rien. 
— P a n s ce cas, je m'explique mal pourquoi mon 

père et vous tous, vous vous unissez contre moi, vous 
efforçant de rendre vaines mes recherches et m'empê-
chant d'obtenir des résultats techniques au bout des
quels se trouve peut-être la fortune. 

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

— Encore ta folie ! s'exclama son ami en ricanant. 
— Ne raille pas ! Je te jure que je suis bien plus 

près du but que tu ne crois. 
— Des chimères ! 
— Je ne me trompe nullement. 
— Rêveur et utopiste, tu n'arriveras jamais à rien ! 

— Pour que je sois encore confiant, il, faut vrai
ment que l'espérance soit solidement ancrée dans le 
cœur des hommes car, en vérité, c'est de l'acharnement 
que vous mettez tous à me décourager. 

— Il y a des circonstances où montrer aux gens 
'leur folie devient un devoir. 

— Pourtant, Ulric, c'est toi qui, en ce moment, ne 
me parais guère logique avec toi-même. Tu disais, tout 
à l'heure, que notre fortune est compromise. Mon père 
âgé, je suis le vrai chef de la famille. J 'ai entrepris 
des travaux qui peuvent m'enrichir pour peu que je 
résolve une difficulté technique dont je suis sur le point 
de triompher. Et c'est vous qui m'arrêter ? 

— Oui. 
— Pourquoi ? 
— Parce que nous n'avons pas confiance ! 
— Eh bien ! dit le jeune homme, en frappant le sol 

du pied avec impatience, laissons donc se produire les 
événements. Dans ce domaine seul je pouvais quelque 
chose ; ailleurs, je ne peux, sûrement, rien. 

— S i ! 

Jean s'arrêta. 

— Quoi donc ? 
— Si, répéta Ulric de Kalocsa, dont la voix s'était 

faite insinuante et douce. Si, Jean ! Que tu le veuilles 
et tu peux nous sauver tous. 

— Mais, comment ? Le premier remède à apporter 
serait un changement dans notre existence. Réduisons 
notre train de vie. 

— Jamais ! trancha Ulric violemment. 

— Pour ma part, je ne vois pas d'autre moyen. De 
quelle manière envisages-tu donc l'avenir ? 

— D'une façon tout à fait différente. 

— Explique-toi, dit Jean avec lassitude. 

Son caractère sans ressort, un peu passif, avait hor
reur des difficultés et des scènes. 

Le Hongrois s'arrêta et lui mit familièrement la 
main sur l'épaule. Puis, glissant entre ses paupières un 
regard de ses prunelles noires dont il essayait de voi
ler le feu : 

— Si nous attendons pour nous tirer d'affaire le ré
sultat de tes expériences, affirma-t-il, avant un an le 
château sera vendu. 

Jean demeura silencieux. 
— Ces derniers mois, durant lesquels nous pourrons 

encore faire bonne figure, continua Kalocsa avec as
surance, doivent être employés à poursuivre un but, 
un seul, celui qui nous sauvera. 

— Et c'est ? demanda le jeune duc impatient. 
— Un beau mariage. 
— Un beau mariage ? répéta Jean sans comprendre. 

Ulric eut conscience qu'il jouait une grosse partie. 

Aussi se fit-il souple et insinuant : 
— Jean, écoute-moi. Votre fortune s'écroule, les res

trictions dont tu parlais tout à l'ehure ne sauraient en 
rétablir l'équilibre. Les bribes que nous parviendrons à 
sauver suffiraient tout juste à vous assurer une vie 
mesquine de petits bourgeois. Peux-tu réduire presque 
à la misère la vieillesse de ton père, et ne dois-tu pas 
songer aussi à l'avenir de ta nièce ? 

— Cela ne dépend pas de moi. Qu'y puis-je ? répé
ta le duc de Stalberg en haussant encore les épau
les, de ce mouvement qui lui était familier. 

— Si la fortune n'existe plus, ce n'est pas de ta fau
te, je le sais bien ! continua Ulric de Kalocsa. Les al
locations que Vienne servait à ta famille autrefois ré
gnante ont été suspendues en 1914. Sans doute, aussi, 
quelques spéculations malheureuses. 

— Dans lesquelles tu es pour beaucoup, souligna le 
jeune duc au passage. 

(à suivre). 




