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En p a s s a n t . . . 

La part du destin 

Les différents chefs d'Etat ont marqué la fin 
de l'année en adressant des appels à leurs sol
dats, des remerciements, des promesses, et ils leur 
ont fait pressentir en 1942 l'aube de la victoire. 

Ces messages que tant de malheureux auront 
lus sur le front, dans un constant péril de mort, 
les engageront peut-être à tenir, avec l'illusion 
d'une libération prochaine. 

Or, ce ne sont pas ces discours qui m'ont le plus 
frappé, ce sont ceux de la précédente année aux
quels j'ai donné un coup d'oeil et qui, avec le re
cul du temps, prennent une signification plus 
exacte. 

Ce que sera 1942, nul ne peut le prévoir au
jourd'hui, mais nous savons ce que fut 1941 qui 
déjoua les prophéties. 

Souvenez-vous : après ses succès fulgurants qui 
devaient réduire à merci tant de pays et spéciale
ment la France, Adolphe H tler apparaissait com
me un Dieu qui tenait dans ses mains le destin du 
monde. Il semblait que plus rien désormais ne 
résisterait à sa puissance inv'ncible et qu'il pou
vait fixer le dénouement de la lutte. 

C'est alors qu'il promit que la décision inter
viendrai en 1941. 

Venant d'un tel homme, une telle déclaration 
devait galvaniser le peuple allemand et du mê
me coup jeter l'anxiété dans le camp de l'adver
saire. 

Tout avait réussi magistralement à ce dictateur, 
qui de l'Anschluss à la bataille de l'Atlant'que, 
avait enregistré les victoires les plus audacieuses, 
les plus imprévues, les plus rapides. 

La guerre-éclair, il la conduis t avec un em
portement dévastateur qui brisait toute résistan
ce en quelques jours ou en quelques semaines. 

La France abattue, on avait l'impression que 
VAllemagne arrivera t, dans le délai fixé par el
le, à porter le coup suprême à VAngleterre et les 
jeux étant faits, Hitler s'apprêtait à gagner la 
partie. 

Ce sera, disait-il, pour 1941. 
La propagande, à son tour, broda sur ce thème 

et l'on attendait le grand événement qui mettrait 
fin aux h os t'H tés. 

Or, il advint que l'Allemagne, au mois de 
juin, dut se retourner contre la Russie afin d'é
carter le danger qui la menaçait dans le dos. 
Tout fut remis en question. 

Pourquoi évoquons-nous ces fats ? Non point 
pour nous donner le vain plaisir de prendre 
Adolphe Hitler en défaut, mais pour montrer 
que le chef le plus puissant n'est pas maître du 
destin. 

Quand Hitler annonçait la paix pour 1941, il 
état certainement sincère et conscient de ses res
ponsabilités il se gardait de bercer d'un faux 
espoir son peuple attaché profondément à lui, 
dans la confiance et la sécurité. 

Seulement, le facteur russe apporta des modi
fications au problème, au moment même où la 
solution s'mposait à tous les esprits, et la paix 
ne descendit pas sur la terre en 1941. 

Le conflit, au contraire, atteignit une ampleur 
mondiale, et un événement en dêclanchant un 
autre,^ on vit le Japon se jeter dans la mêlée avec 
l'Amérique. 

Désormais la conflagration s'étend à la planè
te entière et revêt un caractère '.mpitoyable et fé
roce. 

Les prédictions — celles des hommes d'Etat — 
sont bouleversées, le problème instantanément se 
modifie et prend des aspects différents d'un jour 
a l'autre. 

Qui le résoudra ? 
Les calculs les plus minutieux sont démentis 

par les faits. 
VEtal-major allemand, par exemple, aff'rmait 

que l hiver loin d'entraver sa poussée en Russie 
offrirait des avantages aux engins blindés qui 
rouleraient plus facilement sur un sol glacé. 

Or le général Hiver que d'aucuns dégradaient 
trop halvement se comporte en généralissime. 

Ainsi le vieux dicton est toujours de saison : 
» L homme propose et Dieu dispose ». 
Hitler prédit de nouveau que l'année 1942 sera 

une année décisive et sans rien abandonner de 
sa fo' en la victoire, il fait tout de même en ses 
prévisions la part du destin : 

«Avec l'aide de D'eu...» a-t-il déclaré. 
Et les autres aussi, les Anglais, les Américains, 

les Japonais, tous vont répétant également leur 
convH'on en leur victoire et s'en remettent à la 
Providence. 

Fatalement, ils seront plusieurs à se tromper... 
Nous nous garderons donc de jouer au prophè

te, en constatant humblement que la machine en 
mouvement échappe aux mains des hommes. 

Elle poursuit à un rythme éperdu son œuvre 
de destruction qui atteint dans leur cœur les na
tions de la terre. 

Les belligérants sont dressés dans une ha ne ir
réductible et 1942 s'annonce en ce premier mois 
comme une année extrêmement dure et doulou
reuse. 

Les chances sont sensiblement égales. 

Le dénouement du conflit dépend de plusieurs 
facteurs dont deux principaux: 

Les possibilités d'act.on du Japon et de résis
tance des Etats-Unis. 

Les fluctuations des combats sur le front russe 
où la fortune insensiblement a changé de camp, 
mais pourrait de nouveau sourire un jour à l'Al
lemagne. 

Quoiqu'il en soit, laissons à l'année 1942 son 
mystère et en considérant l'année 1941 que per
sonne ne voyait sous son vrai jour, faisons dans 
les événements, la part du destin. A. M. 

Le Message de M. Etter 
Le Jour de l'An, à 13 heures, M. Philippe Et

ter, président de la Confédération helvétique, a 
adressé, par l'entremise de la radio nat onale, un 

! message au peuple suisse. M. Etter a dit : 

« Pour la seconde fois m'échoit l'honneur d'ap-
por er au peuple su;sse, au seuil d'une année nou
velle, le salut et les voeux du Conseil fédéral. A 
vous tous et à vos familles, j'adresse mes sou
haits les plus sincères en ce jour de l'An ! 

j La dern.ère fois que j'eus l'occasion de vous 
parler à ce microphone, en ma qualité de prési
dent de la Confédération, ce fut en cette journée 
mémorable du 28 août 1939, à la veille même de 
l i guerre mond :ale. Je vous exposai alors les me
sures prises par le Conseil fédéral pour le main-

, ien de la neutralité et de l'.ndépendance de no
tre pays. Quelques jours plus tard, toute la jeu
nesse suisse accourait sous les drapeaux et tout 
notre peuole se sentait uni par des liens ind'sso-
Inbles, prêt à faire face à n'impor e quel danger. 
AWs. je vous exhortai, au nom du Conseil fé
déral, à garder tout votre sang froid, à avoir la 
plus en'ière confiance en vos autortés et en leurs 
ordres, et à faire, chacun à sa place, votre devoir 
dans le même esprit de discipline et de courage 
que nos solda's eux-mêmes. 

La situation actuelle 
Depuis lors, bien des changements sont surve

nus dans le monde. Mais l'exhortation du Conseil 
fédéral d'alors, exhortation que vous avez fidèle
ment su;vie, garde encore toute sa valeur aujour
d'hui Nous sommes au milieu de la troisième an
née de la guerre. Nos soucis n'ont pas d :minué, 
beaucoup d'entre eux on' même augmenté. Plus 
les temps sont difficiles, plus étroite doit être 
l'union du gouvernement et de la nation. Vos sou
cis son aussi nos souc:s. Notre devoir est aussi 
vo're devoir. Et ce devoir commun veut que cha
cun de nous, où qu'il so't, mette à la disposition 
du pays la totalité de ses forces. 

Paroles de sympathie 
Au milieu d'un monde plongé dans le feu et le 

sang, nous avons pu, jusqu'ici, poursuivre notre 
besogne dans la paix. Nous pensons avec com-
pass:on aux souffrances e* aux sacrifices d'autres 
peuples, nous pensons aux enfants dont les pères 
et les frères sont sur les champs de bataille, nous 
pensons aux mères qui tremblent pour leurs ma
ris et leurs fils. Nous nous inclinons devant les 
sacrifices de ceux qu; ont faim et froid et qui 
souffrent dans leur âme et dans leur corps. Ces 
très dures épreuves que nous nous sommes ef
forcés d'à ténuer," dans la mesure de nos moyens, 
ces dures épreuves nous ont été épargnées. Nous 
voulons en rendre grâce à l'Eternel et nous mon
trer dignes de ses bienfaits. 

Notre route devient plus étroite 
Mais notre route à nous devient, elle aussi, 

toujours plus étroite, plus raide, plus dure Et je 
failliras à mon devoir si, au seuil de cette année 
nouvelle, je ne vous rappelais pas qu'à vues hu
maines nous allons au-devant de grandes diffi
cultés, surtout dans le domaine économique. No
tre peti pays ne dispose d'aucune matière pre
mière, ;1 ne vit que de son travail et, plus que tout 
autre, est dépendant de la liberté des échanges 
avec ous les pays de la terre. I 

Chaque fo's que s'étend le conflit actuel, ces 
relayons qui sont pour lui d'une importance vi
tale se trouvent de nouveau réduites C'est pour-
ouoi le présiden' de la Confédérat:on sortant de 
charge — auquel j 'exprime la gratitude de la na-
t ;on pour la façon adroite, calme et réfléchie dont 
il l'a dirigée — c'est pourquoi, dis-je, le Prési
dent de la Confédération sortant de charge a 
exhorté récemmen' le peuple suisse à faire un ef
fort nouveau et puissant de façon que notre ter
re, plus encore que par le passé, nous assure no
tre pain de tous les jours. Paysans et ouvriers, re- , 

doublez vos forces et vos efforts et collaborez tous 
à la réussite de cette grande œuvre d'affirmation 
nationale. 

Un seul souci 
Le gouvernement du pays et les gouvernements 

de tous les E ats confédérés ne connaissent qu'un 
seul souci, mais un souci qui les renferme tous : 
donner à notre peuple du travail et du pain et 
maintenir la Suisse dans la liberté et l'honneur, 
au milieu de la tourmente actuelle. Tou es les 
mesures que nous avons prises ont en vue ce but 
important. Il ne nous sera malheureusement pas 
possible — ce ne serait possible à personne — de 
vous éviter les privat :ons et les sacrifices. Mais, 
semblable à un vieux vi rail dont les couleurs ne 
reluisent dans toute leur puissance que lorsqu'il 
est traversé par le feu de la lumière, la force et 
la rés.stance morales de notre peuple ne se ma
nifesteront dans tou e leur pureté et leur gran
deur qu'à travers le feu de l'épreuve. 1939 fut, 
sous le signe de l'Expos'tion nationale et de la 
mobilisation générale, l'année du rassemblement 
national. 1941, 650me anniversaire de la nais
sance de no re Confédération, fut l'année du re
nouvellement du serment de notre unité natio
nale. De même, 1942 doit être l'année de l'affir
mation nationale et confédérale. 

L'année de l'affirmation nationale 
Affirmation de la jus ice sociale et, partant, de 

la paix sociale, affirmation de la solidarité con
fédérale et chrétienne, spécialement envers les 
nécessiteux, les faibles et les malheureux, affir
mation de la maîtrise de soi et de la réserve aussi 
dans nos discussions politiques in érieures, affir
mation de la communauté du sacrifice, aff'rma-
tion de notre confiance absolue et de notre foi in
défectible en les destinées du pays que nous vou
lons conserver libre et fort, avec tou es les carac
téristiques de son v ;sage spirituel et toutes ses tra
ditions h'storiques. C'est dans ce te ferme volon
té, Confédérés, que nous voulons nous engager 
sur cette voie difficile d'une âme sereine et plei
ne de conf;ance. Et pensez que tout nuage, aussi 
sombre soit-il, a l'une de ses faces dans la lu
mière. 

Je place cet'e année, vous tous, vos familles, 
nofre armée, notre travail et nos préoccupat:ons, 
et l'avenir de notre patrie sous la garde du Tout-
Puissant et du pro ecteur de notre pays, le bien
heureux Nicolas de Flue, pour que la pa ;x inté
rieure et extérieure nous soit conservée dans cet
te année nouvelle. » 

A n o s f i d è l e s a b o n n é s . — En renouve
lant leur abonnement pour l'année 1942, plusieurs 
de nos lecteurs nous adressent leurs vœux, leurs 
encouragements, et beaucoup relèvent qu'ils sont 
nos abonnés depuis trente, quarante, voire cin
quante ans. 

On se souvient qu'à l'occasion de la parution 
du No spécial qui fut édité le printemps dernier 
en commémora ion de ses 80 ans, le Confédéré 
avait publié le palmarès des fidèles et anciens 
amis que compte notre journal et ayant 40 ans et 
plus d'abonnement. 

Nous nous réservons donc de rappeler sous peu 
ceux qui nous renouvellent leur confiance en 
ajoutant à cette lis e ceux qui comptent 30 ans et 
plus d'abonnement. 

Nous jugeons superflu d'ajouter que nous som
mes très sensibles à toutes ces marques de sym
pathie et d'at'achement en retour desquelles nous 
ne savons que renouveler à tous ces fidèles a-
bonnés et amis un chaleureux merci avec nos 
vœux les meilleurs. 

Le « Confédéré ». 

A travers le inonde 
® Un pacte des nations opposées à l'Axe. — 

Tous les ambassadeurs et les m.nistrej des nations 
opposées à l'Axe ont signé le 1er janvier 1942, au 
déparlement d'Etat à Washington, un document qua
lifié par l'ambassadeur du Panama « Pacte de ..oli-
darité » et se sont engagés à ne pas signer de paix 
séparée. 26 pays ont signé le pacte, soit la Grande-
Bretagne, les Etats-Uni,, l'URSS, la Chine, l'Austra-
l e, la Belgique, le Canada. Costa-Rica, Cuba, la 
Tchécoslovaquie, la République dominicaine, San Sal
vador, la Grèce, le Guatemala, Haïti, Honduras, les 
Indes, le Luxembourg, la Hollande, la Nouvelle Zé-
lande, le Nicaragua, la Norvège, Panama, la Polo
gne, l'Union sud-africa'me el la t/ougoslavie. . 

Le président Roosevclt a signé pour les Etat.;-Unis, 
M. Churchill pour la Grande-Bretagne. M. Litvinov 
pour la Russie. 

® Les termes du pacte. — La déclaration est 
ainsi conçue : « Les gouvernements signataires de la 
présente déclaration, ayant .souscrit au programme 
commun de buts et de principes qui sont inscrits dans 
la proclamation faite le 14 août par le prés'dent des 
Etais-Unis et le premier ministre de Grande-Breta
gne et de l'Irlande du Nord, et qui est connue sous le 
nom de charte de l'Atlantique, 

Convaincus qu'une victoire complète sur leurs en
nemis est essent'elle pour défendre la vie, la liberté et 
l'indépendance des nations, la liberté de culte, et con
server les droits de l'humanité et la ju. tice dans leur 
propre pays, ainsi que dans les autres, 

S'étant engagés maintenant dans une lutte commu
ne contre les forces sauvages et brutales qui cher
chent à subjuguer le monde, s'engagent : 

1) A employer toutes leurs ressources militâmes ou 
économiques contre les membres du pacte triparlite 
et les adhérents à ce pacte, avec lesquels ils sont en 
guerre ; 2) Chaque gouvernement s'engage à coopé
rer avec les gouvernements signataires de la pré ente 
déclaration et à ne pas conclure d'armistice ou de paix 
séparée. 

La déclaration ci-dessus peut être signée par d'au
tres nations qui aident, ou aideront, matériellement, 
les pays en lutte contre l'hitlérisme. >• 

© Les Russes à Malojaroslavetz. — Le com
mandement russe annonce la prise de Malojaroslavetz 
qui se trouve à 130 kilomètres au sud-ouest de Mos
cou et constituait l'un des centres de rési tance el 
d'organisation les plus importants de l'envahisseur, 
sur la ligne de Moscou à Smolensk. 

© Les Japonais à Manille. — On apprenait sa
medi de Tokio que des éléments avancés japonais 
sont entrés à Manille. Les troupes américaines et phi
lippines occuperaient des positions forte ; au nord de 
la ville e' tiendraient des fortifications dans la ba:e 
de Manille. C<ci empêcherait l'ennemi d'utiliser le 
port de la capitale des Philippines. 

® Les Anglais à Bardia. — Un communiqué of
ficiel du Caire annonce que Bardia a été occupée. 

En effet, poursuivant avec résolution leur attaque, 
les troupe; sud-africaines, appuyées par des chars et 
l'artillerie britann'-que, ont pris Bardia et. ce faisant, 
libéré plus de mille prisonniers britanniques détenus 
dans la ville et capturé des milliers de prisa divers. 
On .a't qu'une brigade ennemie se trouvait à Bardia. 
La totalité de ces troupes fut tuée ou capturée. 

La chute de Bardia ne signifie pas nécessairement 
que les quelque 7000 soldats de l'Axe — pour la plu
part des Allemands — qui tiennent encore au col de 
Halfaya el une position fortifiée à l'ouest du col, se 
rendront immédiatement, mais elle avance la date de 
leur fin inéluctable. 

® Trois sous marins de l'Axe perdus. — Sir 
Andrew Cunningham cdt des forces maritimes an
glaises en Méditerranée, a déclaré qu'au cours de l'a
vance de l'armée britann'-que en Libye, l'ennemi .em-
blait avoir pour tâche de gêner l'approvisionnement 
anglais par mer. Mais les navires britanniques Farn-
dalc. Kipl'n, Hasty et Hotspur faisa;enl bonne gar
de et coulèrent trois sous-marins de l'Axe, dont un 
italien et deux allemand.. 130 hommes des trois équi
pages ont pu être sauvés et faits prisonniers. 

® Les pertes aériennes de l'Axe. — L'agence 
Renier annonce que les pertes aériennes de l'Axe en 
Europe occidentale et au Moyen-Orient, au cours de 
l'année 1941, ont totalisé 4093 avions et que les per
tes britann'qucs s'élevèrent à 2189 appareils. Depuis 
le commencement de la guerre, environ 8935 avions 
de l'Axe ont. été détruits dans ces deux théâtres de la 
guerre, alors que les pertes britanniques lotali ent 
3961 avions. Ces chiffres ne tiennent pas compte de 
la guerre en Russie. En tenant compte des déclara
tions soviétiques selon lesquelles plus de 5000 avions 
allemands ont été détruits, les pertes totales de l'Axe 
jusqu'ici s'élèvent à plus de 13,000 avions. 

® Un nouveau bombardier américain. — Se
lon le périodique News-Week, les Etat.-Unis vont 
construire des bombardiers piqueurs capables de por
ter un lourd chargement de bombes, d'un rayon d'ac
tion double de celui des avions allemands « Stukas » 
et animés d'une vite se de 160 kilomètres plus grande 
que celle de ces avions. La construction en série va 
commencer au nouvel atelier de montage Brewster, 
achevé- la semaine dernière. La production commen
cera d'ici six semaines, 
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« LE CONFEDERE » 

Heureuse réforme 

Le Code pénal fédéral, dont l'adoption par le 
peuple suisse, en 1938, avait soulevé passable
ment de remous dans les rangs de ses adversai
res, est entré en vigueur le 1er janvier 1942. 
Nous -demeurons convaincus qu'il ne manquera 
pas de se révéler, à l'expérience, un instrument 
efficace de lut e contre la criminalité dans notre 
pays. S'il s'inspire des conceptions les plus mo
dernes en matière de répression des crimes et des 
délits, s'il place la notion de l'amendement au-
dessus de celle du châtiment, le législateur a aus
si Voulu tenir compe des nécessités de la sécuri
té sociale en prévoyant sagement des mesures 
préventives à l'égard des éléments suspects, ca
pables de troubler l'ordre public et social. Il ar
mera très judicieusement, dans ce domaine, les 
au orités cantonales. De très distingués juristes, 
adversaires acharnés de cette législation unifiée, 
n'ont pas hésité à reconnaître, après coup, le sen
sible progrès que représentait une telle innovation 
et à rendre hommage à la prévoyance et à la lu
cidité du législateur fédéral. 

Il ne nous reste donc qu'à souhaiter qu'à l'é
motion causée par l'adoption du code pénal suis
se dans le camp de ses adversaires succède un 
sentiment de reconnaissance à l'égard des juris
consultes éminents qui ont mené à chef cette en
treprise. Elle marquera une étape incontestable 
de progrès dans les annales de notre législation 
suisse. Ceux qui s'y opposèrent avec le plus d'â-
preté, pour des motifs qui, d'ailleurs, les hono-
ren\ ne tarderont pas à reconnaître, nous en a-
vons la conviction absolue, que la majorité du 
peuple suisse a été bien inspirée en sanctionnant 
de son vote cette magistrale œuvre de protection 
sociale. Ces conci oyens, qui s'étaient recrutés 
dans les mêmes rangs que les adversaires de l'u
nification du dro ;t civil, ne tarderont pas à con
venir loyalement, avant peu, que l'œuvre mise 
sur pied représente un indéniable progrès, tout 
comme ils convinrent que l'uniificat:on de la lé-
gisia ion privée, qu'ils avaient préalablement 
condamnée, dotait la Suisse d'un monument juri
dique d gne d'admiration. 

Ajoutons que l'empressement et la bonne vo
lonté avec lesquels les cantons rejetants se sou
mirent au verdict du souverain et élaborèrent 
leurs lois d'application ont manifesté une fois de 
plus la profondeur de l'esprit démocratique qui 
anime tout, notre pays. Les vamcus de nos joutes 
pacifiques se contentent patriotiquement de 24 
heures pour maudire les vainqueurs. Quelle preu
ve plus éclatah e de l'inégalable qualité de no
tre esprit civique ? 

AU Comité central du 
parti radical 

Le. grand comité central du parti radical-démo
cratique suisse, a déc.dé à l'unanimité, lors de sa 
première séance de l'année, sous la présidence de 
M. Wey, conseiller national, de Lucerne, et après 
avoir entendu un rapport de M. Seematter, con
seiller na'ional, de Berne, de proposer au peuple 
et aux Etats le rejet de l'initiative socialiste. 

Cette proposition de rejet doit ê re suivie par 
tous les citoyens, attendu que le peuple aura la 
possibilité de se prononcer, par une nouvelle ini
tiative, sur l'augmen ation de sept à neuf du 
nombre des conseillers fédéraux, indépendam
ment de l'élection par le peuple. 

L'initiative pour la famille 

Après avoir entendu M. Fluckiger, rédacteur en 
chef, de Saint-Gall, qui rapporta en déta ;l comme 
représentant du comité directeur unanime, ainsi 
que M. Paul Lachenal, ancien conseiller d'Etat de 
Genève et M. Wismer, conseiller d'Etat de Lucer
ne, qui rapportèrent au nom de la deuxième com-
nrssion permanente pour la culture et la politi
que d'E at sur la protection de la famille, le co
mité central, après une longue délibération, prit 
la résolution suivante : 

«Le comité central reconnaît la nécessité de 
fam.lles saines physiquement et in ellectuellement 
comme base digne de protection et comme cel
lule de la communauté de l'Etat. Il sait que le 
problème de la protection de la famille a été é u-
dié à fond et indépendamment par la deuxième 
commission. 

» Il se rall :e à l'opinion de cette commission, 
selon laquelle l'initiative lancée par le parti ca-
tholique-conserva'eur manque de proposions 
concrètes pour une solution d'ensemble donnant 
satisfaction. Le comité central espère que la Con
fédération, les cantons et les communes exanvne-
ront et prendront sans retard les mesures prati
ques correspondant à l'idée de la protection de la 
famille. Ces mesures doivent prendre en considé
ration le côté éthique et particulièrement la pé
riode concernant l'éduca'ion ; elles devront éga
lement conten;r, du point de vue économique, la 
garantie pour le principe du maintien du salaire 
selon les prestations. Un contre-projet à l'initia
tive déjà lancée devrai^ être présenté dans ce 
sens par les Chambres fédérales. » 

Nouvelles du Valais 

DEMAIN dé'*' VDUS r e 9 r e t t e r e z 

peut-être de n'avoir 
pa, conclu une ASSURANCE auprès de la 

.ZURICH' 

Marc C. BROQUET, SION Kiff i 'HÂ 
agence loc le • F. GERMANIER. MARTIGNY. tél. 6 'I 87 

Ceux QUE s'en vont 
C h a m o s o n . — f M. Pau^Biollaz. — Hier 

dimanche, au début de l'après-midi, le glas fu^ 
nèbre a annoncé le décès de M. Paul Biollaz, te
nancier bien connu du Café de Saint-André, en
levé brusquement à l'affec ion de ses proches et 
nombreux am :s dans sa 47me année seulement. 

En effet, M. Biollaz ne fut malade que pen
dant 12 jours. La vedle de Noël, il avait été 
frappé d'une attaque alors qu'il se trouvait à 
Saint-Pierre-des-Clages. 

Hélas ! malgré les soins empressés dont on de
vait entourer notre malade, sous les interven
tions de deux médecins, la Mort accomplissait sa 
sinistre besogne. 

Notre défunt suit ainsi dans la tombe, à moins 
d'une année d'in ervalle, sa sœur Mme Camille 
Gaillard, ravie aussi brusquement à l'affection de 
sa famille à l'âge de 48 ans seulement. 

Coïncidence également -frappante : un frère de 
ces deux défunts, M. Ulysse Biollaz, piqueur de 
l'Etat, avait de même été emporté rapidement à 
la fleur de l'âge, il y a quelques années. 

Ulysse Biollaz précédait alors dans la tombe, 
à quelques mois seulement, son père et sa mère, 
les époux Biollaz-Boven, qu'on ensevelissait à 
29 jours d'intervalle et qui reposent côte à côte 
dans le cimetière de Chamoson. 

M Paul Biollaz était (rès populairement con
nu à Chamoson et dans les environs. 

C'était le frère de M. Albert Biollaz, député-
suppléant du district de Conthey, adjudant d'un 
ba'aillon valaisan, promu tout récemment capi
taine. 

Quant à nous qui fûmes aussi à Paris en mê
me temps que Paul Biollaz durant la dernière 
guerre, nous ne voyons pas, sans une certaine 
mélancolie, partir cet ami dont nous garderons 
toutours le bon souven ;r. 

Son ensevelissement aura lieu demain mardi, 
jour des Rois, à Chamoson à 11 h. 30. 

Nous tenons à présenter à l'épouse en deuil, à 
son jeune fils ainsi qu'à 'ous les proches, l'as
surance de notre bien sincère sympathie dans 
cette dure épreuve. R. 

S i o n . — f M. Léon de Torrenté. — Nous 
apprenons encore avec peine le décès de M. Léon 
de Torrenté, survenu après quelques jours de 
maladie. 

M. Léon de Torrenté éta't un de nos braves oc-' 
tégénaires de la capitale. Il s'était consacré à l'a
griculture, branche dans laquelle il joua un rôle 
en vue. 

Le regretté défunt avait aussi été parmi les' 
prenrers adeptes de l'automobilisme en Valais, 
au début de ce siècle. ._-... -"* 

C'était le frère de M. Paul de Torrenté, com
merçant en vins bien connu, auquel nous tenons 
à présenter plus particulièrement, ainsi qu'à tous, 
les proches en deuil, l'expression de nos bien, 
sincères condoléances. 

S i o n . "f M. Benjamin Leuz'nger. — Après 
une longue maladie est décédé samedi matin à 
l'Hôpital de Sion M. l'ingénieur Benjamin Leu-
zinger, chef des travaux publics de la ville et 
fière de M. l'avocat Henri Leuzlnger. 

Le défunt, qui s'en va à l'âge de 57 ans, avait 
obtenu le diplôme d'inerén'eur civil au Polytech-
nicum fédéral de Zurich. Il avait con'ribué à de 
grands travaux en France et en Espagne puis, de 
retour dans son pays natal, il y a une quinzaine 
d'années, il exerça son activité en Valais où ses 
initiatives ava ;ent du poids. 

Nous prions les proches en deuil, plus particu
lièrement M. l'avoca* Henri Leuzinger, d'agréer 
l'assurance de nos sincères condoléances. 

S i o n . f Jean-Baptiste Gaspoz. — H e r di
manche a été enseveli à Sion M. Jean-Baptiste 
Gaspoz, originaire d'Evolène, père de MM Sa
muel Gaspoz, tireur bien connu, et de l'agent de 
police Gaspoz. 

M. Jean-Bap'iste Gaspoz a été frappé d'une 
attaque en se rendant à sa ferme aux environs 
de la ville. C'est son f;ls qui trouva le malheu
reux épuisé et auquel tous secours furent va ;ns. 

Le défunt qui avait 68 ans, laisse une belle fa
mille de 7 enfants, dont 4 fils ex 3 filles. 

A son épouse, ainsi qu'à toute la famille en 
deuil, nous présentons nos bien sincères condolé
ances. 

C h a m o s o n . — Une gent'lle attention. — 
(Inf. part.) Au cours d'une réunion tenue le jour 
de l'An, le Conse;l communal de Chamoson a 
offert à son président M. Ed. Giroud, en témoi
gnage d'estime et de gratitude pour son ac ivité 
présidentielle, un très joli tableau dû au talen
tueux artiste qu'est M. le Rec.eur de Saint-Pierre-
des-Clages, l'abbé Michelet. 

P o u r l e s o i s e a u x . — Voici la neige, voici 
le froid, moment terrible pour 'ous les oiseaux qui 
ne ti'.mvent plus ni insectes, ni graines. Si vous 
réfléchissez aux services qu'ils nous rendent en 
détruisant la vermine des jardins, des vergers, en 
dévorant pendant toute la belle saison les mous
tiques et les mouches, vous rie |gs oubl'erez pas 
pendant les mauvais jours. Récoltez toutes les 
miettes qui tombent de vos tables pour les leur 
donner, soyez bons pour eux et ne les laissez pas 
avoir faim. Les agriculteurs ont besoin d'eux, les 
maraîchers ont besoin d'eux, nous tous sommes 
solidaires de ces deux branches de notre écono-
m ;e, donc tous nous nous devons de leur venir 
en aide. 

A propos d'hygiène publique. — On 
nous écrit : 

Dans un des derniers numéros du Confédéré, 
un correspondant a commencé une étude très ju
dicieuse sur l'état de notre hygiène publique et 
sur les progrès qui devraient être réalisés dans 
ce domaine. 

Au début de ce te étude, il serait bon de se 
rappeler que la question d'hygiène, tant publi
que que privée, a fait des progrès réjouissants 
chez nous depuis 20 à 30 ans. Deux facteurs y 
ont contribué pour une large part : la création de 
nos caisses-maladie et l'é ablissement de nos éco
les ménagères. Ces deux institutions sociales ont 
eu les plus heureux effets, en montagne surtout. 

Nos populations doivent une reconnaissance 
spéc'ale à M. le Dr Coquoz qui, pendant de lon
gues années, eut en mains le service de notre hy
giène publique. Ces! à son initiative que nous 
devons la fondation de presque toutes nos Cais
ses-maladie. Nous attendons que son successeur 
parachève l'œuvre commencée en rendmt l'as
surance-maladie obligatoire et en complétant 
l'activité de ce te organisation par l'introduction 
de l'assurance-tuberculose. 

Sans doute, ce sera un accroc de plus, mais 
qu'importe après tant d'autres, à notre sacro-
sa :nte liberté ind'viduelle. Ne parle-t-on pas sé-
rieusemenL de l'assurance obligatoire de notre 
bétail et alors... Nos caisses actuelles arrivent à 
un effectif de près de 80.000 membres. C'est en 
montagne que cette proportion d'assurés est la 
nlus forte, la mon agne qui est sensée être ré-
fractaire à toute ;dée de progrès. Nous y trou
vons des régions importantes où la quasi total té 
de la population bénéficie de l'assurance-mala-
die 

Nous sommes fiers d'avoir enfin notre Sanafo-
rium en activité. Honneur et reconnaissance aux 
magistrats qui l'ont conçu et à ceux qui l'ont réa
lisé Mais pour être logique, il s'agit d'une insti-
ut on nationale ; ne l'oubl:ons pas, cette maison 

devrait être accessible à toutes les couches de 
notre population, ce qui n'est pas encore le cas. 
C'est une impossibilité pour le petit paysan avec 
son modeste avoir et pour l'ouvrier qui n'a que 
son salaire journalier et qui bien souvent, tous 
deux, ont charge d'une nombreuse famille. Il faut 
qu'un secours arrive à parfaire leurs possibilités. 
Ce secours tout naturel, c'est le complément d'ac-
ivité de la Caisse-maladie, l'assurance-tubercu

lose. 
Nos confédérés nous font la réputation, à nous 

Valaisans, d'être réfractaires au progrès. Comme 
c'est faux ! Qu'on nous donne l'aisance dont on 
jouit ailleurs et nous nous classerons bientôt au 
premier rang sur la voie du progrès. 

H. M. 

Ligue antituberculeuse du district 
d ' H é r e n s . — (Comm.) Afin d'augmenter tou
jours la lutte contre les ravages étendus de la tu
berculose, la Ligue du district d'Hérens lance un 
appel pressant pour qu'elle soit à même, surtout 
dans les misères des temps actuels, de continuer 
son activité désintéressée. 

Beaucoup de malades encore attendent d'elle 
des secours. Le but que recherche la Ligue c'est 
une population saine dans laquelle les foyers de 
contagion seraient définitivement circonscrits et 
anéantis. 

Chacun doit songer que ce fléau, la tuberculo
se, peut aussi s'abattre sur les siens et qu'il ne faut 
jeter la pierre à personne mais s'en r'aider. La 
Ligue antituberculeuse a précisément été insti
tuée pour donner à cette entr'aide le plus d'effi
cacité possible. Elle remercie au nom des mala
des les personnes généreuses qui lui ont permis 
de dispenser des secours et espère nombreux ceux 
qui répondront encore à son appel (compte de 
chèques I l e 2153, Sion). Le Comté. 

P. S. — Le Comité de la Ligue anti ubercu-
leuse du district d'Hérens convoque les membres 
et les personnes qui s'intéressent à la Ligue à ve
nir à l'assemblée générale qui se tiendra à Vex 
le 7 janvier 1942 à la maison d'école à 15 h. 

Contre les toitures de tôle. — En 
date du 24 décembre 1941, le Conseil d'Etat du 
Valais a pris un arrêté concernant les toitures de 
tôle dans les agglomérations et leurs abords 
immédiats. En effet, considérant que la tôle uti
lisée pour les toitures des bâtimen s altère l'es
thétique de ceux-ci, des localités et des sites et 
qu'elle enlaid.t le visage du pays, que lors d'in
cendies les toitures de ôle favorisent l'extension 
du foyer et rendent plus difficile la lutte contre 
le feu, le Conseil d'Etat ordonne, à l'avenir, que 
la pose de nouvelles toitures de tôle ne sera plus 
'olérée sous peine de sanctions à prononcer par le 
Dépt de pol:ce et allant de 20 à 200 fr , sans pré
judice de l'obligation d'enlever les tôles placées 
contrairement au présent arrêté qui entre en vi
gueur le 1er janvier 1942. 

Toutes les toitures de tôle dans les aggloméra
tions e1 leurs abords immédiats seront passées à 
la peinture dans les teintes grise ou brune. A cet 
effet, les vernis seront mis à la disposition des 
propriétaires intéressés au prix minime de 2 fr. le 
kg., le surplus étant payé par l'E at ; un k ;lo de 
peinture recouvre une surface de 10 m2 environ. 

Les proprietjpr.es des toitures de tôle ont l'o
bligation de les faire peindre jusqu'au 30 juin 
1942 au plus tard dans les localisés suivantes de 
la première Manche prévue par l'Etat : Fiesch, les 
4 Saas, Zermatt, Loèche-les-Bains, Montana-
Srat;on. Zinal, Evolène, Verbier, Champex, La 
Fouly-Ferret. Salvan, Finhaut, Morgins, Cham-
péry et St-Gingolph. 

S i e r r e . — Conseil de district. — Voici la 
composition des divers organes du Conseil de dis
trict de Sierre pour la période 1942-1944 : 

Chambre de tutelle : présiden*, préfet de Wer-
ra ; membres, MM. Dr jur. Pierre Tabin, avocat, 
Jules Papon, avocat ; suppléants, MM. Clavjen 
Otto, président de Miège, Bétrisey Joseph, St-
Léonard. 

Comité de surveillance de l'école commercia
le des jeunes gens : président préfet de Werra ; 
membres, MM. S:egrist A., repr. de l 'AIAG, M. 
Gard, prés, de Sierre, Germanier André, cons. 
municipal, Dr Léon Broccard, cons. municipal, 
Clavien Augustin, Miège, Rey Fabien, président 
de Montana. 

Comité de surveillance de l'école commerciale 
des jeunes files : président, préfet de Werra ; 
membres, MM. Rd Curé Doyen Pont, Gard Mar
cel, prés, de Sierre, Zwissig Elie, cons. municipal, 
Germanier André, cons. municipal, Devantéry 
Pierre, prés, du Tribunal, They az Aloys, avocat, 
Devantéry Edouard, prés, de Chippls, Emery 
Adrien, buraliste postal, Flanthey-Lens. 

S i o n . — 20 ans de présidence. — Il y a 25 
ans que M. J. Kuntschen, conseiller national, est 
conseiller communal, et 20 ans qu'il se trouve à 
la tête des des inées de la ville de Sion. Aussi 
a-t-on voulu fêter ce double amrversaire ; une 
réun'on eut lieu au bouteiller communal et les 
collègues de M. Kuntschen lui remirent en souve
nir un superbe tableau du peintre Bieler. MM. 
C. Pit eloud. cons. d'Etat, Paul de Rivaz, juge, et 
Vic'or de Werra, vice-prés;dent de la ville, pro
noncèrent de charmantes paroles. 

La sortie du jour de l'An de l'Harmon:e. — 
L'Harmon :e mun'cipale n'a pas voulu faillir à sa 
sortie traditionnelle du jour de l'An. Elle a don
né des ' concerts appréciés dans les divers quar
tiers de la ville, sans oublier les malades de l 'Hô
pital. 

En remerciant les aimables musiciens sédunois 
au nom de oute la population locale, nous les fé-
l'citons de leur dévouement en leur souhaitant 
plein succès pour l'année qui vient de s'ouvrir... 

L e s a m e n d e s . — (Céréales et farine pani-
fiables employées pour l'affouragement). — Deux 
agriculteurs ayant affouragé de la farine pani-
fiable ont été condamnés récemment par une 
commission pénale du Département fédéral de 
l'économie publique, le premier à 125 fr., le deu
xième à 278 fr. d'amende, frais compris. 

Un autre agriculteur a été condamné à une a-
mende de 85 francs, frais compris, pour avoir af
fouragé du blé panifiable. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Nous enre
gistrons les nouvelles promotions militaires sui
vantes intéressant notre canon. (Comme nous 
n'avons pu obtenir du Département militaire, des 
rense :gnements plus complets, nous nous excusons 
des omissions ou des erreurs que nous aurions pu 
commettre). 

Est promu au grade de major : le capitaine 
Henri Carron à Fully. 

Sont promus capitaines: les lers-lieufenants 
Alphonse Ducrey et André Desfayes, à Martigny, 
e ' Albert Biollaz, à Chamoson (infanterie) ; le 
ler-l :eut. Henri Ducrey (service de repérage d'a
vions) à Martigny est aussi promu capitaine. 

Nous apprenons également les nominations au 
grade de capitaine des 1 ers-lieutenants Marcel 
Moulin, à Mar igny, Kramer et Kràhenbul. 

Nos félicita ions. 

Le Buffet de la Pissevache à Ver-
n a y a z . — L'exphrtat 'on de cet établissement 
bien connu, assurée jusqu'ici par Mme Vve A. 
Revaz, sera reprise incessamment par M. et Mme 
Envie Lugon, représen ant à Martigny. 

Nos souhaits de succès aux nouveaux tenan-, 
ciers. 

Les sports 
Succès du Ski-club de Champex 

Le Confédéré a déjà eu main es fois le plaisir de 
tignaler les succès des skieurs de Champex à l'occa
sion de concours sportifs. ' ' 

Aujourd'hui, il nous est particulièrement agréable 
de relever dans le bilan sportif de l'année 1941 que le 
Sk.-club de Champex est classé dans la liste des 
•champions suisses en ce qui concerne les épreuves de 
relais (cat. B). Noj vives félic tations. 

Le grand slalom de Planachaux 
Samedi s'est di.pu'ée à Planachaux une épreuve de 

slalom organisée de façon parfai e par l'école su sse 
de ski et le Ski-club de Champéry. Le parcours comp
tait environ 1200 m. et la dén vella ion élait de 350 
mètres. Voici les résultats de celte épreuve qui a vu 
un jeune ikieur mon heysan, Jean Carraux, f.ls de 
M. Antoine Carraux, pharmacien, se classer 5me dans 
la catégorie amateurs. 

Cat. coureurs: 1. Georges Cohn, Lausanne 1*16 ; 
2. Lorenz Suter, Davos 1' 18,4 ; 3. J. J. Gerber, Lau- ' 
sanne 1*25 ; 4. Pierre Blanc, Lausanne l'28,4. 

Cat. amateurs: 1. Jean Mirault, CAF 1*26,1 ; . 2. 
Pierre Mart'n, Lausanne 1*29,1 ; 3. W.lly Junod, Ge
nève 1*30; 4. Bernard Kiâhenbul, Lausanne 1*34 ; 5. 
Jean Car-aux, Monthey l'35,2 ; 6. Ernest Diot'o, Ge
nève l'35,4 ; 7. Jean Kurt, Lausanne 1*45,1; 8. Ls 
Rochat l'45,3 ; 9. Tomy Girard, Genève 1*47 ; 10. 
Roland Nicollet, Genève 1*48,1 ; 11. Pierre Fon'aine, 
Genève 2'43 ; 12. Robert Rey, Genève 2'45. 

Dames: 1. Mlle Schaffert, Lausanne 1*39; 2. 
Mme P. Blanc, Lausanne, l'47,2. . 

Le mot de la fin... 
Tourisme 

— Quel beau point de vue, hein ! 
— Oui, dommage qu'il y ait-des montagne? devant.-
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« LE CONFÉDÉRÉ» 

Chronique de Martigny 
« La P a t r o u i l l e b l a n c h e » à l 'Etoi le 

Ecrite par MM. Werner Stauffacher et R. Bébié, 
La Patrouille blanche est le film de nos brigades de 
montagne. Les ac eurs sont des iolda.s et des offi
ciers de cette unité d'armée. Il s'agit d'un film sans 
« chiqué », tourné dans de rudes condit.ons, tant pour 
les soldats que pour les opérateurs et qui rend hom
mage, autant à la gloire du sport royal qu'à la cama-
rader e et au dévouement militaire. 

On retrouve sous les traits énergiques des soldats 
en blanc, Edy Reinalter, champion suisse jun.or, sla
lom et descente, Andréa, champion de la Diavolezza, 
Max Robbi, de la F. I. S. (Guardia Grischa), Ernest 
Buhler, champion univers'taire, Peler et Hans Ma
tais, champ ons suisses de fond, Reto Badrutt, équipe 
olympique .suisse. 

3 séances : lundi et mardi (les Rois), à 14 h. 30 et 
20 h. 30. Mardi à 17 h., 2me matinée pour enfants. 

RESERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE ( él. 
6 14 10). Répond : les sors de cinéma de 20 h. à 22 h. 
et les dimanches et fê es de 14 à 17 h. Location gra
tuite. 

F e r n a n d e l t r i o m p h e a u Corso 
Si vous voulez rire à gorges déployée:, allez revoir 

FERNANDEL dans François 1er. C'est à mourir de 
rire.' Dernières séances demain mardi (fête) à 14 h. 
30 et 20 h. 30. 

Ajoutons que ce beau programme comporte en pre
mière, part 'e un grand film de la jung le : «Bornéo» 
qui, à lui seul, vaudrait le déplacement. 

A r b r e d e Noë l des Scouts 
On nous écrit : En respectant l'extrême modestie 

des dir géants du groupe local il est néanmoins juste 
de relever l'agréable e. aimable soirée que les icouts 
et louve eaux ont préparée à l ' intenaon des parents 
et invités. La Ire partie comprenait la réunion des 
parents avec rapports et nominations. Le chef du 
groupe fit un rapport très comple: sur l'act.vité des 
scoute durant l'année écoulée ; il releva particulière
ment la réussi e complète des 2 camps, celui de la 
troupe aux Mayens de Savièse, avec une belle parti-
cipat.on et un temps superbe, et celui des louveteaux 
à Bourg St-Pierre, avec un nombre plus restreint, 
ma s un trèj bel esprit. Il souligna les dix ans du 
groupe et demanda à chaque membre de faire sui
vant les trois devises toujours et partout « de son 
mieux » pour « être prêt » à « servir ». 

Il rend t également hommage au chef mondial des 
scou s; lord Baden-Powell, décédé au début de l'an
née» fondateur e' anima'eur du mouvement qui réunit 
en une grande fraternité plus de 3 mill ons de mem
bres. L e chef de troupe donna quelques renseigne
ments sur le travail technique et l'entraînement des 
scou'.s» Il insis a sur la régularité aux réunions, tous 
les j euds à 18 h., puis il fit rapport sur le camp d'hi
ver prévu pour le début de janvier. 

La chef aine présen'a également un, très intéressant 
rapoprt. Le caissier n'eu1 pas de peine à démontrer 
l'extrême humilité du trésor, d'où l'appel pour les co
tisât'ons régulièrement versées ; les icouts ne reçoi-
ven' d'autre subside que celui, généreux mais modeste 
de la Municipalité du Bourg, alors que les autres so-
ciéffo focales reçoivent de larges subsides. 

La'-nomination du comité local se. fa't par accla-
maHbrïs sur prôposlt oh dès chefs ; il assure le patro
nage du groupement local. Il est présidé par M. J. 
Emone', présiden' de Martigny-Bourg ; en font en 
outre partie MM. V. Vairoli, Bourg ; Berset, d'recteur 
du Collège; J. Spagnoli, cais:ier; G. Sauthier, avo
cat, et d'office les autorités religieuses : M. le Révé
rend Prieur et M. le Pasteur. 

L?Arbre es1 allumé et les productions se succèdent 
entrecoupées par des chants et des morceaux d'accor
déon. La jo'e se lit sur tous les visages de ces braves 
petits scouts et louveteaux, .la joie de Noël ; mais 
surtou' celle d'avoir réalisé une belle surprise à leurs 
familles et amis. A tous nos chaleureux remercie
ments. Des Parents. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Les enfan's seront admis à l'Eto'le mardi 6 janvier 

à 17'B. pour le film «La Patrouille blanche». 

N6eroloerie 
Mercredi sera enseveli un des doyens de la région, 

M. Joseph Gay-Crosier, décédé au bel âge de 85 ans 
après une courte maladie. 

A la fam.lle en deuil nos sincères condoléances. . 

Choeur d ' H o m m e s 
Reprise des répétitions : jeudi 8 crt à 20 h. 30, à 

la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Soirée-choucroute: samedi 10 crt à 19 h. 30, à 

l'Hôtel du Grand St-Bernard ; prière de s'inscrire au 
local à l'issue de la procha'ne répétition. 

E p i p h a n i e - Service pos t a l 
L'Ep'phanie, précédée et iuivie cet e année d'un 

jour de travail, il n'y aura aucune distribution postale 
sauf, le ma' ;n, pour les cases postales. Les guichets 
seront fermés. 

_ M*%MMK avons roçu ; 
C a l e n d r i e r d e l 'office cen t r a l suisse d u t o u r i s m e 

Dessinateurs, pein'res, écrivains, poètes et musi
ciens suisses vivants ont exprimé dans ce calendrier, 
chacun à sa man ère très personnelle, les beautés de 
notre pays et nous y trouvons un réiumé original et 
convaincant de l'art du dessin et de la pensée moder
nes en Suisse. C'est là une voie nouvelle de la propa
gande touristique suis e, et le calendrier de l'Off.ce 
central susse du tourisme ne manquera pas, par sa 
valeur artistique et sa nouveauté, de faire connaître et 
aimer.davantage et la terre suisse et ton gén.e poéti
que dans l'expression de notre siècle. 

Nouvelles de l'étranger 

Le mot pour rire... 
L ' a u m ô n i e r d e la p r i s o n à u n d é t e n u : 

— Et bien, mon fils, qu'est-ce qui vous a amené 
ici ? - ' 

— J'ava rs entendu dire, Monsieur l'aumônier, que 
vous prêch.ez si bien ! 

Les b o n s o n g u e n t s 
— Cette pommade vous a-t-elle fait du bien pour 

vos boutons ? 
— J* ne sais pas, doc'eur, mais quel drôle de goût ! 

J u g e m e n t subject i f 
— Jamais on n'a vu une pareille sécheresse ! 
— Vous exagérez! ---A ,' 
— J'exagère ? Si vôus°voyiez dans quel état j ' a i le 

«osier ! 

L E G E N E R A L W A W E L L , C H E F S U P R E M E 

L'unité de commandement 
Une déclaration de MM. Roosevel^ et Churchill 

annonce que le général Wawell a été nommé chef su
prême du commandement des forces unifiées de la ré
gion du sud-ouest du Pacifique. Le major-général 
américain Brett fut nommé chef suprême adjoint. 

L'amiral Hart, commandant de la flotte américai
ne asiatique, prend le commandement de toutes les 
forces navales dans cette région, sous la d.rec.ion du 
général Wawell. 

Le général Sir Henry Pownall, actuellement com
mandant en chef des forces britanniques à Singapour, 
sera chef de l'éta -maior du général Wawell. 

Le maréchal Chan-Kai-Chek prendra le comman
dement suprême de toutes les forces terres'res et aé
riennes des nations alliées opérant sur le théâtre de 
guerre chinois. 

Six navires anglais coulés 
L'Amirauté bri ann'que annonce que le croiseur 

« Neptune » de 7000 tonnes e ' le destroyer « Kanda-
har » de 1695 tonnes ont heurté des mines ennemies 
dans la Médi'erranée et ont coulé. Une partie des 
équipages a pu è r e sauvée. 

En outre, durant c'nq jours les avions +orpilleurs et 
sous-marins de l'Axe ont poursuivi un convoi de 26 
navires anglais transportant du ravifaillement d'A
mérique en Grande-Bretagne. Au cours des combats, 
l'ancien des'royer amérirain «Stanley», le bateau 
a u x i l a r e « Audacity » e' trois navires de commerce 
britanniques ont é lé coulés ; par contre, trois sous-
marins allemands ont été coulés et deux avions alle
mands abattus au cours de cefe attaque. 

Un nouvel attentat à Paris 
A la suite d'un nouvel at'enta1 à Paris, les auto

rités allemandes occupantes ont décrété la fermeture 
de tous les établissements publ'cs aujourd'hui à 17 h. 

Des suspensions à Brest 

Le maire et la municipalité de Bres1- ont été sus
pendus, de leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre par le 
piéfet compétent. 

Dans les faubourgs de Mojaisk 
Le communiqué ruise de dimanche soir annonce la 

reprise de plusieurs localités et notamment de Bo-
revsk, à 95 km. au sud-ouest de Moscou et à 24 km. 
au nord de Malojaroslave'z, sur la route de Mojaisk, 
à 45 km. de cette v i l e . 

Selon les dernières nouvelles reçues, les troupes du 
général Jukov auraient réussi à pénétrer dans les 
faubourgs est et sud-est de Mojaisk ; les Allemands 
tiennent encore le centre et l'ouest de la ville. Mais 
il semble bien qu'il ne s'ag'sse plus que d'arrière-gar
des chargées de protéger la retraite du gros des trou
pes qui cherchent à échapper à l'encerclement dont 
elles sont menacées. 

- Au Lud de Moscou, les Russes on* remporté de 
nouveaux succès ; au cours de ces dernières 48 heu
res, les Allemands se sont repliés de près de 50 km. 
L'avance rus.e se poursuit en direction d'Orel ; di
manche soir, les avant-gardes soviétiques pouvaient 
apercevoir la vdle à la jumelle. 

Un discours du Fuhrer 
Des divers discours enregistrés depuis quelques 

jours et prononcé j par des chefs d'Etat, celui du chan
celier Hitler s'adress'ani' au peuple allemand nous a 
paru incontestablement le plus intéressant. 

Une fois de plus; M. Hitler a déclaré que ce sont 
les pays anglo-saxons les grands coupables dans 
cette guerre, parce que leurs gouvernants ont choisi 
la guerre tant comme expédient pour sortir de leurs 
embarras économiques que comme moyen dérivatif 
afin de faire taire la critique de la « gabegie » dans 
laquelle ils ont plongé leurs peuples. 

Ainsi cette explication des responsabilités n'aura-t-
elle put que satisfaire une fois de plus le peuple alle
mand. 

D'autre part, le chancelier a rappelé les proposi
tions de paix qu'il a faites, propositions qui furent 
repoussées. C'est pourquoi, si la guerre dure encore, la 
faute n'en saurait que rejaillir sur les ennemis de 
l'Allemagne. 

Quant à la question de la guerre contre la Russie, 
M. Hitler a tenu à la justifier. 

L'Allemagne y a été forcée et cela à cause des in
trigues de M. Churchill à Moscou et des menaces des 
Soviets sur le Reich et l'Europe. « Je crus en toute 
conscience, s'écria le Fuhrer, qui'l ne fallait plus per
dre une heure pour assurer la sécurité du Reich, la 
sauvegarde de notre peuple et, en fin de compte, l'a
venir de toute l'Europe. Il fallait, dans ce conflit iné
vitable, épargner, par une action rap'de, les sacrifi
ces, beaucoup plus con idérables, qu'eût exigé la lut
te, faite dans de dures conditions. » 

» » * 

Mais voilà, cette action rapide, cette guerre-
éclair, dure depuis plus de six mois et le sort des ar
mes paraît même actuellement pencher en faveur des 
Russes. 

Toutefois, cela M. Hitler s'est bien gardé de le di
re. C'est qu'il compte bien, étant maintenant le gé
néralissime suprême des armées allemandes, redresser 
la situation au moment opportun. 

Enfin, du discours du chancelier on retiendra en
core plus particulièrement l'anathème prononcé con
tre Churchill et Roosevelt qui « ont livré l'Europe à 
Staline ». 

(A ce sujet, il conviendrait cependant de ne pas 
oublier au si le pacte germano-soviétique de 1939 !) 

En conséquence, le chancelier a laissé entendre à 
son peuple et à tous ceux que la chose inquiète, que 
le monstre bolchevique n'aurait pas tardé à dévorer 
l'Europe si l'Allemagne n'avait pas pris toutes les 
di positions pour éviter un tel malheur. 

C'est pourquoi les intéressés seront très heureux 
d'apprendre en ce début de l'année nouvelle que M. 
Hitler a donné l'assurance que les troupes allemandes 
conjureront le danger bolchêvisme pour l'Euro
pe et le monde. 

D'ailleurs à ce propos, dans un récent ordre du 
jour à son armée, le Fuhrer n'a-t-il pas dit ceci : 
« Nous ceinturerons, en 1942, avec tous les prépara
tifs qui sont faits, cet ennemi de l'humanité. » 

• » » 

' Attendons-nous donc à de nouvelles et grandes sur
prises durant l'année qui vient de commencer. 

Mais où les grands coups seront-ils portés et com
ment les choses tourneront-elles f 

Le plus sage est de s'abstenir de tout pronostic. 

R. 

L'élargissement 
du Conseil fédéral 

L'ini t ia t ive rad ica le t endan t à é largir la com
position de not re Conseil fédéral a rencon . ré , en 
général , dans la presse suisse, un accueil favo
rable . I l était à prévoir que certains j o u r n a u x 
romands chercheraient toutefois à s 'opposer à 
cette ini t iat ive, en ver tu de considérat ions pa r t i 
culières et de t endance locale. E n ce qui concerne 
les arguments contraires à ce qui fait l 'objet de 
l ' init iative radicale , avancés pa r la presse con
servatr ice-catholique, , laquelle accuse les in i 
t iants de cacher des intentions inavouables , il n 'y 
a pas Leu de s 'arrê.er . I l est évident que, du côté 
conservateur, on sait bien quelles seront pour le 
par t i conservateur-cathol ique les conséquences 
politiques d 'une équitable par t ic ipat ion socialiste 
au gouvernement fédéral . L a plus g r a n d e par t ie 
de la presse, et ce r ta inement la major i té d u peu
ple aussi, ont compris de quoi il s 'agit et le but 
même de l ' init iative. L a question de l ' augmen a-
t o n du nombre des conseillers fédéraux, de sept 
à neuf, ainsi que de la par t ic ipat ion du par t i so
cialiste aux responsabili tés gouvernementa les , a 
occupé not re vie poli ique in terne depius bien des 
années déjà. P e n d a n t la guerre mondia le précé
dente, puis depuis 1930 à nouveau, on l 'a discu
tée f réquemment : les procès-verbaux des C h a m 
bres fédérales et de nombreux numéros de la 
presse quot idienne en font foi. 

L a question fut posée p récédemment p a r les 
motions du conseiller na t iona l radica l Muller , de 
Amriswi l , et du conseiller aux Etats , le démocra
te zurichois Wet ts te in , mais on n 'a malheureuse
ment pas donné suite à ces interventions. Or , l ' i
ni t ia t ive socialiste, au sujet de laquel le le peuple 
devra se prononcer le 25 j anve r courant , ne four
nit cependant pas l 'occasion désirée de t rancher 
la ques ion de l 'élargissement du Conseil fédéral . 
L a major i té du peuple est sans doute oppoçée à 
l 'élection directe du Conseil fédéral , mais de très 
nombreux citoyens désirent que soit décidée une 
augmenta t ion du nombre de ses membres . Il im
portait donc de pouvoir séparer les deux ques
tions, réunies dans la demande d' init iat ive socia
liste. De là l 'opportuni té de l ' initiative radicale . 
N e serait-ce que pour donner enfin au peuple 
l 'occasion d 'expr imer son avis sur cette question, 
que chacun devrai t appuyer la demande de cette 
init iative. 

' I l va de soi qu 'à la question de l ' augmenta t ion 
du nombre des sièges gouvernementaux est é roi-
tement liée celle qui a trai t à la par t ic ipat ion so
cialiste au gouvernement du pays. Celle-ci serait 
bien peu réal isable avec le système ac 'uel l imi
t an t à sept le nombre de nos conseillers fédéraux. 
Si l 'on veut, au contraire , pouvoir tenir compte 
d'Une équitable représentat ion au gouvernement 
du pays, tant des minori tés politiques que l in
guistiques, on doit reconnaî t re que cela ne sera 
possible qu 'en approuvan t l ' in ' t ia t ive radica le 
tendant à por ter à neuf le nombre des membres 
du Conseil fédéral . P. R.-D. 

CORSO | La Fête des "Rois" 
dans les Cinémas de Martigny I ÉTOILE 

M A R D I 14 h. i/2, 20 h . ' / s 

2 dernières séances 

C E S O I R L U N D I 
et demain mardi, à 14 h; 1/2. 20 h. 1/2 

Les Actualités et 
. . 3T 

F e r n S n C t e l I La Patrouille blanche 
et 

" B O P n é o " Au Cœur de la Jurgle 

m a r d i s«.i.- "Le» R o i s ' 
TRAIN DE NUIT 

avec le concours de nos "AS" du SKI 
d'Andréa, Max Robbi, Badrutt, Reinalter, Schaulnp, etc. 

Mard i , à 17 b . 1 M a t i n é e spéciale pour e n f a n t a 

Locmllon gratuite, l l l . 114.10, répond lei soirs lit ciné 01 20 i 22 0. 
Us dimanches i l 14 i 17 h. 

Tuée par le pistolet d'un soldat 
Deux soldats en congé se t rouvaient dans un 

res taurant près de la gare pr incipale de Zur ich . 
L 'un d 'eux mont ra à son camarade un pistolet 
qu'i l venai t d 'acheter pour lui personnel lement . 
Soudain, un coup part i t a t te ignant une somme-
lière en plein cœur. L a mort fut ins tantanée . I l 
s'agit de M m e Lina Naege l i , 30 ans, de Zurich. 

Conseiis utiles 
Pour déboucher un flacon dont le bouchon de verre 

est collé, versez de l'eau chaude sur le bord du goulot. 
Vous pourrez déboucher ensuite le flacon sans diffi
culté. 

f 
Madame Paul BIOLLAZ et son fils Pierre, à Cha-

moson ; 
Monsieur Camille GAILLARD-BIOLLAZ et ses en

fants, à Chamo.on ; 
Madame et Monsieur Jules BURRIN-BIOLLAZ et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Léonce BIOLLAZ-GIROUD et. 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Cam.lle BIOLLAZ-BESSERO 

et leur fille, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Albert BIOLLAZ-CRITTIN et 

leurs enfants, à Chamoson ,- ' 
Monsieur et Madame Joseph BOVEN-GAILLARD et 

leurs enfan s, à Chamoson ; 
Mons eur Mathurin CHANTEREL et ses enfants, à 

Paris ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BIOLLAZ, 

BOVEN, GIROUD, CRITTIN, CARRUZZO, PU-
TALLAZ et SPAGNOLY, . 

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

Monsieur Paul BIOLLAZ 
Café» St-Anri ré 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé le 4 janvier 1942, dans sa 47me année, 
après une courte ^ pénible maladie, muni des Sa- , 
crements de notre Sa.nte Eglise. 

L'ensevelksement aura lieu à Chamoson, le mardi 
6 janvier, à 11 h. 30. 

Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER, au. 
Canada ; 

Madame Veuve Pierre DELEGLISE, à Médières ; 
Madame et Monsieur Ernest SAUDAN et leurs en

fants, aux Rappes ; 
Monsieur et Madame Jules GAY-CROSIER et leurs 

enfan's, à Martigny-Croix ; 
Monàeur et Madame Edouard GAY-CROSIER et 

leurs enfants, à Annemasse ; 
Mons eur et Madame Denis GAY-CROSIER et leurs 

enfants, à Lorient ; 
Madame et Monsieur IMSAND et leur fils, à Lau

sanne ; 
Mons eur Joseph SAUDAN et ses enfants, aux Rap

pes ; 
Monsieur Alexandre PIERROZ et ses enfants, à Cha-

monix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph GAY-CROSIER 
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé le 5 janvier à l'âge de 85 ans, après une 
courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercre
di 7 janvier, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Alfred SCHUPBACH et fa
mille, très touchés des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

L'hiver es t rude pour les combattants 
Vivre dangereusement dans la pluie et la boue glaciale, 

tel est leur lot. Vous qui les aimez, qui voulez les réconforter, 
envoyez-leur de la Qu nlonine. En versant un flacon de Quin-
tonine dans un bidon de vin achPté à la cantine, ils obtien
dront un fortifiant de choix, délicieux au goût, qu'ils boiront 
avec plaisir pour se réchauifer et reprendre des forces. lFr. 05 
le flaron Ties Phies. 

Soumission 
L'Administration communale de CHARRAT 

met en soumission l 'agrandissement de 
son Bâtiment d'Ecole comprenant les tra
vaux de n açonnerie, charpente, menuiserie, 
couverture ferblanterie, gypserie et peinture, vi
trerie, parqueterie, installation lumière électrique. 

Les plans, devis, cahier des charges, sont 
à consulter chez M. J. Pasquier, architecte à 
Martigny, auquel les offres devront parvenir 
pour samedi 10 janvier. 

A VENDRE 
s u p e r b e 

Jardin fruitier 
en plein rapport, 12me année 
de plantation. 2000 m 2 enviro». 
Situation excellente, rive droite 
du Rhône. 

Faire n'f'es avec prix sous 
chiffres 627 à Publicités, Marti
gny. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de 
Dames 

MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 



« LE CONFEDERE » 

UN CADEAU 
tous les Jours renouvelé 
durant toute une année! 

C'est celui que nos abonnés feront en souscri
vant un nouvel abonnement pour l'année 1942, 
en faveur d'un ami ou d'un parent. 

B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n 

à découper et à adresser à l'Administration du « Confédéré », à 
Martigny. 

M 

domicilié à 
renouvelle son abonnement pour l'année 1942 et vous prie de ser
vir un nouvel abonnement à Fr. 10.— pour l'année 1942 à : 

M 
(nom et prénom) 
profession : 

domicilié à 

.., janvier 1942. Signature. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Pestalozzi 
nous a appris 

qu'il ne faut pas aider le peuple 
par des aumônes, mais bien lui ap
prendre à s'aider lui-même au point 
de vue économique. Cette idée 
trouva rapidement sa réalisation. 
Les petites gens groupèrent leurs 
sous et leurs centimes, fondèrent 
des coopératives de consommation 
et commencèrent à acheter en com
mun. Aujourd'hui 546 coopératives 
de consommation son groupées 
dans le sein de 

I ' I I Q P (Union suisse des coopéra-
I l O u tives de consommation). 

Grâce à elle, 430,000 familles 
suisses achètent en commun. 

L'USC a pour symbole un arbre, 
car ses racines sont le peuple et 
ses branches les 546 coopératives 
de consommation. 

# 1 % 
\ 

en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n i f o r t 

IOTERIE |@Bâ§BI 
SION, Place du Midi, Ch. post I l e 1800 
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Confiez tontes vos annonces 

à « P u b l i c i t a s » 

Feuilleton du «CONFEDERE» No 32 

LE 
MAGNIFIQUE 
R O M A N DE J O C E L Y N E 

soulier 
l'autre, 

Et les 

— Vous avez besoin de mon aide, Mesdemoiselles ? 
— Oh ! oui, Monsieur, fit celle qui mangeait une 

orange en devant son petit nez, où perlait le jus du 
fruit. 

— Une autre s'écria : 
— Voyez Marigold, ici présente, qui ne sait plus 

à quel saint se vouer ! 
La jeune fille ainsi désignée montra le 

qu'elle tenait d'une main, tandis que, dans 
elle en serra.t le talon détaché : 

— Mon talon s'est séparé, vous voyez ! 
clous qui sortent de la chaussure, à l'endroit du talon 
absent, m'empêchent de me tenir dessus ! 

— Si elle essa'e de marcher nu-pieds, elle va s'é-
corcher ! conclut une autre. 

— Elle n'a pas l'habitude du footing sur la peau 
de ses petits petons ! lança d'un air moqueur celle 
qui continuait de manger des bananes. 

— Donne-moi d'abord l'exemple, Alica ! répliqua 
d'un ton mordant Marigold. 

Paul Corbelier ouvrt la portière : 
— Montez donc, Mademoiselle Marigold. Vos 

amies vous rejoindront là-haut. 
Avec un regard de triomphe à l'adresse des autres 

promeneuses, la jeune fille se leva et entra d'un 
bond dans la voiture, comme un chat qui saute sur 
un meuble. 

Paul Corbelier remit l'automobile en marche. Jea
nine, qui était à côté de lui, se retourna pour enga
ger la conversation avec Marigold. 

On arrivait vers le sommet de la montagne, où 
croissaient à l'envi les mélèzes et les chênes verts, les 

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

cistes, les buissons d'arbousiers, les sapins. 
Les fougères penchaient leurs longues feu'lles dans 

un abandon plein de grâce ; elles avaient une couleur 
transparente d'or vert, à peine rousse au liseré de 
leurs extrémités dentelées. 

Au sommet des arbres s'accrochaient de léger? 
lambeaux de nuages, comme de grands oiseaux aquaf 
tiques sortis des contes de fées, et imprégnés de tons 
mag ques. 

Bientôt émergea, du moutonnement des verdures, 
le clocher d'argent de la petite église, frappé d'un 
rayon de soleil qui le cribla de stries lumineuses. 

Dans cette sol.tude une grande paix régna:t sur 
toutes choses, enveloppant les êtres et la nature en
tière. 

Il sembla soudain à Jeanine que son souci s'envo
lait, emporté par un grand souffle d'air pur, et qu'u
ne consolation cachée sortit de ce sanctuaire, très 
vieux, tou1 satu-é de prières. 

Après un moment de recue:llement dans le candi
de sanctua re brillant de cierges, où les marbres lui-
saien* dans la pénombre avec des éclatements de 
neige et d'or, les deux fiancés s'en allèrent sous le 
cloître. 

Corbelier et Jeanine marchèrent un long moment 
dans le cloî re, parmi les pépiements et les cris des 
oiseaux. Sous le entre du porche, ils s'aperçurent 
que le jour s'adoucissait, et que la force du soleil 
commençait à s'amoindrir. 

— Montons à pied au-dessus de Laghet, vers la 
Turbie ? voulez-vous, Petite-Perle chérie ? proposa 
Paul. 

Comme il offrait son bras à la jeune file, elle le 
prit d'un mouvement spontané, tendrement confiant, 
qui la surprit elle-même. 

Dans cette agreste solitude, hors du tumulte de la 
ville et du coudoiement des humains, elle se sentait 
remplie d'abandon envers cet homme fort, si supé"± 
rieur à elle, qui l'aimait d'un amour donf elle né 
mesurait pas encore l'ampleur et le magnifique <lé-
s!ntéressement. 

Ils marchèrent lentement sur le sentier tout glis
sant d'aiguilles de pins. Autour d'eux la lumière 
fleurissait comme une haie de roses, au-dessus de la 
mon'agne que le soir vêtait d'un manteau d'amé
thyste, dans l'encadrement des talus d'herbes aro
matiques. 

L'épa'sseur des bo's tissait des petits bruits multi
ples : froissements de plumes, chutes de graines, gri-
gnotemen s de rongeurs, naissance du soir sur chaque 
feuille, sur chaque brin d'herbe, sur chaque lit de 
mousse, tous ces sons fondus en une confuse musique. 

L'air était plein d'une senteur de jeunes pousses 
et de rés nés chaudes ; les lointains ressemblaient à 
des gazes diaphanes sous un ciel couleur de perven
che ; dans l'atmosphère se distillait l'or sans mélange 
de l'été blond qui se prépare à mûrir. 

Ils at eignirent le sommet de la montagne, à l'en
droit découvert où la colonne d'Auguste dresse sa 
pierre victor euse en ple'n ciel, au-dessus des terres 
de Provence, face au large des mers latines. 

— Asseyons-nous là, offrit Corbelier, sur cette 
marche, au pied de la colonne impériale. 

Il étendit sur le grani* le pardes us qu'il avait 
empor^é sur son bras à l'ntention de Jeanine, dans 
le cas où l'air de la montagne viendrait à fraîchir 
au cours de leur promenade. 

Ils s'y installèrent côte à côte, les regards tou-nés 
vers l'horizon splendide, qui fait de ce site l'un des 
plus beaux du monde. 

L'écla' du jour diminuait d':ntensité. Du rose flot-
'ant ,du saphir et du mauve, se mêlaient au loin sur 
les déchirures des baies, sur le p-omontoire élevé de 
Monaco, sur les échancrures où la mer chantante et 
bruissante enchâsse ses joyaux mobiles dans le por
phyre des rochers. 

Un léger soupir venait d'échapper à la jeune f i 
le. Paul entoura d'un geste de tendresse l'épaule pro
che de la s enne, et demanda : 

— Ma chérie, pourquoi soupirez-vous ? 
Sans réfléchir, impulsive et franche, elle avoua 

spontanément : 
— Je suis très inquièto de Roger. 
— De mon escogriffe de p-otégé ? s'écra Corbe

lier, avec un frémissement de colère mal assoupie 
dans sa voix. 

Cet énervement subit de son fiancé, en effrayant 
la jeune fille, lui parut d'un mauvais augure pour la 
suite de l'entretien. Néanmoins le plus dur se trou
va i fait. Elle avait parlé. Elle poursuivit, mélanco
lique : 

— Je ne sais pas quelle folie il projette, mais j 'ai 
peur que ce ne soit grave. 

— Comment êtesnvous au courant de ses inien-
.ions ? 

— Justement, je ne suis pas réellement au courant. 
Mais je sas qu'il es dans un état de nervos té, de 
tension, d'exaspération, absolument anormal ! 

— Il vous a donc fait ses confidences ? 
A chaque question le ton de Paul Corbelier deve-

nai. un peu plus âpre. Jeanine répondit avec émo
tion, la vo x mal affermie : 

— Il a expr mé le désir d'avoir avec moi, ce soir 
même, une explication en tête-à-tête. 

— De quel d.oi ? s'écria brusquement "Corbelier, 
en retirant son bras de l'épaule de sa fiancée. 

La colère bouillonnait en lui avec une v olence 
volcanique, une violence fa.te de tout son amour pour 
Jeanine. 

Cependan', par un suprême effort, il se contint. Ce 
fut d'une voix basse et grave, raffermie, qu'il s'in
forma : 

— Comment cela ? Roger ne peut aucunement exi
ger de vous quoi que ce soit, chère Jeanine. 

— Non, certa nement. Mais l'amitié a pou-tant 
des droits, dont je reconnais la valeur. Je trahirais 
cet e amitié si je fermas mon oreille à la confidence 
d'un souci ou d'un chagrin. 

Comme s'il eût asqu escé à ceHe vue, Paul se con: 
'en'a de demander : 

— Quand au-ez-vous cet entretien ? 
— Ce soir, à dix heu-es, chez moi. 
— En présence de Monsieur Bergemont ? 
— Oh ! non ; père est un peu souffrant. Il sera 

couché depuis longtemps. 
Paur Corbel'er gronda : 
— C'est insensé ! Jeanine, c'es1 insensé qu'une jeu

ne fille reçoive, seule chez elle, le soir, un jeune 
homme ! 

A voix triste, basse, il ajouta : 
— Et surtout quand cette jeune fille est une fian

cée ! 
Embarrassée, contrariée, Jeanine se recula un peu 

et montra, danr son regard, un mélange de cra!nte et 
de sincère indignat'on : 

— Ma's il fau1 avoir pitié, Paul ! il faut être hu
main ! Rogc est très malheureux ! 

Les sourcils rapprochés dans une expression dou
loureuse, Paul fit sèchement : 

(à miwl 




