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Un grave problème pour nos viticulteurs 

L'économie nécessaire des sels de cuivre en 1942 
On nous écrit : 
Dans les conditions actuelles déterminées par 

l'é.at de guerre, le cuivre devient une matière 
des plus recherchées, réservée d'abord aux besoins 
militaires, ensuite à ceux de l'industrie, le solde 
très modeste revenant à l'agriculture. Si le climat 
de 1942 était très favorable au développement du 
mildiou, il en résulterait fatalement des pertes 
considérables dans les grands pays Viticoles qui 
auront à leur disposition une quantité tout à fait 
insuffisante du précieux métal indispensable à la 
défense de leurs grands vignobles. 

En Suisse, pays de vignobles modestes, nous 
aurons du cuivre pour 1942, mais peu de cuivre. 
Si les hostili es durent en 1943, la situation sera 
des plus inquiétantes. 

Considérant le sérieux de cette situation, la 
Division de l'agriculture à Berne a chargé la Sta
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles, de 
Lausanne d'en reprendre et de coordonner en 
1941 une série de recherches tendant à fixer d'u
ne part l'économie nécessaire et suffisante dans 
l'application des sels de cuivre, d'autre part à re
chercher la possibilité d'utiliser des succédanés 
ou substances de remplacement du cuivre. 

Ces études devaien1 porter essentiellement sur 
les traitements qui doivent s'appliquer sur la vi
gne et les pommes de terre. 

Pour ce faire, notre Station a demandé la col
laboration des autres Sta'ions agricoles fédérales 
et cantonales dans lesquelles une série d'applica
tions, ̂ parallèles ont été.,e£f.ectuées_aiu cours de 
1941 ; on note parmi ces stations l'Ecole d'agri
culture de ChâJ eauneuf-Sion. 

Nous donnons ici exclusivement les constata
tions faites sur la vigne. 

Pour les recherches nécessaires qui compre
naient vingt et une applications différentes, nous 
avons réservé deux parcelles de vigne au Domai
ne fédéral de Pully, l'une recevant les bouillies 
cupriques à divers dosages et composi'ions, l'au
tre les succédanés ou substances de remplacement 
du cuivre Au bas des deux parcelles, une rangée 
de ceps réservée comme témoin ne recevait au
cun traitement et devait servir d'indicateur sur la 
virulence du mildiou en 1941. 

De très nombreux visiteurs ont examiné ces 
deux parcelles d'essais au cours de l'année et ont 
pu constater, au commencement de septembre, que 
le 97 % de la récolte était déjà perdu sur les ceps 
témoins laissés sans traitement. Se rappelant le 
spectacle magnifique offert par le vignoble aux 
vendanges de cette année, beaucoup s'étonneront 
de ce résultat, le champignon leur ayant peut-ê re 
paru peu virulent au cours de la saison. En réa
lité, une période très dangereuse, des plus favo
rables pour le mildiou, fu*: celle qui suivit im
médiatement vers la mi-juin, les semaines froides 
et pluvieuses du faux printemps qui nous fut ac
cordé. Durant plusieurs jours, le chaud soleil tra
vaillant sur un sol gorgé d'eau, détermina une 
évaporation intense avec comme résultat la cons
titution au-dessus du terrain d'une atmosphère 
très chaude et humide assurant les conditions les 
meilleures au développement du mildiou. De fait, 
tenant compte des chutes de pluies, la contamina
tion première du mildiou a dû se faire à Pully 
vers le 4-5 juin, avec apparition de conid.es ( a -
ches blinches) du champignon vers le 18-19 juin. 
Coïncidant avec les fortes rosées provoquées par 
les condit:ons décrites ci-dessus, une attaque très 
marquée mais bien combattue du mildiou advint 
dans nos vignobles fin juin, commencement de 
juillet. Les cons atations faites au Domaine de 
Pully montrent que, si nos vignerons n'avaient 
pas appliqué à ce moment les traitements néces
saires, le vignoble aurait perdu la plus grande 
partie de sa récolte. 

La question des succédanés ou substances ca
pables de remplacer le cuivre dans la lu'te contre 
les crvotogames est d'une importance capitale en 
agriculture et viticulture. Malheureusement, les 
recherches fa;tes jusqu'ici n'ont pas abouti, en 
pratique, à des résul ats satisfaisants, bien que de 
très nombreux chercheurs se soient occupés de ce 
problème dès les premières applications faites 
avec les bouillies cuDriques. A notre Station de 
Lausanne, depu;s 1921 seulement, une trentaine 
de succédanés du cuivre ont été essayés mais sans 
succès. 

Le mercure, le nickel, l'argen* ont donné cer
tains résultats, mais pour des raisons diverses et 
essentielles ne peuvent se substituer en grande 
culture aux sels de cuivre. 

| En 1941 de nouveau, les succédanés du cuivre 
appliqués dans le vignoble d'essais de Pully n'ont 
pas apporté la solution désirée. Le 2 septembre, 
nous notons sur les ceps traités au Cryp.onol 
(cxyquinoléine), produit français, 87 % de perte 
de récolte ; sur ceux traités à la formaline addi
tionnée d'un mouillant, 82 % de perte de récolte; 
sur ceux iraités au Provite, produit italien, 21 % 
de perte ; sur ceux traités au Pomarsol, produit 
allemand, 8 % de perte de récolte. Ce dernier 

, succédané, le plus intéressant dans nos essais, se
ra étudié à nouveau au cours de la campagne de 
1942. 

Les viticulteurs s'étonnent parfois que les re
cherches si nombreuses effectuées en tous pays 
n'aient pas encore permis de trouver une combi
naison sinon supérieure en tout cas égale en ef
ficacité à la bouillie cuprique. En réalité, cette 
quest.on est des plus difficiles, la bouillie cupri
que ayant répondu dès l'abord et comme par ha
sard à trois exigences essentielles d'un produit 
destiné à lut er contre le mildiou. Elle a fourni 
le cuivre, métal doué d'un pouvoir anticryptoga-
mique des plus énergiques ; la chaux, substance 
adhérente et collante qui fixe le cuivre durant une 
période prolongée sur les organes du végétal ; el
le assure une évaporation rela ivement rapide 
des pluies et rosées tombant sur la vigne, empê
chant ainsi souvent le développement du cham
pignon auquel les gouttes d'eau sont indispensa
bles. 

A Pully, «suis les prcduits,.cuprique3 ont àftaàé 
en 1941 des résulta's suffisants pour combattre le 
m;ldiou de la vigne, résultats confirmés par les 
expériences faites en cours d'année dans les 
giands pays viticoles, en particulier l'Italie, la 
France et l'Allemagne. 

L'efficacité la meilleure a été obtenue dans nos 
essais par la bouill;e bordelaise à 2 % ou même 
1,5 % de sulfate de cuivre, cet'e dernière combi
née avec un adhésif. Au 2 septembre, les ceps 
tiaités avec la bouillie bordelaise à 2 % de sulfa
te de cuivre accusaient une perte causée par le 
m;ldiou (grappes et feuilles) de 0,2 % seulement ; 
avec la bouillie bordelaise à 1,5 % de sulfate de 
cuivre + Cuprofix, une perte de 0,4 %. 

La bouillie bordelaise à 1 % de sulfate de cui
vre laissait reconnaître un déchet très légèrement 
supérieur, ma ;s se révélait en pratique comme 
nettement suffisante. Dans les parcelles ainsi trai
tées, selon les quantités de chaux employées pour 
la neutralisation, on notait au 2 septembre une 
perte causée par le mildiou s'élevant de 1,8 à 
2 %. Rappelons la nécessité reconnue, en années 
pluvieuses, de forcer quelque peu la quantité de 
chaux utilisée d'ord'.naire pour la neutralisation 
de la bouillie. 

La bouillie bordelaise à 1 % de sulfate de cui
vre, add'tionnée de 1 % de bouillie sulfocalcique, 
a donné également des résultats intéressants : 
2,7 % seulement de perte causée par le mildiou 
sur grappes et feuilles. 

Dès que Von abaisse par contre la teneur de la 
bouillie cuprique à %% de sulfate de cu'vre, soit 
500 gr. par hectolitre, la défense est nettement 
insuffisante : 7 % de perte par le mildiou. 

Très caractéristique aussi est la constatation 
que l'efficacité de la bouillie cuprique est en re
lation directe avec la pureté du sulfate de cuivre 
employé. Sur les ceps trai es avec la bouillie bor
delaise à 1 % de sulfate de cuivre, pureté 99/ 
100, on constate une perte minime causée par le 
mildiou de 1 % ; si la pureté du sulfate n'est que 
de 93,5, la perte atteint 3 % et 3,2 %, avec une 
pureté du sulfate de 89,90. 

Dans les bouillies cupriques mises à l'essai à 
Pully et qui renfermaient d'autres composés que 
b bouillie bordelaise ordinaire, nous avons noté 
un résultat intéressant avec une bouillie étrangè
re (sulfate de cuivre et phosphate trisodique) qui 
assure une bonne défense contre le mildiou : 
0,8 % de perte ; un résultat très insuffisant avec 
une au're bouillie étrangère (sulfate de cuivre, 
acide citrique, solution ferrique) : 31 % de perte 
causée par le mildiou. 

A signaler le très bon résultat obtenu par un 
nouveau produ ;t cuprique, de fabrication suisse, 
qui a assuré une défense excellente contre le 
mildiou, car on ne relève au 2 septembre, sur 
graDpes et feu'lles des ceps traités, que 0,15 % de 
perte due au champignon. 

Les produits nouveaux, cupriques ou non, qui 
ont donné une certaine satisfaction dans nos es
sais de 1941, seront étudiés derechef au cours de 

l^innée 1942. En attendant, nous recherchons de 
très près si, après fermen ation, le vin obtenu des 
parcelles ainsi traitées contient des substances 
désagréables ou nuisibles. 

D'autre part, il y aura lieu d'étudier très sé
rieusement si l'addition de divers adhésifs ou 
fixatfs à des bouillies à faible teneur en cuivre 
n'assure pas une défense pratique suffisante con
tré le mildiou. 

Avant de conclure, nous rappellerons que le 
Domaine viticole fédéral de Pully, qui fut admi
ré cette année par de nombreux visiteurs, a été 
défendu intégralement con re le champignon par 
cinq sulfatages, exécutés avec la bouillie borde
laise à 1,5 % de sulfate de cuivre seulement. Or 
1° mild ;ou y fut des plus dangereux, puisque les 
ceps non traités, laissés comme témoins, ont per
du toute leur récol e. 

Nous recommandons donc aux vignerons de fa
çon instante l'application, en 1942, de bouillies 
Cupriques renfermant seulement 1 ou 1 V2 % de 
sulfate de cuivre. Le tonnage réservé à la viti
culture par les organes compétents permettra en 
1942 l'application de cinq sulfatages à 1 % de 
sulfate. Si l'on possède encore quelques réserves 
à la maison et que l'année soit pluvieuse, il sera 
ppssible de forcer la dose à 1 xfa% ; tout ce qui 
pourra être économisé sera certainement le bien
venu en 1943. 

Observons, d'autre part, la règle essentielle des 
sulfatages, qui consiste à ne pas sulfater trop tôt, 
mais à faire des applications répé ées dans la pé
riode de grande croissance de la vigne, de façon 
q'ie feuilles et grappes soient recouvertes de cui
vre au fur et à mesure de leur développement. 
i Rappelons-nous enfin, en ces temps difficiles, 

que -c'est une folie coupable d'appliquer sur vigne 
Jtes-Im&'llicj'à 3-%' et plus de sulfate de suivre. 

H. FAES. 

Le vieux raccard 
Bravant le froid, la neige, les bourrasques de 

tout temps, il est là, seul, sur la crête d'où il re
garde de loin le vallon silencieux. 

Avec son port fier, ses parois satinées, rousses, 
il est beau en été quand le soleil enflamme ses 
galènes, quand la brise secoue le parfum de la 
moisson qu'il contient. Il est beau, l'hiver, au mi
lieu de la neige qu'il tache de sa silhouette soli
taire, ou sous la blancheur plus délicate encore 
du givre. 

Grave, austère, le vieux raccard exprime sans 
parole qu'il est é.ernel, il garde l'âme fidèle du 
passé. Et quand, dans un crépuscule d'arrière-
saison, une bonne vieille pose sa hotte sur le 
marchepied, pour reprendre haleine, elles sem
blent, ces deux vieilles figures, être l'image au
thentique et désuète de. ce qui a disparu. 

Le vieux raccard me voit chaque jour passer, 
descendant du mayen au village pour en remon
ter le soir. Je vois de loin sa cime haute et déga
gée se dresser vers le ciel comme pour en implo
rer protection. 

Or donc, ce soir, nuit de Sylvestre, calme et 
glacée, je remontais vers ma solitude. En pas
sant près du vieux raccard, je vis sur un églan
tier, à l'abri de la galerie proéminente, une rose 
admirable qui se dressait sur sa tige. 

Elle é'ait de cette couleur tendre de la fleur 
dont elle portait le nom, et elle s'épanouissait, 
sereine, de toute sa belle âme de fleur... 

Sans sa. présence lumineuse, qu'il eût été soli
daire le vieux raccard dont elle transformait l'at
mosphère, le raccard où ne résonne plus la voix 
rythmique des fléaux ! 

Je m'arrêtai pour la contempler. C'est pour 
foi que je fleuris en cete rude saison, semblait-
elle dire. Fleurir pour donner de la joie, c'est 
ma tâche, mon destin ! 

Je sentis, à la contempler, descendre en moi 
une force nouvelle, et, rasséréné, je repris mon 
chemin. 

Passant qui as pu contempler la rose admira
ble, protégée par le vieux raccard, n'oublies pas 
qu'il n'en coûterait pas plus, en ces temps trou
blés, à l 'Au'eur de toutes choses, pour transfor
mer le monde que pour faire fleurir la reine des 
fleurs hors de sa saison. 

Nous marchons dans les ténèbres de l'incon
nu, mais Celui qui fait fleurir la rose peut ré
tablir la quiétude et la paix parmi les peuples... 

/ . Forgeron. 

On s'assure 
avantageu
sement i La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent générai, Ber 

A travers le monde 
® Unité de commandement. — MM. Roose-

velt et Churchill sont arrivés à une entente, diman
che, au sujet de la création d'un commandement uni
que des forces navales luttant contre les forces de 
l'Axe dans l'Atlantique nord et l'Atlantique sud, ainsi 
que sur la création d'un conseil de guerre qui devra 
collaborer à la distribution du matériel de guerre. 

® Sollum est évacuée. — On annonce officielle
ment du Caire que les troupes italiennes ont évacué 
la ville de Sollum, à la frontière égypto-libyenne. 

Ainsi, la résistance ennemie est brisée dans toute la 
Cyréndique orientale à l'exception de la seule posi
tion du col d'Halfaya, dont les défen es naturelles 
sont particulièrement fortes. Des. opérations auxquel
les participent des forces terrestres et aériennes im
portantes sont actuellement en cours pour réduire ce 
dernier badion ennemi, ajoute le communiqué. 

® Une mort mystérieuse. — Le cadavre dé
chiqueté d'Xjves Paringaux, directeur du cabinet du 
ministre de l'intérieur du cabinet de Vichy, a été dé
couvert sur la voie ferrée à proximité de la gare de 
Flamboin-Gonaix, dans le département de Seine et 
Marne. On ne possède encore aucune précision sur les 
circonstances de cette mort. M. t/ves Parigaux ren
trait d'un voyage privé à Troyes. C'était un collabo
rateur direct de M. Pucheu, ministre de l'intérieur. 

® Les attentats à Paris. — Les autorités alle
mandes d'occupation publient l'avis suivant : 

a Par ordonnance en date du 4 janvier 1942, le 
commandement du Grand Paris avait ordonné la fer
meture à 17 heures jusqu'au 5 janvier de tous les res
taurants, théâtres et cinémas et autres lieux de plai
sirs. Cette mesure a dû être prise à la suite de divers 
attentats commis à l'aide de bombes, ces derniers 
jours. Dans la soirée du 3 janvier notamment, on a 
fait éclater des engins explosifs devant une librairie 
allemande et devant un foyer du soldat, rue d'Haute-
ville. 

® Une vaste manœuvre d'encerclement. — 
Les rapports parvenus de Moscou à l'agence Extel, 
lundi soir, annoncent de nouveaux progrès des-trou
pes russes depuis l'extrême front nord jusqu'en Cri
mée, où une avance de 70 km. est enregistrée. 

Pour le haut 'commandement soviétique, le secteur 
principal demeure toujours celui de Mo. cou, limité 
au nord par Kalinine et au sud par Toula. Une vaste 
manœuvre d'encerclement, partant de ces deux villes 
est en cours, qui semble devoir être l'une des plus 
importantes de la guerre actuelle. Les deux points 
principaux auxquels s'accroche la résistance ennemie 
sont toujours Rjev au sud-ouest de Kalinine et Mo-
jaisk, à cent kilomètres à l'ouest de Moscou. Tout ce 
qui se passera autour de ces deux localités aura une 
importance dêciJve pour la suite des événements. 

® La conscription américaine. — M. Roosevell 
a signé lundi la proclamation rendant obligatoire 
Venregistrement immédiat de tous les hommes âgés de 
18 à 40 ans et qui ne furent pas encore inscrits sur les 
listes de recrutement. Tous les hommes compris dans 
la proclamation seront soumis au service militaire 
obligatoire. L'inscription est fixée au 16 février. 

Les fonctionnaires estiment que, lors de la prochai
ne immatriculation, neuf millions d'hommes seront 
enrôlés. Cette immatriculation est la première de la 
série qui doit avoir lieu. Tous les hommes enrôlés se
ront susceptibles d'être appelés au service militaire. 

® Dirigeables mis en service. — Le Départe
ment de la marine des Etals-Unis annonce que la pre
mière de pluAeurs escadrilles de dirigeables nfirt. rigi
des, de diinensions moyennes, a été mise en service 
pour effectuer des patrouilles au-dessus des eaux cô-
tières. 

® Pour la guerre ! — La nouvelle session du 
Congrès américain, qui a débuté lundi, s'occupe prin
cipalement des problèmes du financement de la guer
re. Un crédit d'environ 50 milliards de dollars doit 
être voté pour des buts de guerre. 

D'autre part, le Congrès s'occupera d'une proposi
tion pour prélever de nouvelles taxes, pour un mon
tant de 10 milliards de dollars. Finalement, une loi 
sur le contrôle des prix devra être discutée et ap
prouvée. 

® Le quartier général du général Wawell. — 
On annonce à Londres que si le général Wawell. 
nouveau commandant suprême des forces alliées dam 
le sud-ouest du Pacifique, établit son GQG, comme on 
le suggère, à Sourabaya, base navale des Indes néer
landaises, sur la côte septentrionale de l'est de Java, 
il verra la preuve frappante de la résolution des In
des orientales néerlandaises de faire une guerre inté
grale. Dans une période étonnamment courte, le port 
de Sourabaya a été transformé en une forteresse for
midable ainsi qu'en un centre de production pour la 
défense navale aussi important que Singapour. Des 
canots torpilleurs, des chasseurs de sous-marins, des 
vaisseaux patrouilleurs et des dragueurs de mines 
sont en cours de construction. Beaucoup ont déjà été 
lancés. Un millier de Javanais y sont employés. Les 
installations des docks ont été élargies afin de pou
voir recevoir tout genre de vaisseaux, à l'exception 
des cuirassés. . . . 
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LE CONFEDERE 

. ja En passant. 
On demande 

un Conseiller d'Etat 

Quand un journaliste se trompe, il doit à ses 
lecteurs de reconnaître objectivement son erreur. 
Je viens donc vous faire amende honorable. 

Jusqu'à présent, j'ava's toujours imaginé que 
le choix d'un conseiller d'Etat dépendait des qua
lités d'intelligence d'un candidat, de ses capaci
tés, de ses opinions et enfin, de son patriotisme. 

Je pensas qu'un magistrat devait bien servir 
le pays au lieu d'attendre impatiemment que le 
pays le serve bien... 

Illusion, puérile illusion ! 
Les gens qui sont nourris dans le sérail, et nous 

ajouterons royalement nourris, nous font enten
dre un son de cloche un peu différent : 

Un candidat au Gouvernement brigue un em
ploi, et que ce soit celui-là ou un autre, il cher
che à gagner sa vie. 

Il ne s'agit plus de savoir si tel homme en en
trant au Palais de la Planta pourrait sauver le 
canton, mais seulement s'il arriverai à nouer les 
deux bouts en gagnant un millier de francs par 
mois: 

Notez que loin de m'ïndigner de cette concep
tion, je la comprends parfaitement. Seulement, je 
ne vois pas pour quel motif on ne chercherait pas 
un conseiller d'Etat par la voie ordinaire : 

Celle des petites annonces. 
Pourquoi, diable, aller pressentir des personna

lités, consulter le Haut-Valais et le Valais ro
mand, évoquer les dispositions de la Constitution 
valaisanne, en appeler aux comités, quand mon 
très honoré confrère Haegler a brillamment posé 
la question sous son vrai jour dans le Nouvel
liste ? 

Un magistrat ne parvient pas à subvenir aux 
besoins de sa famille avec 1000 fr. par mois. 

Il faut donc offrir la place à un célibataire. 
Voilà un premier point acquis et dont il serait 

insensé de ne pas tenir compte. 
Nous approuvons tous M. Haegler, n'est-il pas 

vrai ? quand il prétend qu'à moins d'avoir un ca
fard dans les méninges ou le phylloxéra dans le 
cervelet on doit avouer qu'un magistrat ne sau
rait se tirer d'affaire avec le traitement actuel, 
s'il a des charges de famille. 

Or, pas plus que ce traitement ne satisfaisait 
un conseiller d'Etat démissionnaire il ne comble
rait son successeur. Cela tombe évidemment sous 
le sens et M. Haegler m'approuvera certainement 
si je proclame hautement que pour ne pas admet
tre une telle argumentation il faudrait avoir une 
araignée dans la contrebasse à cordes. 

Ceci dit, examinons plus à fond le problème. 
L'emploi de conseiller d'Etat, par sa rétribu-

jion modeste, est un emploi d'attente et qui per-
mêtU'accécier un"jour ou l'autre à un poste mieux 
rétribué. Il conviendrait donc parfaitement à un 
jeune homme intelligent, débrouillard, actif, qui 
parviendrait à la longue à se créer une situation 
et qui, alors, pourrait songer à se marier, après 
avoir mis quelques sous de côté. 

Nous avons vu qu'il fallait offrir le poste à un 
célibataire. 

Nous voyons maintenant que ce célibataire doit 
être jeune. 

Rien ne me paraît plus lumineux. 
Vous pensez bien que des gens qui ont déjà 

une situation faite en Valais ne seraient pas assez 
fous pour l'abandonner à seule fin d'entrer au 
Département des finances. 

Non, car c'est pour le coup que M. Haegler 
leur découvrirait une coccinelle dans la tirelire. 

On m'excusera de m'exprimer de manière à 
être entendu par les lecteurs du Nouvelliste. 

Et ainsi j'en reviens à ma proposition : 
Au lieu de perdre un temps précieux en con

sultations, le directoire du parti conservateur au
ra^ tout intérêt à insérer un entrefilet dans les 
journaux pour susciter des candidatures : 

ON DEMANDE 
« Jeune volontaire libéré des écoles pour tenir 

le ménage cantonal. Bon traitement. Place d'a
venir. Possibilités d'avancement. Prière de se 
présenter au guichet de la caisse de l'Etat. Pas 
sérieux s'abstenir. » 

Cela vaudrait pourtant mieux que de se multi
plier en démarches auprès de personnalités qui 
ont déjà une place intéressante et qui, par consé
quent, n'en convoitent pas d'autre. 

Je sais, il y a des rêveurs qui se scandaliseront 
de cet article en proclamant qu'on entre au Con-

' seïl d'Etat avec la volonté de se sacrifier tout en
tier à sa patrie et non point dans le dessein de 
sauvegarder son gagne-pain. 

Qu'ils soient assurés, ces rêveurs, que je com
prends leurs illusions, que leur idéal me touche 
et que leur aveuglement m'émeut. 

Moi aussi, mon Dieu ! j'étais comme ça, il y a 
seulement dix jours... A. M. 

Le mot de la fin 

En cour d'assises 
Le président à l'accusé : 
— Ainsi, vous persi.tez dans votre mutisme ? Vous 

refusez de répondre à mes questions ? 
— Parfaitement... je suis rebelle à l'interview. 

rnnr DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
mui propriété A. Bessnc à Châteauneuf du Pape. 

Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

Nouvelles du Valais 
Les cinquante ans d'une industrie 

martigneraine 

La scierie Bompard & Cie 
Cette maison bien connue compte actuellement 

son demi-siècle d'existence. En effet, elle a été 
\ achetée vers les années 1890. Sise à la rue des 
] Epineys, à Martigny-Ville, elle consistait à cette 
j époque en un vieux battoir et en une scierie d'a-
I ménagement plutôt sommaire, car pour toute ma

chine, on n'y notait qu'un cadre et un ruban ! 
Ce fut M. Claudius Bompard, père de M. Fer-

nand, qui fit cet e acquisition. 
Rappelons que M. Claudius Bompard a joué un 

rôle en vue à Martigny vers la fin du siècle der
nier. Il fut notamment un des fondateurs de la 
Section locale des arts et métiers. 

Il apporta à l'immeuble acquis diverses modifi
cations et transformations jugées nécessaires pour 
cette époque. 

Plus tard, son fils M. Fernand Bompard, direc
teur actuel, ayant achevé ses études au Collège 
des Lazaristes de Lyon, sur les instances de son 
père, revint à Martigny où il prit l'initiative de 
nouvelles transformations qui ont eu les réper
cussions les plus heureuses sur cette importante 
industrie mart'gneraine. 

En effet, M. Fernand Bompard fit procéder à 
l'installation de nouvelles machines modernes qui 
permettent de débiter les bois sur une grande 
échelle et avec le maximum de rendement. 

D'autre part, M. Bompard ayant épousé Mlle 
Berthe Vallet, fille de M. Adolphe Vallet, bou
cher à Martigny, de cette union naquit un fils, 
M. César Bompard, ingénieur et instructeur avia
teur bien connu, qui, depuis quelques mois, est 
revenu à Martigny où il seconde son père dans 
la direction de l'exploitation de cet important 
commerce. 

Aussi dernièrement encore, de nouvelles trans
formations ont été apportées à la Scierie, tendant 
à l'augmentation du rendement par l'appLcation 
de méthodes rationnelles, qui ont eu pour résul
tat qu'avec de tels perfectionnements et grâce à 
l'activité d'ouvriers stylés dirigés par des patrons 
d'une compétence indiscutable dans la matière, la 
Scierie Bompard et Cie à Martigny-Ville est à 
même de fournir tous les travaux les plus perfec
tionnés dans le domaine du bois : charpente, cais
ses, clôtures et tous genres de travaux sur bois. 

Elle occupe ac'uellement une quarantaine d'ou
vriers pour la plupart comptant vingt ans et plus 
au service de la Maison, ce qui plus que de longs 
commentaires constitue un hommage pour las pa
trons. 

Notons en outre qu'en raison de l'extens'on 
qu'a prise cetle industrie martigneraine au cours 
de cette dernière décade, les bureaux de la Scie
rie sont en voie d'agrandissement à l'heure actu
elle. Ils se trouvent attenant à la scierie elle-
même. 

En conséquence, on ne saurait que féliciter et 
remercier vivement MM. Bompard père et fils 
d'avoir su développer cette industrie qui fait la 
gloire de la région de Martigny et qui rend de 
grands services au pays tant par les importants 
travaux qu'elle est en mesure d'exécuter que par 
le gagne-pain qu'elle procure à de nombreux ou
vriers. 

Nous souhaitons sincèrement, en ce début d'an
née nouvelle, qu'elle continue de prospérer, per
pétuant a'nsi la louable tradi'ion oui a inspiré M. 
Claudius Bompard, le fondateur de la Maison. 

Tintin. 

A r b r e d e N o ë l à G e n è v e . — La colonie 
valaisanne de Genève forme une fédération com
prenant 5 sociétés valaisannes (Sté mu'uelle, 
Cercle XI I I Etoiles, Sté de bienfaisance, Komona 
et club Monte-Rosa) dont les membres font preu
ve de beaucoup d'activité et d'une grande unifé 
d'action. Sa commission de fête n'a ménagé ni 
son temps ni sa peine pour organiser un bel ar
bre de Noël à la Salle du Môle, dimanche der
nier. Déjà vers les 15 h., la salle était pleine d'en
fants accompagnés de leurs parents. 

Un programme varié les attendait. La Chorale 
Monte-Rosa se fit entendre dans des morceaux de 
choix, sous la direction de M. Franckle. Puis le 
groupe d'enfants de la Féd., « Les Cœurs con
tents », dirigés par Mlle et Mme Escher, se pro
duisirent dans des rondes et sketches de circonstan
ce. On applaudit ensuite Mme B. G'ilioz qui ré
cita « L'Etoile » de Mugnier, puis Mlles Escher, 
Logean, Meunier et Vocat dans leur tour de 
chant. Le piano fut tenu par Mlles Marguerite 
Weber, Clausen et Duruz. 

Vint l'illumination de l'arbre et Challande ap
parut, emmitouflé dans sa houppelande et sa hot
te pleine de jouets... Après les exhortations d'u
sage aux enfants, ceux-ci furent comblés de bon
bons et de cadeaux. Mme Maire, présidente des 
Dames costumées, Mme Escher et M. Sermier mé
ritent des félicitations pour avoir su si bien or- ! 
ganiser et diriger la partie littéraire.. 

La fête continua par un bal très animé, re
haussé par le Groupe des Dames costumées, qui 
dura jusque tard dans la nuit. 

Sous l'experte direction de M. Camille Crettaz, 
de succulentes choucroutes furent abondamment 
servies et les vins du Valais étaient à l'honneur. ' 

Soirée toute de gaîté, d'entrain et d'optimisme, 
qui fit la joie des peti's et des grands, resserrant 
toujours plus les liens d'amitié entre les Valaisans 
de Genève. 

I Le camp de ski de Montana 

Le 2me camp de ski pour la jeunesse de la 
Suisse a été inauguré hier à Montana, avec la 
participation de toute la population et en pré
sence de hautes autorités. Les cinq cents jeunes 
gens venus de tous les coins de la Suisse ont été 
enchantés de l'accueil qu"ds ont trouvé dans cette 
sympathique station. Ils ont été touchés surtout 
par le fait que leur camp est placé sous la direc
tion de Mme la Générale Guisan et aussi par la 
visite que le Général a bien voulu leur faire le 
matin. 

Dès la première heure de la ma'inée, Montana 
apparaissait richement décorée, aux couleurs des 
22 cantons et aux oriflammes du Valais. Peu à 
peu les jeunes skieurs, déjà fort bien équipés, se 
rassemblèrent à l'avenue de la Gare et défilèrent 
d'une manière impeccable devant le commandant 
en chef de notre armée qui venait, d'ailleurs, de 
visiter tous les cantonnements. 

Un cortège se forma ensuite qui, sous la con
duite d'une fanfare militaire, se rendit sur les 
pentes du Parc, où une tribune avait été aména
gée. Les cinq cents jeunes gens étaient placés fa
ce à la tribune, leurs chefs cantonaux et leurs 
instructeurs faisant fonction de porte-drapeaux. 

Dans la tribune officielle, nous avons remar
qué, à côté du général et de Mme Guisan, la pré
sence de M. le colonel-brigadier Schwarz, de M. 
Cyrille PitteJoud, président du gouvernement 
valaisan, ainsi que de hautes personnalités politi
ques et militaires. 

M. le lieutenant-colonel Henri Guisan, prési
dent de l'Ass. suisse des clubs de ski, prit, la pa
role pour remercier surtout les donateurs et tous 
ceux qui se sont dévoués pour la réussi'e de cette 
œuvre patriotique. Après quoi, le général Gui
san, dans une superbe allocution prononcée dans 
nos trois langues nationales, déclara ouvert le 
2me camp de ski de la jeunesse suisse. 

Puis la cérémonie, fort b ;en organisée, se ter
mina par l'hymne national, entonné par toute 
l'assemblée. A 12 h. 30, un frugal repas réunis
sait, au Casino, les organisateurs, les fonctionnai
res du camp, autour du général et des autres per
sonnalités. Une fanfare milita ;re, dirigée par le 
caporal Daetwyler, et la Chorale de Montana, 
dirigée par M. Georges Haenni, agrémentèrent 
cette réunion, au cours de laquelle on entendit 
encore un jeune Appenzellois adresser, dans sa 
langue maternelle, un poétique hommage au gé
néral. 

U n e b e l l e f a m i l l e d ' o f f i c i e r s . — Nous 
avons appris avec un réel plaisir au Confédéré la 
promotion au "grade de capitaine dans "les troupes 
de D. C. A., du ler-lieut. Francis Germanier, fils 
de M. Urbain Germanier, à Vétroz. 

Ainsi, ensuite de cette promotion, M. Urbain 
Germanier compte trois fils ayant atteint le gra
de de capitaine : ce sont MM. Fernand Germa
nier, inspecteur d'assurances bien connu, à Marti
gny-Ville, Chariot Germanier, l'actuel président 
de la commune de Vétroz, et Francis Germanier, 
préci'é, soit le cadet de la famille. , 

Quant au quatrième fils, M. Paul Germanier, 
il est ler-lieutenant. 

Si l'on sait que le père de ces quatre officiers, 
M. Urbain Germanier, vétéran maître-tireur, an
cien député et ancien président de Vé'roz, a at
teint pour son compte le grade de sergent dans 
les carabiniers, on devra reconnaître que c'est là 
un cas plutôt rare sinon unique en Suisse et qui 
valait bien la peine d'être cité. 

En tout cas pour ce qui concerne la famille 
Germanier on peut bien dire que les fils mar
chent brillamment sur les traces du père. Sans 
désobliger ce dernier, nous serions même tenté 
d'ajouter qu'ils l'ont dépassé ! 

No'ons aussi à l'honneur de cette famille que 
soit le père soit les 4 fils sont tous d'excellents 
tireurs. La famille Urbain Germanier a souvent 
fermé son groupe, « Les Urbano », dans les 
concours de tir, et ce groupe, composé du père et 
des quatre fils, s'est toujours classé dans les pre
mières places. 
C'est pourquoi, en félicitant sincèrement M. Fcis 
German :er pour sa promotion, le Confédéré est 
particulièrement heureux aujourd'hui de joindre 
ses compliments à toute la famille Germanier qui 
fait honneur à son pays et à notre patrie. 

B o v e r n i e r . — Nécrologie. — On enseveli
ra demain jeudi à Bovernier M. Xavier Sarrasin, 
maçon, enlevé dans sa 35me année seulement, -
après une pénible maladie courageusement sup- -
portée. Le défunt laisse une épouse et deux «n-
fants, auxquels nous présentons nos bien sincères ~ 
condoléances. . - ; 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Nous avons 
reçu une nouvelle liste de promotions de capitai
nes e: officiers subalternes, intéressant notre can
ton : 

Infanterie : Le lt. Simon Raymond, de Brigue, • 
est nommé ler-lieut. ; le lt. mitr. Delaloye Hen
ri, de Monthey, est nommé ler-lieut. 

Troupes d'aviation : Le lt. Pelster Emile, de 
Mar.igny-Bourg, est nommé ler-lieut. ; défense 
contre avions : le ler-lieut. Germanier Francis, 
de Vétroz, est nommé capitaine ; le ler-lieut. Sa-
vioz Henri, de Vétroz, est nommé capitaine. 

Génie : sont nommés capitaines les lers-lieut. 
Chevalley Auguste, de Mon.hey, et Jotterand 
Paul, de St-Maurice. 

Service de santé : sont nommés capitaines les 
lers-lieut. Muller Léo, de Viège, et Roten Jean-
Louis, de Sion et Lausanne ; sont nommés 1ers-
Keutenants les lieutenan s Wettstein Hans, Bri
gue, Evéquoz Jean. Fribourg, de Preux Raoul, 
Lausanne. 

Dentistes : le lt. de Preux Jean, Lausanne, est 
nommé ler-lieut. Vétérinaires : le ler-lieut. Loré-
tan Ferdinand, Bulle, est nommé capitaine. • ; z 

Troupes du train : le lieut. Mariéthod Lucien, 
de Nentlaz. est nommé ler-lieut. 

C h e z l e s H a u t - V a l a i s a n s d e G e n è v e . 
— Le Mon e-Rosa, société groupant les Valaisans 
parlant le dialecte haut-valaisan, a tenu son as
semblée générale annuelle dans la salle du café 
de Mme veuve.Ed. Escher, place de Cornavin 22. 

Cette assemblée très fréquentée et rehaussée par. 
la présence de nombreux membres passifs, a en-. 
registre avec regret la démission de son prési
dent, M. Théo Ambord. Elle a élu le nouveau 
comité comme suit : président, M. Victor Hose- ; 
nen; vice-président, M. A. Minnig; caissier, Mme 
veuve Escher ; vice-ca ssier, M. Erich Albrecht f • 
secrétaire, M. Jean Bayard ; vice-secrétaire, M 
A. Klausen ; membre adjoint, M. Henri Ponê. -;- -

P o u r l e s o i s e a u x . — Voici la neige, voici ; 
le froid, moment terrible pour tous les oiseaux qui-
ne ti-.iuvent 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 ne les oublierez "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 dé ces deux branches de notre écono
mie, donc tous nous nous devons de leur venir 
en aide. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nom
més : chef de rang à Brigue, Joseph Lambrigger ; 
ouyrier de gare à Brigue, Zurbriggen Virus ; gar
des-voie au Bouveret, Cachât Auguste ; à Vou-
vry, Vionnet Henri ; à Evionnaz, Darbellay Théo
phile ; chef de bureau des horaires à la division 
de l'exploitation à Lausanne, Spahr Paul ; ' chef 
de train à St-Maurice, Pasche Fernand ; ouvriers 
au service de la traction à St-Maurice, Duroux 
Oswald et Sermier Clovis ; ouvrier au service de 
la voie à Brigue, Roten Joseph. 

Chronicpie de Martigny 
Etat civil catholique de décembre 

Baptêmes: Derivaz Solange, de René, Ville ; Bar- -
man René, d'Alphonse, Bourg ; Pfammater Marthe, 
d'Albert, Ville ; Abbet George te, de Victor, Bourg ; 
Dubidluit Marcelle, de Clara, Hôpital ; Velan Paul, 
de Charles, Bourg ; Bovisi Ambro'se, de Mar us. Vil
le ,; Corradetti Alfred, de Louis, Ville ; Nanchen. 
Pierrette, de Pierre, Ville ; Besje Jean-Pierre, de 
Léonce, Bourg. .-•:„:•: 

Mariages : Joseph Morard et Louise Machoud, 
Bourg ; OLv:er Bezençon et Anna Chappot, Croix ; 
Albert Gay et Bernade te Maret, Ville : René Jacque-
min et Louise Gailland, Ville ; Louis Hugon et Axir 
gèle Moret, Fays. 

Sépultures : Rausis Marie-Egyptienne, 1867, Ville ; -• 
Giroud Alphonse, 1863, Borgeaud ; Reuse Joséph'ne, 
1861, Bourg: M chaud Marie, 1863, Croix; Cretton 
Marie, 1869, Bourg; Rouiller Charles, 1865, Bourg.'. 

Statistique paroissiale pour 1941 
Baptêmes : 135, dont 57 garçons et 78 filles, se ré-

partissan» comme suit : Ville 47 ; Bourg 31 ; Combe 
26, dont 8 pour Ravoire ; Bâtiaz 3 ; Charrat 15 ; 
étrangers 13. 

En 1841, il y eut 116 baptêmes, et 61 en 1741. 
Mariages : 57, dont 21 en Ville, 10 au Bourg, 16 à ' 

la Combe, dont 3 à Ravoire, 3 à La Bâtiaz, 4 à Gharr 
rat et 7 é rangers. 

En 1841, il y eut 31 mariages et 5 (?) en 1741: 
Sépultures: 102, dont 52 hommes et 50 femmes: 

Ville 39, Bourg 27, Combe 12, dont 3 à Ravoire, Bâ
tiaz 5, Charrat 8, étrangers 12. 

En 1841, le nombre des décès s'éleva à 131. 

Un vol à Martigny; » 
Un vol a été commis dans le séchoir de M. Alfred' 

Girard, à la rue des Lavoirs, samedi matin. M. Girard 
étant venu le mat'n même pour attiser le feu afin de 
sécher la viande, il omif en partant de fermer la por
te à clef. Ce n'est qu'au retour de la chasse, vers 10 h.,' 
qu'il eut la fâcheuse surprise de constater la dispàri-
t on de la cheminée d'un quartier de lard d'environ 
5 à 6 kg. Il est à supposer que le voleur a été déran
gé dans son action puisqu'il n'a pu emporter qu'un 
seul quartier de viande. 

Plainte a été dépoiée. . •*-> —; 
.ùo».. Harmonie 

Ce soir mercredi,: rêpèttHèn générale.* •"••.•'" 
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« LE CONFEDERE 

'T^ Joseph Gay-Crosier 
On nous écrit : Ce matin une nombreuse assistance 

a accompagné au champ du repos la dépouille mortel
le de Joseph Gay-Gros.er, ancien boucher, de Marti-
gny-Groix. Avec lui disparaît une figure marquante 
de l'époque du trafic des voitures de voyageurs allant 
sur Chamonix et y venant par le col de la Forclaz. 

C'était le bon temps. Il y avait de l'entrain, de la 
gaîté, de la. joie tout le long de ce'te belle vallée. On 
s'arrêta't chez Adèle et chez Marie, ensuite chez Ma
rie et chez Elka, puis chez Lucien Gay des Combes, 
l'homme des hautes futaies, comme il aimait à se pré
senter au milieu d'une société d'en-bas. Enfin on ar
r iva i à l'Hôtel de la Tête-Noire où l'ami Joseph tra
vailla durant 32 saisons d'été comme garde d'écurie 
chez son oncle feu le président Valentin Gay-Crosier, 
de regret ée mémoire. 

Quel mouvement, à ce moment-là, dans ce petit coin 
reculé de la Suisse où l'on comptait parfois 40 voi
tures arrivan* de Martigny et autant venant de Cha
monix. Mais Joseph savait se débrouiller au miLeu 
de cette 'fourmilière de personnes et de chevaux. 

Car c'éta't un homme habile et travailleur qui, avec 
l'aide d'une compagne modèle trop tôt disparue, hé
las ! a élevé une nombreuse famille de 9 enfan's dont 
7 dont encore de ce monde, et auxquels nous présen
tons tou'es nos condoléances dans le grand deuil qui 
les frappe en ce moment. Un ami de la famille. 

Les bons ouvriers font les bons patrons 
A l'instar de la Ciba de Bâle et Monthey, l'Energie 

Ouest Suisse, à Lausanne et Martigny-Bourg, offre 
une belle montre en or dédicacée à ses employés ayant 
fidèlement servi durant 25 ans l'EOS. Le premier bé
néficiaire eit M. Denis Aubert, de Martigny-Ville, 
auquel vont nos compliments. 

L e c o n c o u r s d e luges d e M a r t i g n y - C o m b e 
Ce fut sur une p ste dure que se déroula ce'.te joute 

sportive. Manifes'ation pleinement réussie où les 
concurrents firent preuve d'une maîtrise et d'un 
sang-froid admirables. Voici les résultais : 

Ecoliers : d r o u d Eugène 6'48,2 ; Schneider Char-
lot 7'06,4 ; Cretton Roland 7'09 ; Saudan Willy 7'16; 
Pont Michel 7'17 ; Pe'oud Henri 7'18 ; Rouiller Jean 
7'28 ; Grognuz Fernand 7'39 ; Saudan Francis 7'41 ; 
Lugon Huguette 8'17. 

Juniors : Lugon Pierre 6'42,2. 
Dames : Rouiller Georgina 6'47,1 ; Rouiller Yvet

te 7'7,2 ; Petoud Céline 7*11,2 ; Guex Eva 7*17 ; Sau
dan Julia 7,24 ; Saudan S.mone 7'35 ; Moret Mar
the 7*59. 

Seniors: 1. Guex Ulrich 6'15 ; 2. Petoud Robert 
6'16 ; 3. Saudan Olivier 6'22 ; 4. Guex Oswald 6'24 ; 
5. Saudan René 6'27,2 ; 6. Lugon Luc 6'28,2 ; 7. Hu-
gon Louis 6*28,3 ; 8. Dorsaz Georges, Vouilloz Ed., 
6 '30; 10. Lugon Marcellin 6'35 ; IL Pillet Marcellin 
6'36,1 ; 12. More* Clément 6'38,1 ; 13. Pierroz Léon
ce 6*40 ; 14. Saudan Hermann 6'40,1 ; 15. Saoïdan 
Séraphin 6*43,4 ; 16. Grognuz Fernand et Saudan 
Gilbert 6'44,2 ; 18. Guex Jean, Pierroz Henri 6'44,4 ; 
20. Rouiller Arthur 6'45 ; 21. Besse Albert 6'47,1 ; 
22. Saudan Paul 6'47,4 ; 23. Pierroz Alexandre 7'06; 
24: Pierroz Gilbert 7*11,4; 25. 'Pont Jules (54 ans), 
7*48,1. 

Equipes: 1. Ravoire 26*00,2 ; 2. Fontaine I 26'11,3; 
3. Gergneux-Fays 26'22,1 ; , 4. Rappes 26'24,1 ; 5. 
Fonja'ne II, 26'26. 

rA y '••••-•-,;•-, Ski -c lnb 
La course de descente (Challenge Sport-Hôlel) 

comptant pour le championnat du club, aura lieu à 
Verbier, dimanche 11 janvier. 

Lé programme de la journée paraîtra dans le No 
de vendredi. 

« Le mystère d u Bois Be l leau » à l'Etoile 
Les nouveaux films français sont rares. C'est pour

quoi la présenta'ion à l'Eto le du Collier de chanvre 
ou Le mystère du Bois Belleau ne passera pas inaper
çue. Ce beau film policier, et un des meilleurs du gen
re, est le dern.er d'Annie Vernay, la gracieuse vedet
te française qui est décédée récemment en Amér'que. 
Elle avait quitté la France pour Hollywood où l'ap
pelait un con'rat magnifique. 

Dès le début, l'in'.rigue est lourde de mystère et l'on 
sent, à mesure que l'on avance, de nombreux secrets 
autour des différent personnages qui, pour la 
plupart, font par ie de la haute société angla.se. Ab
solument aucun indice plus précis qu'un autre ne peut 
faire découvrir au spectateur quel est le vrai coupa
ble. Car il y a plusieurs suspects. Mais qui ? Qui ? 
Jusqu'à la Ln vous serez haletant. 

Admirablement bien joué par André Luguet, Jac
queline Delubac, « Le collier de chanvre » pla ;ra. 

Louez vos places à l'avance, loc. gratuite. Tél. 
6 14 10.: Bureau répond les ioirs de ciné de 20 à 22 
heures et le dimanche de 14 à 17 heures. 

Gary Cooper a u Corso 
Le Corso vous présente cette semaine une œuvre 

magistrale qui déchaînera l'enthous'asme ! Un film à 
l'intrigue passionnan'e. Gary Cooper, héros presti
gieux, légionnaire farouche, cœur ardent et frère su
blime, trouve un rôle à la mesure de son immense 
talent dans « Beau geste », une super-production de la 
Paramount.. Aux côtés de Gary Cooper, citons Ray 
Milland, Robert Preston. 

«Jamais l'atmo phère de la Légion étrangère» ne 
fut rendue avec plus de vér i 'é» . 

Au CORSO, ce soir mercredi : première. 

Chœur d'Hommes 

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. 

Le mot de la fin . . . 

Ne confondons pas ! 
Les employés de l'Office de l'économie de guerre, 

bien que comprenant d'emblée qu'il s'agissait de de
mandes d'autorisa'ion d'abattre, ont eu quelque peine 
à contenir leur hilarité lorsque, l'autre jour, un de 
nos bons villageois leur déclara «ans ambages : 

— Je viens pour deux cochons ! 
— B.en, Monsieur. 
—r: ?.. Oui ! pour moi et mon voisin Louis ! 

La morale d'une fable 
— Vous voyez, mon enfant... le loup a mangé l 'a

gneau parce que l'agneau n'était pas sage. 
— J 'ai bien compris, Mondeur. Si l'agneau avait 

été sage... c'est, nous qui l 'aurions mangé. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Où l'on reparie de 
l'invasion de iMAngleterre 

L'année 1942 devant être celle des gros coups et 
des grandes surprises, verrons-nous enfin l'invasion 
tant promise de l'Angleterre, par les troupes alleman
des ? On peut toujours le supposer puisque l'on parle 
à nouveau de ce projet. 

En effet, si l'on en croit la presse norvégienne, 
d'importants préparatifs allemands seraient en cours 
laissant entendre que l'heure de l'invasion des Iles 
britanniques approche. 

M. Hitler étant maintenant généralissime, il n'est 
pas exclu qu'il ait l'intention de donner à la guerre 
une allure nouvelle et cela par la liquidation de l'An
gleterre puisque celle du problème russe est suspen
due pour les raisons que l'on sait. 

Donc le projet d'inva ion serait à nouveau sous toit. 
Quant au gros coup, il consisterait dans l'usage de 

tous les moyens disponibles dont dispose encore'l'Al
lemagne, moyens qui sont toujours formidables. Pour 
ce qui est de la grande surprise, elle résiderait enfin 
dans l'usage des «armes secrètes» dont on a tant 
parlé. 

Voici, toujours d'après ces nouvelles de source nor
végienne, ce qu'on peut déduire de la situation actu
elle : « 1. Des renforts aériens très importants sont 
arrivés ces derniers temps sur tous les aérodromes de 
Norvège, de Danemark, de Hollande, de Belgique et 
de France, ainsi que des moyens de transport nom
breux ; 2. les garn'sons allemandes de Narvick, 
Trondjheim en Norvège, et d'autres ba es ont reçu 
également des renforts parmi lesquels des troupes 
spécialisées et des parachutistes ; 3. Une grande par
tie de la côte a été placée sou; le contrôle direct des 
autorités allemandes ; 4. Une base aérienne et une ba
se de sous-marins viennent d'être terminées après 
plusieurs mois d'un travail intense qui a nécessité 
l'embloi d'une mam-d'œuvre importante. » 

Ces nouvelles bases norvégiennes se trouveraient 
sur u?i point important du pays, qui servait déjà an
ciennement à des but, militaires et qui se trouve à 
une distance approximative de 100 km. d'Oslo. Une 
base de sous-marins particulièrement importante se 
trouve à Trondjheim. L'arrivée des ouvriers allemands 
aurait porté la population de cette dernière localité à 
85.000 habitants (au lieu de 50.000). 

Et maintenant, il reste encore à savoir si d'autres 
nouvelles surprises ne nous attendent pas. On parle 
d'un.grand coup sur Gibraltar, l'Ile de Malte, le nord 
de l'Afrique, la Turquie, l'Egypte ou les Indes ? 

Partout, cependant, les morceaux paraissent durs à 
avaler. En tout cas, il est logique de prévoir que les 
Allemands sont loin d'être épuisés malgré les décep
tions que leur procure la campagne de Russie. 

Il: ont certainement des atouts cachés dans leur jeu 
et il est fort probable qu'avant longtemps on en sau
ra quelque chose. • '? ', 

Sera-ce donc l'invasion de VAngleterre ou une-au
tre action tout aussi surprenante ? 

C'est là le secret de demain. R. 

La batai l le de Cr imée 
L'agence Extel apprend que, sous la protection de 

la flo'te de la Mer Noire, les Russes ont opéré de 
nouveaux débarquements en Crimée, cette fois dans la 
partie occidentale de la presqu'île, à Eupa'oria, à 80 
km. au nord de Sébastopol. Comme les troupes russes 
qui tiennent la presqu'île de Kertch progressent vers 

l'oues*, il semble certain que le débarquement d'Eu-
patoria doit avo'r pour but de permettre aux armées 
russes de se rejoindre et de couper ainsi la retraite 
à l'armée allemande qui assiège Sébastopol. 

Dans le bas in du Donetz, l'offensive russe a fait 
quelques progrès et le Done'z aurait été franchi en 
un endro't. Au'our de Mojaisk, sur -le front de Mos
cou, la bataille demeure acharnée sans qu'aucune dé
cision ne soit encore intervenue. L'offensive russe 
fait des progrès dans la direction de Koursk-Orel. 

Un message de M. Roosevelt 
; Hier so:r, M. Roosevelt a adressé un mersaçe au 

Congrès américain de Washington, dans lequel il a 
retracé les plans de conquête des puissances de l'Axe, 
qui prévoient la domination ultime, non pas d'une 
partie quelconque du monde, mais de la ferre tout eri-
t'ère et de tous les océans du globe. Le président des 
E ats-Un's a assvré que les buts de l'Amérique étaient 
d'écraser l'hitlérisme, libérer les nations subjuguées, 
établir e' assurer la liberté de parole, la liberté de re
ligion et la libérat :on de la crainte partout dans le 
monde. M. Roosevelt a dit que ces bu's seraient longs 
à atteindre, que la guerre se ppursuivra encore de 
nombreux mois, meurtrière, mais qu'elle se termine
rait par la victo:re des démocraties ; aucun compro
mis n'est plus possible. Seule une victoire totale ré'a-
b l r a les champ'ons de la tolérance, de l'honnêteté, de 
la liber'é e' de la foi.-

M. Roosevelt continue : « Il faut, pour gagner la 
guerre, que la supériorité des Eta^s-Lhrs en muni
tions et navires ?o't écrasante, si écrasan'e que les na-
'ions de l'Axe ne puissent jamais espérer nou.n égaler 
dans ce domaine. Pour atteindre ce'te supériorité, il 
faut que les Etats-Unis adaptent tou'es les usines, tous 
les outils d'sponibles à la production de guerre. 

Nous fabriquerons cet'e année 60.000 avions, dont 
45.000 avions de combat; en 1943, nous produirons 
125.000 avions, dont 100.000 avions de combat. 
, Cette année, nous produirons 45.000 chars d'assaut 
et cette production atteindra 75.000 en 1943. Nous fa
briquerons ce'te année 20.000 canons anti-avions et 
35.000 l'année procha'ne. Cette année nous construi
rons 8 million:, de tonnes de gros nav'res contre une 
production en 1941 de 1.100.000 tonnes. Nous conti
nuerons d'augmenter cet'e production afin que l'an
née prochaine nous puissions construire 10 millions 
de tonnes. » 

.Petites nouvelles 
: © Le matériel de guerre. — Le Département de 

ta guerre des Etals-Unis a demandé aux u.ines 
Chrysler de tripler leur production de chars de com
bat et de tripler celle des canons anti-aériens. En 
cpnséquence, la direction des usines Chrysler a fixé 
lia durée journalière du travail de la semaine de sept 
fpurs à 24 heures. 

\ ® Une explosion en Hollande. — Dimanche 
rhalin, les habitants d'Eindhoven furent réveillés par 
éne^ violente - explosion, qui provoqua une panique 
qansle centre de'la ville. Un réservoir à gaz fit ex
plosion et fut complètement détruit et des fragments 
au bâtiment et des installations furent projetés à des 
centaines Ae mètres plus loin. Une maison d'habita
tion sise près du réservoir fut réduite en miettes. 
Quelques-uns de ses habitants furent grièvement blés-
ses. > 

) ® Rupture entre l'Egypte et la France. — 
Après la. réunion du Cabinet égyptien de lundi, une 
note fut remise au ministre de France au Caire, l'in-
fprmant de la décision de l'Egypte de cesser les re
lations diplomatiques avec le gouvernement de Vichy. 

Nouvell ouveiies suisses 
Skieurs ensevelis dans les Grisons 

Samedi à proximité d 'un camp de skieurs des 
écoles du district de Liestal dans la région du Pic 
Beverin (Grisons), un pont de neige s'est écroulé 
à un endroi t ne présentant ord ina i rement pas de 
danger , en t ra înan t avec lui le chef du camp et 3 
élèves. Le chef et u n des garçons puren t immé
dia tement se dégager et bien ôt après un autre 
élève put être sauvé. Cependan t le j eune Ado l 
phe H a r i n g , de Frekendorf , fut à un tel point r e 
couvert pa r la neige qu'i l avai t cessé de vivre 
quand on le ret ira. 

Une mort mystérieuse 

On a t rouvé mort dans sa chambre à Yverdon 
M. P lac ide Wicky , 21 ans, employé chez un voi-
turier de la localité ; il avai t eu le corps t raversé 
pa r une bal le d 'un fusil d 'ordonnance , entrée pa r 
l ' abdomen et sor ie dans le dos. L 'enquête cher
che à établir comment s'est produi t l 'accident, ou 
si c'est un suicide. Le corps de W i c k y a été t rans
porté à Semsales et y a été inhumé mard i . 

L a population suisse 

Le Bureau fédéral de statistique à Berne an 
nonce les derniers résultats communaux du re
censement de la popula ' ion du 1er décembre 
1941. Les 3000 communes suisses accusent une 
populat ion de 4,250,000 âmes, soit environ 200 
mille de plus qu'en 1930. I l convient de préciser 
que ce résul tat n 'est qu 'approximatif . 

La 2me mission médicale suisse 
\ Lund i après -midi se sont réunis à Berne les 

membres de la deuxième mission médicale suisse 
sur le front oriental . Cette mission va procha ine
ment relever la première colonne qui te rmine les 
trois mois de t ravai l à quoi elle s'était engagée. 

70 personnes p rendront pa r t à cet te nou
velle expédit ion, soit des médecins, des infirmiè
res, des secré.aires, des sani ta i res et des moto
cyclistes. 

Genève achète l'Hôtel Métropole 
: L a Vil le de Genève vient d 'acquérir pour un 

million de francs l 'Hôtel Métropole , qui a jus 
qu'à la fin mai pour l iquider sa situation et pla
cer ses 42 employés. Après cette d a ' e , la Ville fe
ra concession du bâ t iment à la Croix-Rouge in
ternat ionale , qui y instal lera les services qu'elle 
a créés depuis la guerre . 

i Contrôle des écrits politiques 
et militaires 

Le 1er j anv ie r est entré en vigueur un nouvel 
arrê té du Conseil fédéral relatif au contrôle des 
écrits politiques, mili taires ou économiques. 

• Cet ar rê té dit, no tamment , que le contrôle des 
écrits qui se rappor ten t à des questions poli t i 
ques, mil i 'a i res ou économiques propres à la Suis
se ou à l ' é t ranger ressortit à la division « Presse 
et Radio » de l ' é ta t -major de l 'armée. L e présent 
ar rê té ne s 'applique ni aux jou rnaux ni aux pé 
riodiques. 

Du mercr. au dim., vendr. relâihe 

GARY COOfER 
légionnaire fa ouclie. cœur ardent et frère sublima, dans 

Corso 

Beau Geste 
ST^T^SS^Z La Légion Etrangère 

Du vendredi au dimanche 

UN DES MEILLEURS 
! films "POLICIER^français 

Etoile 
T<M. 6.1410 

Le mystère du Bois Belleau 
Le Collier de Chanvre 

avec ANDRÉ LUGUET et ANNIE VERNAY 

Une ténébreuse affaire 
Cinq cent mille francs en pièces d'or volés 

Depuis plusieurs semaines, l a b r igade de poli
ce judic ia i re genevoise mène une enquête diffi
cile autour d 'unç t roublante affaire dont les faits 
pr inc ipaux se sont déroulés dans la grand 'v i l le 
du bout du lac, mais ont une impor tan te réper
cussion à Lausanne . 

L a victime, à double ti tre, de cette affaire, se
rai t un homme d'affaires de Lausanne . Selon la 
Tribune de Genève, il s'agit du vol très mysté
r ieux de quatre sacs de pièces d'or de 25 kg. cha
cun, représentant une valeur de 500.000 fr. 

Selon ses déclarat ions, la victime avai t l ' inten
tion de vendre cet or à la succursale de Genève 
de la Banque nat ionale suisse. Comme il descen
dait de son-automobile , devant l 'établissement en 
question, l 'homme d'affaires fut abordé pa r un 
personnage qui lui proposa de lui faire réaliser 
un plus gros bénéfice sur les pièces d'or. T r o p 
confiant, l ' industriel remit les sacs à ce person
nage qui devait lui verser le l endemain après-
midi la contre-valeur de cet or. 

Or, personne ne se t rouva au rendez-vous fixé. 
Démuni d e . disponibilités financières, et devant 
faire face à de pressants paiemen s d 'ouvriers, le 
fabricant lausannois, pa r l 'entremise de courtiers 
et de bijoutiers de la place de Genève, se fit r e 
met t re en commission pour plus de 300.000 fr. 
de bijoux qu'i l mit en nant issement dans qua f re 
établissements financiers de Lausanne afin d 'ob
tenir les sommes nécessaires. 

Quelques semaines s'écoulèrent et les commer
çants genevois réc lamèrent leur dû ou la restitu
tion des bijoux. L ' industr ie l vaudois ne s'exécu-
tant pas, malgré plusieurs délais, une série de 
plaintes pénales furent déposées et le juge in
formateur de Lausanne o rdonna le séquestre des 
bijoux déposés dans les banques,. L ' instruction suit 
s o n cours. 

T o u t e cette explication ne doit être admise 
qu 'avec les plus g randes réserves. De renseigne
ments tout récemment parvenus , une expertise 
a été demandée hors procès ; il convient d 'en a t 
tendre les premiers résultats pour prévoir sur 
quelle voie, civile ou pénale , s 'aiguil lera défini
t ivement l 'affaire, pour l ' instant ex t rêmement 
compliquée. Toutefois, l 'histoire du vol de G e 
nève para î t bien invraisemblable et c'est pour 
quoi, si un a r r angemen t civil entre les gros fi
nanciers intéressés ne peut intervenir à bref délai , 
il f audra envisager une action pénale qui risque 
de précipiter les événements . 

Une démente abat son mari 
A Zurich, une femme, at te inte tout à coup d 'u

ne crise menta le , t i ra deux coups de feu sur son 
mari qui, atteint à la nuque et au dos, succomba 
immédia ' ement . L a femme tenta alors de se sui
cider. El le a été t ranspor tée gr ièvement blessée à 
l 'hôpital . 

Les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Montcho i sy II - Mar t igny , 3 à 1. 
Cette rencontre qui avait attiré une affluence re

cord s'est disputée dimanche sur la,patinoire de Mar
tigny par un temps idéal. Les Lausannois qui venaient 
de remporter le tournoi des Diablerets en battant 
Leysin et les Diablerets se présen'ent au complet et 
font grande impression. La partie, qui fut des plus 
agréables à suivre, voit les Martignerains attaquer et 
acculer les Lausannois dans leur camp de défense. A 
la suite d'une belle descente, les locaux marquent et 
mènent au repos par 1 à 0. A la reprise, Martigny 
mène toujours, mais les contre-attaques lausannoises 
sont des plus dangereu.es et deux de celles-ci se ter-
m'nent victorieusement. Le 3me tiers voit un jeu équi
libré et à la dernière minute Montchoisy ajoute un 3e 
but sans avoir pour cela été supérieur aux locaux qui 
n'ont en rien démérité. 

Remercions les dirigeants pour avoir introduit en
tre les tiers-temps une exhibition de patinage artisti
que. La petite Steirimann, de 12 ans, a ravi le public 
par son aisance, sa grâce et sa virtuosité. Nous la re
verrons avec plaisir à Mar.igny. 

Madame Madeleine SARRASIN et ses enfants Ber
nard, Eliane. à Bovernier ; 

Madame et Monsieur Ephyse TORNAY-SARRASIN 
et leurs enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Maur'ce PELLAUD-VAUDAN 
et leurs enfants, à Bovernier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées SARRA

SIN, CRETTEX, PELLAUD, VAUDAN, TERRET-
TAZ, i 

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

Monsieur Xavier SARRASIN 
Maçon 

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frè
re, neveu, oncle et cousin, décédé le 6 janvier 1942 
dans sa 35me année après une pénible maladie, cou
rageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le jeudi 
8 janvier à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A V E N D R E 

carburant 
prêt à l'emploi. — S'adresser à 

OTHMAR MAGNIN 
Combustibles, MONTHEY, té l . 61.91 

Maison de commerce de 

Martigny cherche jeune 

fille 

Sténo - Dactylo 
pour tous travaux de bureau. 

Adresser oifres et copies de 
certificats sous chiffres 628 à 
Publicités, Martigny. 
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« LE CONFEDERE » 

Les 
véritables 
coopérateurs 

travaillent en silence. Ils ne brillent 
pas dans les assemblées populaires. 
Aucun journal illustré ne publie leur 
photographie. Seuls les rapports 
annuels des 546 coopératives de 
consommation et de 

I ' I I Q P (Union suisse des coopém-
U w U tiras de consommation) 

nomment les hommes responsables. 
Chaque année, les 430,000 familles 
coopératrices leur confient plus de 
300 millions de francs pour acheter 
en commun. Des comités et des 
gérants de toute confiance, élus 
sur des bases démocratiques ont 
accumulé une fortune coopérative 
de 47 mill. de francs, qui appartient 
en commun à tous les sociétaires. 

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

Boulangerie-
Pâtisserie 

Bonne et ancienne boulange
rie pâtisserie à v e n d r e dans 
bon centre agTirole du canton 
de V*ud. Rapport locatif inté-
re-s-ant Prix de vente raison
nable. Fntree à convenir. Tous 
renseignements se-ont fournis 
par le bureau d'affaires 

F. Chsvallaz, gérant, Echallens 

oas réparations et 
transformations de 

Moteur».', 
T r a n s f o r m a t e u r s , 
Vent i la teur s. 
Asp i r a t eu r* , 
P e r c e u s e s et tous autres apn. 

électriques aux spécia liste* 

Bruchez & Walter 
Atelier Eiect-o-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

CarteMiisite 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

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 1042, 
en faveur d'un ami ou d'un parent. 

Bullet in de souscription 
à découper et à adresser à l'Administration du « Confédéré », à 

Martigny. 

M. 

domicilié à _ .-. „... :. .....:..... .. 

renouvelle son abonnement pour l 'année 1942 et vous pr ie de ser

vir un nouvel abonnement à Fr . 10.— pour l 'année 1942 à : 

M 
(nom et prénom) 

profession : 

domicilié à 

.., j anv ie r 1942. Signature, 

P O U R A N N O N C E R 
la pe r t e de leur navire, les naufragés confiaient 
autrefois à la mer un message enfermé dans une 
bouteille. 

Bien peu de ces cris de détresse, confiés au 
hasa rd des flots, sont parvenus jusqu'au monde 
des vivants. 

Nous avons, aujourd'hui , un moyen sûr, direct 
e t rapide pour annoncer que lque chose à des 
dizaines de milliers de pet sonnes. C'est 

UNE BONNE ANNONCE 

ES S 

<%42fr** 

Profitez de cette offre formidable 

Montres-bracelets 
sport, p'MK homme», bon mouvemen* anTe 4t% fm O A 
15 rubi . boire en ari r in»«tdab1e, verre in- I I ) ¥ P X I I 
Capable, vendues tmur le prix «• n-a'lonm-i d • * " «.• • Ww 
pour cause de diMculiés d'expo latiun. UARANTIE 1 année. 

Envois ton re rembours. 

Magasin Pannatier à vernayaz 

de tf,ri g ÛI sim/itex et riene-x, arrexsibtes 
à li'Ul-n 1-s bourses, ti and Chois . 
PLIS UE 40 (HAiBRES MODÈLES 

VISITEZ m% 9 r a r a , s oaasasifis à l'Avenue de a Gare 
â BHIbUE. —y Prix très avaata„(ux 

I * GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGUE 

FABRIQUE OE 
MEUBLES 

L. 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Confiez toutes rns annonces 

à « P u b l i c i t a s » 

Feuilleton du «CONFEDERE» No 33 

MAGNIFIQUE 
R O M A N D E J O C E L Y N E 

— Pourquoi donc serait-il malheureux ? 
Jeanine héàta. Son cœur de femme ne put se ré

soudre à faire l'aveu que Roger lui avait déclaré son 
amour. Elle redoutait la peine, le mécontentement de 
son fiancé. D'autre part, elle plaignait Dorzan d'être 
torturé par cet amour, et elle souffrait de le voir 
souffrir. 

Depuis ce matin, la pensée du jeune homme la 
hantait. Elle avait peur qu'il ne prît quelque folle, 
quelque redoutable détermination ; de celles qui sont 
irréparables. Cette anxiété la tenaillait: L'angoisse 
vibra dans l'accent avec lequel elle gémit : 

— Paul ! J'ai vraiment peur qu'il ne commette une 
folie ! il est tellement impulsif ! 

Impatienté, Paul gronda : 
— Que voulez-vous qu'il fasse, voyons, Jeanine ? 
— Je ne sais pas. Qu'il parte au bout du monde, 

qu'il s'engage à la Légion Etrangère, qu'il se jette 
dans quelque fanatisme outré, ou... pis encore ! 

— Que pourrait-il faire de pis ? 
— Et s'il était tenté... de se tuer ! 
La voix de Jeanine s'était brisée sur ce dernier 

mot. Elle détourna la tête et Paul, ulcéré, vit des 
larmes perler au bord des cils, qu'elle essuya silen
cieusement. 

Une douleur sourde, profonde, lancinante, crois
sait au cœur de Corbelier. Elle montait comme «.'ne 
marée qui gronde, s'élargit, s'étale, et ne laisse plus 
aucune place où ne s'étende son flot amer. 

Il crut découvrir, dans ces dernières phrases, les 
craintes exagérées d'un cœur épris. Il pensa que sa 
fiancée devait aimer Dorzan, et qu'il ne s'en était 
pas douté jusqu'ici ! 

Aveuglé par son tour-puissant amour, il avait mis 
sa confiance dans la force d'aimantation de cet a-
mour. Il s'était persuadé qu'ainsi chérie par lui, Jeani
ne bientôt le chérirait à son tour. Il n'avait pas su dé
couvrir le secret de ce cœur jeune, frais, neuf, desti
né à subir la dangereuse séduction d'un garçon lel 
que Roger. 

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

Pourtant, en réfléchissant sans aucun parti pris, il 
était obligé de voir que Dorzan ne pourrait pas ren
dre Jeanine heureuse. Il était trop égoïste, trop fan
tasque, trop impuls.f. Il jo gnait à la versatilité des 
Slaves, à leur inconstance, à leurs étranges Sincérités 
successives, les caprices d'un artiste, des façons d'au
tocrate, et une paresse insidieuse qui l'empêcherait 
toujours de réaliser son talent. 

Pourtant, si Jeanine l'aimait, comment empêcher 
ces jeunes gens de s'unir ? Une femme éprise accepte 
toutes les déficiences de l'homme aimé, et elle adore 
jusqu'à ses défauts. 

Et puis, Jeanine ne pouvait juger Roger avec 
clairvoyance, l'amour est trop aveugle, trop sourd, 
trop hostile aux conseils. Il suit son chemin, quelle 
qu'en soit la pente, avec son bandeau sur les yeux, 
en sautant par dessus les obstacles. 

Falla rt-il se taire, ou s'opposer ? S'effacer, ou s'im
poser ? Oh ! le cruel et vain dilemme ! 

Ce soir, il déciderait. Maintenant, il souffrait trop. 
Un ébranlement excessif le secouait jusque dans les 
profondeurs de son âme, ne laissant plus rien debout, 
de son bonheur, de sa pa :x, de ses espérances. 

Dans les arbres, ici et là, les oiseaux accordaient 
leurs voix mélodieuses et douces. Le soir, plein de 
senteurs, tombait lentement autour d'eux. 

La montagne se préparait au sommeil. 
Sur la forêt tranquille, sur l'horizon mouvan f de 

la mer, de f :ns voiles roses se tissaient. Comme le si
lence devenait plus profond, un rossignol se mit à 
chanter quelque part dans les bois. 

Son chant montait comme s'élèvent des spirales de 
buée légère ; l'âme de la forêt et des mon^s com
mençait à filer le fil de soie dont elle enlace ceux 
qui vont dormir. 

En bas, du côté de la plaine, des lunrères s'allu
mèrent à travers les interstices des branches, comme 
des vers luisants. 

Paul Corbelier sortit de son long mutisme, que sa 
fiancée n'avai1, pas interrompu. Il lui tendit la main 
pour la faire lever : 

— Venez, Petite-Perle, la fraîcheur tombe ; voici 
la nuit. Dépêchons-nous de rentrer. 

Elle repartit à ses côtés, sans oser prendre ion 
bras. Elle sentait son cœur lourd, comme si un poids 
de plomb l'eût écrasé, sans que personne pût l'aider 
à soulever ce poids pour le rejeter au loin. 

•Elle regarda Paul, et ressentit l'affreuse impres
sion de détresse de quelqu'un qui possède un trésor 
et qui est soudain menacé de le perdre. 

XI I 

Comme l'automobile longeait le quai du Midi, Paul 
Corbelier proposa : 

— Ma petite Jeanine, voulez-vous me farre le 
plaisir de venir dîner chez moi ? 

Le visage frais, roii par le vent de la course et 
par le reflet du crépuscule, marqua une nuance d'é-
tonnement : 

— Vous m'avez dit, à Laghet, qu'il ne fallait pas 
rentrer en relard, de crainte d'inquiéter papa ? 

— Je n'ai pas changé d'op.nion, chérie. Si vous 
me faites la grâce de m'accompagner à la villa Ca-
lypso, nous lui téléphonerons dès notre descente de 
voiture, afin de le tranquilliser. 

— Alors j'accepte vo re invitation, Bon-Ami. 
— Ainsi votre bonne Domenica pourra partir aus

sitôt que votre père sera couché, sans qu'elle ait be
soin d'attendre votre retour. 

— Elle en sera bien content'; ; elle a tant à faire 
chez elle, la pauvre femme ! 

— Elle vous est très dévouée, je crois ? 
— Oh ! oui, certainement ; autant que si elle-

même m'avait élevée. 
— Pour l'en récompenser, noUj la garderons à no

tre service avec des gages avantageux, quand nous 
serons mariés, ma chérie. 

— Combien vous êtes bon et généreux pour tout 
le monde, cher Paul. 

Il soupira. Dans son cœur pesait, comme une pier
re, la double découverte qui, en deux jours, avait 
tout brisé en lui ; d'abord la passion égoïste et vo
leuse de son fils adoptif venue se mettre en travers 
de son brûlant bonheur ! Et puis, ce soir, ce déchi
rant soupçon pesant sur sa fiancée ! L'horreur de 
penser, non seulement que cette enfant adorée n'a
vait pour lui qu'indifférence, mais encore supposer, 
d'après des apparences bien fondées, qu'elle était 
probablement éprise de Dorzan ! 

Cette promenade à Laghet, dont il s'était promis 
tant de douceur, s'était changée en poison et en tor
ture, comme certaines fleurs vénéneuses dont la 
beauté rend plus terrible la semence de mort. 

Et la pure fleur de joie qu'il se proposait de cueil
lir n'avait laissé dans ses doigts que des pétales flé
tris, gâchés, sou:llés, qu'il s'obstinait à retenir, com
me pour en remâcher le suc amer. 

Plus il y pensait, moins il pouvait supporter la 
pensée que ce jour-même, dans deux heures, Roger 
éperdu serak aux pieds de sa fiancée à lui, Paul ! 
Qu'il la persuaderait pa r ses paioles éloquentes, qu'il 
la serrera't entre ses bras, et qu'elle se laisserait 
peut-être bercer sur ce cœur traître, dont elle écou
terait les mots d'amour ! 

Comme ils arrivaient à la place Masséna, il mur
mura tout haut, sans s'en apercevoir, tout entier à 
sa préoccupation : 

— Non, non, je ne veux pas, c'est impossible ! 

— Qu'est-ce qui n'est pas possible ? demanda avec 
étonnement Jeanine. 

Confus, il mordk le beau contour de sa lèvre ra
sée, assurant : 

— Rien, rien... une simple distraction. Ne faites 
pas attention, Jean.ne. 

Il considéra sa fiancée d'un air d'attente et de 
doute : 

— Peut-être, au lieu de rentrer chez moi, a :nsi que 
je vous l'ai proposé, aimeriez-vous mieux dîner au 
res aurant, petite Jean.ne ? 

— Je n'ai pas d'autres préférences que les vôtres, 
je vous assure. 

Il parut attristé de cette réponse : 
— Ceci n'es: pas une opinion, Jean :ne ; vous de

vriez être plus libre avec moi, depuis deux mois que 
nous sommes fiancés ! 

La jeune f.lle rougit, embarrassée. 
Il était vrai que Paul l'intimidai* toujours autant, 

sinon davantage. Elle n'osa pas lui avouer que cette 
timidité, au fond, n'é ait pas sans charme ; qu'il y 
ava t quelque chose de subtilement doux, d'agréable, 
d'une complexité a'trayante, dans ce sentiment de 
cra'nte qu'il lui inspirait. 

Corbelier, à cent lieues de soupçonner cette véri
té, qui lui eût été si douce à conraître, supposa qu'el
le ne pouvait lui répondre parce qu'elle préférait, 
au sérieux de son fiancé, à sa "endresse grave et brû
lante, la fougue bruyante, écervelée, remuante, de 
Roger Dorzan. 

Il vint ranger sa voiture devant l'Hôtel Ruhl étin-
celant de lumières : 

— Voulez-vous que nous dînions l à ? Il y a un 
excellent orchestre. 

Sans bouger de sa place dan., l'automobile, Jea
nine lui fit remarquer : 

— Voyez, Paul ! je ne suis pas habillée pour un 
dîner ici, ce soir ! regardez ma petite robe de pro
menade, toute froissée ! 

— Moi non plus, dans mon cos'ume de sport, avec 
mes souliers poussiéreux ! 

Il monta, et referma la portière sur lui : 
— Allons chez moi... c'était ma première idée, et 

la meilleure. 
Il rêva une seconde, les yeux dans le vague, et mit 

sa voiture en marche, disant avec un accent d'une 
infinie douceur : 

— Je dis « chez moi », bientôt nous dirons « chez 
nous », j 'espère ! 

Malgré la douleur qui le mordai* au cœur, il ne 
pouvait pas renoncer à ce Paradis de joies saines, 
passionnées et pures, dont son âme se nourrissait avec 
tant de jeunesse morale, tant d'ardeur presque juvé
nile, depuis ses fiançailles. (à suivrt) 




