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En passant... 

Pitié pour tes enfants i 

On meurt, de faim e>i Grèce ! 
Ce cri pathétique, il faudra bien que le monde 

entier l'entende et qu'il réveille enfin sa con
science endormie. Il y a dans ces mots toute la 
détresse humaine en ce quelle a de plus inexo
rable et de plus cruel, mais nous les écoutons sans 
réaliser l'horreur qu'ils renferment. 

Ils frappent notre oreille, et c'est notre cœur 
qu'ils cherchent à émouvoir. 

Pour imaginer le tourment de la faim qu'un 
peuple endure à travers des mois d'hiver, pour en 
souffrir vraiment dans sa chair, pour en avoir 
l'esprit obsédé, chacun de nous devrait avoir le 
pouvoir d'évocation d'un Dante, et c'est faute de 
sensibilité que chacun de nous se complaît dans 
son êgoïsme. 

Cette fois, cependant, regardons la réalité en 
face, et tâchons de la découvrir dans ces infor
mations dont les journaux sont pleins : ils nous 
révèlent en quelques lignes le visage atroce et 
bestial de la guerre. 

Il faut penser, tout d'abord, que la Grèce avant 
de succomber s'est battue avec héroïsme. 

Elle a connu l'effroi des bombardements, la 
monstruosité des combats, le désespoir de la dé
faite et tout cela qui la brisa au pied de l'ennemi 
ne parvint pas à asservir son âme. 

De tous les petits pays qui furent obligés de se 
défendre, en ces deux ans de cauchemar, le plus 
vaillant fut certainement la Grèce. Il savait que 
matériellement son sort était réglé d'avance et 
qu'il ne pouvait pas tenir tête indéfiniment à un 
agresseur puissant, mais il l'a fait tout de même 
avec un esprit de complète abnégation, dans le 
seul dessein de sauver ce qui méritait de l'être et 
qui lui permettrait de ressusciter plus tard : l'es
prit. 

Depuis, la Grèce a dû se plier et à tous les 
malheurs qui s'acharnèrent sur elle, il vint s'en 
ajouter un autre, plus définitif que les précé
dents : la faim. 

Les malheureux qui avaient par miracle échap
pés à la mort dans leur pays assiégé, sont aujour
d'hui condamnés à la plus effroyable disette. 

Les faits, la Presse en des communiqués brefs 
nous les a exposés, et des reporters nous les ont 
dépeints dans leur sécheresse : 

Les vaillants soldats errant misérables et famé
liques dans les rues, en quête d'une nourriture 
problématique. 

Les milliers de cadavres qu'on entasse pêle-
mêle, chaque jour, sur les camions à ordures. 

Les enfants qui succombent en masse dans une 
solitude totale, après avoir mendié vainement de 
quoi manger. 

Chacun de ces cas, H faut se le représenter com
me s'il nous était proche et alors on en compren
dra mieux la tristesse. 

Que la guerre inexorablement se retourne con
tre ceux qui la souhaitent, quelle accumule les 
morts et les blessés sur les champs de bataille, 
qu'elle frappe l'homme d'une malédiction, tout 
cela est terrifiant, mais elle n'atteint vraiment au 
dernier degré de la monstruosité qu'au moment 
où elle abat l'enfant. 

Et c'est cela qui arrive. 
L'enfant a connu les épouvantements de la nuit 

à l'heure otï hurlaient les sirènes, les tortures de 
l'exode, ou l'anxiété de la solitude. 

En Grèce, à présent, il subit la lente agonie de 
la faim, et alors cela peut durer un jour ou un 
mois, mais il est voué à une mort certaine. 

Pitié pour les enfants ! Voilà la supplication 
qui s'élève à présent de partout, de la Suisse' et 
d'ailleurs, pour engager les belligérants à permet
tre à la Grèce de vivre. 

La Croix-Rouge, elle aussi, depuis des mois^ 
travaille à secourir ce malheureux peuple. 

Mais, le temps presse. Chaque jour des enfants 
succombent sous l'effet des privations, chaque 
jour d'autres tendent en vain la main, chaque 
jour, on en ramasse dans les rues d'Athènes, ina
nimés, et le mal est déjà effroyable. 

Cet appel pressant qui retentit dans le pays, 
vous y répondrez d'un cœur pitoyable. 

Le sort de la Grèce, il aurait pu être le nôtre, 
et c'est en songeant à vos enfants, miraculeuse
ment préservés, jusqu'à présent, que vous ne vous 
détournerez pas des enfants des autres. 

Sauvez-en un seul, mais sauvez-le en vous ima
ginant de quelles mains éplorées vous auriez ap
pelé la miséricorde et la pitié d'autrui si cet en
fant-là avait été votre petit Pierre ou votre pe
tit Roger. 

Faites ce geste, et peut-être une fois — car 

Nos, reportages 

Le séchage des pommes de terre 
à la Fabrique de Pâtes alimentaires « Saverma », à Martigny. 

Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement, 
la Fabrique de Pâtes alimentaires Saverma S. A. 
à Martigny-Ville s'est adjoint, il y a quelque 
temps déjà, l'industrie du séchage de certains lé
gumes, des pommes de terre en particulier. 

Cette innovation a pour but tant de suppléer à 
la déficience que la guerre a provoquée à la fa
brication des pâtes elle-même, que d'assurer un 
gagne-pain à de nombreux ouvriers et ouvrières, 
qui, dans le cas contraire, auraient dû être congé
diés. 

Le séchage des pommes de terre est en somme 
une forme d'application indirecte du plan Wah-
len en ce sens qu'il contribue au ravitaillement de 
notre pays en lui permettant de s'assurer des pro
visions de réserves qui peuvent nous être des plus 
utiles d'un jour à l'autre, selon la tournure que 
prendront les événements internationaux. 

Disons d'ailleurs que l'Armée utilise déjà pour 
ses besoins les pommes de terre séchées et que Sa
verma travaille actuellement pour le compte de 
l'Office fédéral de l'alimentation. 

Comment s'effectue le séchage ? 
Nos lecteurs s'intéresseront certainement de 

connaître comment l'opération du séchage des 
pommes de terre est pratiquée à la Fabrique, la
quelle, ainsi que nous l'avons déjà dit dans le 
Confédéré, est la seule industrie du genre de tou
te la Suisse romande. 

Nous devons les détails explicatifs suivants à 
la grande amabilité de MM. Lucien Gay et René 
Max, respectivement comptable et secrétaire com
mercial de Saverma, qui ont bien voulu, en l'ab
sence de leur compétent directeur M. Ernest Sid-
ler, faciliter la tâche du modeste chroniqueur. 

La machine à laver. — Les tubercules sont tout 
d'abord versés en vrac dans un entonnoir qui des
cend de l'étage surplombant l'atelier de séchage. 
L'entonnoir débouche dans la machine à laver, 
qui exécute cette opération de la façon suivante : 

Les pommes de terre sont brassées dans l'eau 
au moyen d'un rouleau mû à l'électricité. Ajou
tons ici que toutes les autres machines appelées à 
jouer un rôle important dans les opérations pré
liminaires au séchage, le four de séchage com
pris, sont également actionnées à l'électricité. Le 
premier lavage terminé, la marchandise passe 
automatiquement dans la 

Machine à peler, dont le fonctionnement, inté
ressant par son originalité, consiste dans le jeu 
d'un nouveau brassage des tubercules, lesquels 
heurtent la paroi intérieure de la machine revêtue 
d'un émeri qui a la propriété de gratter la pelure. 

Ceci ne suffit toutefois pas encore pour rendre 
la pomme de terre prête au séchage, car il lui res
te encore ses « yeux » qui n'ont pu être extraits. 

Les pommes de terre tombent alors dans un cu-
vier rempli d'eau, ce qui leur vaut un second la
vage tout en évitant leur contact avec l'air qui les 
ferait noircir. Puis de ce cuvier on les transporte 
vers les 

Machines à fraiser, où se trouvent attablées des 
ouvrières dont le rôle est de vider, au moyen de 
la fraise, les yeux des tubercules et de les débar
rasser complètement de toute pelure ou autre dé
chet impropre à la consommation qui aurait pu 
encore y adhérer. 

Ces mesures de propreté nécessaires et indis
pensables étant accomplies, les pommes de terre 
vont encore une fois dans un cuvier où elles se
ront relavées très soigneusement. Et c'est la 

Machine à découper — toujours mue à l'élec
tricité — qui est appelée à jouer son rôle et qui 
détaillera les « pommes » en tranches ou lamelles 
auxquelles on fera subir un bain d'eau addition
née d'acide sulfurique avant qu'elles soient pas
sées à la vapeur sur des paniers à treillis qu'on 
plongera dans une chaudière « ad hoc ». 
Ouvrons ici une parenthèse explicative sur l'opé
ration du découpage des pommes de terre, puisque 
c'est par elle qu'on obtient la fécule qui tombant \ 
au fond d'un cuvier est récupérée, car on ne lais
se rien perdre à Saverma. La fécule ou farine de 
pomme de terre est aussi séchée et mise en pou
dre. Elle constituera l'aliment de premier ordre 
que nos ménagères connaissent bien et qui sert 
notamment à lier certains plats ou peut être ser
vi en purée. La fécule de pomme de terre est re
connue pour ses grandes qualités nutritives. 

Remarquons encore que tous les autres déchets 
de fabrication, tels que pelures, yeux, etc., sont 
aussi soigneusement récupérés pour servir à la 
nourriture des porcs. 

Revenons maintenant au bain des pommes dans 
la chaudière à vapeur, bain qui ne dure que 5 
minutes environ et qui par le léger commence
ment de cuisson qu'il lui fait subir, prédispose le 
tubercule au séchage. Celui-ci s'obtient enfin a-
près que les tranches ont été étendues sur des 
claies alignées et entassées par étages, claies que 
des ebarriots auront transportées au séchoir, soit 
au foiir dans lequel elles restent - environ une 
heure à une heure et demie, sous une températu
re de 80 à 85 degrés. Elles sont ensuite exposées 
à l'air sur un nouveau séchoir avant de pouvoir 
être mises en sacs pour la consommation. 

C'est alors la « schenetze » de pomme de terre, 
pourrait-on dire, qui a la propriété de se conser
ver très longuement, indéfiniment même, puis
qu'on parle aujourd'hui de pommes de terre sé
chées lors de la dernière guerre et qui sont tout à 
fait utilisables pour l'alimentation humaine. 

Ainsi et comme nous le disions plus haut, le 
séchage des pommes de terre est un moyen d'as
surer le ravitaillement de notre pays. Il a en ou
tre cet avantage, pour les ménagères, d'éviter le 
souci et la peine de peler les tubercules dont le 
volume se trouve réduit considérablement tout en 
conservant son 100 % de valeur nutritive. 

Les pommes de terre séchées ou les « schenet-
zes de pommes de terre » peuvent être utilisées 
comme tout autre légume mis en conserve : fruits 
secs, petits pois, haricots, etc. 

On les prépare à peu près de la même façon, 
c'est-à-dire qu'après les avoir fait tremper du
rant 2-3 heures dans de l'eau, on les soumet à la 
cuisson. 

• * * 
Il s'agit donc ici d'une innovation des plus in

téressantes tendant à solutionner le grave pro-
plème du ravitaillement, d'autant plus que la Fa
brique a fait des démarches auprès des autorités 
compétentes pour sécher d'autres légumes, tels 
que choux-fleurs, haricots, épinards, etc. ; les ins
tallations sont d'ailleurs les mêmes. 

Aussi en conclusion de ces quelques notes, il ne 
nous reste qu'à féliciter à nouveau « Saverma » 
pour son heureuse initiative en souhaitant que 
l'industrie du séchage des pommes de terre se dé
veloppe et prospère dans l'intérêt de notre pays 
tout entier. R. 

sait-on les revirements • de la guerre ? — c'est 
quelqu'un d'autre qui le fera en votre faveur, si 
le sort vous devient contraire... 

La Grèce fut heureuse comme la Suisse, il n'y 
a pas très longtemps, n'attendons pas, pour la 
prendre en pitié, que nous soyons malheureux 
comme elle. A. M. 

Le mot pour rire... 
L'habitude 

Jurez-le : levez la main droite ! 
L'assassin. — Sur qui ? 

Mot d'enfant 
Un gamin de 6 ans est sur les genoux d'une visi

teuse d'âge mûr. 
— Quel âge vous avez, Madame ? lui demande-t-il. 
— J'ai l'âge que je parais. 
— Tant que ça ! 

Et maintenant... 
Et maintenant, mon cœur, qui te croyais si fort, 
Pauvre cœur déchiré par la griffe du sort, 
Dis ! où sont tes amours et ta folle espérance 
Pour panser ta blessure et calmer ta souffrance ? 

N'avais-tu pas appris que trop loin du rivage 
En poursuivant le rêve on rencontrait l'orage f 
Quels mirages mon cœur, as-tu suivis encor ? 
Cœur téméraire et fou qui s'ennuyait au port ! 

Ecoute, dans le vent, se rire la chimère 
De toi, de ta faiblesse et de sa plainte amère. 
Hélas ! mon pauvre cœur, qui te croyais si fort, 
Ta blessure est mortelle et trop loin est le port ! 

Jean Broccard. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
© Le « Normandie » en feu. — Un grave incen

die a ravagé le paquebot français Normandie ancré 
dans le port de New-XJork. 2500 à 3000 ouvriers se 
trouvaient à bord lorsque le feu s'est déclaré ; l'in
cendie aurait été provoqué par l'imprudence d'un ou
vrier qui maniait une lampe à acétylène et qui a mis 
le feu à des ceintures de sauvetage remplies de déchets 
de colon très inflammables. Le feu a été attisé par le 
vent violent et s'est développé rapidement. 

Après trois heures et demie d'efforts le feu put être 
maîtrisé, mais le Normandie fortement atteint s'est 
couché sur le flanc à 7 h. 45 mardi. On ne sait s'il 
pourra être réparé. Plusieurs centaines d'ouvriers ont 
été plus ou moins gravement blessés et on compte en 
outre un mort. 

Le Normandie était arrivé dans le port de New-
XJork le 3 septembre 1939. Ce paquebot géant de 83 
mille tonnes, le chef-d'œuvre de la construction na
vale française, fut laissé en Amérique pour le proté
ger des risques de guerre. En mai 1941 il fut placé 
sous le contrôle de la police des côtes et en décembre 
1941, réquisitionné par les Etats-Unis qui le débapti
sèrent et lui donnèrent le nom de Lafayette. Le navi
re devait être utilisé comme transport de troupes. Il 
aurait pu contenir 12,000 hommes. 

Le Normandie, en effectuant le parcours Le Ha-
vre-New-XJork à la moyenne de 31 nœuds 20, ravis
sait en 1937 le ruban bleu au paquebot Queen Mary. 

® L'état de guerre à Tanger. — Le général Jo-
nar Maria de Uriarte y Arrola, commandant de la 
Place de Tanger (Maroc espagnol), a publié un ordre 
annonçant : 

1. L'état de guerre est proclamé sur tout le territoi
re de Tanger. 

2. Les délits compris dans les articles 50 et 60 du 
code de justice militaire seront jugés militairement. 

3. Seront soumis à Ta juridiction de guerre et jugés 
sommairement: a) les délits de rébellion, de sédition,..: 
la résistance et la désobéissance à l'autorité et à ses 
agents et en général les délits compris au troisième 
chapitre du Code pénal traitant de l'ordre public. 

b) Les attentats contre les routes, voies de commu
nication, services, dépendances et édifices publics. 

c) Les attentats commis contre les personnes ou la 
propriété privée pour des mobiles politiques et so
ciaux. 

® L'occupation de Singapour. — Ainsi les An
glais, qui prétendaient que Singapour, second Gibral
tar, était imprenable, n'ont pu empêcher les Japonais 
de débarquer dans l'île, par surprise — c'est fou ce 
qu'on se laisse surprendre chez les Anglo-Saxons ! 

Une forteresse qui, après quelques jours seulement 
d'attaques, laisse envahir une partie de son pourtant 
petit territoire, ' se laisse prendre un aérodrome alors 
que les autres sont sous le feu ennemi, n'en est pas 
une ! Les faits semblent prouver que « l'imprenable 
et formidable forteresse de Singapour » n'était qu'un 
mythe servant à la propagande britannique pour fai
re peur aux Japonais. Mais ces derniers sont têtus et 
en outre ils ont vu clair... Et aujourd'hui ils foulent 
de leurs pieds le sol de cette île inattaquable ! Il est 
certain que la garnison de Singapour se défendra avec 
la dernière énergie, mais il est fort douteux qu'elle 
puisse enrayer encore bien longtemps le flot jaune. 

® L'importance stratégique de Singapour. — 
L'île de Singapour, écrit la Berliner Bœrsenzeitung, 
n'a que 562 km. carrés et l'artillerie japonaise pour
ra intervenir avec efficacité du côté de la terre. D'au
tre part, les bombes de l'aviation, les canons à lon
gue portée de la marine nippone rendront intenables 
les positions britanniques. Si les forces de la défense 
tentent de quitter l'île, leur embarquement risque de 
se transformer en un nouveau Dunkerque. 

Pour la Berliner Nachtausgabe, Singapour est la 
position-clé de la défense des Indes et de la domina
tion britannique en Asie orientale. Si la place forte 
venait à tomber, le Japon disposerait pour ses sous-
marins et même pour ses cuirassés d'une base qui lui 
permettrait d'étendre vers l'ouest le champ des opéra
tions. La chute de Singapour entraînerait en outre 
celle "3e Java et de Sumatra. A ce moment, les Nip
pons pourraient diviser le théâtre des opérations en 
deux zones : une partie de leurs forces agirait contre 
l'Australie, l'autre contre la Birmanie. 

® Nouvel ambassadeur. — L'amiral William 
Stanley, ancien chef des opérations navales, qui était 
à la retraite, a été nommé ambassadeur des Etats-Unis 
à Moscou par le président Roosevelt. 

® Le « plat de guerre » en Italie. — Dimanche 
est entrée en vigueur dans tous les restaurants d'Ita
lie l'ordonnance qui prévoit le « plat de guerre » pour 
le repas du soir de samedi et les deux repas du diman
che. A cette occasion, il ne devra être servi ni vian
de, ni poisson, ni œufs, ni fromage. Les clients doi
vent se contenter d'un potage qui peut contenir des 
pâtes alimentaires, d'un plat de légumes et des fruits. 
Dès son introduction, le « plat de guerre » a été l'ob
jet des soins de tous les chefs de cuisine des hôtels. 

® La Suisse chargée d'intérêts italiens. — On 
communique du Palais fédéral : « L'Italie a prié la 
Suisse de bien vouloir se charger de ses intérêts au 
Brésil. Après s'être assurée de l'assentiment du gou
vernement brésilien, la Suisse a accepté cette nouvel
le et importante mission. » 



« LE CONFEDERE » 

Variations sur ios hommes 

Parlons un peu des hommes, voulez-vous ? C'est 
bien justice. Les romanciers célèbres, cela ne vous 
a-t-il jamais frappé, leur consacrent rarement un 
volume entier. Ils s'arrangent pour glisser, dans 
la vie de leurs héros, des femmes dangereuses ou 
bienfaisantes, comme on met, entre les pages d'un 
livre, des pétales parfumés. Naturellement il y a 
des exceptions glorieuses et des écrivains qui, se 
consacrant à l'étude exclusive du cœur masculin, 
n'accordent aux femmes qu'un rôle effacé iet qua
si inexistant. Je pense à André Gide (Si le grain 
ne meurt), à Léon Savary (Le Cordon d'Argent), 
etc. 

Mais imaginez M. de Montherlant écrivant : 
«Pitié pour les hommes». Il n'aurait aucun suc
cès. Pourquoi? Ces derniers, blessés dans leur 
amour-propre — lequel pousse en leur cœur com
me un peuplier — diraient : nous ne demandons 
pas la charité. Le beau sexe qui, au dire du poète, 
est une 

« Machine aveugle et sourde, en cruautés fé-
(conde », 

le beau sexe, dis-je, hausserait les épaules : De
puis quand les hommes ont-ils donc besoin de pi
tié ? Et le libraire ferait faillite, ce qui serait à la 
fois extraordinaire et inquiétant. M. de Monther
lant a certainement soupesé ces conséquences, car 
sa psychologie est aussi aiguë que son sens de la 
réclame. C'est pourquoi j'ai le regret de vous dire 
que nous n'aurons jamais de pendant masculin à 
« Pitié pour les femmes ». 

« * « 

Donc, aujourd'hui, nous célébrerons les hom
mes. Mais auparavant, puisque nous parlons pi
tié, ouvrons une dernière parenthèse. André Mar
cel vient d'écrire, sur le mensonge, un article que 
nous avons bu comme une ambroisie, bien qu'il ne 
fût pas neuf fois plus doux que le miel. Il était 

^(l'article) cynique, impertinent et juste. Mais nous 
y avons relevé ce qui nous paraît être une légè
re erreur. Notre confrère écrit : « Pour accorder 
sa pitié à quelqu'un il faut commencer par l'ai
mer ». Ici, je propose d'ouvrir une enquête au
près des lectrices du Confédéré, à l'instar de 
l'Institut Gallup (U. S. A.) qui a posé des ques
tions autrement délicates... Cette enquête se résu
merait en ceci : 

1) Vous êtes-vous déjà approchée d'un homme 
par pitié ? 

2) L'aimiez-vous d'amour ? 
3) Si non, envisagez-vous cette dernière éven

tualité ? 
4) Ce jour-là, êprouverez-vous encore de la pi

tié pour cet homme ? 

Pour nous, il nous paraît que rien n'est aussi 
différent de l'amour que la pitié, parce que la pi
tié est un sentiment fait de clairvoyance, tandis 
que l'amour... (gardons-nous des lieux communs!) 

Ceci dit, revenons aux hommes. Ils possèdent 
deux qualités qui se tiennent par la main, deux 
qualités négatives qui contribuent à leur sérénité 
d'hommes, partant à leur bonheur : ils ne mentent 
qu'en cas d'absolue nécessité et ils ignorent la 
jalousie. 

Mais mon article s'allonge. Force m'est, main
tenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, Mes
dames, de remettre à la prochaine fois le plaisir 
de célébrer les hommes. Suz. D. 

Une brochure intéressante 
C'est celle que vient de faire paraître M. Al

fred Dubois, ingénieur à Lausanne, sous le titre 
« S. 0 . S. Transhelvétique ». 

Elle a été écrite et illustrée à l'intention de la 
jeunesse et de ceux qui désirent avoir des don
nées générales et élémentaires sur les problèmes 
intéressant la création des voies fluviales suisses. 
Elle a donc été conçue de façon à présenter la 
question d'une manière claire et concise, particu
lièrement facile à saisir, même pour les moins 
avertis. 

L'auteur s'est efforcé de mettre le lecteur di
rectement et franchement en face des réalités, 
sans s'attarder à de longues dissertations sur les 
sujets d'intérêt secondaire. Ses raisonnements, 
courts et précis, sont basés avant tout sur la réa
lité et le bons sens; de nombreuses cartes, des 
dessins très1 suggestifs dont un certain nombre en 
hors-texte et en couleurs, illustrent éloquemment 
les textes. 

A la lecture de cet opuscule, on est étonné de 
s'apercevoir que tout le problème ( de la liaison 
fluviale du Rhône au Rhin est bien moins compli
qué qu'on le croit en général, et on ne peut s'em
pêcher de convenir, avec l'auteur, que, dans les 
graves circonstances actuelles, il est urgent d'agir, 
si la Suisse veut surmonter toutes les difficultés 
qui l'attendent dans les années qui viennent. Il 
faut donc que chacun comprenne tout ce que si
gnifiera, pour la Suisse, la grande voie que sera 
le transhelvétique, et le désir de l'auteur est que 
chacun comprenne aussi la nécessité de se join
dre à l'Association suisse pour la navigation du 
Rhône au Rhin, qui défend les intérêts de tous. 

Pour bien mettre ses lecteurs au courant de tout 
ce qui a trait à des problèmes techniques qu'on 
connaît en général assez peu, l'auteur a eu l'heu
reuse idée de compléter son exposé par un petit 
cours extrêmement succinct, sur l'aménagement 
d'une voie fluviale, la correction d'une rivière, 
la construction d'un canal et des ports fluviaux, 
le rôle des usines hydro-électriques avec leurs 
barrages et canaux ,de dérivation, et enfin le 
fonctionnemenk'jjdes écluses et élévateurs à ba
teaux. • • . vr'-$w' 

Cette brochure est mise en vente, au prix de 2 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Avec nos gyms. — Le dimanche 8 

février nos gymnastes ont prouvé leur valeur ar
tistique par des productions choisies et exécutées 
avec brio. En matinée et eâ soirée à la salle pa
roissiale archi-comble, notre population a mani
festé sa sympathie à notre vaillante phalange 
d'athlètes. La Sté « Amis-Gyms » est un beau 
fleuron de la jeunesse de Fully. 

Le public a vraiment vibré d'enthousiasme aux 
exercices plastiques ; à noter le Serment du Grut-
li et le Winkelried de Sempach, belle leçon du 
passé de notre pays. 

La pièce de théâtre du chanoine Poncet em
balla littéralement le public ; un bon point aux 
actrices et acteurs. Un ballet exécuté par de gra
cieuses jeunes filles termina cette belle soirée. 
Un merci aux organisateurs, et à la prochaine ! 

D'Em. Dev. 

A r d o n . — Concert du Chœur mixte. — On 
nous écrit : Fondé il y a moins d'une année, le 
Chœur mixte d'Ardon-Magnot donnait dimanche 
dernier sa première soirée ; ce fut une manifesta
tion artistique du meilleur goût. 

Toutes les chansons mises au programme pro
voquèrent les applaudissements répétés de la sal
le. L'exécution confirma les excellentes qualités 
des chanteurs. Ce fut précision et sûreté ; on ad
mira surtout le rythme et la fusion des voix. 

Aussi, on aimerait rendre un vif hommage au 
très dévoué directeur M. l'abbé Crettol qui est 
parvenu, en peu de temps, à élever très sensible
ment le niveau musical des chanteurs et chanteu
ses et leur insuffler l'enthousiasme indispensable 
au succès. 

Les 2 pièces de théâtre, très gaies, ont été fort 
appréciées. La plupart des acteurs ont joué leur 
rôle avec un naturel parfait. Toute la troupe a 
droit à nos félicitations et tout particulièrement 
le syndic Taconnet et sa dame ainsi que J. Zuf-
ferey dont les reparties provoquèrent plus d'une 
fois l'hilarité de la salle. 

A tous les membres du Chœur mixte va l'hom
mage de notre gratitude pour le travail assidu 
au'ils ont dû fournir pour arriver à un résultat si 
flatteur et brillant. Des spectateurs enchantés. 

S i o n . — La soirée du Maennerchor Harmo
nie. — Le concert donné samedi soir dans la gran
de salle de l'Hôtel de la Planta par le Chœur 
d'hommes de langue allemande de la capitale, a 
été couronné d'une parfaite réussite. 

Le programme, monté par M. Théo Amacker, 
directeur de la Sté, présentait un choix excellent 
de chants qui furent rendus de façon à attirer une 
fois de plus des compliments mérités à cette so
ciété dont les progrès sont chaque année plus 
marqués. Mme J. Vallotton-Droz accompagna^ 
au piano plusieurs des œuvres présentées. 

Au cours de l'entr'acte, une réception eut lieu 
au Carnotzet de l'Hôtel où d'aimables paroles fu
rent échangées entre MM. Imsand, prés, de la Sté, 
Cyr. Pitteloud, conseiller d'Etat, etc., etc. 

Une pièce comique complétait le programme et 
remporta un vif succès, succès qui doit être repor
té sur les acteurs de cette pièce. Une mention aus
si pour l'orchestre Mariano qui mit le bouquet 
final à cette gentille soirée. 

La soirée de l'Harmonie municipale . — C'est 
samedi soir 14 février à 20 h. 45, à l'Hôtel de la 
Paix et Poste, que l'Harmonie municipale de Sion 
donnera sa soirée annuelle, sous la direction de 
M. Otto Held, directeur de la Lyre de Montreux, 
et avec le bienveillant- concours de Mlle Berthe 
Pfefferlé, violoniste, prof. dipl. du Conservatoire 
de Lausanne et de M. Edouard Béguelin, pianis
te, prof, et dir. adj. de l'Ecole normale de musi
que de Neuchâtel. Voici le programme : 

1. L'entrée des Gladiateurs, marche de Fucick. 
2. La Vie un Combat, ouverture de Friedmann. 
3. Trio en mi b, op. 14, de Mozart, pour piano, 

clarinette et violon (Mlle Pfefferlé, MM. 
Béguelin et Jules D.may, clarinette solo). 

4. Marche Héroïque, de Saint-Saëns. 
5. La Nuit de Valpurgis, ballet de Faust, de 

Gounod. 
6. La Chauve-Souris, ouv., Joh. Strauss. 
Un bal endiablé suivra. 

L'affaire de la « Tribune valaisan 
n e ». — Le mandataire de M. le Dr de Sépibus 
nous adresse une lettre, qui d'ailleurs a déjà été 
publiée par une partie de la presse, dans laquel
le il relève « que le Ministère public a conclu au 
défaut de preuve en ce qui concerne l'escroque
rie, à la condamnation de M. Rey pour usure 
et aux frais ». Il ajoute que le plaignant maintient 
l'accusation d'escroquerie et d'usure et qu'il en 
appellera du jugement qui a acquitté M. L. Rey. 

Ainsi donc, puisque la Justice n'a pas encore 
dit son dernier mot, nous estimons qu'il est sans 
intérêt de publier le surplus de la lettre qui nous 
est parvenue. 

D i s p a r i t i o n . — On signale la disparition 
de M. Jolien, agriculteur à Vuisse (hameau de 
Savièse) qui s'était rendu samedi dernier au mar
ché de Sion. Il fut aperçu pour la dernière fois 
ce jour-là, à la Poste, prenant un billet de car. 

Depuis lors il a disparu. Toutes les recherches 
sont restées infructueuses.. La police cantonale a 
ouvert une enquête, mais £lle_ n'est en possession^ 
d'aucun élément lui permettant d'orienter ses in
vestigations. Le disparu est célibataire et a 42 ans. 

francs, dans les kiosques et les librairies. Elle 
peut être obtenue également en s'adressant direc
tement au secrétariat de la Section valaisanne de 
l'Association suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin, à Sion. Section valaisanne. 

L e s a c c i d e n t s d u s k i . — Indépendam
ment de l'accident qui devait malheureusement 
entraîner la mort de M. Gaspard Roh à Sierre, et 
de l'accident survenu au sportif André Bernard 
de Monthey, que nous avons signalés lundi, plu
sieurs accidents de ski sont survenus samedi et 
dimanche dans notre canton. 

Ainsi, un jeune homme d'origine suisse aléma
nique, M. Petermann, s'est cassé une jambe en 
faisant du ski à Thyon. 

M. Paul Boven, directeur de la Caisse d'Epar
gne du Valais, s'est cassé une jambe en skiant 
dans la région de Montana ; M. Georges de 
Preux, chef de service à la Maison Orsat à Mar-
tigny, s'est fracturé le péroné aux Mayens de 
Sion ; en outre, le jeune Eschbach de Sion s'est 
cassé une jambe en faisant du ski dans la région 
des Agettes. 

Nous apprenons encore que M. Udry, de Con-
they, secrétaire de l'Ass. des plâtriers-peintres du 
Valais, s'est cassé une jambe lors d'une chute ma
lencontreuse à Montana. 

Nos vœux de prompt rétablissement à tous ces 
accidentés. 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — Le comité cantonal 
des tireurs valaisans, réuni à Monthey, le 1er fé
vrier dernier, a pris connaissance avec satisfac
tion des résultats obtenus en 1941 par les cours 
de jeunes tireurs. L'activité de 1942 sera de nou
veau féconde et nous pouvons déjà annoncer les 
dates des concours de J. T. qui ont été fixés aux 
dimanches 21 juin et 11 octobre. 

Les tirs obligatoires ayant été rétablis sous une 
nouvelle forme, chaque tireur a droit pour es 
exercices à 30 cartouches gratuites. Un concours 
de sections en campagne est prévu pour 1942 et 
chaque tireur aura la possibilité de se procurer 24 
cartouches à prix réduit pour l'entraînement au 
tir. D'autre, part, nous apprenons que la section 
des matcheurs prévoit un programme de tir très 
judicieusement étudié. Tous ces objets seront ex
posés en détail lors de l'assemblée annuelle des 
tireurs valaisans qui est fixée au dimanche 8 mars 
à Sierre. 

Tous les amis du tir sont unanimes à apprécier 
l'activité intéressante qui leur est offerte cette an
née et nous adressons un nouvel appel pour que 
toutes les sociétés de tir militaire viennent gros
sir les rangs de la famille des tireurs valaisans 
dont l'effectif dépasse actuellement les 5000 mem
bres. En considération de l'accroissement conti
nuel du nombre de ses adhérents, le comité can
tonal des T. V. se sent d'autant plus fort pour 
présenter un nouveau candidat au comité central 
de la SSC en remplacement du regretté colonel 
Weber dont le passage au sein de ce conseil a été 
si tragiquement écourté. Pr. 

C o l l e c t e d u 1 e r a o û t . — La vente des 
insignes, cartes et timbres du 1er août 1941 a pro
duit la sommé suivante dans les localités du 
canton, y compris les dons de quelques commu
nes : 23.012 fr. 40, contre 21.964 fr. 35 en 1940. 

Ce résultat est fort réjouissant et nous adressons 
un vibrant merci à tous nos dévoués collabora
teurs. Comité de la fête du 1er août, 

Section du Valais : M. R. Zingg. 

E n f a v e u r d u d é v e l o p p e m e n t d e 
l ' i n s t r u c t i o n e n V a l a i s . — En octobre 1941 
les sociétés valaisannes de Bâte, de Berne, de Ge
nève et de Zurich se sont adressées au Conseil 
d'Etat pour proposer la création, en Valais, de 
nouvelles écoles secondaires, en particulier dans 
les vallées latérales. 

Cette proposition a fait l'objet d'un premier 
débat au Grand Conseil au cours duquel les dé
putés ont bien voulu montrer à son égard beau
coup de compréhension et d'intérêt. Il semble ce
pendant que certains malentendus se sont glissés 
à ce sujet, spécialement en raison de la dénomi
nation d'écoles secondaires, termes sous lesquels 
on n'entend pas toujours et partout le même de
gré d'instruction. 

En proposant la création d'écoles secondaires, 
les sociétés valaisannes du dehors n'ont pas du 
tout voulu demander la création d'écoles supé
rieures, ayant pour but de former un grand nom
bre d'intellectuels. Les écoles secondaires qu'elles 
proposent doivent être uniquement un complé
ment de notre école primaire : il s'agit de donner 
l'occasion aux jeunes gens les mieux doués de 
prolonger la formation obtenue à l'école primai
re en fréquentant encore une école qui leur per
mette de perfectionner leur instruction générale 
et de mieux se préparer à la carrière qu'ils choi
siront ensuite. Cette préparation complémentaire 
est aujourd'hui d'autant plus nécessaire qu'elle 
est souvent exigée, même dans les professions ma
nuelles, pour l'entrée en apprentissage. Toutefois, 
nous le répétons, l'école secondaire que nous pro
posons doit garder le caractère d'une école popu
laire qui n'entend nullement former des intellec
tuels ou des demi-intellectuels. 

Un seul chiffre pour démontrer combien le be
soin de créer ces écoles est nécessaire en Valais : 
selon une statistique officielle, le nombre des en
fants et jeunes gens (garçons et filles) fréquen
tant des écoles secondaires ou d'autres écoles ana
logues représente, pour l'ensemble de la Suisse, le 
•1/6 du nombre "dès élèves des écoles primaires, 
alors que dans le canton du Valais cette propor
tion n'atteint que le 1/54. L'introduction d'écoles 
secondaires en Valais serait donc fort utile à no
tre canton et rendrait de grands services en par
ticulier dans nos vallées latérales. 

Club valaisan de Zurich 
Comité d'initiative pour la création 

d'écoles secondaires en Valais. 

Chronique montbeysanne 
A la Caisse-maladie de la Ciba 

Les membres de la caisse-maladie de l'usine de la 
Ciba à Monthey, autrement dit tous les ouvriers puis
que l'adhésion à la caisse est obligatoire, ont tenu 
leur assemblée annuelle samedi dans la salle du ci
néma Mignon sous la présidence de M. Ernest Frie
drich, président. Le comité sortant a été réélu en 
bloc. Il a d'ailleurs mérité cette marque de confiance 
par la peine qu'il s'est donnée pour gérer au mieux 
les intérêts de cette si utile institution, objet des at
tentions de la direction de l'usine. 

Parmi les décisions prises, signalons celle portant 
à 190 jours au lieu de 90 la durée pendant laquelle 
les ouvriers au bénéfice de la caisse recevront parle 
plein l'allocation prévue par les statuts, puis celle 
portant de 5 à 8 .fr. l'indemnité journalière payée par 
la caisse tuberculose et enfin celle réduisant 'de 10 et. 
par semaine les cotisations des militaires. C'est la 3me 
réduction dont ces derniers bénéficient. 

Il convient de préciser que ces améliorations seront 
appliquées sans augmentation des cotisations. La si-
tua'ion financière de la caisse, dont la gestion a été 
sage et prudente, a permis l'introduction de ces avan
tages. Comme on le voit, les œuvres sociales de la 
Ciba sont agissantes. 

Champéry 
Dimanche se disputera à Champéry-Planachaux le 

challenge de la Société d'assurance la « Zurich », 
comportant une course de descente Planachaux-
Champéry et un concours de slalom en 2 manches sur 
le plateau de Planachaux. 

Du beau sport en perspective. 

Chronique de Martigny 
Martigny-Bourg : Sté de gymnastique l'Aurore. 
Les membres actifs et les pupilles de l'Aurore sont 

invités à se trouver au grand complet^ vendredi soir 
13 février à la disposition du président de section, 
aux heures suivantes : 

Pupilles, à la grande salle à 19 h. 30. 
Actifs, à la grande salle {sur la scène) à 20 h. 
Ordre du jour : communications diverses ; admi

nistration-participation aux journées cantonales de 
Viège pour les gymnastes et Sierre pour les pupilles. 
Insigne sportif. ÉPG. Propagande, etc. 

Soyez ponctuels, soyez gymnastes ! 

La fille du Puisatier ! La fille du Puisatier ! 
6.mois d'exclusivité à Lausanne. A raison de deux 

séances par jour, cela représente 360 séances ! C'est 
le plus grand succès enregistré de tout temps à Lau
sanne. 

Martigny ne pourra garder que 7 jours ce film. 
Voilà pourquoi vous devez vous hâter de réserver 

votre place. 
CE SOIR, MERCREDI, GRANDE PREMIERE. 

La location s'ouvrira toute la semaine à partir de 
19 h. et fonctionnera sans interruption jusqu'à 22 h. 
(tél. 6 14 10). 

2 trains de nuit : dimanche et mardi-gras. 

Pour les enfants grecs 
Nous rappelons la conférence qui sera donnée di

manche prochain 15 février à 16 h. 15 dans la gran
de salle de l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville par le 
Rd Père Chevalier, dominicain, professeur à l'Uni
versité de Fribourg. Le produit des entrées et la ven
te des insignes seront consacrés exclusivement en fa
veur de l'aide aux enfants grecs victimes de la guerre. 

La population de Martigny tiendra donc à assister 
nombreuse à cette conférence, tenant ainsi à démon
trer qu'elle compatit au sort tragiqu e des enfants 
d'un valeureux pays. 

Un vol à Martigny-Bourg 
Des malfaiteurs se sont emparés de diverses mar

chandises appartenant à un commerçant de la Place 
de Martigny-Bourg. L'intention de nos voleurs était 
certainement de faire une affaire par la revente des 
objets soustraits ! 

Heureusement que l'opération a été étouffée dans 
l'œuf, car nos personnages ont pu être arrêtés par la 
Gendarmerie locale à laquelle ils ont fait des aveux 
complets. 

Souhaitons qu'ils reçoivent la récompense qu'ils 
méritent ! s Tintin. 

GORSO : L'alibi de l 'entraîneuse du bar rouge 
Pour les fêtes de Carnaval, le CORSO affiche un 

programme des plus captivants : en Ire partie : Les 3 
Mousquetaires du Texas, un film à bagarre avec Fred 
Mac Murray et Dick Foran. Trois jeunes resquilleurs 
à la recherche de sensations fortes. Un film plein de 
vie. 

En 2me partie, reprise du chef-d'œuvre français : 
L'alibi de l'entraîneuse du bar rouge, un film policier 
français d'un inférêt sans cesse captivant interprété 
par Louis JOUVET, Eric Von Stroheim, Albert Pré-
jean, Jany Holt. 

Dans L'alibi de Ventraîneuse du bar rouge, on sait 
d'emblée qui a tué Gordon, pourquoi et comment. Et 
l'on suit avec angoisse les efforts de la police dans la 
crainte de voir condamner l'innocent et laisser échap
per le coupable. 

Horaire des séances : mercredi, jeudi, vendredi ex
ceptionnellement, et dimanche (samedi : La Fille du 
Puisatier). 

Football de table 
Douze équipes prirent part au championnat de 

football de table organisé par M. P. Arlettaz au Ca-
ie International à Martiigny-Bourg du 1er au 8 fé
vrier. Les deux premières équipes durent disputer la 
*inale : Mudry-Bernard contre P. ArleHaz-Vouilloz, 
7-6, 7-2. Voici les résultats : 1. Mudry-Bernard ; 2. 
P. Arlettaz-Vouilloz ; 3. Frères Arlettaz ; 4. Petoud-
F. Chappot ; 5. Marquis-Meunier ; 6. Franchini-Gui-
chardaz ; 7. Frères Nater ; 8. Ed. Gay-Turci. 

Les joueurs ont été bien récompensés. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi : répétition générale. 

^ Le Grand Vin rosé français W 

TRALEPUY 
M et de vint blancs, 
, rouges égrappés 

Exclusivité 

• 



« LE CONFEDERE » 

Nouvel le s suisses 
Malgré tous les avertissements... 
La j eune Use Henke , de Hinde lbank (Berne), 

âgée de 25 ans , est tombée sous les roues du con
voi samedi peu avan t minuit , en voulant sauter 
d 'un t rain en marche à la gare de H inde lbank . 
La mort fut instantanée. 

Trois œufs au lieu de deux ! 
Bien que les cartes de ra t ionnement pour fé

vrier prévoient deux œufs p a r personne, l 'Office 
fédéral de guerre pour l ' a l imenta t ion communi 
que que notre approvis ionnement pe rme t main te 
nan t de donner un œuf de plus pa r personne. 

Un accident mortel à Romont 
Lund i soir, un t ra in de la ligne Bul le -Romont 

a t amponné un at te lage à un passage à niveau non 
gardé . Le conducteur, M . A n d r é Pi t te t , agr icul
teur à Romanens , a été tué sur le coup. 

Prochaine session parlementaire 
Sauf imprévu, le p rogramme de la session p a r 

lementa i re de pr in temps ne sera pas très chargé . 
L e Conseil nat ional dev ra s'occuper de la mo

tion Piller, qui réclame une extension des pou
voirs ext raordinai res du Conseil fédéral afin que 
celui-ci puisse en t reprendre les actions de sauve
tage indispensables dans plusieurs branches de 
notre, économie, sur des bases légales suffisantes. 
E t l ' examen de ce p rob lème amènera sans doute 
la Chambre basse à étudier l 'ensemble des ques-. 
tions économiques, ainsi que le cas des articles 
économiques de la Const i tut ion. 

P o u r sa par t , le Conseil des Etats abordera 
l 'examen de l 'article consti tutionnel relatif au 
transport des marchandises . 

En faveur des femmes enceintes et 
des accouchées 

A partir- du mois de mars , les femmes encein
tes et les accouchées auront droit à des ra t ions 
supplémenta i res . Dès le septième mois de la gros
sesse et jusqu 'au sixième mois après la naissance 
au plus ta rd , on accordera à la mère quat re cartes 
supplémentai res pour enfants (alors que jusqu ' i 
ci on "avai t accordé une car te supplémenta i re au 
moment de la naissance). Sur at testat ion du mé
decin ou de la sage-femme, on p o u r r a re t i re r deux 
de ces cartes au plus avan t la naissance. Les per
sonnes qui ne feront pas usage de cet te possibili
té pour ron t retirer les qua t re cartes séparément 
ou ensemble au moment où il leur conviendra le 
mieux. 

lies résultats du recensement 
Les 'résultats provisoires d u recensement fédé

ral du 1er décembre 1941 ont donné les chiffres 
suivants : 1941 1930 

Zur ich 671.600 617.706 
Berne 725.268 688.774 
Lucerne 206.441 189.391 
Ur i 27.369 22.968 
Schwyz 66.695 62.337 
Obwald 20.110 19.401 
N i d w a l d 17.395 15.055 
Glar i s 34.594 35.653 
Z o u g 36.741 34.395 
F r ibourg 151.667 143.230 
Soleure 154.868 144.198 
Bâle-Vi l le 169.223 155.030 
B â l e - C a m p a g n e 94.452 92.541 
Schaffhouse 53.683 51.187 
Appenzel l Rh. Ext . 44.710 48.977 
Appenzel l Rh . In t . 13.388 13.988 
St -Gal l 285.632 286.362 
Grisons 127.822 126.340 
Argovie 269.873 259.644 
Thurgov ie 137.708 136.063 
Tessin 165.421 159.223 
V a u d 341.718 331.853 
Valais 148.589 136.394 
Neuchâ te l 117.921 124.324 
Genève 174.624 171.366 

T O T A U X 4.257.512 4.066.400 

D 'après ces résultats, Zur ich gagnera i t 3 m a n 
dats au Conseil na t ional , Berne 2, Bâle-Vi l le , 
Tessin, Vaud et Va la i s chacun un ; pa r contre, 
Neuchâ te l en perdra i t un . Le Conseil na t iona l 
au ra donc 195 membres au l ieu de 187. 

Les principales villes de Suisse sont, toujours 
d 'après les chiffres provisoires du dern ier recen
sement : Zur ich 333.829 ; Bâle 161.380 ; Berne 
129.321 ; Genève 124.442 ; L a u s a n n e 91.395 ; 
St -Gal l 62'.360 ; W i n t e r t h o u r 58.915 ; Luce rne 
54.851 ; Bienne 40.850 ; Fr ibourg 26.000 ; N e u 
châtel 23.925 : Schaffhouse 22.400, etc. 

La production d'électricité 
L e Conseil fédéral a pris ma rd i mat in un a r r ê 

té t endant à augmente r la product ion des usines 
hydro-électr iques. A u x termes de cet ar rê té , le 
Dépar tement des postes et des chemins de fer 
est autorisé à ordonner , de son chef ou à la de 
m a n d e des usines, toutes mesures propres à aug
menter la product ion des usines hydro-é lec t r i 
ques. Il peut en part icul ier o rdonner le relève
ment du p lan d 'eau des usines au fil de l 'eau, or
donner la réduction ou l 'arrê t t empora i re du dé 
bit des échelles à poissons, rédui re ou annu le r 
t empora i rement les quant i tés d'eau qui, suivant 
le« actes de concession, doivent subsister dans les 
sections des cours d 'eau utilisés, autoriser p rovi 
soirement des adduct ions d 'eau non prévues dans 
la concession, o rdonner l 'é lévation ou l 'abaisse
ment du niveau des lacs naturels , modif ier ou 
abroger les dispositions des concessions ou con
ventions relatives au remplissage des bassins 
d 'accumulat ion servant à l a création de forces 
motrices, permet t re aux t i tulaires de concessions 
pour l ' accumula t ion 'd leau d 'élever le niveau des 
bassins. L e présent "ârfété en t re ra en vigueur le 
12 février 1942. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les heures cruciales de l'Angleterre 

On lira ci-contre sous la rubrique « Nouvelles de 
l'étranger » les dernières informations reçues touchant 
l'attaque de la forteresse de Singapour par les Japo
nais. A vrai dire, on ne devrait déjà plus parler ici 
d'attaque, ?nais d'occupation de l'île par les assié
geants. Ces derniers, en effet, y ont opéré leurs pre
miers débarquements de troupes. Ainsi, en ce moment 
— soit mardi matin — ils sont parvenus par surprise 
nocturne dans la nuit de lundi à jeter une tête de pont 
au nord-oue.it de l'île. Utilisant le détroit de Johore 
qui fait le bras de mer d'une largeur allant de 800 à 
1500 mètres entre le continent malaisien et l'île de 
Singapour, ils ont donc pénétré même dans l'île et 
occupé l'aérodrome de Toghak. En outre, Us tiennent 
sous le feu de leurs batteries deux autres aérodromes 
anglais, soit ceux de Celetar et de Sembawang, de 
iort'e que la défense anglaise ne disposerait plus en 
ce moment que de l'aérodrome civil de Kallong, à 
proximité immédiate de Singapour même. Or, la pla
ce forte et le port commercial ont déjà, comme on le 
sait, subi les horreurs de plusieurs terribles bombar
dements. 

Quant aux aviateurs de la RAF qui défendaient l'î
le, ils n'ont eu d'autre ressource que de se replier sur 
l'île de Sumatra ; leur rôle devient ainsi de plus en 
plus difficile et automatiquement la situation prend 
une tournure des plus critiques pour les Anglais en 
Orient. Car, pour eux, le fait de n'avoir pas pu em
pêcher leurs ennemis de prendre pied dans l'île est 
fatalement de très fâcheux augure. 

Ceci ne peut que constituer le prélude de l'occupa
tion totale de l'île, dont la chute est. dans le domaine 
des possibilités dans un délai plus ou 'moins rappro
ché. Et cependant, ne parlait-on pas, il y a ^quelque 
temps seulement, de Singapour comme du Gibraltar 
de l'Orient, d'un bastion imprenable ! 

Illusion ou des illusions, si l'on permet un jeu de 
mots ! 

Certes, la forteresse est encore capable de résister ; 
sa résistance peut même durer plusieurs jours, mais 
si l'île doit tomber, comme il y a tout lieu de le sup
poser, on ne pourra que s'étonner qu'après plus de 
deux ans de guerre, l'Angleterre n'a pas été en me
sure de fournir plus de soldats pour défendre cette 
partie vitale de son Empire. Il est vrai qu'elle a une 
multitude de points à soutenir et qu'il lui est fort dif
ficile d'être partout à la fois : sur la Manche, en Mé
diterranée, en Afrique du Nord, en Moyen-Orient, 
etc., etc. 

Singapour aux mains des Japonais, on peut être 
sûr que ceux-ci en feront une nouvelle base pour leur 
propre défense, base qui leur servira pour consolider 
leur maîtrise en Orient et qui leur permettra ou faci
litera surtout la conquête des îles de Sumatra et de 
Java. 

Or, les îles de l'Archipel de Bornéo et des Cêlèbes, 
ainsi que les Philippines, étant déjà en partie conqui
ses par le Japon, on voit quelles conséquences désas
treuses résulteraient pour les Alliés si Sumatra et Ja
va devaient passer à leur tour sous la domination ja
ponaise ! 

Nous assistons ainsi aujourd'hui à un tournant cru
cial pour les Anglais en Orient et cela immédiate
ment après' leur échec en Cyrénaïque et à un moment 
où Von annonce encore que les forces Halo-alleman
des approchent de Tobrouk ! 

Oui, une fois de plus, répéterons-nous ici, les An
glais ne sont pas au bout de leurs peines. Et les Amé
ricains non plus, puisque le sort de ces deux pays est 
plus ou moins lié ! R. 

La guerre de l'est 
On apprend de Moscou que les troupes du général 

Joukov, malgré de fortes tempêtes de neige, ont pu 
accentuer encore leur avance en direction de Smo-
lensk. Le nombre des villages que les Allemands ont 
dû abandonner ces trois derniers jours s'élève à 38. 

De grands développements se préparent en outre 
en Ukraine où une trentaine de villes et villages ont 
été repris ces trois derniers jours. 

De leur côté, les Allemands et les Finlandais an
noncent de gros succès de leurs troupes, ce qui prou
ve que partout les comba's font rage malgré l'hiver 
rigoureux. Si la pression russe persiste, il est juste de 
dire qu'elle diminue d'intensité. De plus, les Soviets 
n'ont pas encore pu s'emparer d'aucune des grandes 
villes qu'ils assiègent depuis de longues semaines : 
Taganrog, Kharkov, Kurst, Orel, Briansk, Viasma, 
Rjev, Velikie-Louki, Novgorod. 

Un drame à Romanens 

Lund i soir, à Romanens (Gruyère) , Louis Fros-
sard, qui devai t regagner le l endemain son uni té , 
tua son père, M. H e n r i Frossard, 56 ans, agricul
teur, d 'une bal le de son fusil d 'o rdonnance au 
foie. Puis le meur t r ie r se suicida d 'une bal le dans 
la t empe . 

N 'oub l iez p a s les pe t i t s o i s eaux ! 

Madame Vve Cyrille RUDAZ et ses enfants, à Vex, 
ainsi que les familles parentes et alliées, dans l'impos
sibilité de répondre à toutes les marques de sympa
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur 
grand deuil, adressent à toutes les personnes qui y 
ont pris part, Vexpression de leur reconnaissance émue 
et leur profonde gratitude. 

Les Japonais aux portes de 
Singapour 

Après avoir réussi à débarquer sur l'île, environ 
10.0.00 soldats japonais, poussent maintenant vers la 
ville de Singapour et y ont déjà atteint les fau
bourgs, où les combats sont violents. La politique de 
la terre rase est systématiquement appliquée. A mesu
re qu'elles se retirent, les troupes britanniques détrui
sent les installations industrielles, les fabriques de 
caoutchouc et les entrepôts de marchandises et de 
munitions. D'immenses incendies font rage au milieu 
de la ville. On ne pense pas que la résistance britan
nique puisse durer bien longtemps, Singapour et sa 
fameuse « forteresse » étant d'ores et déjà perdus pour 
les Alliés. 

Sur tous les autres fronts, les succès japonais se 
poursuivent sans rencontrer grande résistance. C'est 
ainsi que les troupes du Mikado ont occupé Marta-
ban, vile située sur la rive occidentale de la rivière 
Salouen, en Birmanie. 

Les Japonais ont débarqué à Gasmata, sur la côte 
sud de la Nouvelle-Bretagne, qui fait partie de l'ar
chipel Bismarck, ainsi que près de la ville de Macas-
sar, au sud des îles Célèbes. Les Nippons ont en outre 
repris l'attaque de l'île de Java. 

On voit que la situation des Anglo-Saxons en Ex- ' 
trême-Orient est bien compromise et on se demande 
comment ils parviendront jamais à la rétablir. 

Les Etats-Unis protestent à Vichy 
Le correspondant particulier d'Exchange Telegraph 

apprend de source bien informée que le gouverne
ment américain a remis une note « de contenu extrê
mement sérieux » au gouvernement de Vichy. Dans 
cette note, il est établi que, dans trois cas au moins, 
la .France a contrevenu à sa neutralité en laissant par
venir des secours au général Rommel. Il s'agit : 

1) de transports de camions pour l'armée Rommel 
à travers la Tunisie. 

2) du passage d'un pétrolier. 
3) du passage d'un vapeur chargé de blé à travers 

les eaux territoriales de la Tunisie. 

Petites nouvelles 
® Pas de vapeur suisse coulé. — A la suite d'u

ne information parue dans les quotidiens, nous avons 
reproduit une information annonçant le torpillage 
dans le golfe de Gênes du vapeur Urrumea. L'Office 
fédéral de guerre pour les transports fait savoir que 
le vapeur en question ne battait pas pavillon suisse 
et qu'il ne transportait pas de marchandises destinées 
à notre pays. 

® La peine de mort aux Etats-Unis. — Le pré
sident Roosevelt a rétabli par décret la peine de mort 
que pourra décréter toute cour martiale pendant la 
durée de la guerre. 

® Le ravitaillement de Rommel. — Aux Com
munes, à Londres, répondant à une question, M. Dal-
ton, ministre de la guerre économique, a déclaré :., 
« Il y eut indubitablement des livraisons d'automobi
les, de camions, de blé, de vin et d'huile d'olive de 
l'Afrique du Nord française à l'ennemi, en Libye. De 
la gazoline et, de l'essence pour l'aviation sont aussi 
parvenues à l'ennemi, par la Tunisie. Le gouverne
ment britannique envisage sous un jour sérieux cette 
aide à l'ennemi par les autorités de Vichy en Afrique 
du Nord et il est en consultation urgente, à ce sujet, 
avec le gouvernement des Etats-Unis. » 

© Rencontre Franco-Carmona. — On apprend 
que le général Franco se rendra aujourd'hui mercredi 
à Séville accompagné de M. Serano Suner, ministre 
des affaires étrangères d'Espagne. Tous deux rece
vront M. Carmona, président de la République portu
gaise, et M. Salazar, président du Conseil. Les hom
mes d'Etat espagnols et portugais résideront à l'Alca-
zar. 

® Le centenaire de Massenet. — A Saint-Etien
ne ont commencé les fêtes du centième anniversaire 
de la naissance de Massenet. La population s'est inté
ressée tout entière à la suite des spectacles qui débutè
rent hier soir par Thaïs. 

© Le voyage de la maréchale. — Mme la maré
chale Pétain, épouse du chef de l'Etat français, est ar
rivée mardi après-midi à Port-Bouc, où elle fut reçue 
par le consul de France. Mme Pétain se rendra tout 
d'abord à Barcelone, où elle inaugurera un Centre 
d'accueil français ; de là elle poursuivra son voyage, 
qui a un caractère privé, sur Madrid. (DNB) 

© Au secours de la Grèce. — La commission 
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale a 
sollicité l'autorisation d'exporter de Suisse une quan
tité importante de produits lactés pour son action en 
Grèce. Le Conseil fédéral a autorisé, en faveur des 
enfants grecs, ce prélèvement sur les réserves de la 
Suisse. 

© Vers la capitulation aux Philippines. — Le 
Département de la guerre des Etats-Unis annonce que 
les troupes du général MacArthur ont repoussé de 
nouvelles attaques japonaises contre les positions a-
méricaines de Corrégidor. On déclare cependant, dans 
les milieux officiels, qu'il y a peu d'espoir que les 
forces américaines puissent tenir indéfiniment leurs 
positions aux Philippines, étant donné l'écrasante su
périorité en hommes et en matériel de l'adversaire. 

Ainsi, alors qu'aux Philippines et dans toutes les 
îles d'Extrême-Orient, on a un urgent besoin de ren
forts, le gouvernement américain envoie les seuls 
milliers d'hommes équipés dont il dispose, se pavaner 
en Irlande du Nord, où ils sont d'une utilité qui nous 
échappera encore longtemps... C'est une mesure aussi 
incompréhensible que celle qui consiste à envoyer en 
Angleterre des renforts néo-zélandais, alors que c'est 
en Nouvelle Zélande, en Australie et dans toutes les 
îles alliées d'Extrême-Orient que les danger ' est le 
,plus menaçant, la situation presque désespérée ! 
' fi'.'t. ; alla 

CORSO 
M e r c r e d i , J e u d i , V e n d r e d i (attention, ciné cette semaine vendredi) et D i m a n c h e (samedi : La Fille du Puisatier) 

Frod Mae Murray, Dlek Foran, dans 

Les Trois Mousquetaires du Texas K S S ^ ^ 
et L'ALIBI de l'Entraîneuse du Bar Ronge 5 Î E Jouvet ÏÏSJf" STROHEIM' 

L e s s p o r t s stc s 
Les c h a m p i o n n a t s va la i sans d e sk i 

Les championnats de l'Association valaisanne des 
. lubs de ski se sont disputés samedi et dimanche à 
Saas-Fée. Pour une raison ou pour une autre, les 
skieurs bas-valaisans ont délaissé ces concours et peu 
de nos champions se sont rendus à Saas ; aussi n'est-
il pas é'onnant que les rudes « gars » de l'endroit se 
soient attribués la majorité des meilleures places, 
titres et coupes ! 

Dans l'épreuve de fond, F. Buman de Saas est le 
vainqueur des juniors, Thomas Kalbermatten de 
Blatten l'emporte devant Louis Thétaz d'Hérémence 
chez les seniors 11, Hermann Buman, de Saas, est 1er 
des vétérans ; chez les seniors I, Robert Zurbriggen 
de Saas est'1er, devant Max Muiler de Sierre, Alba-
no Droz, SC Champex, S. Buman, Saas, Louis Vuil-
loud, Sierre, etc. 

A la descente, Odette Bonvin de Crans triomphe 
chez les dames, devant Anna Supersaxo de Saas, Ma-
thildc Michellod de Verbier, Sophie Bonvin, Crans. 
Ad. Auifdenblatten de Zermatt triomphe chez les ju
niors, Ambrose Supersaxo de Saas chez les seniors II, 
Robert Zurbriggen de Saas chez les seniors I, Oscar. 
Kalbermatten de Saas chez les vétérans. 

Le slalom a vu la victoire chez les dames de Paula 
Supersaxo devant Anna Supersaxo et Ma'hilde Mi
chellod. A. Andenmatten est 1er des juniors, Othmar 
Zurbriggen des seniors I, Ambrose Supersaxo des se
niors II, Oscar Kalbermatten des vétérans I, Hermann 
Buman des vétérans II et Henri Supersaxo des vété
rans III . 

Au saut combiné, W. Imseng de Saas est 1er des 
juniors, Hans Zurbriggen de Saas 1er des seniors de
vant O. Andenmatten, A. Supersaxo et S. Buman, 
Saas, Rémy Défago, Morgins, Robert Zurbriggen, etc. 

Au saut spécial, W. Imseng triomphe chez les ju
niors devant B. Lomatter, Alph. Supersaxo, G. Felli 
de Montana. Ambrose Supersaxo est 1er des seniors 
II et Rudolf Felber de Kandersteg 1er des seniors I. 

Combiné dames (slalom-descente) : 1. Anna Su
persaxo 5,55 pts, championne valaisanne ; 2. Mathil-
de Michellod ; 3. Odette Bonvin ; 4. Paula Supersa
xo ; 5. Ida Zurbriggen. 

Combiné quatre, juniors : 1. W . Imsend, champion 
valaisan ; 2. B. Lomatter ; 3. A. Supersaxo. 

Combiné quatre, seniors I et II : 1. Siegfried Bu
man, Saas-Fée, champion valaisan ; 2. Oscar Anden-
ma*ten ; 3. Hans Zurbriggen ; 4. Robert Zurbriggen ; 
5. A. Supersaxo, Saas ; 6. Rémy Défago, Morgins. 

E p r e u v e s à ski d ' u n e b r i g a d e d e m o n t a g n e 
Samedi 14 et dimanche 15 février, la brigade de 

montagne romande disputera ses 4mes épreuves à ski 
à 'Bretaye : 100 patrouilles, soit 400 skieurs militai
res sont inscrits pour la course de patrouilles de 30 
km. pour la cat. lourde et 20 km. pour la cat. légère. 

Samedi après-midi, une centaine de patrouilleurs 
prendront part à un concours individuel de . 12 km. et 
800 m. de montée, dans les environs de Bretaye. 

Les meilleurs skieurs de la brigade seront aux pri
ses ; citons en particulier les noms des ifrères Borghi, 
de Nestor Crettex, de Max Muiler, Camille Hugon, 
Albano Droz, etc. 

Les h o c k e y e u r s m a r t i g n e r a i n s à C h a m o n i x 
Aimablement invités par le Chamonix HC, cham

pion de France' nous nous sommes rendus lés 7 et 8 
février dans la belle station savoyarde. Une surprise 
nous était réservée : la connaissance de nos amis spor
tifs de St-Gervais. 

Il est toujours très agréable d'apprécier les senti
ments qui se manifestent de façon si aimable de la 
part de voisins avec lesquels nous avons, à part quel
ques liens de parenté, beaucoup d'amitiés. 

La réception fut on ne peut plus cordiale, ce que le 
Chamonix HC, universellement connu, est accoutumé 
de faire. Voici les résultats : 

A St-Gervais : HC St-Gervais-Martigny HC, 2-3. 
A Chamonix, HC Chamonix-Martigny HC, 12-3. 
Un grand merci à nos amis savoyards pour les 

charmants moments passés près d'eux. 

Un a r b i t r e va la i san e n p r e m i è r e l igue 
Nous apprenons que M.. Henri Calpini, membre de 

la Commission des arbitres, vient de proposer la no
mination en première ligue de l'arbitre valaisan bien 
connu, Georges Craviolino, de Chippis, lequel sut de
puis longtemps se faire apprécier sur les terrains de 
jeu. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

DÉPOTS EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE a», garantie légale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

I Ciné ÉTOILE 
Tél. 614.10 Martlany 

La Fille du 
Puisatier 

Fernandel, Raimu, Charpin, Josette Day 
HORAIRE DES SÉANCES 

Ire séance : CE S O I R merc. 11 fév., à 20 h. 1/2 
2me „ Jeudi 12 fév., à 20 h. 1/2 
3me „ Vendredi 13 fév., à 20 h. 1/2 
4me „ Samedi 14 fév. ( a n C o r s o ) 

relâche à l'Etoile. Soirée de l'Harmonie. Pas de 
location de placée an Corso. Prit de l'Etoile cependant 

5me „ Dimanche 15 fév. à 14 h. '/< 
[public environs] 

6me „ Dimanche 15 fév., à 17 h. 
[public Martlgnyl 

7me „ DIm. 15 fév., 20 h. 1/2 (train de nuit) 
8me „ Lundi 16 fév., à 20 h. 1/2 
9me et dernière : MARDI-QRAS 17, à 20 h. V* 

(train de nuit) 

R é s e r v e z v o s p l a e e s à l'avance 
La demande de places est très forte. Tél. 61410 
répond à partir de ce soir mercredi et tous les 

soirs de 19 h. à 22 h. — Location gratuite 

http://nord-oue.it


« LE CONFEDERE » 

B o n ouvrier, va la i san , 
50 ans, en logement, Vaud, 
cherche 

Bonne a tout mire 
e n v u e d e mar iage . 

Offres sous P 1594 Case pos
tale 52389 Sion. 

FULLY. — On d e m a n d e 

un bon domestique 
de campagne 
connaissant aussi travaux de 
vignes. 

Ecrire au Confédéré sous chif
fres 640, en indiquant âge et 
prétentions. 

TOUS 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort, Hartlanv 

Propriétaires de tracteurs 
N ' a t t e n d e z p a s a u p r i n t e m p s p o u r t r a n s f o r m e r v o s t r a c t e u r s . 

Le générateur „ R O T A G " , à bois, 
v o u s d o n n e r a t o u t e s a t i s f a c t i o n . — N o m b r e u s e s r é f é r e n c e s à d i s p o s i t i o n . 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l a S u i s s e r o m a n d e > 

GARAGE R E D S T A R S. A. 
T é l . 3 7 2 2 2 L A U S A N N E A v . d u L é m a n 2 

uos réparations et 
transformations de 

Moteurs, 
Transformateurs , 
Vent i lateurs , 
Aspirateurs , 
P e r e ë u s é s et tous autres app. 

électriques aux spécialistes 

Bruchez & Walter 
Atelier Electro-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

LES PRODUITS 
VALAISANS DIGESTIFS, NOURRISSANTS 

ET AVANTAGEUX 

SPÉCIALITÉS : PATES ALIMENTAIRES 
i 

MARQUE . . B L E D O R 

CORNETTES, MACARONIS ET SPAGHETTI 

Semoule de Mais 
comestible 
EN VENTE 

DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

— •=• 

SAXON 
A V E N D R E 

près de la Gare 

Terrain à bâtir 
surface 424 m2. — S'adresser 
sous chiffres 56, au Confédéré. 

I Soi 
• — " I MASSAGES 
Mlle Georgette MORAND 

H Pédicure-Manucure 

I A», de la Carf, MARTIGHY 

^ _ J Tél . 6.14.43 
I reçoi t tons l e s fours | 

Soins des Pieds] 

DRAND 

L 
A LOUER 

a Martigny-Croix, 

Appartement 
d e S p . , avec grange-écurie, 
cave et jardin. 

S'adresser à Pierre Saudan, 
La Croix. 

On cherche à louer 
pour de suite ou date à convenir 

un petit 

Appartement 
d e 2 chambres et cuisine, à 
Martigny, Martigny-Bourg ou 
dans les environs. 

Faire offres à A. Frossard, 
café, Sion. tél. 2 12 48. 

T o n s a i m e r i e z i 
v e n d r e 

' votre gramophone J 
ou votre aspirateur\ 
à poussière ? Quel-

l qu un serait heureux 
' de trouver l'un ou I* i 
autre de ces objet: 
à bon compte.Faitesl 

1 paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 

A T T E N T I O N ! Pour vos SALAISONS, la 

BOUCHERIE 
Oscar Neuenschwander S. A. 

Av. du Mail 17. GENÈVE, téléphone 4.19.94 
expédie contre remboursement et à partir de 2,5 kg. : 
canard ou coin, sans os, aux meilleurs prix du jour, 
cuisse ou derrière bœufs entiers, de fr. 3.- à fr. 3.20 le kg 

Viande désossée pour charcuterie fr. 3.50 le kg. 
Se recommande. 

ON CHERCHE 

^ jeune homme solide 
pour petits travaux de campagne. Vie de famille. 

Offres avec prétentions à E. Senn, Bou langer i e , 
Densbïïren b. Aarau. 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
A G E N T S 
des Pompes funèbres gé
nérales S. A., dans le 
CANTON DU VALAIS : 

S I O N : J u l e s P a s s e r l n l . tél. 2 13 62 
S X - M A U R I C E : Ai t» . O I R A C , tél. 219 
M O N T H E Y 
S I E R R E : 
M A R T I G N Y 
S A X O N : 
M O N T A N A 
B R I G U E : 

O h . C O T T E T , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. S 10 16 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J . C L A U S E N , tél. 52287 
M . B R U N N E R , tél. 43 

:.ul 

:-.nc 

Maison de détail, branche textile, 
cherche pour le VALAIS 

Gérant 
qualifié. — Offres par écrit avec 
curriculum vitae et certificats, sous chiffres 

P 1612 S Publicitas, Sion 

^Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l 'or
gane d'aucun groupement éco
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LE ' CŒUR 
NIFIOUE 

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

Elle avait dormi dans cet amour comme dans un 
cocon soyeux ; l'arrachement d'un réveil brutal lui 
faisait prendre conscience de la richesse et de la 
splendeur de ce sentiment. 

Ses larmes cessèrent de couler. Toute son énergie 
prit le dessus et refoula sa peine. Elle saurait défen
dre son bonheur, et le bonheur de Paul, contre la 
trop grande générosité de celui-ci. 

Elle se sentit décidée à lutter contre tout, contre l'a
veuglement des hommes, contre la propre volonté de 
son fiancé. 

Elle saisit le téléphone, forma fiévreusement les 
numéros, et appela Artamaroff. 

Elle lui demanda d'une voix décidée : 
— Monsieur Dorzan est-il chez lui ou chez vous ? 
— Il était chez moi il y a une heure. 
— Est-il maintenant dans son atelier ? 
— Non. Il vient d'en sortir avec ses valises. Il y a 

un quart .d'heure. 
— Oh ! ses valises ? il s'en va ? 
L'accent de Jeanine venait de trahir de l'espoir, 

l'espoir de la délivrance. Le peintre, sensible à tou
tes les nuances, saisit celle-ci au vol. 

Mi-rieur, mi-grave, il marmotta tout bas : 
— Oh ! les femmes ! 
— Qu'est-ce que vous dites ? 
— Je dis... qu'il s'en va peindre au Maroc. Une 

riche idée. C'est là qu'il sera à sa place pour travail
ler sérieusement. 

— Et il part, sans même un adieu à Monsieur Cor
belier ? 
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— Pardon. Il ma' laissé entre les mains une lettre 
pour lui. 

— Ecoutez, Michel, c'est très grave : mon fiancé est 
en route pour aller à l'atelier de Roger. 

— Il ne le trouvera plus. Savez-vous ce qu'il lui 
veut, Jeanine ? 

— Oui. Et vous aussi le savez peut-être : il veut 
insister pour se sacrifier en faveur de son fils adop
tif! 

Jeanine perçut l'émotion qui vibrait dans la voix du 
peintre, lequel répondait : 

— Quel homme merveilleux, unique ! Oh ! Jeani
ne, parlez-moi franchement, comme à un véritable 
ami. Dites-moi : aimez-vous Paul ? 

— Oui ! oh ! oui, je l'aime ! Michel. 
L'accent de la jeune .fille trahissait tant d'amour 

que le bon visage du russe s'illumina de joie. Il 
cria : 

— Merci pour lui, chère Jeanine ! J'estime telle
ment Paul Corbelier ! Jamais je n'ai rencontré de ma 
vie un homme qui le valût. Vous posséderez en lui un 
diamant de toute beauté, petite Jeanine ! 

— Je le sais très bien, Michel. 
Elle l'entendit, très ému, qui toussotait. Et elle sou

rit affectueusement. Puis, d'une voix qui insistait, el
le questionna : 

— Je suppose que Paul, ne trouvant pas Roger 
chez lui, viendra s'enquérir chez vous ? 

— Certainement, Jeanine. 
— Eh bien, dites-lui qu'on a téléphoné pour lui 

faire savoir que quelqu'un l'attend chez lui, à la villa 
Calypso. 

— Bien. Je ferai la commission. 
— Surtout, ne lui dites pas que... que ce sera moi 

qui l'attendrai chez lui ! soyez discret, Michel. 
— Je ne raconteiai rien, je vous le promets ; soyez 

tranquille, chère Jeanine. 
— Au revoir, et merci, cher ami. 
— Au revoir, soyez heureux tous les deux ! acheva 

le russe en souriant. -, 
* » » 

Pas un instant, Paul Corbelier n'avait mis en dou
te la raison qu'il croyait à la base de l'attitude de sa 
fiancée à son égard. 

Il restait persuadé que la jeune fille, en insistant 
pour qu'il revînt sur sa décision et ne rompît pas leurs 

•fiançailles, obéissait à un sentiment de pure gratitu
de et de simple loyauté. 

Convaincu de l'amour de Jeanine pour Roger, il 
admirait la force d'âme de sa fiancée, capable de 
dompter cet amour, pour demeurer fidèle aux senti
ments de reconnaissance qu'elle devait à celui qui 
avait sauvé son père du désespoir et de la ruine. 

Corbelier ne voulait pas rester inférieur à la no
blesse morale de Jeanine ; surtout, il ne youlait pas 
lui imposer des sentiments nés sous l'ordre impérieux 
de l'honneur et du dévouement filial. 

Il rougissait, à la seule pensée que son mariage 
avec Mlle Bergemont eût pu ressembler à un achat : 
de son côté à lui la fortune, les bienfaits, l'amour gé
néreux et désintéressé : et, du côté de la jeune fille, 
une reconnaissance immense, qui risquait de devenir 
peu à peu, pour sa jeunesse, un trop écrasant fardeau. 

Il savait que Jeanine, par délicatesse, par fidélité 
au devoir, serait capable de s'imposer une vie entière 
de lutte et d'effort. Mais, justement, il l'aimait trop 
pour supporter qu'elle eût à subir cette longue con
trainte. 

Il voulait'heureuse celle qu'il aimait, fût-ce au prix 
de son propre bonheur. 

Or, il méditait ces dures et austères pensées en se 
rendant au Mont-Boron. Il avait sauté dans un taxi 
et voyait la distance diminuer avec rapidité. 

Bientôt, dans quelques secondes, il serait en face de 
ce fils adoptif qui l'avait tant déçu, tant trompé. 

Il s'efforcerait de ne pas lui en voulbir, de le com
prendre avec indulgence. 

«"Certains êtres sont incorrigibles, songeait-il ; hors 
de la norme ; à la fois inférieurs à leurs semblables 
par de gfos défauts, et supérieurs seulement par des 
dons particuliers, non sans danger pour eux-mêmes. 
Il faut savoir les aider, tout au moins les subir, et les 
accepter. » 

A vrai dire, il s'était bercé d'illusions, en croyant 
arriver à transformer ce garçon ; à en faire un grand 
artiste génial, loyal et fort. Roger n'était pas de la 
trempe dont on forge les surhommes : il y avait en 
lui quelque chose de déséquilibré, de désaxé ; une 
instabilité native et une soif de jouissance inapaisa-
ble ; c'était une nature effrénée. 

Pourrait-il rendre vraiment et longtemps Jeanine 
heureuse ? 

Cette question lourde d'angoisse, de doute, de réti
cence, hantait Corbelier. 

La seule perspective que la jeune fille pût un jour 
souffrir, que son sacrifice à lui pût être vain et dé
risoire, faisait bondir Paul de révolte et d'indignation. 

Il fallait que Jeanine fût heureuse ! Le fiancé sa
crifié avait le droit d'exiger du Destin cette faveur, 
il en payait surabondamment le prix ! 

X V 

Assis dans le fauteuil où Artamaroff l'avait instal
lé avec autorité, Paul Corbelier écoutait la voix ré
confortante du peintre. 

Ce dernier, perché en face de lui, sur un haut ta
bouret d'enfant de chœur venu d'un ancien monas
tère, fumait sa pipe avec la plus joyeuse bonne hu
meur. 

La satisfaction amicale de voir les événements tour
ner, à l'improviste, selon ses désirs et ses prévisions, 
éclairait le bon visage du russe et brillait dans ses 
yeux bleus. 

S'il aimait beaucoup, avec indulgence et parfois 
avec impatience, son fantasque camarade Dorzan, il 
éprouvait d'autre part une profonde et affectueuse 
admiration pour le père adoptif de Roger. 

Dès les premières paroles échangées, il comprit 
l'immense erreur où s'enlisait Corbelier. Il comprit 
que celui-ci, égaré par la générosité de son amour, 
trop modeste pour se gonfler de sa propre estime, ne 
se rendait pas compte de sa supériorité écrasante sur 
son rival. 

Paul ne voyait pas que sa maturité d'esprit, son 
intelligence rare, sa hauteur d'âme, le plaçaient à 
cent coudées au-dessous de Dorzan. 

Et, de même, Corbelier ne se doutait guère qu'il 
était beaucoup plus réellement séduisant que le jeune 
peintre. Sa taille svelte et élégante, sa distinction 
d'allures, son noble* visage, attiraient les suffrages de 
toutes les femmes. Il possédait, plus finement et plus 
profondément que Roger, le don inné du charme ; ce 
don qui subjugue e t retient les cœurs, qui inspire la 
passion et, parce qu'il survit à la jeunesse, jouit du 
privilège le plus enviable, celui de la durée. 

La nouvelle du départ inattendu de Roger surprit 
tellement Corbelier, qu'il lui fallut un grand moment 
pour y croire tout de bon. 

(à suivre) 




