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AU PARTI RADICAL SUISSE 

Une heureuse forme 
de propagande 

Tous les partis et groupements politiques ayant 
la prétention d'entrer dans l'arène à l'occasion de 
la campagne pour le renouvellement du Conseil 
national fourbissent déjà leurs armes et choisis
sent leur tremplin principal en vue d'attirer l'at
tention et forcer dans la mesure du possible la 
conviction du corps électoral. Sans doute l'action 
décisive ne se déroulera-t-elle qu'en automne, 
mais il s'agit de préparer le terrain afin de ne 
pas se laisser devancer au moment opportun. 

Il semble de prime abord que les positions du 
parti radical-démocratique suisse soient plutôt 
malaisées à défendre, puisqu'aussi bien l'expérien
ce apprend qu'en général un parti trop longtemps 
aux responsabilités s'use automatiquement et ris
que l'effritement. Or, c'est depuis 1848 que les ra
dicaux suisses assument la lourde et délicate mis
sion de tenir le gouvernail du pays, entourés d'ail
leurs de fructueuses et indispensables collabora
tions. Les organes dirigeants de ce « pivot » de 
notre armature politique sont souvent l'objet de 
critiques comme les actes qu'ils accomplissent, 
notamment depuis l'instauration du régime des 
pleins-pouvoirs. Assurément, il n'y a rien que de 
très naturel à cela. Les gens objectifs et qui ju
gent sans parti pris se plaisent au surplus à re
connaître que nous avons le bonheur de posséder 
à la tête de la nation un aréopage d'hommes qui 
se dévouent admirablement à la chpse publique et 
sont bien à la hauteur de leur tâche. Mais, dans 
une campagne électorale, il faut aux citoyens une 
pâture tangible et facilement assimilable, et non 
seulement des arguments d'ordre général. 

Ce sont ces diverses raisons qui ont incité le 
comité central du parti radical-démocratique 
suisse et son secrétariat général à éditer trois bro
chures du plus haut intérêt destinées à éclairer le 
public suisse sur l'état réel de notre politique na
tionale et sur l'œuvre accomplie sous l'égide du 
Conseil fédéral, en particulier depuis le début de 
la guerre. 

« Panorama de l'économie de guerre » et « La 
Suisse sociale » sont éditées par le Service d'in
formation de la Centrale ifédérale de l'économie 
de guerre. On y trouve des détails édifiants sur le 
rouage complexe de notre' ravitaillement et de la 
répartition des denrées et produits et sur les dif
ficultés qui se multiplient sur le chemin de ceux 
qui sont chargés de cette double besogne. La preu
ve est faite d'autre part en des exemples typiques 
tirés de la vie cantonale que le principe du fédé
ralisme est soigneusement sauvegardé dans l'ap
plication des dispositions décrétées à Berne et les 
Etats confédérés ne cachent pas leur satisfaction 
de l'aide qui leur est accordée pour faire face aux 
multiples tâches sociales de l'heure. Naturelle
ment, l'argent que distribue Mère Helvétia doit 
bien être fourni par les cantons eux-mêmes en 
tant qu'ils prêtent — qu'on nous passe le terme 
— leurs contribuables au fisc fédéral. Mais, était-
il possible, en pratique, d'agir autrement ? N'y 
a-t-il pas une garantie d'un partage plus équita
ble entre cantons riches et cantons pauvres dans 
ce mode de procéder ? Il nous semble que poser 
la question, c'est la résoudre. En tout cas, ces bro
chures sont à lire par tous les citoyens, et bien des 
yeux se dessilleront à cette lecture. 

* * » 

Relevons enfin que le parti radical suisse a 
également procédé à la distribution dans les se
crétariats cantonaux d'une brochure de 88 pages 
relatant l'ensemble de la politique générale 'et de 
la politique sociale pratiquée jusqu'ici ou décidée 
pour le proche avenir par ce parti. A la partie 
française, on y trouve notamment les titres sui
vants : « Le parti radical au sevice du pays » par 
M. Malche, « Le parti radical et la politique so
ciale suisse » (conférence de M. Crittin, conseiller 
national, au dernier Congrès radical de Genève). 

Et nous donnons l'assurance qu'il y a dans ces 
considérations du pain sur la planche. 

Tous ceux qui ont la mission de renseigner 
exactement et loyalement l'électeur sur l'effort 
suisse avant et depuis la guerre trouveront dans 
ces opuscules de quoi se documenter. 

Il importe qu'ils le fassent, et surtout en profon
deur, car ils auront certainement l'occasion de 
couper les ailes à nombre de « canards » au cours 
de leurs pérégrinations. 

P. R.-D. 

En passant. 

Après le coeur, la tête I 
Pour la dixième ou centième fois, — on ne sait 

plus très bien — M. Haegler consacre au Nouvel
liste un article à la fois larmoyant et brutal à la 
fin de la collaboration qu'il semble aujourd'hui 
confondre avec la fin du monde. 

C'est toujours la même chanson. Il se borne, 
au gré des jours, à y ajouter de nouveaux couplets 
dont la noire indigence éclate aux yeux les moins 
prévenus. 

On dirait franchement que notre confrère 
éprouve à remâcher un chagrin personnel une vo
lupté malsaine. 

Ce qu'il a écrit, il le répète au mépris de la vé
rité, et l'ayant répété, il le rabâche, il le rumine, 
il le ressert, sans prêter la moindre attention à 
ses lecteurs. 

Bien sûr, il parvient à leur arracher un soupir 
qui se mêle aux siens, mais c'est un soupir de las
situde. 

La collaboration devient le serpent de mer de 
ce chroniqueur qui le ressuscite aussitôt qu'il lui 
manque un sujet d'article. 

Alors, le reptile indéfiniment se déroule, il lâ
che un jet de venin, puis il s'enroule et s'endort 
pour un court repos avant de redresser de nou
veau la tête ou de bouger la queue : 

Il ne suffit décidément plus à M. Haegler de 
nous faire avaler des couleuvres ! 

Jusqu'à présent, il était à tu et à toi avec les 
magistrats du gouvernement, la lune et le soleil, 
mais cela ne lui suffit plus : il se met à tutoyer le 
peuple et il en appelle au jugement de l'Histoire ! 

« Mais voyons, citoyen valaisan, écrit-il, que 
penses-tu et que dis-tu de ce- simple rapproche
ment des faits ? » et le voilà qui ressasse une vieil
le argumentation usée, hélas ! jusqu'à la trame 
et qui, par tous les bouts, perd ses ficelles. 

Ce que le peuple en pense et ce qu'il dit-, Cam-
bronne avant lui l'avait dit et pensé. 

Il ne veut plus qu'on l'embête et par deux scru
tins fameux il a clairement manifesté son dégoût 
de la cuisine électorale. 

M. Haegler s'amuse à prêter des propos indi
gnés au « paysan appuyé sur sa bêche » alors que 
ce bon paysan s'est borné à faire prendre une 
« pelle » aux dirigeants de droite ! 

Ils devraient pourtant s'en souvenir et ne plus 
venir le déranger dans son travail pour lui ra
conter des sornettes. 

Las de discourir tout seul sur un sujet depuis 
longtemps dépassé par les événements, M. Hae
gler se plaît à imaginer le « confident libéral in
connu » qui se bornerait à approuver du nez ou 
de la main les propos du Nouvelliste et voilà no
tre confrère en délire : 

« Nous connaissons des libéraux, et pas à l'état 
d'exception, murmure-t-il, qui pensaient que c'é
tait tout au contraire, l'heure ou jamais de se sou
venir de l'existence du pacte. » 

Serait-il vrai, mon Dieu ! qu'il n'y ait plus as
sez de gilets dans le parti conservateur pour que 
M. Haegler puisse enfin y épancher sa désolation? 

Eh bien ! nous n'allons pas examiner une fois 
de plus le pacte et démontrer l'inanité des jéré
miades de M. Haegler, car il y a tout de même 
une limite au ridicule. 

A quoi servirait-il de nous jeter indéfiniment 
la balle alors qu'un fait bien établi s'impose à 
l'attention de tous : 

La rupture est désormais chose faite. 
On n'a pas la prétention d'obtenir de M. Hae

gler ou de quelqu'un des siens un aveu de respon
sabilité, car la bonne foi n'est pas leur qualité 
dominante, et d'ailleurs, une explication ne chan
gerait rien à rien. ^_ 

Il faut se réjouir, au contraire, ouvertement, de 
i la fmrd'une équivoque. 

M. Haegler s'exclame : 

« Nous ne cesserons de répéter à haute voix que 
j notre conscience, dans l'élaboration et dans l'ap-
: plication de l'accord, peut s'étaler au grand jour, 

en pleine lumière et à la face de tous. » 

M. Haegler devrait, précisément, cesser de le 
répéter, car à la longue H finit par endormir son 
pubjic qui ne tient pas le moins du monde au 
spectacle auquel on le convie. 

Que chacun garde sa « conscience pour soi » 
sans se croire obligé de l'« étaler », comme dit 
élégamment M. Haegler, à la clarté des astres. 

Mais il y a mieux : 
« Nous ne craignons pas, nous confie enfin M. 

Haegler, le jugement de l'Histoire à ce sujet » et 
pour que la solennité de cette confession ne nous 
échappe point, il met une majuscule à Histoire. 

Il s'agit donc bien de la Grande Histoire, de la 
Seule, de l'Unique, de Celle qui défie les siècles et 
qui met en relief pour la postérité les événements 
sensationnels ou les gestes des hommes illustres. 

M. Haegler est persuadé qu'elle retiendra son 
nom afin de le léguer sans tache à nos descen
dants médusés : 

Mince d'héritage ! 
On supposait qu'un long stage au Directoire où 

il jouait les dictateurs en herbe avait tourné le 
cœur à notre confrère assez sensible aux décep
tions, le cœur mais pas la tête ! 

Et pourtant, il faut bien, n'est-ce pas ? se ren
dre à l'évidence... 

A. M. 

COUP D'OEIL SUR LE PASSE... 

Du réverbère 
à la grande exploitation chimique ! 

(Corr.) Il y a cent ans que la première usine à 
gaz suisse fut mise en exploitation à Berne. Elle 
était toute petite et modeste, au Marzili. au bord 
de l'Aar. Cette usine fut destinée à donner le g^z 
nécessaire à « l'éclairage moderne » de l'époque. 
Il convenait en effet de remplacer les faibles lan
ternes à huile... 

Le réverbère fut une conquête de l'humanité. 
Or, depuis trente ans environ, il a presque com
plètement disparu. L'éclairage au gaz a été rem
placé par une excellente lumière, l'électricité. Et 
les usines à gaz ont délaissé l'éclairage pour se 
faire une spécialité dans la fourniture de la cha
leur. Ce fut ainsi que le gaz est devenu le précur
seur du confort moderne à la cuisine. En 1942, la 
production du gaz en Suisse a dépassé 280 mil
lions de mètres cubes, alimentant plus de la moi
tié des ménages suisses. 

Dès aujourd'hui, cette industrie gazière cente
naire joue un rôle prépondérant chez nous dans 
le domaine des créations d'occasions de travail, 
et dans celui de la livraison de matières premiè
res, par le traitement de la houille. Grâce à ce 
traitement, l'industrie chimique suisse est alimen
tée en produits qu'il est impossible de se procurer 
ailleurs, et sans lesquels beaucoup de choses d'im
portance essentielle, même vitale, ne pourraient 
être fabriquées. 

Et pourtant, ce traitement de la houille n'est 
encore chez nous qu'à ses débuts. L'avenir dé-
montrera la nécessité de disposer d'une puissante 
industrie gazière, toujours plus spécialisée dans 

ce traitement méthodique du charbon. Dans une 
récente séance d'orientation, la Centrale fédérale 
de l'économie de guerre n'a pas manqué de souli
gner toute la signification de la valeur de ce trai
tement. A cette réunion, il fut même déclaré de 
source fort compétente que la Suisse serait obli
gée de construire des usines à gaz si d ie n'en pos
sédait déjà pas. 

En bref, il est intéressant de relever tout ce que 
cette création d'il y a déjà cent ans a réalisé pas 
à pas, et tout ce qu'elle représente actuellement 
sur le plan de l'économie nationale, sur le ter
rain de l'économie domestique, dans le cadre mo
derne de la chimie industrielle. Le réverbère de 
1843 a disparu. Il est devenu un objet de musée. 
Mais la grande exploitation chimique a pris sa 
place et affirme sa puissance et sa valeur pour 
notre ravitaillement. K. 

A retenir 
La mission de notre pays consiste à présenter au 

milieu des conflits et des haines, une possibilité de 
réconciliation, une preuve que des hommes diffé
rents parviennent à s'entendre. S'ils s'unissent, ce
pendant, c'est grâce à des intérêts communs dont 
le plus précieux s'appelle l'indépendance. Nous 
nous groupons non par idéalisme gratuit, mais 
pour demeurer libres. Ainsi la mission interna
tionale de la Suisse est commandée par des besoins 
et réclame que son patriotisme soit vigilant. 

* * * 

Une nation, c'est surtout une œuvre de volonté, 
d'intelligence, de persévérance, de sacrifice, une 
victoire perpétuelle remportée, à tous les instants, 
sur les puissances de trouble et d'anarchie qui la 
menacent. 

A travers le monde 
© Un nouveau combustible. — Des essais faits 

à Hasselt (Belgique), il résulte qu'on peut obtenir un 
combustible très actif avec un composé de trois quarts 
de terre, végétale, d'un quart de menu charbon <et d'it-
ne petite quantité de sel de soude dissous dans lie 
l'eau chaude. Ces expériences ont parfaitement réus
si. On a reconnu que ce mélange dégage plus de ca
lories que le charbon et donne une chaleur plus pro
longée. Depuis lors, dit un journal de Bruxelles, nous 
avons vu faire l'expérience sous nos yeux. En 'faisant ( 
brûler de la terre mêlée d'un peu de houille et d'une 
solution de sel de soude, dans un poêle de fonte, "nous 
avons obtenu une chaleur plus grande qu'avec •du 
charbon pur. Enfin, un ouvrier a affirmé que sa fem
me s'était servie de ce combustible pour faire chauf
fer ses fers à repasser, et quelle n'avait qu'à se [féli
citer de sa tentative. 

Il ne s'agit donc pas ici d'une plaisanterie, mais d'un 
fait sérieux et qui mérite d'attirer l'attention. Tout le 
monde sait, du reste, que de grandes découvertes ont 
été dues au hasard et faites en dehors du concours de 
la science. Il est évident que si ce procédé (découvert 
par un paysan) arrive à se généraliser, on n'aura 
point pour cela remplacé le charbon par la terre, 'Jet 
que l'on ne cessera point d'exploiter les mines ; mais, 
pour une classe extrêmement nombreuse de consom
mateurs, ce sera un énorme bienfait de ppuvoir retirer 
d'un wagon de houille le même service qu'en rendent 
trois aujourd'hui. 

(Réd.) Beaucoup de nos lecteurs s'imagineront -peut-
être que l'article que nous reproduisons ci-dessus a été 
écrit tout récemment, le problème des combustibles 
étant d'une cuisante actualité. Hélas ! qu'on *e -dé
trompe. Cet article est tiré de l'Almanach « Le messa
ger boiteux de Berne et Vevey » de 1875 que notre 
agent de police de Martigny, M. Charles Soudan, a 
bien voulu nous communiquer. 

Si donc l'on pouvait parer dans une certaine mesu
re à la crise du charbon dont souffre notre pays et 
cela en -appliquant précisément le procédé ci-dessus, 
ce serait certes un grand pas de fait dans la solution 
du problème si délicat du chauffage. Aussi ne pou
vons-nous que souhaiter que des expériences soient 
tentées dans ce sens et qu'elles soient concluantes ! 

® Voitures modèles 19... f — Nous sommes loin 
du temps où, chaque printemps, les maisons d'auto
mobiles sortaient des modèles dont la nouveauté des 
formes et des accessoires, sinon de la mécanique, at
tirait la curiosité des amateurs. Cependant, les cons
tructeurs ont déjà des idées bien définies sur les voi
tures qu'ils proposeront après la guerre. Elles auront 
un profil super-aérodynamique qui les fera ressembler 
a de grosses bêtes à Bon Dieu. Les métaux légers — 
aluminium et magnésium — seront largement em
ployés dans leur construction ce qui ramènera leur 
poids aux environs de 600 kilos, au lieu de 1300 à 
2000. L'essence d'aviation (à 100 d'octane) alimentera 
leurs moteurs, qui seront placés à l'arrière. Leurs 
roues seront plus petites pour économiser le caout
chouc et abaisser le centre de gravité. Leurs carrosse
ries seront en matières « plastiques », avec toit trans
parent en « plexiglas », tout comme les pointes-avant 
des avions de bombardement. Et, ce qui n'est pas le 
moins sympathique, on annonce que leurs prix seront 
réduits. Espérotis... 

® II y a trente ans. — Le 24 janvier 1913, on ap
prenait la nouvelle d'un raid remarquable : le jeune 
Suisse Oscar Bider, qui venait de sortir de l'Ecole 
d'aviation Blériol, dans le sud de la France, avait ef
fectué la traversée des Pyrénées à une altitude de 3500 
m., sur une distance de 800 km., de Pau à Madrid. 

En mars de cette même année, Bider, devenu célè
bre, revint au pays et commença à voler en Suisse. Il 
y eut tout d'abord les journées d'aviation de Bâle, de 
Berthoud, Aarau, Liestal, Langnau, Sion, Bienne et 
d'autres encore. Puis vinrent les raids, dont le pre
mier fut la traversée du Jura : Bâle-Berne. A peine 
trois ans auparavant, le jeune Péruvien, Geo Chavez, 
avait survolé le col du Simplon entre Brigue et Domo-
dossola, payant de sa vie cet exploit. « Je veux vain
cre en un seul vol les Alpes bernoises et valaisannes 
et relier Berne à Milan ». Tel était le plan téméraire 
de' Bider. Après avoir attendu des conditions météo
rologiques favorables, Bider tenta, le 13 mai 1913, sa 
« petite traversée des Alpes », qui le conduisit de 
Berne à Sion. Après cet essai, il ne restait Mus qu'à 
réaliser la grande traversée, de Berne à Milan, via 
Jungfrau. Le 13 juillet 1913, il prit le départ au 
Beundenfeld, près de Berne, à 4 h. du matin, par u» 
temps merveilleux, et se dirigea immédiatement, vers le 
Jungfraujoch, qu'il survola exactement à 6 h. 7'. Le 
massif central des Alpes avait été franchi pour la pre
mière fois par un avion piloté par un Suisse. Puis, 
longeant le glacier d'Aletsch jusque vers l'Eggishorn, 
au-dessus de la vallée du Rhône supérieur, il franchit 
la frontière et alla atterrir à Domodossola, à l'endroit 
même où Chavez était tombé. On fit rapidement le 
plein d'essence et, à 8 h., Bider reprenait l'air, pour 
survoler, trois quarts d'heure plus tard, le Dôme de 
Milan. 

® Un nouvel avion russe. — Le nouvel avion 
de combat russe lLa-5, dont la production en série a 
commencé, prendra part désormais aux opérations. Il 
s'agit d'un appareil dont la vitesse et la manœuvre 
sont exceptionnelles. Sa puissance de feu en fait W& 
des armes les plus terribles. 



« LE CONFEDERE » 

TRIBUNE LIBRE 
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Les traîtres 
i 
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C'est ainsi que notpe confrère A. M. qualifie 
ceux qui maladroitement expriment des pensées 
d'une haute portée morale et humanitaire. Nous 
croyons que c'est le cas de M. le conseiller natio
nal P. Graber, qui a écrit dernièrement dans la 
Sentinelle un article qui lui valut la suspension du 
journal durant une semaine et la disgrâce des 
hautes sphères gouvernementales. 

Nous ne voulons pas discuter les sanctions pri
ses par ces fautes sphères. Cela les regarde seules, 
et nous nous inclinons, respectueusement, devant 
leurs décisions indiscutables ; toutefois, qu'il nous 
soit permis de trouver exagérés les propos de A. 
M., car si l'on se donne la peine de lire objecti
vement l'article de M. Graber, on se rend aussitôt 
compte que seule la façon de s'exprimer a permis 
une interprétation malheureuse d'une pensée d'u
ne incontestable valeur humanitaire. 

Je ne pense pas qu'il soit venu à l'idée du lea
der socialiste neuchâtelois, de livrer sa patrie à 
l'étranger, ni de la trahir en quelque façon. Du 
moins, c'est notre opinion, jusqu'à preuve du con
traire. Que M. P. Graber se soit maladroitement 
exprimé, cela est évident, et surtout fort regretta
ble ; mais de là à le traiter de traître, il y a tout 
de même une marge ! 

A. M. dit que ce petit monsieur voit grand, 
parce qu'il défend des idées de liberté et d'huma
nitarisme. Nous pourrions dire que ce grand A. 
M- voit petit ; car si M. P. Graber s'était exprimé 
avec la même clarté, la même noblesse que cer
tains grands hommes, nous sommes persuadé qu'il 
ne se. trouverait pas un seul citoyen, digne de ce 
nom, pour lui reprocher une courageuse et fière 
attitude envers les faiseurs de guerre et leurs si
nistres acolytes, les pharisiens patriotards et co
cardiers. 

Nous laissons à notre confrère A. M. le soin de 
méditer les pensées qui vont suivre. Il est suffi
samment intelligent pour y trouver matière à ré
flexions, pour peu qu'il résiste à sa fâcheuse habi
tude de faire de l'esprit à tous propos, ce qui est 
souvent la meilleure façon de prouver qu'on n'en 
a pas. 

Montesquieu a déclaré : « Si je faisais quelque 
chose d'utile à ma patrie, et qui fut préjudiciable 
à l'Europe et au genre humain, je le regarderais 
comme un crime ». 

Lamartine s'est écrié : 
«Déchirez ces drapeaux. Une autre voix vous a i e 

L!égoïsme et la haine ont seuls une patrie 
La fraternité n'en a pas ! » 

Ernest Renan a courageusement fait cette dé-
-:• claration de foi : « L'étranger m'a aidé dans mon 

œuvre autant que mon pays, je mourrai, ayant au 
cœur l'amour de l'Europe autant que l'amour de 
la France. Je voudrais parfois la supplier de ne 
pas se diviser par des jalousies fratricides, de ne 
pas oublier .son devoir, qui est la civilisation. » 

Emile de Girardin"a été plus fort encore : « La 
guerre, c'est le meurtre ! la guerre, c'est le vol, 
blasonné, couronné, acclamé. C'est la société or
donnant ce qu'elle défend et défendant ce qu'elle 
ordonne. » 

•Si après cela notre confrère n'a pas encore 
compris et qu'il pense que ce sont là des illusions 
d'utopistes, nous lui dirons que c'est le désir qui 
crée la vie, et la vie a toujours pris soin de réa
liser les rêves des poètes et des philosophes. Ce 
sont eux qui ont; sans doute, inspiré M. P. Gra
ber, que son indignation, devant l'avachissement 
systématique des peuples, a certainement irrité au 
point de trahir sa pensée par une expression mal
heureuse de ses sentiments. Les traîtres ne sont 
pas toujours ceux qu'on pense ! 

Jean Broccard. 

(Réd.) Notre intention n'est point de prendre 
la défense de M. Graber dans les colonnes de no
tre journal, bien au contraire. Nous désapprou
vons même vivement l'article qu'il a publié. Mais, 
par esprit d'objectivité, nous n'avons pas cru de
voir refuser l'insertion du son de cloche ci-des
sus. Nous croyons d'ailleurs qu'aussitôt l'interdic
tion de son journal levée, le leader socialiste tien
dra, afin d'éviter toute équivoque, à apporter des 
précisions quant à sa pensée qui a été exprimée 
— nous le croyons aussi jusqu'à preuve du con
traire -^ de façon très malheureuse. 

Une doiilour intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes phar
macies. 

VIEUX - GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 
Spécialité 

T A V E L L I S . A . , S I E R R E 
Vins du Valais. Ronges é t rangers 

Gomment faut-il faire • • • 
pour ne pas oublier PENDANT LES VACANCES 
les leçons de dactylographie apprises à l'école ? 
C'est bien simple ! 
LOUEZ, depuis Fr. 12.— par mois, une machine 
portative ou de bureau chez le spécialiste : 

Office Moderne, 

La voix du Valais en... échos 
Les tristesses de la statistique 

On fait dire à une statistique à peu près tout ce 
que l'on veut, et parfois même aussi tout ce qu'on 
ne veut pas. Je viens d'en découvrir une en ou
vrant le Journal de Sierre et j'ai bien failli en ti-\ 
rer, pour le Valais, des déductions désobligeantes.' 

Jugez-en plutôt : le Conseil d'Etat constate, en', 
effet, une recrudescence des délits et singulière
ment des vols, sur le territoire cantonal. 

Le nombre des cas aura presque doublé de 1940 
à 1942. La statistique intervient alors de son cou
peret glacé pour mettre en relief certains chiffres. 

En 1940 la moyenne journalière des détentions 
était de 19,5 au pénitencier de. Sion et de 26,5 à 
Crêtelongue. En 1942, ce chiffre est monté à 48,5 
pour le premier établissement et à 36,1 pour le se
cond. Et l'auteur de l'information de conclure en 
dodelinant pensivement du chef : « Cela ne s'était 
encore jamais vu dans les annales criminelles va-
laisannes. » 

Un record, par conséquent, le plus triste et lé 
plus désolant de tous ! Je voyais déjà les Valai-
sans se laissant glisser sur une pente aventureuse 
et ma foi, j'en ressentais de l'affliction, car je les 
aime bien. • 

Une question 
La criminalité est-elle en hausse en Valais ? 
Oui. semblait affirmer la statistique... 
Non, me répondit M. le conseiller d'Etat Pitte-

loud auquel je posais bravement la question non 
sans redouter de voir disparaître à jamais son sou
rire. Le plus gracieusement du monde, il éclaira 
ma lanterne : « Sans doute, affirma-t-il, les dé
lits sont plus nombreux, mais les délinquants sont, 
pour la plupart, des Confédérés ou des étrangers.» 

Voilà un détail qui tout de même eût mérité 
de figurer en marge de la statistique afin de nous 
épargner des jugements téméraires. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud me fit encore 
une révélation : « Plus de la moitié de nos déte
nus n'appartiennent pas au canton et ce cas non 
plus ne s'était jamais produit auparavant ». 

/ / faut observer, en effet, que des milliers d'ou
vriers de la mine ou des chantiers travaillent en 
Valais, y demeurent quelque temps, puis repartent 
non sans laisser parfois de cruels souvenirs. 

Parmi eux, il y a de braves gens, c'est entendu, 
mais aussi des individus suspects et des repris de 
justice. 

Un nouveau pénitencier f 

Mais reprenons l'information du Journal de 
Sierre : Elle nous apprend que l'affluence des 
pensionnaires dans les pénitenciers du canton en
traîna des difficultés multiples. 

Elle nous apprend aussi ceci : « On a dû rouvrir 
le vieux bâtiment cellulaire de Sion et y occuper 
les locaux disponibles. Mais ceux-ci ne sont pas 
chauffables et bon nombre de détenus ont dû pas
ser l'hiver dans des cellules où la température, 
malgré une saison clémente, ne dépassait pas zéro 
degré. » 

Vous ne trouvez pas que cette révélation jette... 
un froid ? On sait bien qu'un détenu ne peut s'at
tendre à trouver, dans un pénitencier, le confort 
moderne et le menu des bons hôtels, mais enfin, 
puisqu'il accomplit sa peine, il mérite un certain 
respect : celui que l'on doit, en pays civilisé, à 
la personne humaine. 

Le Valais est un canton catholique, et pour lui, 
un homme aussi avili soit-il possède une âme im
mortelle. Alors, peut-on imaginer de gaîté de 

cœur que des prisonniers soient plus mal' logés 
que des bêtes ? 

Si vraiment l'information du Journal de Sierre 
est exacte — et elle a l'air d'émaner d'un rapport 
officiel — il faut ouvrir une enquête au péniten
cier de Sion. Si elle est fausse, il importe absolu
ment de la démentir. 

Interrogé sur ce point, M. le conseiller d'Etal 
Pitteloud m apparut sceptique. On attend mieux : 
un démenti catégorique ou une confirmation nette. 

Par contre, à Crêtelongue, il paraît que c'est la 
'bonne vie... 

Les gens en sortent plus gras qu'ils n'y entrent. 
L'existence au grand air, le tabac limité, les ex

cès d'alcool interdits, en faut-il davantage pour 
vous retaper un homme ? 

Ils sont une quarantaine à se livrer aux travaux 
des champs, et le soir il n'y a pas de cellule à ré
intégrer; mais des dortoirs ! 

— Ah ! si l'âme, en cet endroit, subissait les 
bienfaits du corps, s'exclamait M. Pitteloud, on 
vous ferait des, saints ! 

Autre détail amusant : Les pénitenciers regor
geant de pensionnaires on est obligé de surseoir à 
certaines incarcérations : celles des délinquants 
bénins ! On refuse du monde, quoi ! 

Un joli thème à exploiter pour nos revuistes... 
Il est toujours question de construire un nouvel 

établissement pénitentiaire et par deux fois l'Etat 
en a fait la demande à Berne. Il attend toujours 
des subsides. Hélas ! les matériaux font de plus en 
plus défaut et la Confédération attend sagement 
l'après-guerre avant d'entreprendre en grand des 
travaux de chômage. 

Précisions 
Aux renseignements que M. le conseiller d'Etat 

Pitteloud me donna au hasard d'une rencontre, M. 
Gollut, le commandant de la gendarmerie, en a-
jouta d'autres. C'est ainsi qu'il me déclara qu'à un 
moment donné, le 80 % des ouvriers engagés sur 
les chantiers étaient des repris de justice. 

Les plus dangereux sont expulsés. 
Ceux dont le casier judiciaire est éclaboussé 

sont soumis à une surveillance : on les a à l'œil et 
ils le savent. 

Chaque entreprise, à. présent, avant de donner 
du travail à un ouvrier, doit lui demander d'exhi
ber son casier judiciaire et cette formalité a pour 
effet d'éliminer bien des brebis galeuses. 

L'assainissement s'opère ainsi graduellement. 
M. Gollut affirme à son tour que la criminalité 

n'est pas en hausse en Valais. Il reconnaît que les 
petits délits : menus vols, maraudages ou larcins 
sont plus nombreux qu'avant la guerre. Il faut en 
attribuer la cause aux restrictions et aux difficul
tés des temps bien plus qu'à un abaissement de la 
moralité publique. 

Et puis, au cours du précédent conflit le Valais 
n'avait pas été envahi par autant d'éléments étran
gers au canton. Ce facteur joue un rôle essentiel 
dans l'examen de la situation. 

Quant à Sion, elle constitue un point de rallie
ment pour une quantité d'indésirables expulsés de 
leurs communes ou des autres cantons. 

On commençait à s'en douter. Cette enquête à 
bâtons rompus appelle une double conclusion : 

D'une part la guerre est loin d'avoir ébranlé la 
santé morale du Valais, mais de l'autre elle subit 
du dehors, des atteintes redoutables. 

Un redoublement de surveillance et de sévérité 
s'impose afin que les pêcheurs en eau trouble se 
fassent prendre à leurs propres amorces ! A. M. 

Au Collège de St-Maurice 

Nouvelles du Valais 

s. à r. 1. 

Falsif ication de mandats postaux. 
— Le Tribunal criminel" de Lausanne a jugé ven
dredi après-midi le cas d'un nommé Gaston R., 
né en 1912, manœuvre, Vaudois, déjà condamné 
pour faux en titres. 

R. travaillait alors en Valais, avait reçu d'un 
collègue, le 6 février écoulé, deux sommes de 50 
et de 20 francs qu'il était chargé d'expédier à des 
tiers. Il envoya effectivement deux mandats à 
Grengiols, mais seulement pour des montants de 
5 et de 2 francs. Puis, en sortant de la poste, il 
ajouta les zéros manquants, ce qui lui permit de 
garder le solde pour lui. Bien entendu, l'affaire 
fut vite découverte et le voilà cité en justice. Mais 
il juge préférable de ne pas se présenter. 

Cela n'empêche pas le tribunal de le condamner 
par contumace à une peine de six mois d'empri
sonnement. 

H a u t e N e n d a z — La cloche de Saint-Mi
chel. — On nous écrit : Le village paisible atten
dait les moissons que la bonté de Dieu dispensait 
à sa ferveur, quand tout à coup la moitié de la 
montagne s'écroula dans un fracas de tonnerre. 
Les habitants se signèrent ; le marguillier se pré
cipita vers la chapelle de saint Michel et mit en 
branle la cloche argentine. Alors, ô miracle ! la 
montagne s'arrêta et la poussière soulevée fut dis
persée au vent de l'azur. C'était le grand Jaloux 
qui voulait abolir les moissons, et saint Michel, 
prir.ee de la milice céleste, fut, comme toujours, 
victorieux sur les armées du mal... 

Valaisans du Centre et de plus loin, écoutez : 
dimanche 11 juillet, la gentille cloche de saint 
Michel vous invite. Là-haut, parmi les champs 
fleuris, clans l'incandescence de l'été, une fête ré
jouira votre cœur, et votre générosité permettra 
de transformer la petite chapeite de saint Michel 
en une église de 500 places pour cette brave po
pulation montagnarde qui l'a bien méritée. 

Et saint Michel, heureux de votre joie charita
ble, continuera de vous protéger, vous et vos 
biens, contre les embûches du Mauvais. 

Le dimanche 11 juillet, tous à Haute-Nendaz ! 

L a C r o i x d u D o m . — Son Excellence Mgr 
Biéler, évêque de Sion, a béni samedi, dans la 
vallée de Saas, une croix de deux mètres 50 de 
haut offerte par les guides des vallées de Saas et 
de St-Nicolas pour être placée au sommet du Dom, 
la plus haute montagne de Suisse. 

(Le Dom constitue la cime principale et centra
le du massif des Mischabel, dans la chaîne qui sé
pare les vallées de Saas et de Zermatt. Cette som
mité est très visible de Zermatt, quand on tourne 
le dos au Cervin ; elle domine de ses escarpements 
d'un côté Randa et de l'autre Saas-Fée. Le pano
rama en est immense. Beaucoup le préfèrent à ce
lui du Mont-Rose. Le Dom et son massif apparais-

I sent dans toute leur splendeur des sommets qui 
séparent la vallée de Tourtemagne de, celle de St-
Nicolas, de la Gemmi et des hauteurs des Alpes 
bernoises.) 

Chronique Je Martigny 
Martigny I - Sierre I, 2 à 0. 

Notre première vient de se qualifier, dans la cité 
i du soleil, pour disputer la finale du championnat va-
' laisan contre Sion I dimanche prochain, à Martigny. 

Ce fut un match plutôt terne où certains joueurs >man-
, quaient visiblement d'entraînement. Par contre, quel-
; ques éléments manquèrent généralement de réalisa-
j lion. En première mi-temps, Giroud marqua sur cor-
! ner, tandis que Marquis (s'il fut éprouvé par la cha-
i leur) tint à montrer qu'il n'avait rien perdu de sa 

puissance en scorant magistralement un penalty. A 
relever la bonne partie de la défense, ainsi que de 
Tinter Danzeisen. 

Harmonie municipale 
Demain mardi, répétition générale à 20 h. 30 pré

cises. 
Ce soir au Corso 

PIERRE FRESNAY et MICHEL SIMON 
iLes films policiers français sont rares. Aussi faut-

il profiter quand l'occasion en présente. Pour 3 jours, 
le Corso reprend ce fameux film «Sous les yeux d'Oc
cident» qui vit le triomphe de Pierre Fresnay, .Mi
chel Siibon, Jacques Copeau, Pierre Renoir et Danièle 
Parola. 

Dès jeudi : Wallace Berry. 

Clôture de l'année scolaire 1942-43 
Vendredi matin a eu lieu au Collège de St-

Maurice la séance de clôture officielle de l'année 
scolaire 1942-43. Le Recteur du Collège, M. le 
Chne Rageth, célébra la messe au cours de la
quelle M. le Chne Fçois Michelet prononça le 
sermon de circonstance, rappelant notamment la 
mémoire du vénéré Mgr Burquier. Puis se dérou
la dans les grands corridors de l'Abbaye la pro
clamation du palmarès lu par M. le Chne Cio-
suit, avec la distribution des prix. 

M. Henri Dufour, architecte, représentait le 
Département de l'Instruction publique. Il pronon
ça d'excellentes paroles à l'égard de l'Abbaye et 
exhorta les élèves à se montrer dignes des sacri
fices que leurs parents consentent afin de les ar
mer pour la lutte de la vie. 

Le rapport annuel sur le Collège débute par un 
hommage à la mémoire de nos Seigneurs Marié-
tan et Burquier, dû à la plume de M. le Chne 
Léon Dupont-Lachenal. 

Ajoutons que le Collège a été fréquenté du
rant l'année scolaire par 527 élèves dont 239 do
miciliés en Valais, 287 dans d'autres cantons et 1 à 
l'étranger. Ces chiffres en disent suffisamment 
long sur la grande importance que revêt cet Eta
blissement d'instruction publique et de la confian
ce qu'il jouit en Valais et en Suisse. 

Nous publions ci-après les noms des étudiant.; 
du Valais qui ont obtenu le diplôme de maturité 
classique : 

Type A 1er degré : MM. Alexis Rouiller, Trois-
torrents ; Roland Coquoz, St-Maurice. 

2me degré : MM. James Ruedin, Sierre ; Os-
wald Coquoz, Riddes ; Jean-Louis Cleusix, Ley-
tron ; Roger Kaestli, Monthey ; Bernard de Chas-
tonay, Sion ; Joseph Sermier, Sion ; Jean-Léon 
Pellissier, Sion ; Gérard Défago, Val d'Illiez ; 
Jean Delmonté, Monthey ; Georges Lugon, Fin-
haut ; Victor Salamin, Sierre ; Francis Thurre. 
Saillon. 

3me degré : MM. Meinrad Pittet, St-Maurice ; 
René Salamin, St-Luc ; Rémy Aymon, Ayent ; 
Pierre Giovanola, Monthey. 

Type B 2me degré : MM. Henri Thorens, St-
Maurice ; Edmond Sauthier, Martigny-Ville. 
» 3me degré : MM. Jean Delaloye, Chamoson : 

Michel Canon, Fully. 
Elèves qui ont obtenu le diplôme d'études com

merciales : 
1er degré : M. Fernand Boson, Fully. 
2me degré : MM. Roger Udriot, Massongex ; 

Jacques Micotti, St-Maurice ; Jean Galletti, Col-
lombey ; Bernard Châtelain, St-Gingolph. 

3me degré: MM. Pierre Amacker, St-Maurice;. 
André Burnier, Les Cases sur St-Maurice ; Jean 
Chappot, Martigny. 

Les nouuelles caries alimentaires 
On sait qu'à partir du mois d'août, les consom

mateurs auront le choix entre deux cartes alimen
taires, la carte A, qui correspondra à peu près à 
la carte actuellement en vigueur, et la carte B, 
qui permettra d'obtenir, à la place de viande, des 
quantités supérieures de pain, de lait et de froma
ge, la valeur alimentaire des deux cartes étant ri
goureusement identique. Ajoutons encore, pour les 
gens qui ont de la peine à prendre une décision, 
que celui qui a retiré une carte A pourra, jusqu'au 
10 du mois de validité de la carte, l'échanger à 
l'office compétent contre une carte B ; il ne sera 
pas possible, en revanche, d'échanger une carte 
B contre une carte A. 

Les rations du mois d'août sont les suivantes: 
Viande 1200 pts avec la carte A (rien avec la 

carte B) ; beurre 350 gr. avec la carte A (200 gr. 
carte B) ; beurre, graisse, huile 100 gr. carte A 
(200 gr. carte B) ; fromage 400 gr. carte A (700 
gr. carte B) ; pain 7000 gr. carte A (8500 gr. carte 
B) ; lait 13 litres cartes A (17 litres cartes B). 

Les rations sont les mêmes sur les deux cartes 
pour le sucre, les pâtes alimentaires, les légumi
neuses, la farine, le café et les œufs ; les deux 
cartes ont le même nombre de coupons neutres, de 
sorte que les rations complémentaires qui seraient 
accordées par la suite auront la même valeur pour 
les deux cartes. De cette manière, le .détenteur de 
la carte B aura selon toute probabilité chaque mois 
une certaine ration de viande. En effet, cet ali
ment a été, par prudence, attribué avec parcimo
nie dans la ration de base, puis presque toujours 
augmenté par la validation postérieure de coupons 
neutres. 

Plus un ménage compte de membres, plus le 
choix est varié. Ainsi, par exemple, une famille de 
5 personnes pourra retirer 5 cartes A ou 10 demi-
cartes B. Dans le premier cas, elle touchera 35 kg. 
de pain, 56 litres de lait, 2 kg. de fromage gras 
et une ration de base de viande de 6000 points. 
Dans le second cas, elle pourra obtenir 42,5 kg. 
de pain, 85 litres de lait et 3,5 kg. de fromage, 
mais pas de viande, à moins que les autorités ne 
valident des coupons en blanc pour l'achat de 
viande. Cette même famille peut aussi choisir 1 
carte A et 8 demi-cartes B, ou 3 cartes A et 4 de
mi-cartes B, bref, trouver la combinaison qui con
vient le mieux à ses goûts, à ses besoins, à son por-
temonnaie... ou à ses principes, car le nouveau 
système sera le bienvenu des végétariens. Quant 
aux personnes vivant seules, elles auront la pos
sibilité de retirer une demi-carte de chaque espèce. 

Un litre de vin fortifiant pour 2 fr. 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 

de Qulntontnc (vendu seulement Fr. 2.25 dans toutes les phar
macies) vous obtenez Instantanément un litre entier de vin 
fortifiant, actif et de fiortt agréable. Dose à prendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine. Toutes 
pharmacies. 
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« LE CONFEDERE » 

UN DISCOURS 
du Président de la Confédération 

A l'occasion de la journée d e l 'Association des 
communes 'bourgeoises du Tessin, à Riva San Vi
tale, M. Celio, président de la Confédérat ion, qui 
a été proclamé « premier bourgeois d u Tessin », a 
prononcé un important discours, don t nous don
nons ci-après quelques extraits : 

« L a Pa t r i e d e m a n d e aujourd 'hui à ses enfants, 
en échange de leur existence et leur l iberté d 'hier 
et pour assurer celle de demain, un peu plus de 
renoncement , de discipline et d 'équilibre que de 
coutume. Mais quelle récompense nous aurons et 
quelle gra t i tude nos descendants nous ga rderon t 
pour avoir, grâce à ces renoncements, cette disci
pl ine et cet équilibre, sauvé ce précieux trésor, ré
sumé dans la devise inscrite sur le monument de 
notre indépendance à Lugano : liberi e svizzeri ! 

Libres et Suisses ! Que nous le soyons encore 
dépend de nous plus que des autres. Ce qui peut 
sembler paradoxal , mais ne l'est pas. 

Dans l 'exercice de mes fonctions surtout, j ' a i 
l 'occasion d 'approcher des étrangers occupant une 
situation poli t ique assez élevée et j ' a i constaté 
qu'ils nous comprennent parfai tement lorsqu'on 
leur par le un langage véri tablement et franche
men t suisse. Le suivant, par exemple : que per
sonne — quelle que soit sa puissance — ne nous 
demande d 'adhérer à une doctrine, à un mouve
m e n t pu à une solution contraires à nos pensées 
et à notre régime. Aussi particuliers et exception
nels qu' i ls soient, ils sont conformes à nos ancien
nes t radi t ions, à notre caractère, à un besoin es
sentiel lement suisse. Us sont sacrés et inviolables. 
Mais un tel l angage est évidemment unilatéral et 
incomplet parce qu'il n 'expr ime que notre bon 
droit . Quel est notre devoir ? Exclusivement de 
rester neutre, prat iquement, envers tous. L a tradi
tion et les traités l 'exigent. 

E t r e neutre , mot si bref, mais conception qui 
impose tant de sacrifices et don t l 'application est 
si lourde de conséquences. E t re vra iment neutre 
équivaut à pratiquer à l 'égard de l ' é t ranger en 
dehors de nos sentiments et de nos opinions, une 
polit ique de respect, de déférence, d 'amitié, et à 
n 'ê t re l 'ennemi de personne, d 'aucune manière . 
Si pour tan t un é t ranger — même étant aujour
d 'hui notre meilleur ami — tentait de violer nos 
libertés ou notre territoire pa r la force, la t rom
perie , ou pour servir ses intérêts quels qu' i ls soient, 
la neutral i té helvétique se t ransformerai t immé
diatement en une bell igérance dure, impitoyable, 
héroïque, parce que chaque vrai Suisse met t ra 
toujours la libre existence de son pays au-dessus 
de ses propres préférences idéologiques, sociales, 
économiques, existence libre qui est le bien et le 
devoir suprêmes du vrai citoyen. En agissant se
lon ces directives, j ' a i le ferme espoir que la Suis
se traversera indemne cette période, l 'une des plus 
cruelles de l 'Histoire. 

N o t r e Pa t r ie est — et passe pour telle sur pres
que tout le globe — une des terres les plus belles 
et les plus bénies d e Dieu. Ses habi tants comptent 
p a r m i les plus fortunés de ce monde, grâce à la 
pa ix qui leur permet d 'avancer sur les chemins du 
progrès humain. L a constitution suisse est pour 
bien des gens le modèle des institutions politi
ques, car elle assure la l iberté dans l 'ordre, la pr i 
mauté du peuple et le respect des autorités qu'il 
s'est choisies. L 'Eta t helvétique leur appara î t com
me un idéal de tolérance civile et religieuse parce 
que ses habitants , de races, de langages et de con
fessions diverses, y sont non pas seulement tolé
rés, mais reconnus. Enfin, la mission chari table de 
la Suisse est féconde et sainte, car, à t ravers l'or
ganisation de la Croix-Rouge, elle permet aux 
Suisses de sécher beaucoup de larmes, de soula
ger bien des misères, de redonner vie à tant d 'en
fants innocents, de consoler en somme la famille 
humaine souffrante. » 

Nouvelles de l'étranger 

Après les cigarettes, le tabac... 
Le Service fédéral du contrôle des prix publie 

une prescription sur l ' augmentat ion des prix du 
tabac à part ir du 1er juil let 1943. Les nouveaux 
prix de vente au détail sont de 10 centimes su
périeurs aux anciens prix pour les paquets de 50 
ou 85 gr. et de 20 centimes pour les paquets de 
165 gr. Le prix des paquets de 40 gr. ne varie pas. 
D 'au t re part chaque fabricant de tabac devra pro
duire un tabac dit « tabac populaire » dont le prix 
de vente au détail sera de 50 centimes par embal
lage de 80 gr. impôt sur le chiffre d'affaires com
pris. 

Lia condamnation du gendarme 
Samedi a comparu devant la Cour correction

nelle de Genève un ex-gendarme, nommé Grand , 
fribourgeois, qui s'était rendu coupable, alors qu'il 
était de service, d 'une vingtaine de vols dont un 
avec effraction. U n certain nombre de gendarmes 
furent victimes de leur collègue. Les vols attei
gnent un total d 'environ 3500 fr. Les pla ignants 
ayant été désintéressés, les plaintes «furent retirées. 
Le ju ry a refusé les circonstances a t ténuantes . Le 
gendarme a été condamné à 2 ans et demi de pri
son sans sursis. 

La querelle fies orchestres de la 
radio 

La semaine dernière, une interpellation avai t 
été présentée au Conseil communal de Zurich au 
sujet des orchestres de la radio. Hier , lors de la 
séance du Conseil communal , M. Nobs, président 
de la ville de Zurich, a déclaré qu'il était à mê
me de dire, après un nouvel entretien avec M. 
Celio, conseiller fédéral , que ce dernier est déci
dé à s'en tenir au nombre actuel de trois orches
tres, mais qu'il voulait que ces trois orchestres se 
par tagent le t ravai l de façon à ce que chacun 
d'eux puisse offrir dans son genre la meilleure 
exécution. 

En marge des faits internationaux 

Dans le Pacifique 
Alors que l 'on s 'a t tendai t plutôt 'à un déclen

chement imminent de l'offensive des Alliés en 
Europe, voici que c'est dans le Pacifique que cet
te action s'opère. Dans la zone des Salomon ainsi 
que sur trois autres points dans le sud-ouest du 
Pacifique — soit au nord et au nord-es t de la 
Nouvel le Guinée — les Américains ont passé à 
l 'a t taque des Nippons . 

Les rôles ont donc changé aussi dans le lointain 
Orient, comme en Europe. . . E n effet, alors qu'il y 
a une année la puissante a r m a d a nippone conti
nuait ses conquêtes à une al lure que rien ne para is
sait arrêter, voici qu 'aujourd 'hui la situation est 
tout à fait renversée. Le groupe d'îles Tobr iand et 
Wood la rk a été occupé par les Yankees sans au
cune résistance et ceux-ci ont débarqué dans la 
baie de Nassau puis dans les îles de la Nouvel le -
Géorgie et à Randowa où de violents combats 
sont en cours. C'est là le début d 'une g r ande of
fensive alliée contre les Japona i s dans le Pacifi
que. C'est la première action de g rande envergu
re déclenchée depuis la prise de Guada lcana l . 

E n ce qui concerne les hostilités s ino- japonai-
ses, elles ne sembleraient également pas se pour
suivre à l ' avantage des Nippons . Ainsi les troupes 
du maréchal Tchang-Kai -Chek ont, au cours de 
la semaine dernière, rempor té de grands succès. 

L a ville de Hang-Tchéou , capitale de la pro
vince d u Tché-Kiang , a été occupée par les Chi
nois. Cette ville compte 600.000 habi tants qui, se
lon un communiqué officiel de Tchoung-King , 
bien entendu, ont reçu les vainqueurs avec joie. 

Main tenant , Tokio se t rouverai t à la portée des 
bombardiers lourds alliés et les Américains , à ce 
qu 'on assure, ne manqueron t pas d'utiliser cette 
nouvelle base d'envol pour leurs avions. 

Or, s'il est vrai que le sort des armes de la p ré 
sente guerre dépend en majeure partie de la qua
lité et de la quanti té du matériel technique, il se
rai t permis d ' augurer que la puissance product ive 
effarante des Eta t s -Unis (la presse nous ayant 
donné à ce sujet des renseignements fort édi
fiants !) sera peu à peu e n mesure de mener une 
offensive simultanée sur tous les fronts de guerre, 
nonobstant les surprises toujours possibles des a d 
versaires. 

N e d i t -on pas d 'ail leurs que le Reich p répare 
une aviat ion d e revanche qui in terviendra à l 'heu
re H et qui en dit long sur la volonté de résistan
ce de part et d 'autre. R. 

La Sicile menacée ? 
Le correspondant particulier d'Exchange au G. 

Q. G. de la RAF en Afrique télégraphie : 

Au cours des trois derniers jours la situation 
mil i taire de la Sicile s'est considérablement ag 
gravée à la suite des violents et nombreux bom
bardements dont elle a été l 'objet. On peut dire 
désormais sans exagérat ion que la g rande île est 
sérieusement menacée. 

Les I tal iens semblent le reconnaî t re eux-mê
mes. I l a été établi p a r des observations certaines 
que le haut commandement italien a commencé à 
faire détruire les quais de déchargement du port 
de T r a p a n i , qui est après celui de Marsa la le 
plus impor tan t de la Sicile occidentale. Il semble 
qu 'une mesure analogue soit en cours de p répara 
tion pour Mar sa l a également . 

On déclare , d 'autre par t , que les installations 
portuaires de Pa le rme ont déjà été en g rande pa r 
tie mises hors d 'usage par les nombreux bombar
dements de la R A F et de l 'aviation américaine. 

U n e autre constatat ion impor tante du point de 
vue stratégique est que les communications entre la 
Sicile et l ' I tal ie continentale deviennent de plus 
en plus difficiles. C'est ainsi qu'il a été établi que 
depuis une semaine le trafic par le ferry-boat en
tre Reggio et Messine a été à peu près inexistant. 
Ainsi la neutral isat ion de la Sicile a fait des p ro
grès considérables au cours de ces trois dernières 
journées, qui ont vu les raids les plus durs de la 
part des avions alliés. On en a une nouvelle preu
ve dans le fait que les chasseurs de l 'Axe ne pren
nent presque plus jamais leur envol depuis les aé
rodromes de l'île, mais viennent presque tous de 
bases de l ' I talie continentale. La D C A est aussi 
beaucoup plus faible qu'il y a peu de jours enco
re ; elle ne constitue plus une gêne sérieuse pour 
les bombardiers . 

A la suite de ces constatations, la R A F porte 
maintenant son principal effort contre les aéro-

I dromes de Sarda igne où de gros combats aériens 
se sont livrés au cours des dernières v ingt -quat re 
heures. 

Petites nouvelles 
Le couvre-feu en Haute-Savoie. — L e couvre-

feu a été ordonné en Haute -Savo ie de 23 h. à 5 h. 

Vers une grande bataille navale. — L'offensi
ve américaine dans les Salomon et en Nouvel le-
Guinée se poursuit, mais à un ry thme plus lent ; 
on compte qu ' i l faudra bien des semaines aux A l 
liés pour chasser les Japonais de ces parages . Sui
vant des informations parvenues samedi à W a s 
hington, des navires d e guerre américains fran
chissent le Pacifique en grand nombre , en prévi 
sion d 'une g rande batai l le nava le avec les J a p o 
nais. 

Avertissement de Londres à la population fran
çaise. — Radio Londres a donné lecture, samedi 
soir, d 'un avis à la populat ion française, qualifié 
de « très important ». Il enjoint aux Français de 
se tenir éloignés de tous les bât iments abr i tant 
des états-majors a l lemands , de casernes occupées 
par les troupes du Reich, ainsi que des objectifs 
industriels, no tamment des usines fabriquant des 
avions et du matériel de guerre . Ces objectifs se
ront bombardés de plus en plus fréquemment par 
l 'aviation alliée. 

Le général Giraud à Washington. — Aujour
d'hui lundi est arr ivé à Wash ing ton , venan t d 'A l 
ger, le général Gi raud , qui passa par Na ta l , le 
Brésil et Miami . Il était accompagné du comman
dant Baufre et du commandan t Poniatowski . Pen
dant son séjour aux Eta t s -Unis , qui dure ra plu
sieurs semaines, il sera l 'hôte du président Roo-
sevelt. Le général Gi raud a nommé le général 
Blanc commandant en Afrique du nord françai
se et en Afrique occidentale française pendan t 
son absence. 

T a n d i s que le général de Gaul le présidera le 
comité de l ibérat ion nat ionale, c'est le général 
Ju in qui assumera les fonctions de commandan t 
en chef des forces françaises pendan t l 'absence du 
général Gi raud . L a décision prise à Alger d 'en
voyer un délégué à la Mar t in ique signifie sans 
doute que le général Gi raud ne s'occupera pas 
directement d e l'offre de changement de régime 
faite par l 'amiral Robert . On insiste surtout sur 
la na ture « purement » mili taire des conférences 
que le général Gi raud doit avoir avec le président 
Roosevelt. 

La lutte en t/ougoslavie. — L 'agence Reuter 
apprend d ' Is tamboul que les forces du général Mi -
hailovitch aura ient repoussé les at taques de dix 
divisions de l 'Axe en Yougoslavie. Celles-ci ap 
puyées p a r cent bombardiers piqueurs tentèrent 
d'encercler les hommes de Mihailovitch, mais 
échouèrent et subirent de lourdes pertes. Les t iou-
pes du général Mihailovitch se repl ièrent sur de 
fortes positions défensives dans la région monta
gneuse au sud de Morava , lancèrent une contre-
at taque et forcèrent les troupes de l 'Axe à se ret i
rer. 

A la Martinique. — Selon des informations 
parvenues d e la Mar t in ique , l ' amira l Robert a re
mis au délégué des Eta ts -Unis , l ' amira l John 
Hoower, une proposit ion dont l 'acceptation per
mettrait à l ' amira l Robert de soumettre la Mar t i 
nique à une autre autori té française. Les trois 
points de cette proposit ion sont les suivants : 

1. Ga ran t i e du maint ien de la souveraineté 
française ; 2. Assurance qu 'aucune force é t rangè
re n ' in terv iendra à la Mar t in ique ; 3. Reprise du 
ravitai l lement de l 'île. 

La protection des convois est assurée dans l'At
lantique. — L 'Ami rau t é anglaise communique que 
depuis quelques semaines, une protection complè
te est assurée, d 'un r ivage à l 'autre de l 'At lant i 
que, pa r des avions de la flotte à bord d'un por te -
avions opérant avec le concours d 'avions terres
tres. De précieux convois puren t t raverser l 'At lan
tique, sans que les puissantes meutes de sous-ma
rins eussent pu leur porter atteinte. Les convois 
étaient également protégés pa r une escorte de sur
face. L a I re phase de la protection aér ienne fut 
assurée par des appareils Hudson , Ventura , L ibe-
rator et Cata l ina de l 'aviat ion canadienne . Au 
cours de la dernière phase, elle fut assurée par des 
Liberator , Sunder land et Hal i fax de la R A F du 
service côtier. L a par t ie de l 'At lant ique centrale 
ne pouvant être protégée par des appareils terres-
ties, elle le fut par des apparei ls Swordf ish-Mar-
tlet du porte-avions « Archer ». 

La fête de natation de Sierre 
(Corr.) La coquette plage de Géronde accueillait ce 

dimanche une foule de baigneurs et de spectateurs 
venus d'un peu toutes les régions, particulièrement de 
Monthey et de Sion, pour participer ou assister aux 
compétitions nautiques qui se déroulèrent par un 
temps idéal. Qui ne connaît l'attrait d'une fête de ce 
genre ? Celte dernière abandonnée, et pour cause, en 
1940 et 1941, fut à nouveau organisée en 1942 et con
nut cette année un succès particulier. Elle fut en tout 
point réussie grâce à la compétence du Comité d'or
ganisation, en l'occurrence l'association Sierre-Géron-
de-Plage que préside M. W. Bieri, le club de natation 
de Sierre et sa section de l'Aluminium. 

Un groupe de notre Harmonie municipale « La Gé-
rondine » agrémenta et donna une note de gaieté à 
cette petite fête. 

Quant aux concours, il y en eut pour tous les âges. 
« La qualité n'attend pas le nombre des années », dic
ton qui ne fut jamais aussi' vrai que ce jour où de tous 
jeunes élémen's de moins de 12 ans, de 12 à 15 ans 
se disputèrent la palme sur des parcours de 50 m. Les 
messieurs démontrèrent un réel progrès dans leurs na

ges techniques. Quant aux plongeurs, pour la plupart 
de Monthey, ils se distinguèrent par la magnifique 
exécution de plongeons libres et obligatoires. Les da
mes, moins nombreuses, firent aussi une belle dé
monstration. Spectaculaires furent en tous points les 
deux matches de wa:er-polo opposant J'équipe de Sier
re à Mon'hey pour le championnat suisse et Sierre-
Sion en un match amical. M. Schnyder, président du 
comité d'organisation, remercia ses collaborateurs et 
en excusant M. Gard président de la Municipalité, il. 
cita la présence de M. le préfet de Werra, un fervent 
des sports nautiques. L'on passe alors à la lecture du 
palmarès dont voici les principaux résultats. w. 

50 m. libre : moins de 12 ans : 1. Cagna Jean, Sion 
56"2 ; 2. Beysard Roger, Sierre l ' l "6 ; 3. Kummer 

.Gilbert, Sierre 1*14 ; fillettes moins de 12 ans : 1. 
; Cretton Anne^Marie 1*14 ; 2. Gan io i Josiane 1*18 ; 3. 

Wyssen Myriam, toutes de Sierre 1*18**8. ; fillettes 
12-15 ans : 1. Seeholzer Renée, Monthey 44" ; 2. Com
te Nini. Sion 1*2. 

100 m. libre messieurs: 1. Sommer Jean, Sierre 1' 
15" ; 2. Paltenghi C h , Sierre 1*16 : 3. Burkhardt Rod., 
Monthey 1*21 ; 4. Contât Bernard et Bréganti Lucien, 
Monthey ; 5. Siegrist Jacques, Miège. 

50 m. libre juniors 15 à 18 ans: 1. Kaestli Georges, 

MontEey 34"3 ; 2. Galletti P. M., Monthey 35"8 ; 3. 
Deknonté Henri, Monthey 36" ; 4. Kummer René, 
Sierre 36"7 ; 5. Pfefferlé Roger, Sion 37"4, etc. 

50 m. libre, jwiiors 12 à 15 ans : 1. Borel'la Bernard, 
Monthey 40"4 ; 2. Comte Henri, Sion 42"6 ; 3. Cath-
rein Robert, Sion 45"4 ; 4. Devanthéry Yvon, Berclaz 
Victor, Gysjn Alfred, Pellanda Alfred, Sierre, etc. 

50 m. libre, dames : 1. Seeholzer Paulette, Mon-
hey 43"2 ; 2. Comte Nini, Sion 1*1 ; 3., Ruedi Margot, 

Sierre 1*2 ; 4. Suter Madeleine, Sion. '. 
100 m. brasse, messieurs'! 1. Sommer Henri, Sier

re l'33 ; 2. Sommer Jean, Sierre et Raboud Michel, 
Monthey l'34 ; 4. Kummer Orlando, Sierre ; 5. Musy 
Claude, Monthey ; 6. Zurcher Alfred, Sierre, etc. 

50 m. brasse, dames : 1. Seeholzer Paulette, Mon
they 53"6 ; 2. Ruedi Margot, Sierre 56"8. 

Plongeons, dames : 1. Seeholzer Renée, Monthey, 
25.80 pts ; .2. Seeholzer Paulette, Monthey 25.60. 

Plongeons, messieurs : 1. Bréganti Lucien, Monthey 
46 ; 2. Burkhard Rod., Monthey 43.10 ; 3. Contât Ber
nard, Monthey 40.90 ; 4. Brunner Robert, Sion ; 5. 
Burkhard Paul, Delmonté Henri, Monthey, etc. 

Water-polo : Sierre bat Monthey, 5 à 0 ; Sierre bat 
Sion, 3 à 0. 

® La bêtise humaine est sans limites. — On a 
jugé dernièrement à Lausanne un individu qui a dé
pouillé une trop candide Fribourgeoise d'une somme 
de 21.000 francs et a fait de nombreuses autres dupes. 

Voici l'histoire d'après le chroniqueur judiciaire de 
la Tribune de Lausanne : L'accusé, Arthur-John Ch., 
est un homme d'une quarantaine d'années, employé de 
bureau, Vaudois et qui totalise onze condamnations 
depuis 1931. Maigre, assez chauve, avec un visage 
glabre, pâle et osseux, au profil accentué, son expres
sion ne manque ni de finesse, ni de distinction appa-

\ rente. Cette impression est confirmée par ses gestes 
sobres, son langage étudié, aux tenues nuancés et chai-
sis avec parfois un peu d'affectation. 

S'exprimant avec aisance et clarté, Ch. raconte sa 
vie, donnant des détails sur ses multiples occupations, 
notamment sur deux postes de précepteur qu'il occupa 
et sur divers voyages. En avril 1941, sortant du péni
tencier, il va voir sa mère à XJverdon. Puis il vient à 
Lausanne et loue une chambre chez Mlle Thérèse Z., 
une marchande de journaux fribourgeoise. S'aperce-
vant que sa logeuse possède des économies, il capte sa 
confiance au point quelle lui confie sa fortune, soit 
plus de 21.000 fr., qui actuellement a complètement 
disparu. Puis il persuade Mlle Z. de renoncer à ven
dre des journaux pour faire uniquement le ménage, 
acquiert tout un mobilier, loue un chalet à Champéry, 
y passe êtes vacances avec un bon camarade de péni
tencier qu'il fait passer pour son neveu, et Mlle Z. 
en qualité de gouvernante. 

Au retour, il conseille à cette dernière d'ouvrir une 
pension dont il sera le professeur de langues et de 
musique. Mais l'argent s'épuise. A bout d'expédients, 
Ch. disparaît. Mlle Z., enfin édifiée, dépose une plain
te pour escroquerie. 

Ch. se promène à travers la Suisse, d'hôtel en hôtel, 
se faisant héberger gratis par une série d'hôteliers 
éblouis par sa faconde. 

Il a aussi escroqué une dame Alexandrine C, samr 
de Mlle Z., puis une demoiselle qui avait pris pension 
chez Mlle Z. et enfin un propriétaire de chalet va-
laisan, dont il courtisait la fille. 

® Les cartes de rationnement.— L'imprimé le 
plus populaire de nos jours est, sans conteste, la car
te de rationnement. Plus les rations diminuent, plus 
elle augmente de valeur. L'impression, le magasinage 
et la distribution des cartes de rationnement sont con
fiés à l'Office central fédéral des imprimés et du ma
tériel, à Berne. L'Office fait imprimer chaque mois 
300 sortes de cartes. Il s'imprime 20 millions de car
tes tous les mois. 

Quinze à vingt imprimeries participent chaque mois 
à l'impression des cartes. Afin d'obtenir un résultat 
typographique uniforme, l'Office a fait l'acquisition 
a une série de caractères déposés chez un imprimeur à 
Berne. La composition' est exécutée sur place. L'Of
fice confie la confection des clichés à un certain nom
bre de fabriques. Les clichés sont ensuite envoyés aux 
imprimeurs. 

Le papier des cartes de rationnement est d'excellen
te qualité. L'Office utilise actuellement un million de 
feuilles au format 62/88 cm. ou en chiffre rond 55 
tonnes de papier. 66 wagons de papier sont nécessai
res chaque année, représentant une valeur de 750.000 
francs. Les cartes de rationnement livrées aux impri
meurs sont contrôlées plusieurs fois. Pour toutes les 
caries de grandes rations, on a recours à un guillo-
chis. Afin d'éviter la fraude, le dessin du guUlochis 
est modifié chaque fois. 

Le prix de la carte supplémentaire de pain s'établit 
à 3 fr. 50 le mille. Les autres cartes avec fond de sû
reté reviennent à 180 francs les mille exemplaires. 

L'impression des cartes coûte 2 millions. ZJ compris 
les frais divers, les cartes de rationnement coûtent 
donc plus de 3 millions de francs par an. 

AU 
Corso 

Lundi 
Mardi et 
Mercredi 
à 20h.»/2 

SOUS LES YEUX D'OCCIDENT 

On cherche jeune homme 
ou Jeune fille pour I' 

Apprentissage 
de coiffeur 

Entrée de suite. 
Faire offre avec photo sous 

chiffre 813 Publicitas, Maitlgny. 

Jeune Fille 
présentant bien, e s t d e m a n 
d é e d e sui te pour service 
dans pâtlsserie-tea-room. 

Joindre photo. 
Ecrire sous chiffre 814 Publi

citas, Martigny. 

Architecte à Martigny 
d e m a n d e , pour entrée Immé
diate, 

T e c h n i c i e n 
expérimenté 

Offre avec référence et pré
tention sous chiffre 134 Publi
citas S. A., Martigny. 

A VENDRE 

un LIT de fer 
complet, en parfait état. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 



•/-• 

LE CONFEDERE» 

HENKEL & CIE.S. A. 
BALE 

Bien des mamans racontent à leurs filles 
que grand-mère lavait déjà son linge au Persil. 
Il y a donc bien longtemps que le Persil a la 
confiance des ménagères avisées! Pendant toutes 
ces nombreuses années Persil n'a jamais déçu. 
Il est resté supérieur en qualité malgré la guerre, 
de sorte que, bien souvent, la demande dépasse 
ce qu'il est permis de fabriquer. C'est un fait : 

mei tffeur que 
Sommelière 

honnête et travailleuse, e s t 
d e m a n d é e pour le café. En
trée de suite. 

S'adresser à l 'Hôtel du 
Cerf, Monthey. 

ARTIFICIEL, à vendre. 
P é p i n i è r e s Rodait 

Leytron Tél . 4.15.33 

coudre 
Mesdames, attention 1 

Pour quelques jours seulement, à titre de réclame ex
ceptionnelle, je vous offre des machines neuves à prix 
exceptionnellement bas, r i n n c o A D A T O 
servies 2 fois seulement, U K U û K A D A l o 
Occaxio>l8 depuis Fr. 25.— main et Fr. .50.— à pieds. 
Nous reprenons votre ancienne machine bon prix. Lon
gue durée de garantie, toutes marques, sans concurrence. 
Profitez et venez voir ou écrivez case postale 15719 Bex. 
Adresse : Mme J e a n n e P a s c h e - S e m a d e n l , A-
venue de la Qare, B e x . Dépendances du Grand Hôtel. 
Remboursement train pour achat supérieur à Fr. 100.— 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt M/CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Appartement 
à v e n d r e à La Bâtiaz 
dans maison presque- neuve, 
comprenant 2 chambres, cuisine, 
cave et bûcher. 

S'adresser sous chiffre 812 à 
Publicitas, Martigny. 

PERDU 
samedi après-midi, de la gare de 
Martigny - Rue de la Maladière -
•Rue du Nord - Bâtiaz, un por -
t e m o n n a l e contenant une 
certaine valeur, une clef et un 
papier. 

Le rapporter contre bonne ré
compense au concierge de l'Hô
tel de Ville. 

4P 
Z L'Homme de Goût., 

qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouveiie 
Martigny Téléphona 6.11.19 

A. MONTFORT. 

g p 
spécialiste oreilles, nez, gorge 

Sion - Martigny 

ABSENT 
DÈS LE 3 JUILLET 

Cie d'assurances sur la vie 
cherche pour le service d'acqui
sition, dans toutes les localités 
du canton, des 

A G E N T S 
acquisiteurs 
non-professionnels. Bonnes ré
tributions. 

Faire offres écrites sous P. 
4906 S. à Publicitas Sion. 

IA vendre près de Granges 

Domaine 
iculture maraîchère de 15.000 m2 
avec bât iment, tout en cul
ture. Très bon rendement. 

Henri Savïoz 
Agence immobilière 
Slerre , tél. 5.10.80 

OCCASIONS LE PLD8 OKAMD CHOIX 1 
LES PLUS BELLES t I 
LES MEILLEURES t t ! 

Magnifiques chambres à coucher complètes 
Salles à manger complètes - Salons 

Un I m m e n s e cho ix de m e u b l e s d ivers i lits à 1 et 2 places, divans, lits «n fer 
et lits d'enfants (literie entièrement remise à neuf), commodes avec et sans glaces, 
coiffeuses et tables de nuit, etc. Buffets de salle à manger modernes et Henri II. 
Bureaux-commodes, bureaux, nombreuses armoires de tout genre, bibliothèques, 
chaises, tables de toutes sortes, guéridons, canapés, fauteuils, etc. 

Argenter ie , lnstrerle , l inger ie i couvertures de laine, piqués duvets, traversins, 
coussins, rideaux, vitrages, taies, tapis, etc., le tout en vente libre. — Quantité 

* d'objets divers qu'il n'est pas possible d'énumérer ici, et 
Mes occas ions -réc lame très In téressantes i un superbe radio Paillard 4 lon

gueurs d'onde, en parfait état de marche à l'état de neuf, 1 piano d'étude, accor
déon, 1 bureau américain en chêne à l'état de neuf, 1 machine à coudre à pied, 
belles poussettes en parfait état, pousse-pousse, remorques avec petites roues. 

Bicyc le t tes h o m m e e t d a m e , genre sport, anglaises, militaires, homme et dame, avec 
et sans changement de vitesse ou dérailleur. Vente libre. PRIX AVANTAGEUX. 

I» VI 

A. Nantermod, Martigny "Bourg, Place Centrale (arrêt du tram) 
Téléphone 64341. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sachant cuire, aimant les enfants 
(un), pour ménage soigné dans 
village industriel St-Gallois. — 
Bons gages. Date entrée à con
venir. 

•M. Max Kreis, Heerbrugg (St-
Qall). 

POTAGERS 
2 ou 3 trous. Potagers avec cir
culation d'eau pour pensions. 
Chaudières à l e s s i v e avec 

d'eau3"0" PIQUETS chêne 
6x6x155, à fr. 1.20 pièce. 
Barras , Moulins 31, Vevey . 

Du vieux pain 
n'est Jamais dur... 

avec du Chalet-Sandwich, 
ce fromage onctueux qui 
remplace si délicieusement 
le beurre tout en ménageant 
votre bourse et vos coupons. 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner f>/4 gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et fr. 1.06 net 
s e u l e m e n t . 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

ÉNORME ASSORTIMENT D t 

Sacs de dames 
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sur i l bateau 
R O M A N 

de Guy Chantepleure 

ajoooooooooocooooooooooooooooooooooooooooocoooc 

Cependant, je n'étais .pas encore sûre de bien lire 
en moi, de bien lire en lui. Ne faisions-nous pas un 
rêve ? J'entendis tout à coup, au-dessus de nous, les 
cris et les rires des joueurs de tennis, dominant la 
rumeur de la mer paisible. Mes yeux, de nouveau, 
s'étaient détournés". 

— Je vous en prie, dis-je encore, soyez raisonna
ble. Tant que nous serons sur ce bateau, que personne 
ne puisse se douter de tout cela ! Promettez-le-moi 

— Je vous le promets sans peine. Je n'ai pas plus 
que vous le désir de livrer à la curiosité, même très 
amicale, de nos compagnons de voyage, mon bonheur 
tout neuf — no're bonheur^ Oh ! ma chérie, vous ê es 
heureuse, dites ? 

— Je ne sais pas encore. 
Et je souriais. iMais c'était la vérité même. 
Non, je ne sais pas encore. Je pense que, lorsqu'on 

est un peu ivre ou un peu fou, on doit ressentir quel
que chose d'analogue à ce que j'éprouve, l'impression 
de deux réalités connexes, parallèles, celle qu'on con
naissait, qu'on admettait avec sa raison et qu'on 
croyait unique, et l'autre, une réalité nouvelle, étran
ge, merveilleuse qu'on voit, qu'on touche et dont on 
croit savoir pourtant ou deviner qu'elle est un rêve et 
qu'elle va s'évanouir. 

— Il faut que je m'interroge, repris-je. Et vous-
même, êtes-vous sûr ? J'ai aimé... Le souvenir de celui 
que j 'a i perdu me sera toujours précieux. Il aura tou
jours dans ma vie son sanctuaire. Ne seriez-vous pas 
jaloux de ce souvenir, de Bernard, de mon fiancé ? 

— Mais non. Le souvenir de Bernard Presle m'est 
et me restera précieux à moi aussi. Pourquoi serais-je 
jaloux de Bernard ? Il a été votre fiancé. Mais je 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pat de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

serai votre mari. Vous l'avez aimé, certes. Mais vous 
m'aimerez autrement et comme je sais que jamais 
vous ne l'avez aimé, lui. Non, je puis vous l'assurer, je 
ne suis pas, je ne serai pas jaloux de Bernard. 

Les joueurs de tennis sont descendus. La nuit est 
tombée. La première cloche a sonné, la seconde... On 
a dîné. Yole nous a entraînés sur le pont. 

Un phare qui brille dans la nuit noire et je ne sais 
quelle lueur vague et diffuse nous donnent l'impres
sion d'une côte proche. Mais le vent est froid. Impos
sible de rester au dehors. Le commandant n'est * pas 
venu dîner. Il ne quittera pas la passerelle ou l'appar
tement qu'il occupe tout auprès. C'est cette nuit ou de 
très bonne heure au matin que le Centaure pénétrera 
dans Port-Philippe, sorte de rade ou plutôt de mer 
intérieure au fond de laquelle s'abrite Melbourne. 

Cependant, la vie du bateau continue, celle des pas
sagers suit son cours habituel. C'est à peine si l'on 
s'agite un peu, en pensant à l'escale de demain. 

Melbourne, l'Australie ! 
Jean Lanmeur fait bonne contenance. A très peu de 

chose près — si peu de chose que nul, je crois, n'a pu 
s'en aviser — je le vois semblable à lui-même. 

La vie suit son cours. Et pourtant, tout est changé ! 
Ce soir, comme je traversais le petit salon de corres

pondance pour descendre à ma cabine, il s'est trouvé, 
je ne sais comment, sur mon passage. II m'a envelop
pée de ses bras. Pendant quelques secondes, tout mon 
corps s'est senti pressé contre le sien. Et ses lèvres ont 
pris les miennes, sans que je lui eusse rendu son bai
ser. 

Mais je l'aime... J'aime ! 

IX 
13 mai. 

• Je suis triste, désemparée. 
Ce n'est plus l'histoire de mon voyage que je ra

conte, c'est la mienne. Chose singulière ! II me semble 
que de soumettre un moment mes sentiments révoltés, 
mes idées en déroute à la discipline d'un récit, me 
donne quelque soulagement. 

Le Centaure a touché Melbourne ce matin, mais il 
était déjà près de onze heures quand nous avons dé
barqué, échappant tant bien que mal aux « reporters » 
qui voulaient interviewer M. de Cernay sur la politi
que française et demander à Claudinette ce qu'elle 
pensait de l'Australie. 

•Le frère et la sœur étaient attendus à l'arrivée par 
le vice-consul français de Melbourne et sa jeune fem
me qui leur ont proposé tout de suite et ont aimable

ment conseillé aux autres passagers du Centaure de 
faire avant le luncheon une promenade eh voiture. 

Alain de Cernay et Claudinette sont montés dans la 
petite Citroën du vice-consul ; Yole, Pat, Glad, Jean 
Lanmeur et moi, nous nous sommes casés dans un lar
ge « taxi ». Le taxi suivant l'auto, nous voici roulant 
pour la première fois sur la terre australienne. 

Comme hier, je me sentais hésitante et ballottée en
tre deux réalités dont l'une pouvait n'être qu'un rêve. 
Ce que je voyais ne me paraissait exister qu'en rela
tion avec la présence merveilleuse de l'homme qui 
m'aimait. Les rues, les monuments, les lieux qu'en 
passant il désignait par leurs noms pour nous com
plaire, c'était comme s'il les eût évoqués et que ces 
images fugitives dussent aussitôt s'évanouir. J'en gar
de un souvenir assez confus. 

Nous avons gagné Hobson Bay. Voici des plages. 
Des hôtels, des cottages, grands et petits. Qu'ils sont 
propres, nets, avenants ! On dirait qu'ils sortent d'u
ne boîte de joujoux ! 

Mais je suis lasse, oh ! lasse de regarder ! Jean Lan
meur oublie son rôle de cicérone. 

— Vous êtes fatiguée ? dit-il. 
Yole, Pat et Glad bavardent. 
Je suis très fatigué, en effet ! 
A une heure, les deux voitures s'arrêtent devant 

l'hôtel. Deux tables bien servies et toutes fleuries nous 
y attendent. M. de Cernay et Claudinette sont les hô
tes du vice-consul. Les trois jeunes filles et moi, nous 
sommes, paraît-il, les invitées de M. Lanmeur, ce que 
je ne songe même pas à contester. 

Le déjeuner fini, il faut s'entendre sur la manière 
d'employer les trois heures que le Centaure nous per
met de passer encore à Melbourne. Jean Lanmeur 
propose d'aller au Jardin Botanique, une des gloires 
de la ville ou au Musée. Yole, Claudinette et les peti
tes Anglaises veulent visiter le « Zoo » et ensuite ren
trer en ville pour « prendre vite le thé quelque part ». 
Le jeune ménage consulaire et M. de Cernay, sou
riants, se montrent prêts à les accompagner où elles 
décideront de se rendre. Moi, je me tais, un peu étour
die, soumise d'avance à l'avis qui prévaudra. 

Comment l'accord s'est fait ? Vraiment, je l'ignore. 

J'ai entendu vaguement Jean Lanmeur qui disait : 
« A quoi bon se gêner les uns les autres ! Yole, Pat et 
Glad ne pourraient être en meilleure compagnie pour 
visiter le Zoo. Mademoiselle Nizerolles préfère, com
me moi, le Musée et voudra bien, j'espère, me per
mettre de lui en faire les honneurs ». 

Yolande s'est écriée : « Vous parlez d'or, mon pein
tre ! » 

Quelques instant après, j 'étais seule devant l'hôtel, 
avec Jean Lanmeur qui riait. 

— Ne faites pas cette mine désolée, chère amie jo
lie ! 

— Vous avez pris un ton si décidé que je n'ai rien 
osé dire. Je me sentais ahurie. Que vont-ils penser de 
moi ? 

— Rien du tout ! Nos amis qui vous connaissent ne 
peuvent s'étonner qu'il vous soit plus agréable de voir 
des tableaux que des otaries ou des kangourous. Mais, 
avant toute chose, nous allons acheter des fleurs, une 
moisson de fleurs, Mie-Rose, que je ferai porter au ba
teau, pour vous ! 

— Je m'y oppose absolument. Vous ne pouvez me 
donner des fleurs ainsi. 

— Alors, je ne vous les donnerai pas. Nous dirons 
que je les ai achetées pour la salle à manger. On en 
mettra sur toutes les tables. Et nous serons seuls à sa
voir, vous et moi, que la salle à manger a été fleurie 
pour vous. 

Il semble si content de son idée que je me reproche
rais de la combattre. Je me laisse guider dans la rue 
agitée. Nous nous arrêtons auprès d'une grande vitri
ne où sont exposées des fleurs admirables. 

— C'est vous qui choisirez ! Oh ! chère petite amie 
des fleurs, vous souvenez-vous des jolies corolles blan
ches et dorées du frangipanier ? Avez-vous conservé 
en souvenir de Kandy, celles qui vous ont été don
nées, comme à ma femme ? 

J 'ai rougi violemment, sans répondre. 

— Vous les avez gardées ? Oui ? 

Je souriais amusée de sa joie. Mais, comme nous al
lions entrer dans le magasin, un monsieur en sorti', 
un grand garçon dégingandé, tête nue, les cheveux au 
vent, qui eut un cri de plaisir en voyant Jean Lan
meur et s'arrêta. 

— Hello, old fellow ! vous voici de retour, enfin ! 
dit-il en anglais. Quand rentrez-vous à Sydney ? Moi, 
je prends justement le train de ce soir. 

— Je suis arrivé ce matin sur le Centaure e; je me 
rembarquerai tout à l'heure, répondit en anglais aussi 
mon compagnon. 

II semblait imperceptiblement agacé ; cependant il 
me nomma le gêneur (Nilson ou Dickson, je ne sais) 
ajoutant aussitôt : 

(à suivre) 
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