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En passant . . . 

Une faute 
Que cette guerre aux rebondissements cruels se 

prolonge encore un an ou deux et de tous les mo
numents qui attestaient la primauté de l'esprit sur 
la matière, il ne restera rien. 

Seul le bombardier géant apparaîtra debout sur 
des ruines. 

Ce n'est pas d'un cœur léger qu'on voit dispa
raître ainsi les plus beaux témoins de la culture. 

Il existe un patrimoine artistique à ce point 
merveilleux qu'il n'appartient plus seulement à 
un pays, mais à l'humanité tout entière. 

A l'époque où sévissait la barbarie il y eut sou
vent des mutilations dont l'histoire a .gardé le 
souvenir, mais qui donc aurait jamais pensé qu'on 
anéantirait au vingtième siècle, en un clin d'œil, 
un trésor sur lequel avait passé le temps sans le 
détruire ? 

Ce qui compte ici-bas, ce ne so?it pas les guer
res... 

C'est un poème immortel, c'est un chant gé
nial, c'est la statue échappée aux mains d'un sculp
teur marqué d'un sceau divin, c'est l'œuvre au pur 
rayonnement des artistes. 

Or, c'est tout cela que l'on tue inexorablement, 
en quelques jours, en quelques nuits, parfois en 
quelques heures. 

Les puissants de ce monde, en contemplant ce 
désastre, se rejettent réciproquement les respon
sabilités les uns sur les autres. 

Cette polémique exacerbera les passions sans 
apporter aucune compensation au mal. 

Qu'importe après tout de savoir qui a commen
cé ? Le résultat est là, irréparable. 

De surenchère en surenchère, on finit par dé
posséder l'humanité de ses plus belles richesses. 

Un bombardement en entraîne un autre, et de 
bombardement en bombardement, c'est toute la 
beauté du monde, à présent, qui se trouve en pé
ril et qui demain s'éteindra pour toujours peut-
être. 

H sera sévèrement jugé notre temps qui ne res
pecta rien, ni personne. 

On pense aussi que ces coups directs ne sau
raient apporter de décision définitive. 

Les Américains ont déversé leurs explosifs sur 
Rome. 

A supposer qu'ils aient, par ce moyen, rempor
té un succès stratégique, ils n'en ont pas moins 
commis, à notre avis, une faute psychologique. 

Eux qui se font les champions de la civilisation, 
comment n'ont-ils pas compris qu'ils allaient s'a
liéner la sympathie et l'admiration de milliers 
d'individus qui voient en la « Ville éternelle » au
tre chose qu'une capitale ? 

Et les catholiques ? 
Que penseront-ils de la destruction de ce pur 

joyau que constituait la basilique de Saint-Lau-
rent-Hors-les-Murs, où reposaient les dépouilles 
mortelles de plusieurs papes f 

On nous dit : ce raid demanda deux mois de 
préparation, les aviateurs qui connaissaient les 
lieux pour les avoir visités avant la guerre, a-
vaient reçu l'ordre impératif de respecter les mo
numents religieux et culturels, et un tract lancé 
sur la population renfermait ces mots : « Vous de
vrez donc arriver à la conclusion que toute bombe 
qui tombe loin de l'objectif sera l'œuvre du gou
vernement fasciste dans sa tentative volontaire de 
vous tromper. » 

Si l'on fait abstraction de tout sentiment artis
tique ou religieux, le bombardement de Rome ap
paraît aussi comme une erreur. 

Il soulève, en effet, une partie de l'opinion 
mondiale, et il ne peut que raidir le moral italien 
à l'heure où précisément il semblait rudement at
teint. 

On annonce une protestation du pape. 
Or, cette protestation le monde catholique en

tier l'a déjà formulée dans son âme. 
Si l'on met l'avantage immédiat du bombarde

ment de Rome en parallèle avec ses répercussions 
clans la conscience universelle, il faut avouer fran
chement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. 

On demeure abasourdi devant l'événement qui 
est bien de ceux qui ne « payent pas », pour em
ployer une formule en honneur chez les Améri
cains. 

Peut-être étaient-ils peu nombreux les Italiens 
qui se disposaient à mourir pour le fascisme. 

En abattant une des sept basiliques de Rome on 
les touche au point le plus délicat et c'est non 
seulement dans leur amour pour le pays qu'ils 
sont frappés, mais dans leur attachement à leur 
religion. 

Le moyen de terminer rapidement le conflit 
n'est pas là. 

L E T T R E D E F R I B O U R G 

Autour d'une piscine 
(Corr. part . ) Que les Valaisans se consolent. 

Leurs autorités pensent qu'ils ne sont pas assez 
grands pour supporter Boubouroche et La Pari
sienne. A Fr ibourg, le Conseil communal vient de 
décréter que ses administrés ne sont pas assez 
mûrs, pas assez résistants, pour se baigner en
semble. Les femmes iront donc désormais le m a 
tin, entre 8 heures et dix heures, et les hommes 
l 'après-midi. U n agent de police appara î t dans 
toute sa majesté, aux heures de transition, pour 
faire sortir les récalci trants. 

Le Conseil communal a pris cet ukase sous l ' in
fluence d 'une honorable association qui se préoc
cupe davan tage des bains mixtes que du bien-
être des' ouvriers, pa r exemple. Il lui est même 
arr ivé, à cette association, de publier un article si 
candide , sur les salaires, qu 'el le a provoqué les 
réactions, non seulement des syndicalistes, mais 
des Jeunes conservateurs eux-mêmes. 

L a séparat ion des races est donc devenue effec
tive aux Bains de L a Mot ta S. A. La Liberté s'en 
félicite : « L'inconvénient des bains mixtes réside 
surtout dans le fait qu'ils remplissent l'imagina
tion d'images obsédantes qui, à leur tour, entre
tiennent dans l'âme une atmosphère de laquelle 
le péché sort comme un fruit normal... Combien 
d'adultères, pour parler nettement, n'ont-ils pas 
eu leur source, leur point de départ, aux bains 
mixtes. » 

Notre confrère L'Express, lui, rit de l 'aventu
re : « On n'échappe dès lors pas à l'impression 
que, même les bains mixtes doivent être considérés 
comme regrettables, et il faudrait tout au moins 
que les personnes de l'autre sexe, en passant sur 
la route des Alpes, ou ailleurs, détournent chaste
ment leurs regards. Le mieux serait sans doute 
d'en revenir au moyen âge, à ces siècles de foi où 
l'on n'avait pas de ces préoccupations exclusive
ment corporelles. » 

Le sage Courrier de Genève, lu i -même, inter
vient : « L'affaire (celle de la piscinej n'aurait 
pas pris une telle ampleur sans l'influence d'hy
pocrites qui veulent voir du mal partout ». H u m ! 

Les baigneurs, eux, se lamentent . Si l'on d é 
falque les jours d e mauvais temps 3e ce pays à 
climat rude, en effet, il reste peu d'heures pen
dant lesquelles on peut paresser au bord de l 'eau. 
Et il suffit que le soleil se fasse caressant pour que 
ce soit l 'autre sexe qui en profite... 

* * * 

Enfin, toujours dans le même ordre d'idées, 
mais un peu au delà, par lons de ce journa l ju ras 
sien qu'on vient de nous mettre sous les yeux. 
L 'auteur y blâme les femmes à robes courtes et à 
jambes nues. Je vais vous citer, dit-il, « un rude 

mot entendu des lèvres d'un voyageur qui m'est 
devenu du coup sympathique par son sens de la 
santé morale du pays » : 

« Des tenues de salopes, bougonna-t-il, derriè
re de grandes jouvencelles qui, en courte toile 
d'araignée, allaient, sous le%courant d'air des sous-
voies de la gare de D., prendre le train... 
,- « Salope ! » Gros mot, certes. Mais personne ne 
l'a contredit. Et deux jeunes hommes, tout près, et 
qui, d'abord, s'amusaient du spectacle, cessèrent 
de sourire, se disant, je l'espère pour eux : 

— Au fond, il a raison : elles ne se respectent 
pas ! » 

Gardons-nous d 'ajouter un commentaire à ces 
lignes qui s'en passent. 

* » * 
De tels articles ont ceci de part icul ier qu'ils font 

la joie des pécheurs et accroissent l ' inquiétude des 
scrupuleux. Q u a n d saint François de Sales et saint 
Alphonse de Liguori disent qu'i l vaut mieux ne pas 
par ler trop explicitement de certaines choses et 
que c'est « d é j à blesser la chasteté que de nom
mer l ' impureté », ils pensent sans nul doute soit 
aux âmes très pures, soit aux scrupuleux. 

Ces derniers t iennent une place notable en no
tre ville. U n e dame, pa r exemple, eut la surprise 
de ne recevoir que quelques photos d 'un film qu'el
le avai t fait développer chez le photographe of
ficiel. « Je ne vois là que mon mari et mon fils, 
dit-elle, où sont les photographies de moi-même 
m costume de bain ? » L e photographe répondi t 
qu en principe il ne développait pas de telles ima
ges. 

Aut re fait : des étudiants suisses a l lemands étant 
allés en tendre une chanteuse, au dancing, envo
yèrent un rappor t à la Préfecture, pour se plain
dre d 'un poème scandaleux que la chanteuse a-
vait récité. Le dit poème n'était autre que « L a 
Charlot te de N o t r e - D a m e », de J ean Rictus... 

* * * 

Pour terminer , citons enfin une phrase cueillie 
dans Proust (Du côté de Guermantes), et qui n 'a 
rien à faire avec les lignes qui précèdent , na tu re l 
lement. Proust par le d 'une femme au cœur tu
multueux qui, vers la fin de sa vie, se mit à pr i 
ser la bonté et la pudeur : « Car ceux qui non 
seulement parlent bien de certaines vertus, mais 
même en ressentent le charme et les comprennent 
à merveille, sont souvent issus, mais ne font pas 
eux-mêmes partie de la génération muette, fruste 
et sans art, qui les pratiqua. Celle-ci se reflète en 
eux, mais ne s'y continue pas ». 

Lisez cette phrase trois fois, chers lecteurs, et 
elle n ' aura plus de secrets pour vous. 

Suz. D. 

Nouvelles suisses 
Une tornade sur Fribourg 

U n cyclone s'est abat tu sur Fr ibourg, lundi 
soir, accompagné d 'une pluie di luvienne et de 
grêle, rendant toute visibilité impossible au delà 
de dix mètres. L a to rnade a emporté jusqu 'à vingt 
et t rente mètres les chaises placées à la terrasse 
des cafés. Le toit de zinc d 'un immeuble a été ar
raché et a dansé en l 'air comme une feuille mor
te avant d 'al ler s'écraser dans les ravins de la 
Sarine. Des cheminées et des milliers de tuiles ont 
été emportées et de grands arbres ont été coupés 
à raz du sol ou à mi-hauteur . L a foudre étant 
tombée sur une ligne électrique, la circulation des 
t ramways a été interrompue. Les pompiers ont dû 
intervenir dans de nombreux cas d ' inondations 
de caves. 

Dans les autres districts du canton, seul celui 
de la Singine a souffert, où les récoltes furent en 
part ie anéant ies . 

Une retraite 
Le colonel divisionnaire Dollfus, ad judant gé

néral de l 'armée, a communiqué au président du 
par t i conservateur tessinois qu'il déclinera, cet au
tomne, toute candida ture aux Chambres fédérales. 

Encore une ou deux erreurs de ce genre et les 
Italiens auront l'impression de partir pour une 
« guerre sainte ». 

Or, on sait que sur ce plan-là ils accepteraient 
des souffrances et des sacrifices qu'ils ne consen
tiraient pas sur un autre. 

Est-ce bien à ce résultat que tendaient les Amé
ricains? A. M. 

1 Tué en montagne 

M. W i l l y Bron, 22 ans, habi tant Lut ry , où il 
était membre d e plusieurs sociétés sportives, s'é
tait rendu, samedi et d imanche, avec trois amis, 
comme lui alpinistes éprouvés, à la Peti te J u m e l -

I le, sommité à va rappe dans la chaîne de la Dent 
| d 'Oche. Après avoir passé la nuit à T a n a y et 

gravi la G r a n d e Jumel le , les alpinistes avaient 
fait la Pet i te Jumel le et descendaient lorsqu'un 
bloc se détacha, obligeant Bron à faire un écart. 
Ce brusque mouvement le fit dévaler sur la pen
te et faire une chute d'ime centaine de mètres où 
il se brisa le crâne. Il expira peu après. Le corps 
a été descendu à Vouvry puis ramené à Lut ry où 
l 'ensevelissement a eu lieu hier après-midi mardi . 

Contre le chômage 

Le G r a n d Conseil zurichois a approuvé, par 
148 voix sans opposition, la proposition du Con
seil d 'Eta t d 'ouvrir un crédit de 35 millions de 
francs en vue d 'appuyer les mesures prises pa r 
les communes et les entreprises privées à l'effet 
de créer des occasions de t ravai l . L 'emploi de ce 
crédit, qui doit encore être approuvé par le corps 
électoral, se fera sur la base du plan élaboré par 
la Confédérat ion avec la collaboration des can
tons pour lutter contre le chômage. 

On s'assure 
avantageuse
ment a la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

A travers le monde 
© Giraud attendu à Londres. — Depuis bientôt 

trois semaines, le général Giraud se trouve à Was
hington, où il est l'hôte du président Roosevelt. Ses 
entreliens — qui visent surtout à l'armement de la 
nouvelle armée française d'Afrique — touchent à leur 
fin et on attend maintenant d'un jour à l'autre son- ar-
rivée à Londres, où il a déjà été établi un program
me détaillé de conférences et de réceptions. Au pre
mier soir de son séjour à Londres, le, général Giraud 
assistera à un dîner au ministère de la guerre. Pour le 
deuxième jour, une cérémonie est prévue au Q. G. de 
de Gaulle. Le même soir, le général Dastier de la Vi
gie, représentant de de Gaulle à Londres, sera l'hôte 
de Giraud à un repas auquel participeront presqu'ex-
clusivement des personnalités militaires. 

© L'offensive russe d'été. — Berlin apprend que 
sur un front de plus de mille kilomètres, les armées 
soviétiques attaquent, avec une violence et une abon
dance de matériel inconnues jusqu'ici. Dans les cercles 
militaires de la capitale du Reich, on parle du début 
d'une grande offensive russe et, peut-être, de la ba
taille défensive la plus dure qu'ait livrée la Wehr-
macht. Les colonnes blindées, par la puissance de leur 
tir, leurs mouvements rapides et l'immunisation rela
tive que leur confèrent les cuirasses d'acier, donnent 
à la bataille actuelle un caractère titanesque. 

Le collaborateur militaire de l'agence DNB relève 
que l'offensive russe d'été est en plein développement 
et qu'à l'heure actuelle une bataille défensive de très 
grande envergure se déroule sur le front oriental. De
puis quelques jours tout le front oriental est marqué 
par des combats qui s'étendent de la tête de pont du 
Kouban aux secteurs du Volkhov et de Leningrad, 

© Gigantesque bataille de matériel. — L'offen
sive d'été soviétique a donc commencé. Elle fut dé
clenchée par l'attaque allemande dans un des princir 
paux secteurs envisagés par les Russe}. Jamais on n'a
vait vu, de part et d'autre, pareille concentration de 
matériel de guerre sur le front de l'est. Une gigantes
que bataille défensive se déroule sur le Mius, dans le 
bassin moyen du Donelz et dans le bassin septentrio
nal de ce même fleuve. 

Les nouvelles de Moscou, qui attribuent la supré
matie aérienne à l'armée rouge, disent que la résis
tance allemande se raidit dans le secteur d'Orel ; l'a
vance russe y a été, hier, moindre que les jours pré
cédents. Mais la bataille continue... 

© La bataille de Sicile. — De Denis Martin, cor
respondant spécial de l'agence Renier : 

La Se armée britannique se trouve maintenant à 5 
km. de Catane (mardi matin). Les Anglais sont . en 
possession de la rivière Carnalunga qui est celui des 
trois cours d'eau traversant la plaine de Catane, situé 
le plus au sud. Les Italiens se rendent par unités en
tières. Il a été annoncé officiellement que les troupes 
américaines et canadiennes ont participé à la prise de 
Piazza Amerina qui est à un peu plus de 16 km. de 
la ville stratégique d'Enna, au cœur de la Sicile. El
le est située à mi-chemin de Caltagirone et d'Enna, 
sur le chemin de fer venant du sud de l'île. La prise 
de Piazza Amerina supprime un léger saillant dans 
les lignes alliées et redresse la ligne du front qui est 
maintenant uniforme. La situation des défenseurs de 
l'Axe empire d'heure en heure. 

© La prise de Caltanisetta. — On annonce offi
ciellement la prise de Caltanisetta par les troupes al
liées. Caltanisetta, chef-lieu de la province du même 
nom et êvêchê, compte 60.000 habitants. Elle se trou
ve à peu près au centre de l'île sur la rive droite du 
Salso, et sur la ligne de chemin de fer de Catane-
Agrigenle. Elle possède des distilleries de soufre et 
des fabriques de produits chimiques. 

© Retraite générale de l'Axe ? — Radio-Alger 
déclare que les reconnaissances aériennes ont permis 
de constater un mouvement général de retraite des 
troupes germano-italiennes vers Messine avec leur 
matériel lourd et léger, par route et par rail. Les rap
ports indiquent des travaux défensifs considérables 
dans ce port cl il apparaît que tout a été fait pour 
prolonger la résistance. 

© Elle avait dormi pendant vingt-sept ans. — 
A Johannesbourg, vient de mourir une sud-africaine 
du nom d'Anne Swanspool, qui fut plongée pendant 
27 ans dans un profond sommeil. Elle s'était amoura
chée à l'âge de 20 ans d'un jeune paysan, mais les pa
rents s'opposaient au mariage. Le jeune homme se 
suicida dans un accès de désespoir et celle qu'il ai
mait fut prise à la nouvelle de sa mort d'une crise 
d'hystérie et tomba dans un profond sommeil. Celui-
ci se prolongea pendant 27 ans. La jeune fille ne se 
réveilla qu'une fois pour Irrendre pleine connaissance, 
puis se rendormit à nouveau et ne se réveilla plus. 

® Le fléau des sauterelles en Iran. — 4800 hec
tares de terrain ont été entièrement détruits par des 
sauterelles dans le nord-ouest de l'Iran. D'autres ré
gions sont menacées par ce fléau. La troupe munie de 
lance-flammes a été envoyée sur les lieux. En un en
droit, 24 tonnes de sauterelles ont été détruites par le 
feu. 

© L'Alcazar sera rebâti. — Le ministre espagnol 
de l'intérieur vient d'annoncer que VAlcazar de Tolè
de, détruit au cours de la guerre civile espagnole, se
ra rebâti. Les travaux vont commencer sous peu. 
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Le péril frontiste 
reste redoutable 
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Nouvelles du Valais 
Du correspondant de Berne au « Démocrate » : 

Après le pèlerinage scandaleux de cinq journa
listes frontistes à Vienne et la sévère condamna
tion paoç île tribunal militaire de deux personna
ge» aussi en vue que MM. Eisenhut et Wolf Wirz, ( 

le directoire exécutif fédéral ne pouvait plus hé- I 
siter à prendre une décision vigoureuse contre ce 
mouvement. | 

Il va de soi que l'interdiction des deux partis j 
frontistes n'atténue pas le moins du monde — si 
l'on fait abstraction de la suppression de ses jour
naux — le péril qu'ils représentent ; peut-être 
même l'aggrave-t-elle en les conduisant à prati
quer une activité souterraine, plus difficile à sur
veiller. Mais cette mesure était commandée par la , 
logique des événements. Il était impossible de 
continuer de tolérer ces nids de trahison après 
avoir prohibé pendant près de deux années le par
ti nicoléen, dont aucun affilié n'a figuré comme 
accusé sur les bancs des tribunaux militaires. Il 
est permis de craindre que cette injustice mani
feste ait permis à M. Léon Nicole de retrouver 
une partie de la- popularité qu'il avait perdue et 
qu'elle ait été aussi une excellente arme de pro
pagande dans les mains du parti socialiste. 

Le danger que représente le frontisme reste ex
trêmement redoutable. On peut en voir la preuve 
dans le fait que, durant nombre d'années, le Con
seil fédéral n'a pas osé en éliminer les cadres de 
l'armée. La force de ce mouvement réside moins 
dans les effectifs qu'il peut mettre en ligne au 
jour des élections que dans la situation en vue du 
nombre de ses adhérents, qui occupent certaines 
avenues du pouvoir, et dans les complaisances, 
dans les accointances secrètes que l'« ordre nou
veau » rencontre dans la plupart des partis poli
tiques. 

Sans doute, les frontistes exagèrent grandement 
lorsqu'ils prétendent disposer de la coopération 
clandestine de nombreux personnages hauts pla
cés, renégats secrets, qui se hâteraient de se join
dre à eux au jour d'un succès apparent des idées 
fascistes. Il n'en est pas moins exact — l'affaire 
Sonderegger l'a amplement démontré — que plus 
d'un citoyen non inscrit au frontisme est prêt à 
s'en servir le jour où il croirait que les circonstan
ces favoriseraient la réussite d'un coup d'Etat. 
Notre pays compte plus d'un Catilina en puissan
ce. Et il est significatif que si l'on en découvre un, 
son parti politique bourgeois jette sur ses épaules 
le manteau de Noé. 

Le frontisme n'est ainsi qu'un noyau autour 
duquel gravitent des nuées de démocrates à faux 
nez, qui n'attendent que les occasions favorables 
pour combattre la visière levée. Autrement dit — 
il faut enfin avoir le courage de le proclamer — 
l'ennemi est dans la place, dans les partis gou
vernementaux mêmes, où l'on rencontre des atti
tudes équivoques permettant aux fauteurs de 
coups de force d'obtenir des concours précieux, ou 
tout au moins des illusions encourageantes : le 
frontisme bénéficie d'une atmosphère chlorofor
mée. 

Dès 1938, nous avons écrit : « La trahison rôde 
autour de nous ». Point n'était nécessaire d'un 
flair d'artilleur pour s'en rendre compte. Les évé
nements ne nous ont donné que trop raison. Les 
complaisances étendues dont bénéficie le frontis
me ont créé un malaise qui pèse sur la situation 
politique. Il y a là des brouillards opaques qu'il 
convient de dissiper. En ce sens, le geste du 
Conseil fédéral — plus particulièrement de M. 
Ed. de Steiger, chef du Département de justice et 
police — sera le bienvenu. 

Peu à peu, la lumière jaillit. Dorénavant, l'on 
sera en droit de considérer comme des auxiliaires 
inavoués du frontisme — qu'ils en soient ou non 
conscients — tous ceux qui ne veulent pas conve
nir qu'il existe des adversaires à droite. Il faut 
enfin se décider à créer des situations nettes. Etre 
tolérant et généreux, c'est fort bien. Mais la pé
riode des équivoques a assez duré et la jobardise 
a des limites que l'on ne saurait dépasser sans 
donner par là même des gages à nos petits Cati
lina et à leurs défenseurs papelards. 

Il fallait que ceci fût déclaré une fois pour tou
tes par des esprits tolérants, adversaires en temps 
de paix de toute prohibition d'un parti politique 
quelconque. Tout en tenant «mordicus» au main
tien des garanties légales et constitutionnelles en 
faveur des partis politiques même extrémistes, 
nous sommes en droit, semble-t-il, de réclamer en 
pratique une intransigeance absolue sur la ques
tion de la démocratie et de la préparation dans 
l'ombre de coups de force. 

N'oublions pas que 600 mille soldats ont prêté 
serment à la Constitution et qu'ils y resteront fi
dèles. 

T R A C T E U R S 
MOTOCULTEURS 

Pour vos révisions et réparations 
adressez-vous à la Maison spécialisée 

U n g e s t e l o u c h a n t . — Après la chute 
du bombardier anglais aux Mayens de Sion, les 
habitants qui se trouvaient dans la région ont édi
fié, au lieu de l'accident, une rustique croix, de I 
bois et une couronne de fleurs qui rappelleront ' 
aux passants le souvenir des sept victimes. 

L'orage de la nuit dernière. — Un 
violent orage accompagné d'éclairs suivis de 
lourds grondements de terre s'est abattu la nuit 
dernière sur la partie centrale du canton. Souhai
tons que la foudre n'ait pas commis de méfaits. 

Ce matin, la journée s'annonce plus sereine. 

E b o u l e r a i e n t a u C e r v i n . — Un grave 
éboulement a changé la face italienne du Cervin, 
apprend-on de Gorvinia. Une avalanche de pier
res gigantesque s'est détachée d'une des parois de 
l'arête de Furg et est venue s'abattre à 150 mè
tres plus bas, près du glacier de Furg et même 
plus bas encore, jusqu'à la moraine du Col de 
Breuil. La paroi où ï'éboulement s'est produit pa
raît plus perpendiculaire et plus lisse dans une 
tonalité de granit clair alors qu'auparavant elle 
paraissait légèrement verte. 

C h i p p i s . — (Corr.) La sortie annuelle de la 
Jeunesse radicale de Chippis, attendue depuis 
longtemps par les membres, a trouvé son épilo
gue dimanche 18 juillet. Il est inutile de racon
ter les menus détails de cette belle promenade qui 
s'est déroulée sous le signe de la plus franche ca
maraderie, et par un temps magnifique. Ce ne fu
rent que rires et chansons tout au long de cette 
belle vallée de Conches où chacun se plut à admi
rer les coquets villages tout fleuris. 

Arrivée à Gletsch, la joyeuse troupe se partage 
en deux : les alpinistes, amateurs d'émotions, fi
rent la traversée du glacier du Rhône. Pendant 
que le groupe des tire-aux-flancs pique-nique sur 
les hauteurs du Grimsel, on organise un concours 
de chant entre Tino et René ; il y eut bien un troi
sième qui tenta sa chance, mais fut éliminé tout de 
suite, aussi il n'insista pas. 

A 17 h., la joyeuse compagnie prit le chemin 
du retour sur Brigue, où pendant 1 h. V£ ce fut 
une belle exubérance en attendant le train qui la 
ramena à Sierre où ce fut le licenciement officiel. 

Belle journée pour la Jeunesse radicale de 
Chippis puisque les participants parlent déjà de 
la sortie 1944, ce qui est la preuve indiscutable 
qu'il règne au sein de notre société une camarade
rie qui réunit tous les sociétaires dans le plaisir 
comme dans le travail qui attend les jeunes radi
caux. G. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Alerte en Médi
terranée. — Ce film qui a obtenu un premier prix 
de cinéma est d'une brûlante actualité. Il nous 
conduit à Tanger et sur un navire de guerre. La 
vieille rivalité entre Français, Allemands et An
glais est traitée ici en un sujet des plus passion
nants. Trois officiers de marine, devenus amis, 
se voient soudain dressés l'un en face de l'autre 
pour une question où l'honneur de leur pays est 
en jeu. Mais quand il s'agit de poursuivre un 
navire de contrebande et de traverser les gaz 
mortels, tous les trois feront montre de devoir, 
d'héroïsme et d'abnégation. , 

Film de toute beauté interprété par Pierre Fres-
nay, deux acteurs anglais et allemand. 

Les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 
juillet, dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 
h. 45. 

S t M a u r i c e — Nous informons les propri
étaires de chevaux, mulets, porcs et volailles, que 
la distribution des titres de rationnement pour 
fourrages concentrés aura lieu les 21, 22 et 23 crt. 
de 9 à 12 h. à l'Office de l'économie de guerre. 

N o u v e a u t r a i n d e n u i t p o u r M a r t i 
g n y . — A la demande de la direction du Casino 
Etoile à Martigny, la compagnie du Martigny-
Orsières fera circuler, une fois par mois, le di
manche soir, un train spécial Orsières-Martigny, 
avec arrêt dans toutes les gares. Retour 23 h. 25. 

Ce train circulera pour la première fois le di
manche 15 août, à l'occasion de l'ouverture de la 
nouvelle saison cinématographique 1943-1944. 

M o d i f i c a t i o n à l ' h o r a i r e d u t r a i n 
d e n u i t M a r t i g n y S i o n — Le 1er août 
tombant cette année sur un dimanche, le train de 
nuit Martigny-Sion, qui devait circuler ce soir-
là, ne sera pas mis en marche. Il sera renvoyé au 
dimanche suivant 8 août. Il criculera ainsi 2 di
manches consécutifs : 8 et 15 août. 

P r o d u c t e u r s d e s e m e n c e s . — Le syn
dicat des producteurs de semences de légumes du 
Valais rappelle à ses membres l'assemblée géné
rale d'été qui se tiendra à l'Hôtel Terminus à 
Martigny le jeudi 22 crt à 14 h. A l'ordre du 
jour, conférence de M. le Dr Kobel, botaniste de 
la Station fédérale d'essais horticoles à Waedens-
wil, sur:la situation de la culture des semences en 
Suisse, croisements et sélections. 

Présence indispensable. Le Comité. 

V e r s d e s p o m m e s e t p o i r e s . — Vu le 
vol continu du Carpocapse, nous recommandons 
d'exécuter jusqu'à la fin juillet encore un traite
ment à l'arséniate de plomb, mais seulement sur 
les variétés tardives de pommes et poires. 

Dans les vignes attention à l'oïdium. 
Station cantonale d'entomologie. 

Le mot pour rire... 
La guerre 

— Avec tous ces fronts, on finit par perdre la fête ! 
Ersatz 

— Peste ! chère amie, quelle jolie chair couleur 
bas ! 

Fête cantonale de 
Gymnastique, Monthey 

Peu de jours nous séparent encore de cette bel
le manifestation pour le succès de laquelle le co
mité d'organisation a particulièrement soigné la 
préparation. 

Monthey attend avec impatience l'arrivée des 
600 gymnastes annoncés et leur réserve, ainsi 
qu'à tous les visiteurs, le bon accueil traditionnel. 

Tout a été mis en œuvre pour assurer à cette 
importante fête le succès qu'elle mérite et donner 
à tous la possibilité de passer une journée at
trayante au souvenir inoubliable. 

Nous attirons l'attention du public sur l'affiche 
qui vient de sortir de presse. D'un style très ori
ginal, elle rappellera au public une manifestation 
qui sera le point de ralliement de tous ceux qui 
aiment la gymnastique pour le rôle bienfaisant 
qu'elle joue dans l'hygiène et le développement 
harmonieux de la jeunesse. 

Nous informons les participants et le public en 
général qu'un culte catholique sera célébré le di
manche à 10 h. 45 sur le terrain de fête. 

Le comité d'organisation se fait un plaisir et 
un honneur de convier chaleureusement tous les 
amis, de la gymnastique et du sport en général à 
la fête qui se déroulera samedi et dimanche pro
chain et rappelle en outre que les amateurs de 
musique trouveront également leur plaisir puis
que 4 corps de musique ont promis leur collabora
tion à cette manifestation. 

Tous à Monthey samedi et dimanche 24 et 25 
juillet ! 

Commission de Presse et Publicité. 

M o n t h e y . — L'Harmonie à Chandoline. — 
Ainsi que nous l'avions annoncé, l'Harmonie de 
Monthey comprenant un effectif de musiciens ra
rement atteint, s'est rendue dimanche à Chando
line près Sion, répondan* r::-; à une aimable in
vitation à visiter ' j . . ;:e !J charbon qu'y exploi
te M. Joseph Dtotiis.it'.i. Les m:i«':riens monthey-
sans furent reçus à la destente du train en gare 
de Sion par une délégation de l'Harmonie muni
cipale de Sion avec son drapeau. 

Ils se rendirent ensuite à Chandoline après avoir 
'traversé la capitale en jouant les mar.-hes les plus 
entraînantes. Chaque visiteur reçut di la direc
tion de la mine bottes et saloppette.> neuves pour 
la visite .ies différer/s tunnels d'ex;;'.i tation. 

Puis ce fut un con crt à la cantine su vi de l'a
péritif c! du banque! de midi offcr'i t 'néreuse-
uent a:\ invités et :: us':'ens par M. 1). misotti. 

A l'ib-je c:u repas. M. 'Jswaîd lioigcu. 1, prési
dent, au no:r de l 'Harn^ i ie tint à remecier M. 
Dioniso'ti q.i'. à son tour lit tout l'intrrê; et l'a
mitié qu'd a ; our les nnisciens montheys: is. On 
sait que M. D quesne a composé une marche qu'il 
a dédiée à M. Dionisotti. 

Une partie récréative se 'lérou'.a ensuite, r. enée 
avec dextérité par M. Raphy Pernollet. 

Puis ce fut le retnur par Sion où les M >rv; °v-
sans donnèrent un concert dans le iaidin de l'hô
tel de la Planta et où l'Harmonie de Sion et M. 
Maurice Gav. i n - ' h a u d de vins, offrirent une 
réception qu. fit que cette journée laissera pour 
chacun de ses participants le plus agréable des 
souvenirs. 

une main heureuse... 
peut-être la vôtre ! 

«iiUiN&Nt\ 

m, 
achetez-le aujourd'hui 
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Chroniqne Je Martigny 
Martigny-Ville : Fête du 1er août. 

Sur l'initiative de la Société de développement et 
des intérêts de Martigny-Ville, la fête nationale sera 
célébrée cette année avec un éclat particulier. Le 
cortège traditionnel se déroulera avec la participation 
de l'Harmonie municipale et de toutes les sociétés lo
cales. Des fanions seront distribués à tous..les enfants 
qui participeront au cortège. 

La population est invitée à pavoiser. 
En outre, il est prévu, dans l'après-midi, divers 

jeux, courses au sac, courses de lenteur cyclistes, ton
neaux, etc., dus à une initia:ive privée. 

Des renseignements plus détaillés concernant cette 
manifestation patriotique seront donnés ultérieure
ment. Les président des sociétés locales sont convo
qués pour le lundi 26 juillet 1943 à 20 h. 30 à l'hôtel 
du St-Bernard à Martigny-Gare. 

Le Comité de la Société de développement 
et des intérêts de Martigny. 

Enfin... un film gai est annoncé à l'Etoile 
Dès vendredi à l'Etoile, une nouvelle et grande 

première française : Lucien Baroux dans Chèque au 
porteur. Un film très gai. Faveurs suspendues. 

Départ de M. le Prieur Cornu t 
C'est avec surprise et regret que nous avons appris 

hier matin mardi par la voie d'un confrère que M. le 
chanoine Bruno Cornut, Rd Prieur de la Paroisse de 
Martigny, prenait congé de ses ouailles. 

En effet et ainsi que la nouvelle a été annoncée di
manche en chaire, M. Cornut doit se reposer 
pour cause de santé, car ses forces ont décliné. En 
outre, sa vue qui a considérablement .baissé depuis 
quelques années, cause certaines inquiétudes. 

M. Cornut fut à la tête de la Paroisse de Martigny 
depuis 1927. Prêtre dévoué, aux idées larges, il a su 
s'attirer l'estime de tous ses paroissiens sans distinc
tion d'opinions. 

La restauration de l'église paroissiale, décidée par le 
Conseil mix'e et œuvre à laquelle il a collaboré très 
activement, a été exécutée pendant son pastorat. 

Membre de droit, en sa qualité de curé de la Pa
roisse, des commissions scolaires des cinq communes, 
il entretint les meilleurs rapports avec nos autorités et. 
son souvenir restera vivant aussi bien auprès de cel
les-ci que des maîtres et maîtresses ou des si nom
breux élèves qui se sont succédé sur les bancs d'école 
de toute la-région de Martigny pendant seize ans. 

Aussi en souhaitant à M. le Prieur un prompt réta
blissement, tenons-nous à lui exprimer ici tous nos 
regrets de son départ, comme nous sommes certain 
que son successeur, déjà désigné en la personne de M. 
le chanoine Besson, prieur à l'Hospice du Grand St-
Bernard, sera le bienvenu à Martigny. R. 

Une affaire mystérieuse... 
L'affaire Styx, nouveau policier parlé français, qui 

passe ces jours au CORSO, passionne le public. Ce 
soir, mercredi ià 20 h. 30, dernière séance. 

Les policiers anglais veillent 
« Scotland Yard » est alertée. De dangereux mal

faiteurs sont signalés. Allez demain soir, jeudi, au 
Corso, voir comment Scotland Yard débrouille la 
plus mystérieuse affaire. 

En Ire part:e, Georges Montgom'ery dans Le Cow-
boy et la blonde. 

Deux nouveautés américaines de la Fox-Films qui 
viennent d'arriver. 

Au CORSO : jeudi, samedi, dimanche. Vendredi, 
relâche. 

J Le coin du poète f 
C a n i c u l e s 

A une lectrice 
qui me demande un poème. 

Vous le dites fort bien : Le temps des canicules 
N'est pas très favorable à l'art noble des vers ; 
Nos pensers les plus doux sont, parfois, ridicules 
Quand la Muse étouffant lient sa lyre à l'envers. 

Et nos chants les plus beaux, 
Sur les cordes sacrées, 
Ne sont plus que des mots 
Et de vagues pensées. 

Insister 
Quand la Muse 
A chanter 
Se refuse ? 
Holà ! 
Lectrice, 
C'est là 
Supplice ! 
Trop 
Chaud ! 

Nouvell ouveiies suisses 
Pont' les cyclistes militaires 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté complétant 
l'ordonnance sur les cyclistes militaires. Les hom
mes des troupes cyclistes qui passent dans la poli
ce de l'armée ont désormais la possibilité de ra
cheter leur cycle à un prix à fixer. 

Cyclistes professionnels punis 
L'on sait qu'une grave crise avait éclaté depuis 

le début de la saison au sein du cyclisme suisse. 
C'est le différend entre coureurs et les organisa
tions nationales qui a contraint le S. R. B. à an
nuler le Petit Tour de Suisse 1943 (Zurich-Genè-
ve-Zurich). 

Le comité national (Union cycliste suisse et S. 
R. B.) réuni lundi soif à Genève a pris de sévè
res mesures qui auront certainement un grand re
tentissement dans le monde du sport. A la suite 
du conflit syndicat des coureurs-S. R. B. et com
me principaux responsables, les coureurs suivants 
ont été suspendus : Naef, Kurt Zaugg sont sus
pendus jusqu'au 31 décembre 1943. W. Diggel-
mann, Paul Egli, F. Kubler, Karl Litschi, F. Stoc
ker et André Hardegger sont suspendus jusqu'au 
30 juin 1944. 



« LE CONFEDERE » 

E n marge des faits internationaux , 

Apres un bombardement 
S'il est une nouvelle à laquelle il fallait s'y at

tendre d'un jour à l'autre, c'est bien celle dont la 
Radio de lundi s'est faite l'écho et qui nous ap
prenait que des aviateurs américains venaient de 
bombarder avant midi la région de Rome. 

Le communiqué publié à ée propos par le Q. G. 
du général Eisenhower ajoutait que le raid, ef
fectué en plein jour, n'avait pour but que des ob
jectifs militaires et que les pilotes avaient reçu 
des instructions à l'effet d'éviter d'endommager 
les édifices religieux et culturels. Avant le raid 
des tracts d'avertissement avaient d'ailleurs été 
lancés sur la ville. 

Mardi matin on apprenait cependant avec 
beaucoup de regret que la basilique de St-Laurent-
Hors-les-Murs avait été atteinte. Il s'agit là d'une 
des sept célèbres basiliques construites au début de 
l'ère chrétienne sous l'empereur Constantin au 3e 
siècle et où se trouvaient les cercueils de nombreux 
papes, parmi lesquels celui de Pie IX. 

Selon le correspondant spécial de l'agence Reu-
ter à Alger, M. Denis Martin, les Alliés font ob
server que Rome constitue un centre de communi
cations ferroviaires des plus importants pour les 
troupes de l'Axe appelées à défendre la Sicile et 
le sud de l'Italie. En tout cas, on ne saurait con
tester que l'attaque de l'Italie par les Alliés n'ait 
pas provoqué dans la Péninsule un trafic militaire 
intense dont Rome serait un des pivots principaux. 

Aussi en se plaçant uniquement sur le plan 
stratégique, on peut comprendre et admettre que 
le commandement allié ait jugé nécessaire de por
ter ses coups contre ce dernier centre, alors que 
d'autres tels que Foggia, Naples et La Spezia a-
vaient déjà été bombardés. On se souvient aussi 
que déjà le 13 juin dernier M. Eden, ministre des 
affaires étrangères de Grande-Bretagne, avait dé
claré aux Communes qu'on n'hésiterait pas de 
bombarder Rome si les nécessités de la guerre ren
daient cette opération nécessaire. 

D'autre part, on fait remarquer dans les milieux 
alliés que Rome était la seule des capitales euro
péennes en guerre qui n'avait pas été bombardée 
depuis le début de la guerre et que la capitale 
italienne possède dans son centre six grandes ga
res et de nombreux ateliers de réparations, sans 
compter que dans les faubourgs de la Ville éter
nelle se trouvent des usines d'aviation, des fabri
ques de produits chimiques, des usines électriques, 
etc. On signalerait aussi comme se trouvant dans 
les abords immédiats de la cité, plusieurs objec
tifs militaires et industriels de première impor
tance, y compris l'aérodrome militaire de Tivoli 
à l'est de Rome. 

* * * 
Comme on le voit, il est excessivement délicat 

de vouloir porter un jugement sur cette affaire. 
Tout ce que l'on peut dire c'est que l'on se trou

ve aujourd'hui en présence d'une de ces consé
quences terribles que nous vaut la guerre. C'est 
pourquoi si un tel événement ne saurait nous lais
ser indifférent, nous ne saurions cependant nous 
dispenser de flétrir ici une fois de plus tous ceux 
qui portent la responsabilité du déchaînement de 
cette guerre affreuse. R. 

P. S. — Les lignes ci-dessus étaient déjà com
posées lorsque nous lisons dans La Liberté, jour
nal catholique conservateur de Fribourg, le passa
ge suivant que nous partageons volontiers : 

« Le Saint-Père, dont on imagine l'immense 
peine, ajoutée à tant d'autres, a voulu visiter per
sonnellement les ruines de cette basilique marty
re, ainsi que certains quartiers particulièrement 
touchés. Tous les cœurs chrétiens auront été dou
loureusement émus en apprenant ces affligeantes 
nouvelles. » 

« Malheureuse Italie . Elle s'est* comme l'a dit 
dimanche encore le ministre Scorza, engagée vo
lontairement dans la guerre, et ses chefs revendi
quèrent l'honneur, pour la Regia Aeronautica, de 
participer au bombardement de Londres, où de 
nombreuses églises furent détruites. Elle connaît, 
elle aussi, maintenant, les horreurs des bombarde
ments. Et si les Italiens, sollicités de la façon 
qu'on sait par MM. Roosevelt et Churchill de 
rompre le lien qui les unit à l'Axe, en arrivaient 
à suivre ce conseil, n'auraient-ils pas à craindre 
de voir les Allemands venir à leur tour, et sans 
plus de ménagement que les Anglo-Saxons, semer 
la désolation et la mort dans leur pays ? » 

Notre confrère espère, en conclusion, que ces 
cruautés cesseront bientôt et que les hommes fi
niront par comprendre que ce qui doit les unir est 
plus grand que ce qui peut les diviser. 

Voici ce qu'écrit à ce propos la Feuille d'Avis 
de Lausanne d'hier matin sous la plume de son 
rédacteur en chef M. Td : 

Une dépêche de Washington relate que le bom
bardement de Rome par les Alliés a fait une pro
fonde impression aux Etats-Unis. Personne ne 
s'en étonnera. Même ceux qui n'ont pas cédé à 
l'engouement pour le fascisme, ceux qui ont dé
ploré que M. Mussolini, après la grande tuerie de 
1914, ait réhabilité la guerre, exalté la beauté des 
canons et des baïonnettes, fait jeter des bombes et 
des gaz sur les Ethiopiens et, le 10 juin 1940, at
taqué la France en détresse, ceux-là ont tressailli 
d'angoisse et de pitié. Et si les bombes de Rome 
ont eu cette, résonance outre-Atlantique, on peut 
s'imaginer comme elles ont retenti parmi les po
pulations d'Europe dont les unes considèrent Ro
me comme la capitale de leur religion, d'autres 
comme le berceau de leur langue, mais dont tou
tes étaient attachées à la Ville Eternelle comme à 
un patrimoine commun d'histoire et de beauté 
d'une valeur inappréciable. » 

Pour le Nouvelliste, « c'est l'aboutissement de 
la guerre totale, avec ses implacables destructions 

Nouvelles Je l'étranger 
Lés dégâts sont énormes à Rome 
Une dépêche de Rome signale la gravité des 

dommages que subit la cité universitaire, çnsuite 
du bombardement américain de lundjumatiri.. De 
vastes bâtiments scientifiques furent'détruits,.aîn> 
si que plusieurs maisons d'étudiants. Il ne paraît 
toutefois pas que le nombre des victimes soit con
sidérable dans ce quartier. En revanche, les tra
vaux de déblaiement se poursuivent dans les quar
tiers populeux de San Lorenzo, Prenestino et Ti-
burtino où l'on a déjà retiré des décombres un 
grand nombre de morts et de blessés. Les dégâts 
sont surtout énormes parmi les maisons ouvrières 
du quartier de Tiburtino. 

La gare aux marchandises de San Lorenzo, qui 
est la principale gare de triage de Rome et qui 
semble avoir été l'objectif principal des aviateurs 
américains, est située à 500 mètres au plus.de la 
basilique du même nom, qui fut détruite, du ci
metière de Campo Verano, de la cité universitai
re, de la polyclinique et des quartiers ouvriers at
teints. Il semble évidemment impossible dans une 
ville telle que Rome, de pouvoir atteindre des ob
jectifs militaires ou industriels en épargnant les 
monuments historiques et religieux que l'on trou
ve sur chaque parcelle de terrain. 

Du côté allié, on assure que plus de trois cent 
cinquante tonnes de bombes ont été lâchées sur 
Rome. Toutes les forteresses volantes qui prirent 
part au raid regagnèrent leurs bases. Une ou tleux 
étaient légèrement endommagées. 

T r a f i c ferrovia i re suspendu 
On révèle à Alger que le bombardement de 

Rome fut conçu par le maréchal de l'air Tedder, 
commandant des forces aériennes alliées dans le 
nord-ouest de l'Afrique. 

D'après des rapports qui sont parvenus à Ma
drid ,1e bombardement des importantes gares ro
maines, ainsi que de la voie ferrée entre Bologne 
et Florence, a causé de telles destructions que le 
trafic ferroviaire sur les lignes principales occi
dentales de l'Italie est pratiquement suspendu. Ce
la signifie l'interruption de transport de troupes 
et de matériel vers l'Italie méridionale et la Sici
le. Il ne reste plus que la ligne orientale qui par 
Bologne, Rimini, Ancône et Pescara conduit à 
Bari, d'où les transports peuvent être dirigés sur 
la Sicile. Ces convois nécessitent trois fois plus de 
temps que ceux de la ligne directe. 

Le DNB dit que le commandant en chef des 
forces de la police italienne, le général Hazon, et 
le chef de son état-major, le colonel Brango, ont 
trouvé la mort lors du bombardement de Rome, 
alors qu'ils se rendaient dans les quartiers endom
magés. 

Le général Giraud à Londres 
Le général Giraud est arrivé en Grande-Breta

gne mardi, venant du Canada. Il s'est rendu 
aussitôt à Londres. 

de Varsovie, Rotterdam, ses ravages sur Londres, 
et autres coventrysations ». 

Quant à la Patrie valaisanne, elle relate le raid 
en ne citant que les communiqués d'agences. Au
cun commentaire, aucune émotion, aucune pro
testation... de Signore Maquigna, qui s'en prend à 
nouveau aux Jeunes radicaux ! 

Extension de l'état de guerre 
.• Un décret royal paru hier à Rome étend l'état 
de guerre, à 21 nouvelles provinces italiennes, à 

jp^jtrtirvdu 20 juillet. Il s'agit de toutes les provin-
\Q§S de ; l'intérieur, et de la côte occidentale de l'I
talie centrale, du nord de Naples à Gênes au nord 
ainsi que des quatre provinces du littoral et de la 
frontière de l'Adriatique. Ce sont les provinces 
de Fresilone, Rietti, Terni, Perouse, Sienne, Flo
rence, Arezzo, Pistoie, Littoria, Grosseto, Livour-
ne, Pise, Lucques, Apuania, Spezia, Gênes, Udi-
ne, Gorice, Trieste, Pola et Viterbe. 

— Oh révèle officiellement à Alger que l'at
taque de Rome de lundi fut effectuée par plus 
de cinq cents bombardiers. Les gares de triage de 
San Lorenzo et de Littorio furent fortement bom
bardées et une grande quantité de matériel rou
lant et d'installations ferroviaires furent détruites. 
Les aciéries de Tabonelli et une grosse usine de 
produits chimiques furent endommagées. De gros
ses attaques furent également effectuées sur l'aé
rodrome de Rome, où des avions et des hangars 
furent détruits. 5 avions alliés ne rentrèrent pas 
de cette opération. 

7- V e r s la c h u t e d'Enna e t C a t a n e 
, La bataille de Sicile se poursuit et les troupes 
alliées enregistrent tous les jours de nouveaux 
succès. De puissantes forces canadiennes se trou
vent aux approches immédiates d'Enna, au centre 
de l'île. On annonce que le lieutenant-général a. 
g . l . Mac Naughton, commandant en chef de l'ar
mée canadienne, est actuellement en Afrique du 
nord en tournée d'inspection. 

Le grand port de Catane est serré de près par 
la 8e armée qui est à 3 km. de la ville. Selon des 
rapports diffusés d'Alger, la chute de Catane se
rait imminente, la 8e armée ayant pu établir de 
nouvelles tête de pont devant la ville. 

On annonce que le commandant de la 54e di
vision italienne « Napoli » a été capturé par les 
Alliés. Il s'agit du général Giulio Cesare Gotti 
Porcinari. 

Une proclamation Eisenhower 
Le général Eisenhower, commandant en chef 

des forces alliées en Méditerranée, a adressé au 
peuple de la Sicile une proclamation disant no
tamment que le régime fasciste doit disparaître 
dans tous les territoires conquis par les Alliés et 
que tous ses organes y compris la milice doivent 
être dissous. La proclamation ajoute que la liberté 
religieuse, de parole et de presse sera reconnue 
dans le cadre des lois de la guerre. Il ne sera pas 
autorisé des discussions de politique actuellement. 
Enfin la proclamation précise que ces mesures 
s'accordent avec les idéaux pour lesquels combat
tent les Alliés. 

Le couvre-feu en Savoie 
Le couvre-feu vient d'être décrété dans toute la 

Savoie, dès 23 h. à 5 h. du matin, durant lequel 
toute circulation est interdite. A l'effet de veiller 
à l'exécution de cette mesure, la police d'Etat 
française et les carabiniers des troupes d'occupa
tion surveillent les routes. Une centaine de per
sonnes ont été arrêtées au cours des premières 
nuits, puis relâchées après que procès-verbal eut 
été dressé. 

PLUS DE 200000 PERSONNES VIVENT DES CFF 

Si étonnant soit-il, ce chiffre n'est pas'moins exact. Voyez: Les CFF 
occupent directement 30000 agents. Ils adjugent en outre des travaux 
de construction, ils commandent des locomotives, des voitures, des 
wagons et d'innombrables matériaux. Ils sont les plus importants 
clients du marché indigène. Jusqu'à 1943, ils ont, par exemple, dépensé 
700 millions de francs rien que pour le matériel roulant. Ne font-ils 
pas travailler les buffets de gare et les kiosques, les camionneurs et 
les portefaix? Ils assurent ainsi l'existence de 10000 autres personnes. 
Cela fait au total 40000 travailleurs et, avec leurs familles, environ 
140000 personnes. 

Les CFF créent aussi du travail en versant chaque année à leurs 
obligataires environ 100 millions de francs d'intérêts, qui se répartis
sent à l'infini. C'est au fond comme si les C F F payaient un montant 
équivalent en salaires. Ils procurent ainsi un gain à des milliers 
d'autres personnes. 

Il y a enfin quelques milliers de cheminots qui ont été mis à la retraite 
pour cause de vieillesse ou d'invalidité, et un grand nombre de veuves 
d'anciens agents, lesquelles ont souvent encore une famille. N'oublions 
pas, enfin, les orphelins. Tout compté, il est permis de dire que les 
C F F font vivre plus de 200000 personnes. 
Qui ne voit que, pour le peuple, l'Etat et l'économie nationale, les 
Chemins de fer fédéraux constituent un facteur d'une importance vitale. 
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ON C H E R C H E 

de 2 à 3 chambres, à Martigny 
ou environs. 

S'adresser sous chiffre 825, 
Publicités, Martigny. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de clames 

Magasin de 
L'imprimerie Ifouueiie 
A. Montfort • lYlartiony 

Vers l 'encerclement d'Orel ? 
L'offensive d'été russe s'étend et prend de gran

des proportions. Ces deux derniers jours de nom
breuses villes ont été conquises par les Soviets au 
nord et à l'est d'Orel, dont Mstensk et Vorochi-
iovo. Les deux armées rouges qui attaquent au 
nord-ouest et au sud-ouest d'Orel se rapprochent 
et les troupes allemandes, fortes de 200.000 hom
mes, qui tiennent ce secteur, risquent d'être en̂ -
tourées : le corridor à leurdisposition n'a plus que 
55 km. et la voie ferrée Orel-Briansk a été cou-t 
pée en deux endroits, en particulier à Gorodice, 
de sorte que la retraite pourrait être difficile à 
effectuer. Et certains parlent déjà d'un second 
Stalingrad... 

Rencontre Hitler-Mussolini 
Le chancelier Hitler et M. Mussolini se sont 

rencontrés, lundi, dans une ville de Haute Italie. 
L'entretien a porté sur des problèmes d'ordre mi
litaire. 

Les sports 
Gymnastique féminine 

(Comm.) Dimanche, Vevey la jolie recevait dans 
ses murs plus de 750 gymnastes féminins. La fête, très 
bien organisée, fut des plus réussies. Les préliminaires 
généraux exécutés aux sons de la Lyre de Vevey a-
menèrent des larmes d'émotion aux yeux des vété
rans, tant féminins que masculins. Le cortège dura 
plus de 30 minutes et fut acclamé par la foule, amie 
de ce sport si sain. 

La section de Sion, Cercle de culture physique, y 
était invitée. Elle se produisit aux préliminaires où 
elle enleva la mention « très bien » et la monitrice re
çut les félicitations du jury pour sa bonne direction 
et le beau travail fourni par ses membres. Aux indi
viduels, la sous-monitrice. Mlle Gh. Lescaut, dans ses 
exercices libres, mérita la note 9,25. Mlle L. Ma-
choud fut dans les premières dans la course de 80 m. 
par 11 "9. Mlle Gh. Gaillard se présenta pour le saut 
en hauteur et s'adjugea une forte moyenne. A la bal
le à la corbeille, les 2 équipes remportèrent une bril
lante victoire, l'équipe A par 14-1 et l'équipe B 8-0. 

La Société fut fleurie et accueillie à la gare par une 
délégation des gymnastes. La soirée se termina par 
une ambiance fraiernelle et le succès de cette fête fit 
oublier les efforts de l'entraînement. Le souvenir de 
cette journée à la fête vaudoise de gymnastique fé-
minine restera longtemps aux cœurs de toutes les 
gymnastes. 

Football 
Le match d'appui entre Concordia de Bâle et Bîue-

Stars de Zurich s'est disputé enfin dimanche, à Soleu-
re. Ayant été battu par 2 à 1, Blue-Stars est ainsi re
légué en Ile ligue/avec Dopolavoro de Genève. Il s'a
gira de désigner maintenant la troisième « victime » et 
deux matches auront lieu entre Monthey et Concor
dia de Bâle. Le premier de ces matches a été fixé à 
dimanche prochain, mais on pense qu'il sera renvoyé 
par suite de la fête de gymnastique de Monthey. • i: 

Les championnats cyclistes valaisans 
Voici les résultats de ces 'championnats, organisés 

dimanche sur le parcours Granges, La Souste, Riddes, 
Sierre, Granges. 110 km. : 1. Mario Valentini, Sierre 
2 h. 54'20 ; 2. Pierre Elsig, Sierre, à une roue ; 3. 
Hans Meichtry, Sierre 2 h. 59'3 ; 4. W. Wyssen, Sier
re 2 h. 59'18 ; 5. E. Broussoud, Monthey 3 h. 13'27 ; 
6. D. Dubuis, Granges 3 h. 16'28 ; 7. Marcel Besson, 
Monthey 3 h. 22'37 ; 8. R. Oggier, Sierre. 

Interclubs : 1. Vélo-club Eclair, Sierre. 

CIKÉMAS 
C O R S O 

tél. 614.22 
Ce soir mer
credi, dernière 

C O R S O 
JEUDI 

Sam. — Dim. 
Vendr. relâche 

L'Affaire STYX 
Mystérieux policier parlé français 

2 FILMS 

LE COW-BOY et la BLONDE 
ET Scotland Yard 

Prochains trains de nuit pour Martigny : 
1. My-Sion : 8 août, 15 août — 2. My-Orsières 15 août 

Impossible d'accepter votre 
invitation, chère Madame. Je suis 
au regret, mais vendredi je vais 
voir à l'Etoile Lucien Baroux. 

Les Pucerons des Feuilles 
sont radicalement dét ru i ts avec 
l'insecticide nicotine de haute effi
cacité à 1 % NIZO 
Les ennemis des légumes tels que : L'ALTISE, les CHE
NILLES, PUCERONS, etc., sont détruits par un poudrage à 

L' ALTICIDE 
Dépôt des Produits SIEGFRIED : 

Fédération Val. des Prod. de Lait, Sion — Droguerie Sédunoise 
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« LE CONFEDERE » 

Rome bombardée • • • 

Ainsi que nous l 'annoncions en dernière heure 
d a n s le précédent No , l 'aviat ion alliée a, pour la 
première fois, a t taqué Rome. L e ra id fut effectué 
lundi mat in pa r une impor tante formation entiè
rement " américaine, composée de forteresses vo
lantes, de « Libera tor » et de « M a r a u d e r » . 

L e communiqué officiel dit que les pilotes a-
vaient « reçu des instructions t à l'effet d'éviter 
d ' endommager les édifices rel igieux et culturels. 
U n e gare de t r iage fut l 'objectif pr incipal du 
raid. Cette gare joue un rôle très important dans 
l'effort de guerre de l 'Axe no tamment en ce qui 
concerne le mouvement des troupes a l lemandes . 
A v a n t le raid, des tracts d 'aver t issement avaient 
été lancés sur la ville. » 

Les premières bombes tombèrent peu après 9 h. 
Reuter dit que lorsque les pilotes alliés approchè
rent de Rome, ils s 'assurèrent que leurs bombes 
étaient lancées aussi exactement que possible, a-
fin d e toucher juste les objectifs à a t te indre . 

Bien entendu et malgré tout, des objectifs non 
militaires ont été atteints, et pr incipalement la cé
lèbre basil ique de S t -Lauren t -Hors - les -Murs . Le 
ra id fut très violent et les. dégâts sont considéra
bles. Aussitôt après la fin de l 'alerte, le Pape , 
puis le roi et la reine se sont rendus dans les quar 
tiers sinistrés. L 'agence D N B dit que le Pape a-
dressera une protestat ion personnelle à M M . Roo-
sevelt et Churchi l l . 

L E S T R A C T S L A N C E S 
Voici le texte des tracts lancés sur Rome lundi, 

avan t le raid des avions américains : 
« On vous a déjà averti que les objectifs mili

taires dans le voisinage de Rome sont susceptibles 
d 'être bombardés pa r l 'aviat ion alliée. Lorsque 
ces objectifs seront bombardés le gouvernement 
fasciste, qui vous a toujours caché les faits au su=-. 
jet de ia guerre , pré tendra que nous cherchons à 
détruire les monuments culturels qui sont non 
seulement la gloire de Rome, mais aussi du mon
de civilisé. De plus, il est possible, afin d 'appor
ter de la vraisemblance à ses déclarations men
songères, que le gouvernement fasciste ou ses as
sociés a l l emands prennent eux-mêmes des dispo
sitions pour que les bombes soient lâchées sur le 
centre de. Rome et même sur la Cité du Vatican. 

« Nous laissons à votre intelligence le soin de 
répondre à la question, si nous devons éventuel
lement gaspil ler nos efforts en bombardan t les 
objectifs dont la destruction est inutile à notre 
but. Nous avons déclaré et nous répétons que nous 
viserons des objectifs mili taires, des communica
tions, des industries de guerre , des installations 
militaires, des aéroports , qui servent le seul inté
rêt des Al l emands . Ces objectifs ont été choisis 
avec soin et nos pilotes ont reçu un entra înement 
spécial pour un bombardemen t de précision. T o u 
tefois, il est impossible, tout en visant des objec
tifs mili taires, d 'éviter de détruire quelque peu des 
édifices civils. I l est de notre intérêt de réduire 
au min imum la destruction de tels édifices. Puis
que nos at taques se font de jour, vous serez à mê
me de vous rendre compte qu'on vous dit la vérité 
dans ces déclarat ions. Vous devrez donc arr iver à 
la conclusion que toute bombe qui tombe loin d 'un 
objectif, sera l 'œuvre du gouvernement fasciste 
dans sa tentat ive volontaire de vous t romper . » 

T R I E S SUR L E V O L E T 

Exchange Te legraph communique que seuls les 

cita *MACdO*t4 cte qHA£t&£é. 

434 WINCKLER-FRI BOURG 

CMtn i„ Pucerons des haricots 

PLANTA-XEX ! 
Fabrique de produits chim. Flora, Dubervdorf 

CONVOCATION 
———' <v 

MM. les actionnaires de la 

S.A. Alphonse Orsat, à Martigny-Ville 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
pour le samedi 31 juillet 1943, à 16 h. 15 
précises, dans les caves de la S. A., à Mar-
tlgny-VIlle. 

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE 
MM. les actionnaires peuvent prendre con

naissance du bilan, du compte de profits et 
pertes, ainsi que du rapport des commissaires 
vérificateurs, au siège social, dix jours avant 
la date de l'assemblée générale. 

IMPORTANT 
La qualité d'actionnaire sera contrôlée. Prière de se 

présenter à l'entrée des pressoirs dès 15 h. 30, pour signer 
les feuilles de contrôle. 

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre 
actionnaire, moyennant procuration. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

pilotes connaissant parfa i tement Rome furent en
gagés. Ils avaient no tamment survolé la Ville 
éternelle à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne 
pouvait y avoir de confusion quant aux objectifs 
à viser. Les pilotes et le reste des équipages se 
déclarèrent prêts à survoler leurs objectifs à basse 
al t i tude, en dépit de la ,DCA, en vue de ne tou
cher que des objectifs militaires, courant de ce fait 
des risques supplémentaires . Les efforts militaires 
italiens se concentrèrent pr incipalement dans les 
six villes suivantes : Milan, Tur in , Foggia, N a -
ples, Bologne et Rome, les quatre dernières sont 
d ' impor tance toute spéciale pour les t ransports 
militaires. Des milliers d e t ransports de troupes, 
de ravi ta i l lement et de munit ions passent pa r Ro
me pour se rendre dans le sud de l 'I talie et en 
Sicile. 

L A P R O M E S S E D E M. R O O S E V E L T 
Du correspondant aéronaut ique de l 'agence 

Reuter : 
« L a déclarat ion suivant laquelle les pilotes qui 

bombardèren t Rome ont reçu des instructions spé
ciales pour éviter de faire des dégâts aux centres 
religieux et culturels correspond à la promesse 
faite pa r le président Roosevelt au pape, Te jour 
de l ' invasion de l a Sicile, disant que, dans toute 
la mesure du possible, on épargnera i t les églises 
et les monuments au cours des luttes futures. Le 
président Roosevelt prometta i t également que, 
pendan t la durée des opérations, on respecterait le 
statut de neutra l i té de la Cité du Vatican, ainsi 
que les domaines du pape par tout en Italie. 

« D ' a u t r e part , M. Eden a déclaré aux Com
munes à Londres , le 13 juin , qu'on n 'hési terai t pas 
à bombarde r Rome si les nécessités de la guerre le 
rendaient nécessaire. » 

Uni ted Press écrit de N e w - Y o r k que le bom
bardement a été une nécessité. Rome est l 'un des 
principaux centres où l'on construit et distribue le 
matériel de guerre italien. E n outre, des troupes, 
du matériel de guerre, des transports de réserves 
se dir igeaient continuellement de Rome vers l ' I 
talie méridionale et la Sicile et « il n 'étai t pas 
possible qu 'un centre aussi vital continue d'exis
ter ». 

Reynold Packard , collaborateur d 'Uni ted Press, 
a déclaré : « Moi-même, qui quittai l ' I tal ie il y a 
à peine une année, après y avoir été interné cinq 
mois, puis confirmer que de nombreux objectifs 
militaires se trouvaient dans la capitale i talienne. 
A par t diverses fabriques d 'a rmements , il y a d 'é
normes entrepôts de matér ie l de guerre, de réser
ves, de grands dépôts de munit ions et des voies de 
communication très importantes , sans par ler du 
siège principal du parti fasciste et des divers mi
nistères et bureaux qui dir igent de là les efforts 
de guerre italiens, ainsi que l ' année , la flotte et 
l 'aviation italiennes. » 

U N E L O N G U E P R E P A R A T I O N 

On déclare au G. Q. allié que le p lan de l 'at
taque avai t été préparé et étudié dans tous ses dé
tails depuis deux mois. Les pilotes qui pr i rent par t 
au raid, qui presque tous connaissaient Rome 
pour l 'avoir visitée en temps de paix comme tou
ristes, furent instruits pendan t des semaines en 
vue de reconnaître les objectifs mili taires impor
tants . Les pilotes qui prirent part à l 'a t taque ont 
a t tendu de déclencher le bombardement jusqu 'à 
ce que tous leurs objectifs soient parfai tement vi
sibles. Le raid fut dirigé avan t tout contre la zone 
mili taire de Rome. 

Bulletin d'Abonnement 
L soussigné s'abonne au journal 

M 

LE CONFEDERE 
: Paraissant à Martigny = 

» 

pour mois, dès le 

Signature : 

Adresse exacte 

Bureau de poste : 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A v e n d r e nue 

camionnette 
1 tonne, 1 vo i ture D. K. W. 
décapotable et 1 conduite 
intér ieure , le tout en parfait 
état. — S'adresser chez Gag-
liardi, Place du Midi, S ion. 

HOTEL «Pension 
Cuisinier, marié, longue ex

périence dans le métier, cher
che a louer petit hôtel-pen
sion travaillant toute l'année ou 
faisant les deux saisons en 
haute montagne. 

S'adresser au bureau du Con
fédéré, à Martigny-Ville. 

A remettre à Sion 
au centre de la ville, 1er étage, 

Salon 
de coiffure 

pour dames 
avec APPARTEMENT de 
S p i è e e s . 

S'adr. à Mme Charles Comte-
Dallèves, Sion. 

Réclamez partout le Confédéré 

Jeune FILLE 
sachant un peu cuisiner e s t 
d e m a n d é e par ménage de 
deux enfants. 

Faire offres avec photo si 
possible à Mme A. Deslarzes-
Pfefferlé, Mayens de Sion. 

ON DEMANDE 
de suite 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et au café. 

S'adr. Ribi, Café Chaucrau 14, 
Lausanne. 

L'ÉCHELLE 
la plus pratique et la 

plus so l ide pour la 

cueillette des fruits 
PANIERS 

A CUEILLIR 

En vente à l'Agence 

Delaloye & 
M a t , Sion 

Tél. 2.1731 

Le B el 

mprimé 

A REMETTRE 
dans grande commune du canton 

commerce 
marchant très bien. 
40.000 fr. dont 20.000 payables 
comptant. 

Offres à case postale No 317 
à Sion. 

l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à de t rès b o n n e s 
condi t ions , p e r 
m i s e s par un o u 
t i l lage moderne , 
s ' e f f e c t u e à 1' 

mpnmerie 
A. M O N T F O R T 

automatiques et de marché, 
avec ou sans poids, à vendre 
d'occasion, prix avantageux. 

Comptoir des Machines, A. Va-
lenlini Cornuz, Rue Mauborgel 
3, tél. 3.21.40, Lausanne. 

On cherche à acheter 

chalet 
2-3 pièces ou raeeard trans
formable, à la montagne, région 
de Martigny-Salvan. Entrée en 
jouissance à convenir. 

Faire offres de suite sous 
P 5179 S Publicitas, Sion. 

Vulcanisation 
de vos p n e u s de vélos 

en 12 heures 
Réparationsde boyaux 
Poses de lacettes fr. 3.50. 
Boyaux entièrement re

cousus fr. 6.50. 
Travail soigné — Prix modérai 

R. MOILLE,G0^é'vCe,ro"",,° 

Lisez et faites lire 

l e Confédéré 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 44 

j y « 

R O M A N 

de ^Guy Chantepleure 

Mais il ne me ifut pas permis, ce matin, de lui dire 
moi-même une si bonne nouvelle. Yole, prête avant 
moi, m'entraîna sur' le pont, où Jean-Régis lisait les 
dépêches affichées à la « terrasse » du bar. 

— Mon peintre et mon ami, dit-elle, saurez-vous 
garder, si je vous le confie, un grand secret ? 

— Votre confiance et votre amitié me rendent très 
fier, dit-il en souriant, et je saurai me montrer, j 'es
père, aussi digne de l'une que de l'autre. 

— Eh ! bien donc, cher, je veux qu'après Mie-Ro.e, 
vous soyez le premier à apprendre cette grande et 
étonnante nouvelle : Alain et moi, nous sommes fian
cés ! 

Il ouvrit de larges yeux où je vis poindre la joie. 
— Grande, certes ! mais pas étonnante ! dit Jean-

Régis gaiement. En tout cas, elle me ravit, cette nou
velle ! Et c'est de tout mon cœur que je félicite Alain, 
que je vous félicite. 

— Merci ! Je suis charmée vraiment que vous. 

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

cher ami, qui vous plaisiez à disserter sur la psycho
logie féminine, vous approuviez mon choix. Mes pa
rents avaient formé pour moi d'autres projets. Mais 
j'estime que lorsqu'il s'agit de mariage, une fille ne 
doit prendre conseil que d'elle-même. 

— Quels qu'eussent été les projets de vos parents, 
leur choix ne pouvait être, j 'en suis sûr, meilleur ni 
même aussi heureux que le vôtre. Ce charmant Alain 
est digne de tous les bonheurs. Et je crois bien qu'il 
vous adore, pe.ite Yole ! 

— Il vous l'a dit ? 
— Non pas ! Mais il y a longtemps, 1res longtemps 

que je l'avais deviné. 
Yole parut satisfaite. 
« Jean-Régis, pensai-je, le diplomate, c'est vous ! » 
Il n'osait me regarder. Moi, je me taisais, observant 

avec un intérêt marqué la côte australienne. 
— Serons-nous à Sydney ce soir ? demanda Yole. 

Nous marchons bien lentement. • 
— Ce'te lenteur est voulue. Le commandant préfè

re ne toucher Sydney que demain matin. Nous se
rons ce soir, vers sept heures, à l'entrée de Port-Jack
son. E: nous passerons la nuit dans la rade même. 

— Ain,i, nous voilà au but de notre voyage. Un 
« beau voyage », n'est-ce pas ? et pour chacun de 
nous ? dit Yole. 

Puis, par malice, je crois, elle me demanda gen'i-
merit, tendrement, mon aide pour faire ses malles. Et 
je me gardai de la lui refuser. 

Je n'ai revu Jean-Régis qu'un moment avant le 
déjeuner, dans le cher petit salon des fleurs austra
liennes. 

Cette fois, quand il m'a par'é de son amojr, quand 
il a exigé l'aveu du mien, j 'ai su lui dire que je l'ai
me, que je suis tout à fait sûre de l'aimer et que je 

suis heureuse. Cette fois, je lui ai rendu son baiser. 
— Et nous aussi, nous sommes fiancés ! dit-il. 
— Nous sommes fiancés ! répétai-je avec ferveur. 
Maintenant, c'est moi qui réclame, pour notre ten

dre entente, le secret délicieux, proposé naguère par 
lui. 

— Il me paraîtrait peu convenable, à tous égards, 
dis-je, que mes fiançailles fussent connues en même 
temps que celles d'Yole. Monsieur et madame Biset 
pourraient le trouver mauvais, et qui sait, si Yole el
le-même... 

Jean-Régis admet cette réserve. 
— Mon bonheur est à la fois si intense et si pro

fond que je préfère, pour l'instant, ne le confier à 
personne, ajoute-t-il. Oh ! Mie-Rose chérie, ne vous 
avais-je pas assuré que bientôt, rien ne nous sépare
rait plus, qu'entre nous, tous les obstacles, les plus 
chimériques même, s'évanouiraient, Mie-Rose... et que 
vous seriez à moi ! 

— Pour me donner à vous, peut-être fallait-il que 
ces obstacles surgissent ? ai-je murmuré. 

Et je pensais : « Vous ne saurez jamais, Jean-Régis, 
à quel point est vrai ce que je viens de dire. Le bon
heur m'appelait et sa voix impérieuse résonnait jus
qu'au fond de mon être, mais il exigeait de ma volon
té tout entière qu'elle lui répondît. Et elle hési'ait, 
troublée. Cet appel du bonheur, de l'amour, je ne l'ai 
bien réellement compris que quand j 'ai cru qu'il al
lait se taire, et que je pouvais vous perdre. Jean-
Régis ! Je vous appartenais déjà, mais je l'ignorais 
encore. Maintenant, je sens <bien que je suis à vous et 
qu'il n'est plus en mon pouvoir de me reprendre. >• 

XII Minuit. 

Avant de m'endormir, je veux mettre le point final 

à ce journal de mon voyage dont la vie et ses hasards 
merveilleux ont fait l'histoire de mon amour, de mon 
bonheur. 

Oh ! dernier jour, dernières heures passées sur le 
« yacht magnifique » ! 

Pendant l'après-midi, le Centaure a continué de 
suivre lentement et d'assez près la côte. Toujours des 
montagnes aux formes allongées, des collines rosa
ires nuancées de vert, des plages blanches et, quand 
nous prenions une lorgnette, des bois, des prairies, des 
routes, des maisons. Un paysage de lignes calmes, de 
couleurs adoucies et que' la distance simplifiait au 
point de le dépouiller de tout caractère particulier. 
Nous nous savions en vue de la côte orientale de 
1 Australie, nous aurions pu tout aussi bien nous croi
re ailleurs. 

Puis ce fut, rapide et sans éclat, noire dernier cou
cher de soleil. Pendant un moment, le contour des 
montagnes se découpa sur un fond d'or pâle. 

Et le soir tomba. 
A terre, un phare soudain luit. Des poin's brillants 

jaillissent de la pénombre, indiquant une aggloméra
tion, petite ville ou village. 

Le Centaine a ralenti encore son allure, il s'est un 
peu plus rapproché du rivage. 

Les sept passagers sont réunis : ils se tiennent à bâ
bord, debout contre la rambarde. Ils regardent de
vant eux. Et leurs yeux curieux, leurs yeux neufs 
d'arrivants, s'écarquillent. surpris... éblouis. 

Maintenant, au long de la côte, sur toutes les pla
ges, sur toutes les collines, de la base au faîte, ce sont 
des centaines, des milliers, ce sont d'innombrables 
points lumineux qui ont surgi, gouttes de clarté dans 
les ténèbres naissantes, diamants enchâssés d'ombre ! 

(à suivre) 




