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Union des Mobilisés 

(Comm.) A la suite de nombreuses demandes 
de renseignements concernant les allocations sup
plémentaires, nous jugeons utile de donner les 
précisions suivantes aux mobilisés ayant droit à 
ces prestations. 

Conditions. — A droit à l'allocation supplé
mentaire le militaire qui remplit une obligation 
légale ou morale d'entretien ou d'assistance à l'é
gard des personnes pour lesquelles il ne touche 
pas déjà l'indemnité de ménage ou l'indemnité 
pour enfants ; il doit toute-fois prouver que ces 
personnes ont été régulièrement assistées par lui 
avant son entrée au service et qu'elles sont inca
pables de subvenir à leur entretien. Avant d'ac
corder une allocation supplémentaire il sera fait 
une enquête sur les déclarations du demandeur. 

Obligation d'entretien et d'assistance. — Il y a 
obligation légale d'assistance, selon l'art. 328 du 
Code civil, à l'égard des parents en ligne directe 
ascendante ou descendante (parents, grands-pa
rents, enfants, petits-enfants), ainsi que des frè
res et sœurs et, le cas échéant, en vertu d'un ju
gement, envers le conjoint divorcé ou séparé. 

L'allocation supplémentaire peut être accordée 
pour des enfants de plus de 18 ans qui sont inca
pables de travailler par suite de maladie ou d'in
firmité et qui sont entretenus par le militaire. Il 
n'est pas possible, en revanche, de verser l'allo
cation supplémentaire pour des enfants de plus de 
18 ans qui ne subviennent pas à leur entretien 
parce qu'ils sont étudiants ou apprentis. 

Taux de l'allocation (salariés, artisans et com-
<-merçants). — Si le militaire a droit à l'indemnité 

de ménage : 
Pour les personnes assistées vivant dans le mé

nage : 1 fr. 15 dans les régions rurales ; 1 fr. 40 
dans les régions mi-urbaines ; 1 fr. 70 dans le6 
villes/ 

Pour les personnes vivant hors du ménage : 
3 fr. pour la première et 1 fr. 15 pour chacune 

des autres dans les régions rurales ; 3 f. 50 pour 
la première et 1 fr. 40 pour chacune des autres 
dans les régions mi-urbaines ; 4 fr. pour la pre
mière et 1 fr. 70 pour chacune des autres dans les 
villes. 

Le montant de l'allocation se détermine d'après 
le lieu de domicile de la personne assistée : ville, 
région mi-urbaine ou rurale. 

Les allocations supplémentaires s'ajoutent aux 
allocations ordinaires (indemnité de ménage, in
demnité pour enfants, allocation pour personne 
seule) sous réserve des limites fixées pour l'allo
cation totale. 

Lorsqu'une personne est assistée par plusieurs 
autres, on déduira tout d'abord de sa limite de 
revenu le montant de ses revenus propres. La 
différence sera divisée en autant de parts qu'il y 
a de personnes en cause, la part de chacune étant 
proportionnelle à ses charges effectives dans les 
limites de son obligation légale ou morale d'as
sistance ; aucune différence ne sera faite à cet 
égard entre les personnes qui sont astreintes au 
service militaire ou qui ne le sont pas. L'alloca
tion supplémentaire de chaque militaire sera éga
le à la part qui lui aura ainsi été attribuée. 

H. B. — Les mobilisés membres ou non mem
bres de l'UDM qui ont recours à notre office vou
dront bien se donner la peine de nous écrire en 
nous donnant le maximum de notes pour notre 
orientation et pour nous permettre de les rensei
gner. (Ecrire : Union des Mobilisés, Secrétariat 
central, case postale, Sion). 

Secrétariat UDM. 

Nouvelles suisses 
Chute mortelle d'itn soldat 

Le soldat boulanger Willy Neuhaus, 1919, a 
été trouvé mort, avec le crâne fracturé, au pied 
d'une paroi de rocher située au-dessus de Bolti-
gen (Simmental). 

Un Suisse tué à Cologne 
Des nouvelles parvenues à des parents appren

nent que M. Gustave Leimgruber, 52 ans, de 
Herznach, commerçant, président de la colonie 
suisse de Cologne, a été tué lors d'une des der
nières attaques aériennes contre cette ville. 

Des partisans de Nicole 
Les journaux socialistes annoncent qu'une as

semblée du parti socialiste d'Arbon a décidé, à 
l'unanimité, de proposer au congrès du parti so
cialiste suisse d'accepter au sein du parti la Fé
dération socialiste suisse, le parti de Léon Nicole. 

Sur la campagne de Sicile 
On sait que toute troupe offensive d'invasion 

pénétrant en territoire ennemi non seulement se 
heurte à la défense militaire de la garnison, mais 
doit également tenir large compte de l'attitude de 
la population. Curieux du 22 juillet dit que d'in
téressantes expériences ont été faites à ce sujet 
par les troupes alliées d'invasion dans la présente 
campagne de Sicile. Se basant sur des rapports 
officiels émanant d'officiers britanniques du Q. G. 
de Montgomery, le grand hebdomadaire Suisse 
romand publie un article fort suggestif sur les à-
côtés de cette campagne dans le domaine psycho
logique de la conduite de la guerre. Curieux cite 
tout d'abord ce rapport d'un témoin oculaire : 

« Nous tombâmes près de Portopalo sur un 
groupe de la défense côtière sicilienne qui don
nait bien davantage l'impression de se livrer à 
une partie de chasse que de s'être donné pour tâ
che de défendre la côte contre des armes moder
nes. Leur armement était à tel point démodé que 
même avec le plus grand courage ils n'auraient 
pas eu la moindre chance de se défendre efficace
ment contre nous. Les Siciliens n'avaient vrai
ment pas d'autre choix que celui de capituler. 
Nous pûmes pénétrer depuis le littoral jusqu'à 8 
km. à l'intérieur du pays avant de nous heurter à 
des troupes régulières, qui d'ailleurs ne possé
daient elles non plus ni armement motorisé ni ar
mes à tir rapide leur permettant de s'opposer à 
notre action. Lorsque nous revînmes de notre pre
mière grande opération de- reconnaissance en di
rection de Pachino, un tableau surprenant s'offrit 
à nos yeux : la population de la ville se tenait de
vant les maisons et suivait avec beaucoup d'inté
rêt le va-et-vient de nos troupes et nos prépara
tifs. Ce que l'on voulait savoir de nous, c'était si 
nous étions des Américains, et nous dûmes cons
tater avec un brin d'amertume que ces braves 
gens étaient passablement déçus en apprenant que 
« nous n'étions que des Anglais ». Nous fûmes as
saillis de questions par les Siciliens au sujet de 
membres de leurs familles qu'ils possédaient un 
peu partout aux U. S. A. » 

Au Q. G. de Montgomery, on trouverait des 
douzaines de rapports semblables, signalant una
nimement que la population ne prit aucune part 
aux hostilités proprement dites, mais qu'elle cher
chait avec avidité à obtenir des renseignements 
sur les nombreux parents et amis quelle avait aux 
Etats-Unis ou en Angleterre, à Londres surtout. 

Mous empruntons encore à Curieux les lignes 
suivantes émanant de rapports officiels : 

« Le 3me jour qui suivit le débarquement, il 
fut annoncé aussi bien au général américain Pat-
ton qu'au général anglais Montgomery que des a-
moncellements d'uniformes continuaient à être 
découverts un peu partout, sans que l'on parvien
ne à s'expliquer d'où ils pouvaient provenir. Le 
service de reconnaissance fut frappé du nombre 
considérable d'hommes valides qui travaillaient 
dans les jardins de citronniers, les vignes ou les 
champs, et qui faisaient signe amicalement aux 
soldats, tout en se conduisant ostensiblement de 
façon très aimable. Une enquête fut aussitôt ou
verte. Une unité sicilienne avait simplement eu 
l'idée d'échapper à la capture et à la déportation 
en Afrique du nord en reprenant ses occupations 
civiles, considérant la guerre comme terminée en 
ce qui la concernait. Ce mot d'ordre semble s'ê
tre répandu comme une traînée de poudre, car les 

généraux Patton et Montgomery reçurent des in
formations semblables à ce sujet. 

» Il ne fut naturellement pas possible aux deux 
généraux de fermer les yeux sur cette attitude pa
cifique de la population, et des « commandos » 
de rassemblement durent être constitués en vue 
d'évacuer ces « travailleurs agricoles » dans des 
camps de prisonniers. 

» Cependant, les troupes de police alliées eu
rent à accomplir d'autres tâches moins réjouissan
tes et assez peu conformes à leur formation, puis
qu'elles avaient été instruites comme troupes d'ad
ministration. Dans plusieurs localités, des batail
les rangées eurent lieu entre Siciliens et fonction
naires de l'administration italienne, principale
ment avec les chefs locaux du parti fasciste. Ce 
n'étaient pas tant des divergences d'opinions poli
tiques qui les déclenchèrent que des désirs de ven-
gence personnelle. Là, c'était un traficant du mar
ché noir qui avait dû payer, il y a quelque temps, 
une amende de quelques centaines de lires et vou
lait en découdre avec les autorités de polices lo
cales, ici, un groupe de personnes qui avaient un 
compte à régler avec la direction du parti. Le 
« commando » allié ne pouvait cependant en au
cun cas tolérer des troubles à l'arrière de ses pro
pres lignes et dut intervenir énergiquement, ce 
qui lui valut de s'entendre dire finalement que 
les Américains et les Anglais étaient venus pour 
protéger non les « amis », mais les fascistes. 

» Il est certain que le sens commercial très aigu 
des Siciliens les a engagés à se bien conduire en
vers les nouveaux arrivants. Au 4me jour de l'in
vasion déjà, on se livrait un peu partout avec con
viction au commerce des souvenirs de voyage et 
les Anglo-Américains s'empressaient d'acheter 
tous les souvenirs possibles ; ainsi, il 6e forma 
bientôt une sorte d'atmosphère amicale et d'esprit 
de famille. Ajoutons que chaque famille sicilien
ne assaillait constamment le « commando » de 
campagne pour qu'on l'autorise à écrire tout de 
suite à ses parents d'Amérique. Tout ceci finit par 
créer dès les premiers jours à l'arrière du front 
une atmosphère de détente au haut commande
ment allié. » 

Et le journal neuchâtelois écrit qu «un autre fac
teur décisif — ce fait a été confirmé aussi bien 
par les officiers supérieurs allemands que par les 
officiers italiens — fut l'absence dès le début de 
tout contact intime entre les troupes allemandes 
et italiennes. Les Siciliens et Allemands ne mon
traient aucune compréhension de leurs besoins 
réciproques. Un officier supérieur allemand de la 
division « Hermann Gœring » résume cet état* 
d'esprit en disant qu'en Sicile les unités alleman
des ne furent jamais considérées comme des sou
tiens et des camarades, mais comme des étran
gers, ceci tout particulièrement parce que ies Si
ciliens étaient trop sûrs d'eux-mêmes et allaient se 
vanter de pouvoir défendre leur île tout seuls. Pé
nétrés de ce sentiment, ils refusaient tout conseil 
et toute aide. Les Siciliens, qui manifestement ne 
détestent rien tant que la stricte discipline et l'or
dre imposé et pour lesquels la ponctualité est un 
véritable tourment, se plaignaient qu'on ait cons
tamment voulu les commander et qu'on les ait 
« regardés de haut ». Quoi qu'il en soit, une cho
se est certaine, c'est l'absence d'une défense bien 
organisée et coordonnée dans laquelle la popula
tion et l'armée n'auraient opposé qu'un seul 
front. » 

lies Lettres 
«Peau d'éléphant» (Ed. Payot), par Noëlle 

Roger. — Mme Noëlle Roger publie à intervalles 
rapprochés, et à un rythme d'une étonnante fé
condité, les ouvrages les plus variés. Tout récem
ment sortait son essai de synthèse sur « La vie 
dramatique du peuple roumain » dont nous avons 
déjà parlé dans ces colonnes. .Aujourd'hui paraît 
un roman sous ce titre un peu bizarre de « Peau 
d'éléphant », qui est le surnom donné par la jeu
ne et seconde femme de Jacques Demarval à la 
petite Lucile issue d'un premier mariage de ce 
dernier. Ce surnom crée dans l'âme hypersensible 
de l'enfant des drames intérieurs atroces qoi, a-
près maintes péripéties, la conduisent presque jus-, 
qu'au suicide... Il fallait tout le talent émouvant 
de Mme Noëlle Roger pour traduire dans ses nu
ances les plus subtiles et les plus délicates les émo
tions diverses et les souffrances multiples que 
peut endurer au plus haut point une petite fille, 
partagée entre le souvenir vivace de sa chère ma
man et le bonheur présent de son père adoré. 

Mme Noëlle Roger affirme à nouveau ses dons 
séduisants d'écrivain dans ce nouveau livre qui 
continue dignement la tradition touchante de ses 
œuvres antérieures sur l'enfance, notamment 

« Larmes d'enfants » et « L'enfant, cet inconnu». 
v. d. 

Escrocs au mariage condamnés 
La Cour criminelle lucernoise a condamné 

deux individus, l'un à 18 mois de pénitencier et 8 
ans de privation des droits civiques ainsi qu'aux 
frais, et le second à 2 ans de prison et 5 ans de 
privation de6 droits civiques et aux frais, pour es
croquerie au mariage. Le premier avait promis le 
mariage à une jeune fille et obtenu de cette fa
çon qu'elle lui prête des sommes s'élevant à un 
total de 10.900 fr. ; l'autre avait obtenu de la 
même façon une somme de 9000 fr. 

Sonnerie des cloches du 1er août 
L'année dernière, le début de la sonnerie des 

cloches avait été fixé contrairement à la tradition 
à 20 h. 45, en raison de l'introduction de l'heure 
d'été. Cette année, l'heure d'été n'ayant pas été 
introduite, la sonnerie des cloches commencera le 
soir du 1er août, à 20 h. précises. 

En ce qui concerne l'obscurcissement, il n'est 
pas possible pour des raisons d'ordre militaire de 
le supprimer ni d'en retarder le début au-delà de 
22 heures. 

A travers le monde 

® Le inonde renversé est-il à refaire ? — Le 
monde est-il à refaire ? Il n'est pas que la guerre qui 
nous inonde de nouvelles bouleversantes, mais la 
science ! A travers les âges et les continents, diverses 
civilisations virent en l'astre du jour l'Etre divin, le 
générateur de tout germe, l'essence même de toute vie 
animale et végétale sur notre planète. Il n'est pas jus
qu'au poète qui ne l'ait divinisé. Eh ! bien, une fois 
de plus la science vient de mettre tout cela au point. 
Les civilisations anciennes auraient tort, tout comme 
le poète. Le soleil n'est pas, comme il nous l'a fait 
croire si longtemps, cet hypocrite, le dieu qui distri
bue, entretient la vie, mais au contraire, le maître 'de 
la mort. C'est le soleil qui nous tuerait, lentement, 
cruellement, un peu chaque jour, l'on serait tenté de 
dire : dans l'ombre... 

© Un abri de plomb qui ferait de l'homme un 
géant « immortel ». — Le physiologue norvégien 
réputé professeur Sifurd Hansen vient d'admettre 
comme véridique l'hypothèse que la mort n'est pas 
due à la maladie, mais à un incessant bombardement 
des mystérieux rayons cosmiques, bombardement qui 
nous poursuit toute la vie jusqu'à ce qu'il nous ait 
menéi à la tombe. Le savant norvégien assure que 
jusqu'à l'âge de 22 ans pour les femmes et 26 pour les 
hommes, le corps humain peut reconstruire les cellu
les qui succombent au bombardement provenant du 
soleil. Mais avec l'âge, l'activité des organes produc
teurs se ralentit et notre défense s'écroule et se rend 
sous le terrible bombardement. 

Il semble donc que si l'on pouvait se mettre à l'a
bri de ces mystérieux projectiles, le secret de longue 
vie serait trouvé. L'abri existe et nous pouvons l'em
ployer et ne plus mourir. Il suffit, d'après le même 
savant, de vivre sous une cuirasse de plomb épaisse de 
6 mètres au minimum. Mais cette cuirasse dont Vê-
paisseur pourrait rester invariable devrait par contre 
changer assez souvent de dimensions et deviendrait 
une montagne. 

© Une civilisation de cyclopes... — En effet, nos 
cellules qui ne seraient plus détruites prendraient un 
développement effrayant et très rapidement la terre 
ne serait peuplée que de géants, hauts de 25 à 30 m. 
Plus rien de ce qui compose notre civilisation moder
ne ne pourrait servir. Les rnaisons inutilisables, les 
moyens de transport sans utilité seraient remplacés 
par les bottes de sept lieues, impossible d'entrer dans 
les cinémas, la nourriture actuellement employée pour 
toute une ville ne pourrait plus nourrir que quelques 
personnes, etc. 

Tout compte fait, il vaut mieux continuer à subir 
le bombardement du soleil et mourir tout tranquille
ment lorsque l'heure est venue, fût-ce par mort na
turelle ou en tombant sous les coups de nos sembla
bles qui ont déchaîné sur la terre le plus effroyable 
cataclysme guerrier de tous les temps. 

© Déclarations du général Giraud. — Parlant 
à Londres de la visite qu'il fit en Amérique pour de
mander au gouvernement américain de hâter l'envoi 
d'équipement à l'armée française, le général Giraud 
a dit : « Il faut que l'armée française soit réarmée 
parce quelle ne doit pas laisser aux seules armées bri
tanniques et américaines la tâche de libérer la France. 
Je veux que l'armée française soit aussi forte que pos
sible cl aussi nationale que possible. » 

© Un retard serait tragique... — Le général Gi
raud poursuivit: «Un retard serait tragique. Nous qui 
sommes hors de France nous ne devons jamais oublier 
les souffrances de ceux qui sont en France. Aujour
d'hui, la population y est littéralement réduite à la 
famine et l'hiver prochain davantage encore mour
ront de froid. Je parle comme quelqu'un dont la 
femme et les enfants sont en France et dont la fille 
et les petits-enfants sont prisonniers à Berlin parce 
que le général Giraud combat VAllemagne ». 

© Pas de guerre dans vingt ans. — Parlant de 
Véventualité aune autre guerre si les grandes puissan
ces ne veillaient pas à ce que la paix soit durable, le 
général dit encore : « Mon père s'est battu dans la 
guerre de 1870. Je me suis battu dans la guerre de 
1914, mes fils se sont battus en 1940. Je ne veux pas 
que mes petits-fils aient à se battre en 1960. » 

© Une campagne « éclair ». — Il y a longtemps 
qu'on dit que la « guerre éclair » a fait long feu ! Et 
pourtant, devant la tournure tragique pour l'Axe de 
la campagne sicilienne, il n'est pas exagéré de dire 
que cette dernière s'est déroulée à une allure record, 
si l'on lient compte de l'importance des effectifs en 
présence. Deux semaines après le premier débarque
ment, les Alliés sont maîtres de plus des trois quarts 
de l'île, avec les importantes villes de Syracuse, Tra-
pani, Palerme, Marsala, etc. C'est là un résultat ma
gnifique à l'actif des 7mc armée américaine et Sme 
armée britannique de Patton et Montgomery. Paler
me, la capitale de la Sicile, occupée vendredi par les 
Américains, compte 420.000 habitants. Maintenant 
que tout le Sud, le Centre et l'Ouest de l'île est con
quis, les Américains peuvent lancer, de Palerme, leurs 
blindés le long de la belle route côtière septentrionale 
en direction de Messine. Ils prennent ainsi à revers 
les défenseurs axistes de l'angle Catane-Etna-Messi-
nc qui subissent déjà depuis plusieurs jours les rudes 
assauts de la puissante Sme armée de Montgomery. 

Cette résistance durera-t-clle encore longtemps ? 



« LE CONFEDERE » 

« ^ ^ La Fête cantonale de 
H P Gymnastique, Monthey 

E n dépit des aléas et difficultés de toutes sortes 
inhérentes à la si tuation actuelle, elle a connu un 
succès réjouissant grâce au temps qui s'est mont ré 
idéal pour ce genre de manifestation, mais aussi 
surtout grâce à une organisat ion qui s'est révélée 
impeccable sur toute la l igne. E n effet, les diffé
rents comités — et ils sont nombreux — qui a-
vaient la charge délicate d 'organiser cette man i 
festation d 'une t e l k ampleur ont t ravai l lé avec 
cette diligence et ce savoir-faire qui caractérise 
Monthey où l'on sait se t irer l ' embarras , t rouvant 
la solution appropr iée où et quand il le faut. 

Nos félicitations donc, en bloc, à tous les orga
nisateurs et décernons pour commencer une men
tion spéciale au comité de décoration composé de 
M. René Brégant i , président, et de M M . Goy et 
Jacca rd , hort iculteurs, qui ont fait de Monthey 
un bijou de fête. En effet, les fleurs en profusion 
se mêlaient aux guir landes et orif lammes où le 
rouge et le blanc, couleurs cantonales et fédérales, 
a l ternaient avec le vert et j aune , couleurs commu
nales. L a ville avai t l 'aspect coquet de ses plus 
beaux jours ; chaque maison, même dans les quar
tiers secondaires, était pavoisée. 

Quan t aux gymnastes , on avai t mis à leur dispo
sition pour leurs exhibitions le magnifique parc 
des sports en bordure de la Vièze et de la route 
cantonale avoisinant la cant ine de l 'ancien 
s tand. C'est là un emplacement idéal permet tant 
d'y disputer toutes les épreuves requises. 

Samedi après-midi avaient déjà eu lieu les p re 
miers concours de la catégorie A et B, tandis que 
d imanche voyait se dérouler la phase principale 
de la manifestat ion. 

SUR L ' E M P L A C E M E N T D E F E T E 

Les concours de sections, commencés à 6 h., 
sont in ter rompus à 10 h. 30 pour la cérémonie 
toujours prenante de la remise de la banniè re 
cantonale détenue par la section de Viège, organi 
satrice de la dernière fête cantonale . En présence 
de toutes les sections alignées dans un ordre im
peccable, pendan t que l 'Harmonie de Monthey 
joue « Au Drapeau », la bannière cantonale est 
remise à la section de Monthey . A u nom de Viè
ge, M. Rey-Bel le t annonce la remise de l 'éten
da rd en appor tan t le salut très cordial de l 'antique 
Vespia Nobilis à la ville si hospitalière de Mon
they, à ses autorités et au comité d 'organisat ion 
qui, malgré l ' incert i tude des temps, ont entrepris 
la tâche d 'organiser cette fête cantonale . 

M . Joseph Maxi t , de Monthey, président du 
Comité d 'organisat ion, prononce à son tour une 
touchante allocution de circonstance. Au nom de 
Monthey et de ses gymnastes , il reprend la consi
gne qu'il promet de faire respecter. S'adressant 
aux hôtes gymnastes confédérés de Berne, Neu -
châtel , Vaud et du Tessin, il les remercie de s'ê
tre déplacés pour témoigner leur amitié aux Va
laisans et un tel geste de confraternité est d 'au
tant plus touchant et remarquable en cette pério
de agitée et incertaine où les peuples d 'Europe se 
demanden t avec anxiété quel sera leur sort alors 
que notre chère Pa t r ie est l ibre mais non sans 
souci et sans appréhension pour son avenir . 

M. Maxi t a des paroles spécialement touchan
tes pour nos gymnastes valaisans qui duran t des 
mois se sont astreints à des ent ra înements inten
sifs afin de représenter d ignement ce beau sport 
qu'est la gymnast ique ; l 'orateur conclut très ap 
plaudi en disant q u e . M o n t h e y saura se montrer 
digne de l 'honneur qui lui est accordé de détenir 
désormais le d rapeau cantonal . Si les aînés de
vront répondre à l 'appel de leur patrie, les pupil
les eux-mêmes sauront garder comme il convient 
l ' é tendard confié. 

U n autel ayant été dressé sur l 'emplacement de 
fête, l'office divin commence ensuite, célébré par 
M. l 'abbé Bonvin, curé de la localité. L ' H a r m o n i e 
rehausse de ses productions cette pieuse céré
monie qui clôturera la mat inée, les gymnastes se 
rendant ensuite, ainsi que le veut l 'usage, dans les 
divers restaurants de la ville pour le banquet de 
midi. Officiels et invités, parmi lesquels la sec
tion de Bellinzone, vont à l 'Hôtel du Cerf où le 
repas sera agrémenté des productions de la Clef 
de Sol sous la direction de M m e Colombara. 

Ici, M. Alexis Franc prononce un charmant dis
cours de réception, souhai tant la bienvenue et sa
luant plus spécialement M M . Edmond Gay, pré
sident du Gd Conseil, A. Fama , président du 
Conseil d 'Etat , président d 'honneur de l 'Associa
tion cantonale de gymnast ique, Cyr. Pitteloud, 
chef du Dépt de l ' Instruction publique, colonel-
br igadier Schwarz, Mce Delacoste, président de 
Monthey, Pau l Morand , vice-président de la Sté 
fédérale de gymnast ique, Rév. curé Bonvin, Bar
man, conseiller aux Etats , Dr Comtesse, président 
de la Chambre vala isanne de commerce, Ch. de 
W e r r a , président du Tr ibuna l , Baillod, pasteur, 
Ed. Delmonté , juge de la commune, Charles Ber
t rand, A. Schmidt, président de l 'Ass. cantonale , 
etc. M. Franc tient à signaler que les circonstances 
très spéciales dans lesquelles s'est préparée et se 
déroule cette fête n 'ont pas permis aux organisa
teurs de réunir tous les part icipants gymnastes 
autour de ce banquet officiel ainsi que le voulait 
jadis la t radi t ion. Il doit donc s'adresser par la 
pensée-aux héros de la fête afin de leur envoyer 
le souhait de bienvenue qui leur est dû. Aux gym
nastes de toutes les parties du Valais , à leurs ca
marades de Vaud , Neuchâtel , Berne et Tessin, 
vont tous ses voeux et 6a grat i tude. 

L 'o ra teur doit préciser que cette fête a été dé
cidée et s'est préparée sous la menace que chacun 
connaît . Son organisation s'est faite en consé
quence en veilleuse afin de limiter les frais si les 
circonstances n 'avaient pas permis de la tenir. Le 
gros oeuvre a donc été réalisé en quelques semai
nes, c 'es t -à-dire avec précipitat ion. C'est pourquoi 
si on aura pu constater ici et là quelques lacunes, 
il faudra excuser les organisateurs car ceux-ci ont 
fait tout leur possible. 

M. F a m a apporte ensuite le salut des autorités 
cantonales. Ce salut, il l 'adresse aux autorités lo
cales, au comité d 'organisat ion, aux dir igeants 
des différents comités de gymnast ique, à ce vai l
lant p ionnie r de la gymnast ique à Monthey, au
jourd 'hui inspecteur fédéral pour l ' instruction 
prépara to i re , M. Charles Ber t rand , et à tous les 
amis gymnastes . M. F a m a exhorte ces derniers à 
continuer leur tâche avec courage et confiance. 
« De cette manière, vous servez le pays ». 

M. Delacoste se fait ensuite l ' interprète très ap 
plaudi de la ville de Monthey pour dire à son 
tour en termes des plus choisis le plaisir et l 'hon
neur que les autorités et la populat ion monthey-
sanne éprouvent d'accueillir les gymnastes . L 'o ra 
teur exalte la gymnast ique , école de civisme et de 
patriot isme. Il rend hommage à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette importante man i 
festation et, en terminant , forme le vœu que la 
gymnast ique continue à se développer en Valais 
pour le plus g rand bien de notre cher pays. 

Quant à M. Paul Morand , vice-président du 
comité central de la S. F . G., il apporte son salut 
cordial à tous ceux qui se consacrent au dévelop
pement de la gymnast ique. A cet égard, l 'orateur 
n'hésite pas à citer Monthey comme exemple, ce 
Monthey qui compte dans son sein des éléments 
tels qu 'un Charles Ber t rand , un des pionniers 
auxquels la gymnast ique doit tant en Valais , un 
Maur ice Delacoste, le seul syndic va la isan titu
laire de l ' insigne sportif. M. M o r a n d très applau
di rend encore un hommage méri té aux efforts 
déployés par M. F a m a dans le domaine de l ' ins
truction mil i ta ire p répara to i re et pa r M. Pi t te
loud, chef de l ' Instruct ion publique. 

C'est ensuite le cortège t radi t ionnel sous la di
rection de M. Auguste Duchoud, qui se rendra sur 
l ' emplacement de fête. Divisé en 3 groupes, il est 
ouvert pa r un peloton de dragons et de gendar
mes suivis de l 'Ha rmon ie de Monthey, des de
moiselles d 'honneur , comité d 'honneur , cantonal , 
invités, sections invitées ; le second groupe est 
conduit par l'« Aveni r » de Collombey et le 3me 
par la « L y r e montheysanne ». 

Notons que le comité d 'organisat ion a eu la lou
able idée de destiner le montan t intéressant re
cueilli pa r le d rap collecteur au cours du cortège, 
en faveur des enfants victimes de la guerre . 

L 'après -mid i voit la suite et fin des concours 
et les courses d'estafettes dont on t rouvera plus 
bas les résultats. 

Enfin à 17 h. les exercices généraux se dérou
lent sous la direction de M. Faust, accompagnés 
par l 'Harmonie de Monthey sous la direction de 
M. Duquesne. Puis avant la proclamat ion des ré
sultats, M .A. Schmidt, président du comité can
tonal, appor te le salut de cette autori té tandis que 
M. le col.-brig. Schwarz, qui a tenu à suivre tou
te la manifestation, a des paroles vibrantes à l 'é
gard des gymnastes , avenir du pays, modèles de 
soldats. E t c'est sur cette note de réconfort pa
triotique que la fête pri t fin, chaque par t ic ipant 
qui tant le soir la ville de Monthey avec le souve
nir d 'une journée utile à la belle cause de la gym
nastique qui est une b ranche intéressant au plus 
haut degré l 'avenir de notre pays. 

Et en terminant ce résumé sommaire de cette 
journée , remercions plus spécialement M. Fe rnand 
Luy, président du comité de presse, qui s'est ré
vélé le confrère charmant et empressé à nous fai
re passer à Monthey une journée pleine d 'agré
ments. R. 

Résultats : 

CONCOURS DE SECTIONS 

Invités : division I : Bex 144.60 points ; Chaux-de-
Fonds Ancienne 141.50 ; division II : Bellinzona 
146.50 ; Ai>gle Ancienne 143.50 ; division III : Rueg-
sau chachen 141.50. 

Valais: I. division: Monthey 144.77; Martigny-
Octoduria 143.33. 

II. division : Sierre 143.20 ; Viège 142.40 ; Marti
gny-Bourg 142.36. 

III. division: Brigue 143.70; Sion 143.64; Naters 
142.80 ; Charrat 142.60 ; Fully 140.28. 

IV. division : Saxon 144 ; Bramois 143.30 ; Ver-
nayaz 142.70 ; Chippis 142.30 ; Uvrier 141.90 ; Vou-
vry 141.30; Stalden 140.40; Gampel 140.30. 

Palmarès, artistique A, invités: 1. Schmid G., Bel-
, linzone 96.70 ; 2. Scheidegger H., Berne 93.40, etc. 

Valaisans: 1. Landry Jules, Vernayaz 95.60; 2. 
Chautemps Eugène, Monthey 94.60 ; 3. Blatter Al
bert, Brigue 93.50 ; 4. Blatter Arnold et Regard Hen
ri, Brigue 90.60 ; 6. Mengis Charles, Sierre 89.15 ; 7. 
Blatter Hans, Brigue 87.80 ; 8: Melega Adrien, Mar
tigny-Bourg 87.70 ; 9. Hugentobler Kurt, Brigue, 
87.60 ; 10. 'Landry François, Vernayaz 75.40. 

Palmarès nationaux A, invités: 1. Colliard Joseph, 
Châtel St-Denis 92 ; 2. Colliard Maurice, Châtel St-
Denis 91.75 ; 3. Villard Victor, Châtel St-Denis, etc. 

Valaisans: 1. Darbellay Jean, Martigny-Bourg, 
93.25 ; 2. Keim Robert, Martigny-Octoduria 93 ; 3. 
Darioly Raymond, Charrat 92.375 ; 4. Monnet Roger, 
Saxon 92.25 ; 5. Giroud Adrien, Martigny-Octoduria 
90.75 ; 6. Fryand Hugo, Gampel 90 ; 7. Hildbrand 
Joseph, Gampel 89.75 ; 8. Grau Charles, Momhey, 
89.625 ; 9. Darioly Marcel, Sion 87.625 ; 10. Serex 
Paul, Martigny-Octoduria 84.50 ; 11. Fryand Léo, 
Gampel 84.25 ; 12. Gorret Marcel, Martigny-Bourg 
81.50; 13. Vouilloz Marcel, Fully 79.675; 14. Kloti 
Walter, Viège 78.625. 

Palmarès athlétisme A, invités, couronnes: 1. Ros-
si G., Bellinzona 5106 pts ; 2. Rossini P., Bellinzona 
5054 ; 3. Filippini A., Bellinzona 4995 ; 4. Bugna A., 
Genève 4611 ; 5. Boillod Maurice, Chaux-de-Fonds. 
4441 ; 6. Germann Joseph, Lausanne 4.323. 

Valaisans, couronnes: 1. Grau Joseph, Monthey, 
5383 ; 2. Franzen Paul, Brigue 5146 ; 3. Siggen Al
fred, Sion 5-103 ; 4. Harnisch Walter, Viège 4966 ; 5. 
Descartes Georges, Monthey 4899 ; 6. Favre Marcel, 
Monthey 4858 ; 7. Dubosson Maurice, Monthey 4718; 
8. Meier Willy, Viège 4630 ; 9. Mu'ller Johann, Sion 
4361 ; 10. Rigoli André, Martigny 4317. 

Prix simples: 11. Imboden Franz, Brigue 4293; 
12. Stocker Marcel, Viège 4257; 13. Merk Hans, Mar
tigny-Octoduria 4213 : 14. Tissières Bruno, Martigny-
Octoduria 4114 ; 15. Hoihle Gerhard, Sion 4105 ; 16. 
Proz Pierre, Sion 4055; 17. Bloch Henri, Monthey, 
3997 ; 18. Fiorina Bernard, Sion 3991 ; 19. Mermoud 
Paul, Saxon 3715; 20. Hildbrand Gottlieb, Gampel. 
3626; 21. Leuenberger Hans, Monthey 3618; 22. 
Monnet Roger, Saxon 3611 ; 23. Franc Georges, Mar
tigny-Octoduria 3113; 24. Guéret Jean, M.-Bourg. 

Palmarès artistique B : 1. Pahud Emile, Martigny-
Bourg et Franc Antoine, Monthey 74.40 ; 3. Tschopp 
Joseph, Chippis 74.30; 4. Pluss Walter, Vouvry 72.50; 
5. Mittler Jakob, Naters 69.50 ; 6. Jufer Hans, Bri
gue 69.50 ; 7. Péret Max, Sierre 68.40 ; 8. Emery G., 
Chippis 68.30 ; 9. Duc André, Sion 68 ; 10. Délez 
Gaston, Martigny-Bourg 67.90; 11. Panchard Roger, 
Sierre 65.80 ; 12. Andenmatten Ulrich, Stalden 65.60; 
13. Cornut Pau], Vouvry 64.80 ; 14. Walker Charly, 
Vernayaz 64.40 ; 15. Gay-Balmaz A., Vernayaz. 

Palmarès nationaux B : 1. Goppex Raymond, Mon
they 93.50 ; 2. Gard Georges, Martigny-Bourg 90.25; 
3. Fryand Franz, Gampel 89.25 ; 4. Panchard Ro
bert, Sierre 89 ; 5. Terrettaz René, Saxon 88.50 ; 6. 
Leuenberger Hans, Monthey 86.50 ; 7. Rouiller John, 
Martigny-Bourg 86.25 ; 8. Saudan Henri, Martigny-
Bourg 85.75 ; 9. Guntern Aloys, Sierre et Carron AL, 
Fully 8 5 ; 11. Lomfat Aloys, Monthey et Kronig O., 
Gampel 84.75 ; 13. Serex Louis, Sierre 82.50 ; 14. 
Meier P., Viège 78.50 ; 15. Walther Lucien, Marti
gny-Bourg 73.50 ; 16. Pfyffer Armand, Sierre 73.25. 

Palmarès athlétisme B: 1. Krummenacher Jean, 
Sierre 3690 ; 2. Gaillard André, Sion 3537 ; 3. Hein-
zen Aloys, Brigue 3419 ; 4. Gay-Balmaz Roger, Bra
mois 3276 ; 5. Biaggi Ad., Brigue 3273 ; 6. Revaz 
Joseph, Vernayaz 3269 ; 7. Schnyder Ulrich, Gampel. 
3194 ; 8. Monnier André, Vouvry 3135 ; 9. OppP.ger 
Friîz, Fully 3009 ; 10. Meynet Antoine, Monthey, 
2992; 11. Epiney Narcisse, Sierre 2927; 12. Conti 
Joseph, Brigue 2903 ; 13. Franzen Erwin, Brigue, 
2894 ; 14. Lugon Henri, Vernayaz 2892 ; 15. Bessero 
Oswald, Fully 2859 ; 16. Leryen Paul, Martigny-Oc
toduria 2855; 17. Kohlhenner J., Gampel 2842, etc. 

Course estafette pour le challenge Dionisotli : 1. 
Section de Brigue 2'49"3 ; 2. Sion 2'49"8 ; 3. Viège 
2'58"4 ; 4. Monthey 2'59" ; 5. Martigny-Octoduria ; 
6. Sierre; 7. Bramois; 8. Vernayaz; 9. Uvrier ; 10. 
Martigny-Bourg; 11. Chippis; 12. Fully. 

Nouvelles du Val aiais 
La Murithienne à BeBalp. — La Muri-

thienne, société vala isanne des sciences nature l 
les, a tenu son assemblée annuel le à Belalp sur 
Na te r s , le 17 juillet, sous la présidence de M. 
l 'abbé I. Mar ié tan . Les membres du comité ont 
été réélus pa r acclamations, sauf le secrétaire, M. 
Ph. Farquet , que des raisons de santé obligent de 
se retirer ; il a été remplacé par M. Ter r ie r , de la 
sous-station fédérale d 'arbor icul ture de Sion. La 
réception de 17 nouveaux membres porte l'effec
tif de la société à plus de 400 membres. On en
tendi t une conférence de M. le Dr H . Guyot , de 
Bâle, sur les vi tamines et les plantes. 

L e 18 juil let , la longue cohorte des 127 par t i 
cipants, pa rmi lesquels se t rouvaient seize mem
bres de la Société botanique de Genève, traversa 
le g rand glacier d 'Aletsch et s 'engagea dans la 
réserve d'Aletsch, où M. M a r i é t a n fit une cause
rie sur les caractères de ce petit parc nat ional ; 
puis ce fut la descente sur Riedera lp , Bitsch et 
Brigue. Beauté du pays et du temps, intérêt scien
tifique de la région, cordial i té mur i th ienne , tout a 
contribué à laisser de ces deux journées un sou
venir lumineux et inoubliable. 

L e d o r y p h o r e . — E n Valais , l ' invasion est 
spécialement forte dans les districts de Monthey 
et de S t -Maur ice , surtout près de Monthey , Co -
lombey-Muraz et Massongex. Plus haut , dans a 
vallée du Rhône, seulement 2 communes sont en
vahies : Mar t igny avec un foyer et Vétroz avec 
trois foyers. 

Tuberculose de l 'espèce bovine. — 
En vue de protéger de l ' infection les cheptels sains 
par un contrôle vétér inaire pér iod ique et d'assai
nir les t roupeaux atteints, le Conseil d ' E t a t a pris 
le 2 juil let 1943 un arrêté concernant la lut te con
tre la tuberculose de l 'espèce bovine qui sera con
duite en liaison avec les Caisses d 'assurance du 
bétail . Il sera procédé à la recherche et à l 'aba-
tage des animaux atteints. 

Une session extraordinaire du Gd 
C o n s e i l . — Avec une joie à peine dissimulée et 
une pointe de malice le Nouvelliste publie que la 
session extraordinaire du Gd Conseil qu 'avaient 
demandée les députés radicaux n ' au ra pas lieu. 
La raison en serait, selon lui, que l ' initiative ten
dan t à l ' introduction de la R. P. pour l 'élection 
du Conseil d 'Etat ne peut être discutée qu 'au 
cours d 'une session ordinaire . 

Doucement, M. Haegler , secrétaire du G r a n d 
Conseil ! Dans la requête présentée par les dépu
tés radicaux, cette initiative ne figure qu 'en troi
sième rang parmi les objets qui devra ient figurer 
à l 'ordre du jour d 'une session extraordinaire . 
Ainsi donc, même si l ' initiative populaire ne pou
vait y être discutée, cette requête demeure moti
vée e t pendan te pa r devant le Conseil d 'Etat . 
C'est à cette autorité qu' incombe le devoir d 'y 
donner suite ou non. 

L e Nouvelliste, on le voit, donne à entendre à 
ses naïfs, t rop naïfs lecteurs, que les députés ra 
dicaux ont demandé une session extraordinaire de 
notre par lement cantonal uniquement pour se 
prononcer sur l ' initiative populaire radicale . Où 
sa joie d'en annoncer l 'a journement ! 

Qu'est-ce à dire ? 
Ou l ' informateur du Nouvelliste, qui doit être 

un personnage officiel, l'a renseigné d'une façon 
incomplète ; ou bien l ' information a été totale et 
scrupuleusement exacte — comme cela se doit — 
et le Nouvelliste l'a travestie. 

L 'opinion publique jugera . Mais , pour nous qui 
constatons, depuis quelque temps, avec quelle lé
gèreté le journa l d 'Agaune joue avec la vérité, le 
choix est fait. 

« L e m a n o i r e n s o r c e l é » . — Nous com
mençons avec le présent N o la publication d'un 
nouveau feuilleton : Le Manoir ensorcelé, roman 
de Claude Sur lande. Nous osons espérer que com
me ses devanciers ce feuilleton plaira à nos lec
trices et lecteurs. 

Société de sauvetage du lac Léman. 
— Dimanche 8 août se t iendra à la Salle du M ô 
le à Genève l 'assemblée générale annuel le de la 
Sté de sauvetage du lac Léman, avec l 'ordre du 
jour suivant : 1. appel des sections ; 2. rappor t ^v* 
présidentiel ; 3. comptes de 1942, rappor t des con
trôleurs, discussion et votat ion ; 4. nominat ion 
des membres du comité central non présidents de 
section ; 5. nominat ion des contrôleurs ; 6. choix 
du lieu de l'assemblée, de 1944 ; 7. distribution des 
prix Huber , Roussy, Bartholoni et Meyer ; 8. dis
tribution des récompenses de sauvetage ; 9. remi
se des insignes aux membres vétérans (25 ans 
d'activité) ; 10. propositions individuelles. 

Au p rog ramme de la journée, nous relevons le 
mat in des courses de canots de sauvetage, des 
concours de plonge au mannequin et de soins à 
donner aux noyés. A 12 h. aura lieu le banquet 
officiel à la Per le du Lac . 

F ê t e n a t i o n a l e . — Vente des insignes, car
tes et timbres. — Depuis 23 ans, le Valais prend 
part à la magnif ique oeuvre d 'entr 'a ide sociale 
organisée chaque année à l'occasion de la Fête 
nationale. De 200 fr. la première année, notre 
canton est ar r ivé à recueillir 28.000 fr. en 1942. 
Mais malgré tout, un effort doit encore être fait 
et nous demandons très ins tamment que les insi
gnes, les cartes et les t imbres soient vendus dans <§^ 
chaque commune, chaque vil lage, chaque ha
meau. Le produit , cette année, est destiné à la 
formation professionnelle de notre jeunesse. 

Qu 'on veuille bien, pour obtenir insignes, t im
bres ou cartes, s 'adresser au Comité cantonal de 
la fête nat ionale à Sion (tél. 2 15 66). Nous a-
dressons encore un appel spécial aux maisons de 
commerce, banques, industries, les pr iant de bien 
vouloir faire l 'emploi de ces beaux timbres pour 
l 'affranchissement de leur correspondance. 

Pour le Comité : M. R. Zingg. 

S o c i é t é d e s e n c a v e u r s d e v i n s s u i s 
s e s . — On nous écrit : Les encaveurs de vins 
suisses viennent de se grouper en une association 
dont le but est de défendre leurs intérêts profes
sionnels et d 'accroître les services qu'ils rendent 
à la communauté . Déjà 60 maisons de commerce 
ont donné leur adhésion et un comité de direction 
a été constitué de la façon suivante : 

M M . Alfred Bujard , Vaud ; Alphonse Orsat, 
Valais ; Henr i Berthoud, conseiller national , Neu
châtel. M. H e n r y Cottier préside le bureau dont 
le secrétariat est confié à M. Mce Aeschimann. j ^ 

Du charbon au lac de Tanay. — Une 
nouvelle mine de charbon est exploitée en Valais. 
El le se trouve près du lac de T a n a y . au-dessus 
de Vouvry , et occupe 50 ouvriers. El le avait été 
exploitée une première fois il y a environ un de
mi-siècle. 

Les caprices de la chance. — Il est 
arr ivé autrefois à des gens de revendre un bille1 

de loterie avan t le t irage et de constater ensuite 
avec un cuisant regret que s'ils l 'avaient gardé, ils 
aura ient gagné un lot important . On en connaît 
aussi qui, après avoir choisi un billet, l ' abandon
nèrent non sans en retenir le numéro et qui lais
sèrent échapper une somme rondelet te . 

Il ne faut j amais mettre en doute la chance et 
s 'avouer vaincu devant un ou plusieurs échecs, 
car la fortune est capricieuse et c'est souvent au 
moment où vous voulez y renoncer qu'elle vous 
comble. Et puis, n'oubliez pas que le tableau des 
lots de la Loterie romande est part iculièrement 
avan tageux ainsi que pourraient l 'attester des 
milliers de veinards. _̂ 

Informations de l'économie de 
g u e r r e . — L'office de guerre pour l ' industrie 
et le t ravai l a édicté une ordonnance, selon la
quelle tous les combustibles solides et liquides 
nécessaires à la production du gaz seront désor
mais attribués à l 'association des usines à gaz suis
ses qui procédera à leur répart i t ion entre les di
verses usines et qui sera responsable envers l'of
fice précité de l 'observation par les usines à gaz 
des prescriptions sur la production. 

U n e 2e ordonnance réglemente, pour les usages 
qui n 'é ta ient jusqu'ici soumis à aucune restriction, 
la consommation du gaz dans l ' industrie, l 'artisa
nat et les ménages collectifs. L a consommation 
du gaz est donc dès lors ra t ionnée pour tous usa
ges sans exception. 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent môme disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

• T R A C T E U R S 
MOTOCULTEURS 4% 

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

ATELIER MÉCANIQUE GARAGE GAGLIARDI 
PLACE DU MIDI SION 

Interrogez ceux qui en prennent 
Parmi vos amis et connaissances, il en est certainement 

qui prennent de la Quintonine. Ils vous diront combien il est 
facile de préparer soi-même un litre entier de bon vin fortifiant 
en versant simplement le contenu d'un flacon de Quintonine 
dans un litre de vin de table. Ils vous diront aussi que la 
Quintonine réveille l'appétit, stimule les fonctions et fortifie 
l'organisme. Le flacon coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes 
les pharmacies. 

VIEUX - GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 

Spécialité 
TAVELLI S. A., SIERRE 

Vins du Valais . R o u g e s é trangers 



« L E C O N F E D E R E » 

S t M a u r i c e . — L a diatribution des cartes 
de denrées al imentaires pour août s'effectuera de 
9 h. à midi et de 14 à 17 h. : mercredi 28 crt poul
ies lettres A à C ; jeudi 29 pour les^ lettres D à 
M ; vendredi 30 pour les lettres N à Z . 

D i s t i n c t i o n . — La Faculté de philosophie 
de l 'Université de Fribourg a décerné le titre de 
docteur honoris causa au prieur J o h a n n Siegen, 
de Kippel (Loetschentâl), en reconnaissance de 
services t endus au folklore valaisan et à l 'histoire. 

L a l u t t e c o n t r e l e s v e r s d e l a v i 
g n e . — Le trai tement contre les vers de la vi
gne de 2me génération a une g rande importance 
au point de vue de la quali té de la vendange . 

Pour qu'un produit insecticide donne de bons 
résultats, il faut qu'il soit bien adhérent afin que 
son efficacité se manifeste pendan t un temps as
sez long. Mais, d ' au t re part , il ne doit laisser au
cun faux goût au vin ni aux raisins. 

Le Kirosan (non toxique) rempli t toutes ces 
conditions. Util isé en g rand depuis trois ans dans 
le vignoble romand, il n ' a jamais causé de décep
tions. Ce produit a été livré au commerce par fa i 
tement au point et les viticulteurs n 'ont pas eu à 
déplorer de coûteuses expériences. 

En 1943, la majeure par t ie du vignoble de 
Suisse romande a été trai tée au Kirosan à la I re 
générat ion avec plein succès. 

D 'après les contrôles minutieux des stations fé
dérales, il a été établi : 

1. Que le Kirosan ne re tarde pas la matur i té du 
raisin ; 

2. Que la fermentation du moût se fait norma
lement ; 

3. Les vins se clarifient normalement et ne 
présentent aucun faux goût. 

L e Kirosan est donc bien au point en ce qui 
concerne la vinification. 

Appl iqué avec soin le Kirosan donne toujours 
satisfaction. ' 

L ' assemblée d e l 'Associat ion va la i sanne 
d e footbal l . 

L'assemblée de l'Association valaisanne de football 
s'est tenue à Salquenen, sous la présidence de M. Re
né Favre, de Sion. Après adoption des rapports an
nuels, le comité en charge a été réélu, avec comme 
président M. R. Favre, Sion ; vice-président, M. R. 
Muller, Martigny ; secrétaire, M. J. Delaloye ; cais
sier, M. A. Lambrist, et adjoint, M. René_Zwissig, de 
Sierre. La proposition du F. C. Salquenen (le cham
pionnat disputé selon ^a formule de la Coupe suisse) 
a été rejetée. Il a été décidé ensuite que les clubs de 
série supérieure (2e ligue) seraient répartis en deux 
groupes et que chaque groupe disputera un tournoi 
en un jour. Les deux champions de groupe se rencon
treront en finale. 

Chronique Je Martigny 
Concer t mi l i t a i r e 

Ce soir 26 juillet à 20 h. 45, la fanfare d'un batail
lon genevois donnera un concert d'adieu au kiosque 
à musique de la Place Centrale. 

Sous le titre « Un départ regretté », nous recevons à 
ce sujet la petite correspondance suivante : 

« Toute la Cie, qui cantonne depuis plus de '3 se
maines dans nos murs, a conquis la population de 
Martigny. Ces braves «gris-vert» ont fait chez nous 
une très grande impression par leur conduite, leur 
honnêteté et leur politesse. Cela se comprend fort 
bien quand on sait que cette Cie est commandée par 
le tout jeune capitaine Clément, aidé de lieutenants 
sympathiques. Combien de gens en salopettes ont eu 
le plaisir de serrer la main à ce capitaine à qui nous 
décernons la couronne de l'amabilité et du tact. 

Tous ceux qui ont eu la joie de connaître ces sol
dats et leurs chefs regretteront ce départ. La popula
tion entière leur fera ses adieux ce soir pendant le 
concert de leur fanfare, et leur souhaite à tous un heu
reux retour dans leurs foyers, en espérant les revoir 
bientôt dans nos murs ! » 

Ce soir , lund i , au Corso 
...demain mardi et mercredi, le Corso présente La 
frégate des Mutinés, avec Victor Matuve, le nouveau 
jeune premier d'Hollywood. Une aventure sans éga
le où le courage et la volonté trouvent aux sources 
de l'amour une puissance sans cesse renouvelée. 

Amour, aventures, danger... 
Dès jeudi, nouveau programme. 

Le t i r 
La dernière journée des tirs militaires à 300 mètres 

aura lieu samedi prochain 31 juillet au Stand de Mar
tigny, de 13 h. 30 à 18 heures. A la même occasion, 
auront lieu les tirs militaires à 50 mètres. Ne pour
ront tirer à 50 m. que les tireurs ayant pris part aux 
concours de l'année dernière. 

Le lendemain dimanche 1er août, se déroulera le 
tir fédéral de sections en campagne à 50 m., égale
ment au Stand de Martigny. 

Nécrologie 
Hier dimanche une nombreuse assistance a conduit 

au champ du repos Mme Vve Marie Maret née Lui-
sier, décédée après une longue et pénible maladie à 
l'âge de 72 ans. La brave défunte, qui érait estimée 
de chacun, avait élevé une nombreuse famille. 

Aux enfants et aux proches en deuil nous présen
tons nos sincères condoléances. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
Marligny-Viïle : Les cartes d'août seront distribuées 

de A à F y compris mercredi 28 ; de G à O y com
pris jeudi 29 ; de P à Z vendredi 30 juillet. 

La Bâtiaz : Les cartes d'août seront distribuées au 
Bureau communal de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.; 
à la Verrerie, de 16 à 18 h. au local ordinaire. 

Chronique montheysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil prend acte avec regret que M. Jean-
Louis Donnet est dans l'obligation de renoncer à ses 
fonctions de concierge à partir du 31 août en raison 
de son âge et de son état de santé. Il décide de lui 
adresser 'des remerciements pour les services rendus à 
la commune durant 32 ans. Le poste sera mis au con
cours dans le courant du mois d'août. 

Bâtiment Banque cantonale : le Conseil prend acte 
que son président a pu traiter sur des bases satisfai
santes avec les propriétaires du bâtiment Chappex et 
du terrain contigu et qu'ainsi la commune est en me
sure de faciliter considérablement la construction d'un 
immeuble par la Banque cantonale à l'angle nord-e t 
de la rue du Midi. 

Il décide de transférer à M. Sadi Borgeaud. pro
priétaire de l'établissement, la concession du café Na
tional. 

Nouvelles de l'étranger 
Un événement retentissant ! 

La démission de Mussolini 
On apprend officiellement de Rome que le roi 

Victor E m m a n u e l a accepté la démission de M. 
Mussolini. Il a chargé le maréchal Badogiio de 
prendre la direction du gouvernement . 

Les attributions du maréchal Badogiio 
L e roi -empereur a confié au maréchal Bado

giio la charge de chef du gouvernement et de pre
mier ministre, secrétaire d 'Etat . 

Proclamation du maréchal Badogiio 
Radio-Rome diffusa dimanche soir la procla

mation du maréchal Badogiio : 

« Italiens, sur ordre de Sa Majesté le roi-empe
reur, j e prends le gouvernement mil i ta i re du pays 
avec pleins pouvoirs. La guerre continue. L ' I ta l ie 
douloureusement meurtr ie dans ses provinces en
vahies, ses villes ruinées, conservera sa foi dans 
sa parole donnée, jalouse de ses tradit ions ant i 
ques. Il faut serrer les rangs autour de Sa M a 
jesté le roi-empereur , image vivante de la patrie 
et exemple pour nous tous. La charge que j ' a i re
çue est claire et précise. El le sera exécutée scru
puleusement et quiconque s ' imagine qu 'on peut 
interrompre un développement normal ou qui
conque cherchera à troubler l 'ordre public sera 
frappé sans merci. Vive l ' I talie, vive le roi ! » 

Proclamation du roi-empereur 
Et voici la proclamation du roi-empereur Vic

tor-Emmanuel diffusée hier soir : 
, « Italiens, en cette heure solennelle pour la mè
re-patr ie , je prends le commandement de toutes 
les forces armées. Chacun doit p rendre la place 
qui lui est assignée par son devoir et 6a responsa
bilité, ainsi que son poste dans la batai l le . Aucu
ne déviation à ce devoir ne peut être tolérée. A u 
cune récriminat ion ne peut être permise. Tous les 
Italiens savent les graves blessures qui ont lacé
ré le sol de la mère-pat r ie . L ' I ta l ie , par la valeur 
de ses'forces années et en raison de la volonté ré
solue de tous ses citoyens, t rouvera de nouveau 
dans le respect de ses institutions qui l 'ont toujours 
aidé à, se redresser, le chemin du succès. » 

Relations lélépohniques ilalo-suisses 
Les relations téléphoniques entre l ' I tal ie et la 

Suisse sont interrompues depuis 22 h. 30 hier. 
Jusqu 'à minuit trente on ne remarquai t r ien de 

spécial à la frontière i talienne. Les services ita
liens poursuivirent leur t ravai l comme d 'habitude. 
Le trafic ferroviaire était normal . 

P I E T R O B A D O G L I O 

Le maréchal d ' I ta l ie Pietro Badogiio, marquis 
de Sabotino, duc d'Addi 's-Abeba, nouveau chef 
du gouvernement italien, auquel le roi d ' I ta l ie a 
donné dimanche soir les pleins pouvoirs, est né en 
1871. Il a joué un rôle important dans le haut 
commandement italien lors de la première guer
re mondiale de 1914-18. Sénateur depuis 1919, il 
a pris en 1936 le commandement suprême des 
forces armées italiennes lors de la guerre d 'E
thiopie. Au moment de l 'entrée en guerre de l ' I
talie contre la France en 1940, il a été nommé 
généralissime. Il abandonna ce poste pendan t la 
campagne de Grèce en 1941, parce qu'il était op
posé, semble-t- i l , à cette entreprise exigée par le 
gouvernement fasciste. Dès ce moment- là il fut 
considéré comme l 'adversaire de M. Mussolini. 

Ces divergences entre le maréchal et le gouver
nement ont paru diminuer au moment où le fils 
du maréchal Badogiio, le capitaine Paole Bado
giio, est tombé dans la batai l le d 'Afrique du nord 
en 1943. Depuis quelques mois on savait que le 
maréchal , qui est t i tulaire de l 'ordre de l 'Annon-
ciade, c 'est-à-dire considéré officiellement com
me cousin du roi, était devenu un des pr incipaux 
conseillers du souverain. C'est à lui en effet que 
Vic tor -Emmanuel I I I a demandé de composer le 
nouveau gouvernement au moment de la chute 
du régime fasciste. Le maréchal Badogiio est très 
populaire en Italie, surtout par son at t i tude qui 
est considérée comme très démocrat ique. Origi
naire d 'I tal ie du nord, issu d 'une famille modes
te, il a conquis ses titres de noblesse uniquement 
pa r ses mérites personnels. Dé jà très populaire a-
près la guerre d'Ethiopie, il avait été l 'objet, ces 
derniers temps, des manifestations de sympathie 
de la foule dans toutes les villes d 'I tal ie où il était 
reconnu. 

En marge des faits internationaux 

Ruses de guerre 
Si l'on examine attentivement la carte de la Sicile, 

on constate que les Anglo-Saxons ont débarqué dans 
la partie sud-est de l'île s'étendant de Licata à Syra
cuse en passant par le cap Passero. A cette constata
tion ne peut s'empêcher de s'ajouter dans l'opinion 
publique mondiale la surprise qu'un débarquement 
d'une telle envergure ait pu s'effectuer pour ainsi di
re sans trop de difficultés, soit avec une quasi absence 
de résistance que chacun ne parvenait pas à expliquer. 

Or, ce n'est que deux semaines après le début de 
l'invasion de la Sicile que nous apprenons les raisons 
ou mieux les manœuvres stratégiques qui ont permis à 
la flotte alliée d'occuper presque saris .combattre dif
férents ports du sud de l'île. On sait que l'aviation 
anglo-américaine a harcelé sans répit pendant plus 
d'un mois la côte occidentale de Sicile. Ainsi les ports 
de Marsala. Trapani et Palerme étaient bombardés 
sans interruption, ce qui laissait bien supposer aux 
Italo-Allemands que les Alliés tenteraient d'établir 
leurs têtes de pont vers ces localités. Bien plus, des in
formations émanant des grandes capitales mondiales 
alliées et même de S ockholm et d'Ankara parlaient 
d'énormes concentrations de trompes et d'embarcations 
au cap Bon. -oit à un point situé à -[.Tomixité de la 
côte occidentale de la Sicile. 

Aussi l'é at-major axiste était-il persuadé que l'at
taque de la flotte d'invasion s'effectuerait dans cette 

légion et, tombant dans le panneau, elle avait massé 
le gros de ses troupes en conséquence. On était 
tellement sûr que le débarquement serait tenté dans la 

ipartie occidentale que, la nervosité aidant, on fit sau-
u ter .les quais de Trapani et de Marsala afin d'y ren

dre impossible tout déchargement de matériel ennemi. 
En outre on prêta une attention secondaire à la défense 
de la côte sud-est qui n'avait jamais été bombardée 
par l'aviation alliée. 

On sait ce qui est arrivé... 
La ruse des Alliés se chargea de déjouer tous les 

plans italiens et de bouleverser totalement la situa
tion. Mais ce n'est pas tout, et on cite une autre ruse 
de guerre des Alliés qui leur valut un grand succès 
dans l'opération. Elle s'effectua quatre heures avant 
le débarquement proprement dit. Avant de lâcher de 
fortes unités de parachutistes et de planeurs à l'inté
rieur du pays, dans la région Licata-Syracuse, ils en 
lâchèrent dans la partie ouest de l'île. Ces unités a-
vaient pour mission de jeter Je désarroi, couper les 
fils téléphoniques, etc., et, au cas où elles seraient fai
tes prisonnières, de tromper les dirigeants axistes par 
des renseignements appropriés. C'est ainsi que nos pri
sonniers parachutistes reçurent précisément pour ins
truction de dire que c'était au sud de Marsala que' le 
débarquement était îenté ; ils s'étaient d'ailleurs mis 
en relations radiophoniques avec des navires se diri
geant prétendument vers le port précité. 

Cette ruse. aurait merveilleusement réussi, puisque 
le général italien Guzzoni dirigea immédiatement vers 
l'ouest deux divisions stationnées près de Termini, af
faiblissant ainsi considérablement le front défensif de 
l'Axe du sud et sud-ouest. Cet habile stratagème eut 
ses résultats et l'on comprend plus facilement aujour
d'hui la facilité avec laquelle le débarquement allié 
en Sicile s'est effectué. 

Comme on le voit, la ruse est comprise aussi dans 
l'art de faire la guerre. R. 

Chute de Marsala et T rapan i 
Les troupes américaines ont conquis durant le der

nier week-end toute la partie occidentale de la Si
cile avec les grandes villes de Marsala et Trapani. 
Les Américains ont également conquis Termini à l'est 
de Palerme et Vetrano qui possède le plus grand aé
rodrome de Sicile. Ainsi, presque toute la Sicile est 
aux mains des Alliés, sauf le territoire s'étendant en
tre Catane et Messine. La résistance allemande dans 
ce secteur est toujours très vive. 

Petites nouvelles 
Le général Giraud rentre à Alger. — Le général 

Giraud, accompagné de M. 'Massigli, commissaire aux 
affaires étrangères, et M. Philip, commissaire à l'in
térieur, sont rentrés samedi à Alger, venant de Lon
dres. 

On mobilise en Italie. — En Italie, de nouvelles 
classes sont appelées sous les drapeaux ; les manifes
tations sportives sont supprimées, les banquets tom
bent sous le coup des rigueurs du parti fasciste. 

Le ministre italien des communications, M- Cini, a 
été remplacé par M. l'ingénieur Peverelli. . 

Paterno et d'Aderno occupées. — En même temps 
que les Américains pénétraient à Palerme, la 8me ar
mée britannique dessinait un mouvement tournant 
contre les fortes positions allemandes de Catane. Et 
vendredi soir déjà, Paterno, à 16 km. à l'ouest de Ca
tane, et Aderno, à 16 km. plus au nord, étaient oc
cupées par les Alliés. 

Le même jour on annonçait que la 26e division 
italienne s'était rendue. Le 23 juillet, l'amiral italien 
P. Leonardi, coimmandant de la base navale italienne 
d'Augusta, était fait prisonnier. 

Le guide Cachai se tue aux Pèlerins. — L'excellent 
guide bien connu André Cachât, de Chamonix, âgé 
de 41 ans, vient de faire une chute mortelle à l'Ai
guille des Pèlerins. 

L'importance de Palerme. — La capitale, de la Si
cile conquise vendredi est la plus grande cité de l 'I
talie insulaire : elle compte environ 450.000 habitants. 
Sa position géographique est des plus favorables, car 
elle est située au fond d'un golfe largement ouvert. 
Siège d'un archevêché et d'une université, on y trou
ve un arsenal militaire important, de grands chan
tiers de constructions navales et des fabriques de soie-
res , de cotonnades et de lainages. Son port est l'un 
des plus actifs de la Médi-êrranée. Parmi <Ses princi
paux édifices, citons «la cathédrale dont la 'construc
tion commença au X l l e siècle, l'église St-Jean-des-
Ermites, de style partiellement arabe, le palais royal 
et d'autres palais privés. 

Hommage aux Américains. — Le général Alexan-
der rendant hommage aux troupes américaines de Si
cile, a déclaré : « Après les combats que nous venons 
de livrer, je déclare que les Américains sont d'excel
lents combattants. Ils se sont améliorés au moins de 
cent pour cent depuis six mois. La même expérience 
du feu placera les Canadiens au rang des meilleurs 
soldats. » 

Le plus gros raid de la guerre. — Dans la nuit de 
samedi à dimanche, la RAF a effectué le plus violent 
raid de toute la guerre en déversant 2300 tonnes de 
bombes sur Hambourg, le plus grand port et centre 
de l'industrie de sous-marins d'Allemagne. 

Les avions alliés ont également attaqué les gran
des villes italiennes de Livourne et Bologne. Partout 
on signale des dégâts étendus. 

Lieux de culte anglais détruits. — M. Morrisson, 
ministre anglais de l'intérieur, a annonce que depuis 
le début de la guerre, 1389 églises, couvents et autres 
édifices religieux ont été endommagés en Grande-
Bretagne par les bombes aériennes. 

(Réd.) Qu'en pensent ceux qui ces jours-ci ont écrit 
des colonnes entières de protestation contre une seule 
église détruite à Rome ? 

Les guérillas serbes. — Londres signale la présen
ce d'officiers anglais parmi les partisans yougoslaves 
en guerre contre les armées d'occupation. 

Après le bombardement de Rome. — M. Roosevelt 
a fait des déclarations justifiant le bombardement de 
Rome par les nécessités militaires. 

Les sports 
Foo tba l l 

Le premier matoh d'appui pour la relégation de le 
en Ile ligue a été joué hier à Bâle et Monthey a réus
si à faire matoh nul avec Concordia, 1 à 1 ; ainsi, si 
les Valaisans gagnent dimanche prochain à Monthey, 
ils conserveront leur place en Ire ligue. Nous le leur 
souhaitons de tout cœur. 
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La Fréoate des mutinés 
Une nouveauté américaine 

Prochain train de nuit : 1) Martigny-Sion 8 août, 15 août. 
2) Martigny-Orsières 15 août 

Spécialiste de la Maison de Bois 

G. Sollberger 
C O N S T R U C T E U R 

LAUSANNE 
Av. d'Echallensl20bis,téI.33701 
Demandez prospectus M M M 

LES CFF ET LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

Les CFF doivent être un instrument de transport en quelque sorte 
omnibus, c'est-à-dire accessible à tous. Aussi calculent-ils leurs tarifs 
de façon à les rendre supportables pour tout le monde. L'horaire non 
plus ne peut pas être établi uniquement du point de vue du rendement. 
La loi prescrit en effet aux CFF ie prévoir plusieurs trains par jour, 
même pour les contrées isolées et peu habitées, et même si le trafio 
y reste si faible que l'exploitation est déficitaire. 

Pour établir leurs tarifs, les CFF s'en tiennent au principe de l'éga
lité des personnes. Les taxes sont les mêmes sur toutes les lignes du 
réseau, quel que soit le coût de l'exploitation. L'ouvrier de la campagne 
et celui de la ville, l'écolier de la Suisse française comme celui de la 
Suisse orientale, obtiennent leur abonnement au même prix. 

En faisant une différence entre les marchandises, et en les taxant 
suivant leur valeur et leur importance économique, les CFF témoi
gnent du souci qu'ils ont des besoins du peuple. Si les CFF taxaient 
les envois d'après le poids et la distance, le commerce serait dans 
l'impossibilité de faire parvenir partout le charbon, les pierres, le bois, 
le lait, les betteraves, les pommes de terre, les fruits et tant d'autres 
marchandises d'importance vitale. 

C'est parce que favorisée par des tarifs exceptionnels, que l'industrie 
suisse a pu s'implanter dans toutes les régions du pays, au lieu de se 
concentrer dans les noeuds ferroviaires. Actuellement, près de 80% 
des voyageurs et des marchandises sont transportés à prix réduits. 
Bref, le tarif de chemin de fer agit comme facteur d'équilibre et de 
justice sociale. 
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« LE CONFEDERE » 

Agriculture et littérature 
Il semble qu'i l n'est pas de moment aussi fa

vorable pour aborder un tel sujet, alors que dans 
toutes les part ies du pays, on s'ingénie à tirer du 
sol tout ce qu'i l pour ra produire pour assurer la 
subsistance de nos populat ions. 

Cet te mat ière est devenue l 'objet d 'une foule 
de livres, de recherches et d 'expériences. Le be
soin a disputé à la philosophie ce que l 'a t t ra i t du 
luxe et la frénésie de l 'argent avaient longtemps 
avili et la prat ique de l 'art de l 'agricul ture occupe 
presqu 'au tan t de têtes dans les villes qu'elle exer
ce d e bras dans les campagnes. 

C o m m e on le sait, l ' a r t de l 'agriculture remon
te à la plus haute antiquité. Depuis que l 'homme 
a cessé d 'être un chasseur nomade et s'est at taché 
au sol où il a construit sa demeure , l 'ar t de l 'agri
culture est né. Sans vouloir remonter dans la nuit 
des temps, nous pouvons constater que l 'art de l 'a
gricul ture a tenu une large place dans la l i t téra
ture des peuples . 

E n voulant connaî t re les méthodes des anciens, 
nous avons appris combien l 'agricul ture était flo
rissante et honorée parmi eux. 

Pour ne par ler que des Romains , avec quel 
plaisir nous lisons dans leurs histoires les noms 
des consuls et des dictateurs qu 'on allait p rendre 
à la char rue et qui, du Capi tole où ils étaient 
montés t r iomphants , re tournaient dans leurs ter
res, ainsi que Pl ine nous le raconte, enorgueillies 
de se voir cultivées pa r leurs mains victorieuses. 

L 'agricul ture a exercé les plus grands écrivains 
de l 'ant iqui té . . Pa rmi les Grecs, Hésiode, qui vi
vait un siècle avan t la guerre de Troie , a écrit un 
poème sur' l 'agricul ture. Démocri te , Xénophon , 
Aristote, Théophras te en ont trai té dans leurs 
écrits. Pa rmi les Romains, Caton, le fameux cen
seur, a composé un ouvrage sur l 'économie rurale 
dans lequel il ent remêle aux leçons d 'agr icul ture 
des préceptes de morale . Mais , parmi ces écri
vains, Virgi le tient, sans contredit , le premier 
rang. Lu i -même cultiva ses terres près de M a n -
toue, jusqu 'à l 'âge de 20 ans . Ce fut alors qu'il 
fut admis à Rome pour la première fois et connut 
la faveur d 'Auguste . L a longue durée des guerres 
civiles avai t presque dépeuplé les campagnes , et 
Rome même l 'était au point qu 'Augus te se voyait 
menacé de régner sur des déserts et des tombeaux. 
(L'histoire ne serait-el le qu 'un éternel recommen
cement ?) U n e g rande par t ie des terres de l ' I ta
lie avai t été pa r t agée entre des soldats, qui s'é
taient occupés t rop longtemps à les r avage r pour 
avoir appris à les cult iver. (La gent guerr ière n 'a 
guère changé !) Il fallait donc ran imer , pa rmi les 
Romains , leur premier amour et leur premier ta 
lent pour l 'agriculture. Mécène, qui mettai t toute 
sa gloire à augmenter celle de son maî t re et de 
son ami, engagea Virgi le à se charger de cette 
entreprise. ' 

On voit combien les arts, dans les anciens gou
vernements, influaient sur la politique. (Et l 'on 

prétend que nous nous sommes civilisés !) Réduits 
chez les peuples modernes à distraire l'oisiveté 
des riches, à exercer la critique de prétendus con
naisseurs, les poètes de l 'antiquité furent en quel
que sorte les premiers législateurs. 

Virgile employa sept ans à la composition de 
cet ouvrage. Tous ceux qui ont eu le privilège 
insigne de faire leurs classiques connaissent, pour 
l 'avoir t radui t avec leurs maîtres , ce fameux ou
vrage, vénérable monument de l 'antiquité : Les 
Géorgiques. 

Flava C ère s alto nequidquam spectat Olympo... 

Cérès, du haut de l 'Olympe, je t te toujours un 
regard favorable sur le l aboureur attentif qui a 
soin d e briser avec la herse ou le râ teau les mot
tes des champs ; elle ne favorise pas moins celui 
qui, avec le soc de sa cha r rue , sait croiser le sil
lon et qui ne cesse d 'agi ter la terre. 

U n poète français, Jacques Delil le, qui naquit 
en Auvergne , en 1738, a fait une traduction sé
duisante des Géorgiques : 

Je chante les moissons : je dirai sous quel signe 
Il faut ouvrir la terre et marier la vigne ; 
Les soins industrieux que l'on doit aux troupeaux; 
Et l'abeille économe et ses sages travaux. 

Astres qui, poursuivant votre course ordonnée, 
Conduisez dans les deux la marche de l'année. 

Protecteur des raisins, déesse des moissons, 
Si l'homme encor sauvage, instruit par vos leçons, 
Quitta le gland des bois pour les gerbes fécondes; 
Et d'un nectar vermeil rougit les froides ondes... 

Concluons que si l 'utilité, l ' agrément d 'un tel 
sujet, le génie et l 'art du poète, peuvent rendre 
un poème intéressant, on ne peut refuser cet élo
ge aux Géorgiques. 

Les Angla is ont aussi encouragé ce genre de 
poésie et l 'histoire de la l i t térature de leur pays 
nous dit que le poème de Thomson a beaucoup de 
ressemblance avec l 'œuvre du g rand poète latin. 

« Rien de si frais que son Pr intemps, de si brû
lant que son Eté, de si riche que son Automne et 
de si sombre que son Hiver . Les mœurs et les sé
jours d a n s la campagne ont un at t ra i t délicieux.» 

Tous les peuples ont eu leurs poètes pour chan
ter l ' agr icul ture , mais tous, pa rmi ceux qui l'ont 
connu et admiré , se sont inspirés de cet ouvrage 
inoubliable dans lequel Virgile semble avoir réuni 
toute la force et toutes les grâces de la poésie pour 
rappeler ses compatriotes à leur amour de l 'agri
culture. 

De nos jours, s'il n'e6t pas de Virgile pour chan
ter les doux at trai ts des t ravaux agrestes et les gé
nérosités du sol de la patr ie , il reste néanmoins 
un dieu qui nous rappel le à nos premières amours 
et ce dieu, pour se passer de nos prières et de nos 
chants, n 'en est pas moins exigeant et impérieux, 
car chacun de nous le connaît : c'est le besoin. 

Mieux vaut se plier devant sa loi que de cher
cher à l ' ignorer , car alors des bibliothèques entiè
res se remplira ient de l'histoire de nos misères et 
de nos souffrances. 

Oh ! infandum regina jubés renovare dolor.em... 

Jean Broccard. 
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CHAPITRE PREMIER 

Le Pastel vivant 

— Evidemment, vous rêviez d'amour ! 
— Mais oui, nous rêvions d'amour, et nous étions 

bien plus heureuses que vous... 
Mince et blonde, avec son visage où la maladie 

s'est inscrite et qui s'est doucement fané sans vieillir, 
Mme Savary regarde son enfant ; elle songe à la cu
rieuse petite fille qu'était Christine, hier encore, elle 
cherche l'âme de la fille de vingt ans qu'elle est de
venue, toujours rieuse et brillante... plus secrète peut-
être et, avec ce goût de précéder le temps qu'ont les 
êtres dont les jours sont menacés, elle cherche à ima
giner la femme qu'elle sera... bientôt. 

— Oh7 Mammy, je veux bien te croire. Mais, ces 
rêves-là, vois-tu, ça n'est pas fait pour toi. 

Christine penchée dans le rayon de soleil, les yeux 
baissés, avec cette mélancolie nouvelle dans la voix, 
semble si bien faite pour l'amour que Mme Savary 
se met à rire : 

— Pas fait pour toi ! Mais pour qui donc, mon 
Dieu ? Et c'est une fille presque fiancée qui raconte 
cela ! Ma pauvre enfant, la vie d'action que vous me
nez aujourd'hui vous rend folles ! Je voudrais que 
Jean-François 'Méré pût te voir en ce moment. 

iLa jeune fille reste muette un instant, les yeux ri
vés au mouvement d'une branche de pin dans le vent, 
devant la fenêtre, puis : 

— Justement, c'est à cause de lui que les rêves d'a
mour sont dangereux pour moi. Quand je ferme les 
yeux et que j'interroge mon cœur, bien sincèrement, 
quand je cherche tout au fond l'image de l'amour, ce 
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n'est pas celle de Jean-François que je rencontre. Or, 
Méré arrive ce soir, et Méré pour moi c'est la vie ré
elle, le mariage, l'avenir ; alors, tu vois bien ! 

Elle a parlé avec hésitation, retenue à chaque mot 
par un vague sentiment de ridicule, peu accoutumée 
d'ailleurs à la douceur des confidences auprès de cet
te mère fragile, qu'elle craint toujours de blesser 

Très vite elle abaisse le masque et éclate d'un rire 
forcé : 

— Tu as raison, maman, je suis complètement idio
te. Cette diablesse de maison suinte la mélancolie, ne 
fais pas attention, va... 

Au château de Mareuil, vieux repaire de sa famil
le maternelle, la chambre de Christine Savary est 
étroite et profonde. Le plafond voûté, les tentures 
jaunes à chimères noires, le lit carré à baldaquin et 
les meubles de vieux chêne, ne peuvent expliquer as
sez l'air d'autrefois qu'on respire ici ; de l'ombre se 
dégagent les pâles visages des portraits de famille et 
la fraîcheur des miniatures. 

Dans cette atmosphère toute neuve pour elle, la 
jeune Parisienne laborieuse se cherche, avec une sur
prise un peu inquiète. 

Sa mère la regarde avec anxiété. 
— Il faut que tu me parles sérieusement, mon pe

tit, peut-être aimes-tu quelqu'un d'autre ? Il y a tant 
de jeunes hommes autour de toi ! 

Christine, depuis trois jours qu'elle est à Mareuil, 
n'a pu s'accoutumer encore à la lenteur qui l'entoure, 
ses nerfs n'ont pas perdu le rythme accéléré de sa vie 
de femme d'affaires. D'ailleurs elle se sent nerveuse 
et, selon son expression favorite, elle se secoue. 

Elle a sauté sur ses pieds et va changer l'eau d'une 
coupe où dorment de gros nénuphars verdâtres. Avec 
le mouvement, elle a retrouvé son équilibre d'esprit 
et la lucidité de la décision. 

— Non, maman, je n'aime personne. Seulement, 
j 'ai vingt-trois ans, et je pense, comme papa, qu'il est 
temps d'en finir. Je veux être pour Jean-François 
Méré une femme fidèle et utile. J'élèverai ses enfants 
et je servirai sa carrière : il ne demande pas autre 
chose, et peut-être a-t-il raison, il ne faut pas trop 
exiger de la vie. 

Mme Savary regarde sa fille avec tristesse : 
— Ma petite, tu es trop sage ! Tu me fais peur. 

Dieu veuille que tu ne t'éveilles pas un jour, quand il 
sera trop tard. 

— Mais je suis honnête, maman ! 

— Ma chérie, tu souffriras. 
— Tant pis. 
— Mais enfin, il est bien, ce Méré. Ce grand gar

çon blond aux yeux clairs, qui a brillamment réussi, a 
des succès ; tu ne peux pas essayer de l'aimer ? fais 
un effort. 

— Oh ! mammy, ce n'est pas la peine. Pour lui, l'a
mour dont nous parlons, ça n'existe pas. J 'y renonce. 
Je l'épouserai sans cela. Et puis, je le répète, l'image 
que je vois n'a pas de contours ne^s, elle est fugitive 
et secrète, toute prête à prendre les traits de celui que 
j 'aurais pu rencontrer un jour, ailleurs, ou si j 'avais 
été une autre... et qui sans doute n'existe pas ; mais, 
— elle se ressaisit une fois encore, confuse — ne t'in
quiète pas, va, je n'aime personne, même pas Jean-
François Méré. ' 

Depuis un moment, il semble à Christine qu'elle 
n'est plus aussi parfaitement seule avec sa mère, dans 
cette chambre ancienne, au coeur de la tour. Jamais 
de toute sa vie elle ne s'est autant confiée. Prise de 
pudeur elle se tait, elle voudrait reprendre les paroles 
dites et les détruire, comme on brûle une lettre im
prudente. 

L'air du dehors agite la tenture, le soleil du soir 
effleure les vieux bois. Christine lève les yeux vers le 
mur aux portraits, le mur aux témoins, comme ai
mantée par un regard. 

Dans un cadre ovale, de vieil or, un visage d'hom
me lui sourit. 

Ce ne sont pas les cheveux châtains presque dorés, 
ni la main négligente où brille une chevalière, ce n'est 
pas non plus la cape romantique, posée à la hussarde 
sur l'épaule, qui troublent si brusquement la jeune 
fille. Mais on ne pourrait dire si c'est le dernier rayon 
de soleil ou le sang neuf de la jeunesse qui donne un 
tel éclat au teint bronzé et Christine se sent rougir 
sous le regard d'un bleu profond, plein de tendresse 
et de lumière des yeux qui s'émeuvent et qui conquiè
rent ; des yeux qu'on dirait vivants. 

Elle reste immobile un instant, une fleur aux doigts, 
comme prise en faute. Dans une bergère, auprès de la 
fenêtre, Mme Savary penche sur son ouvrage son 
front clair. 

Avec son manteau sur le lit, ses bijoux sur la com
mode, ses livres, ses objets de toilette un peu partout, 
la jeune fille se voyant installée dans cette pièce, où 
visiblement l'homme peint est chez lui, est tentée de 
s'excuser : 

— Pardon, Monsieur ! 
Mme Savary lève la tête : 
— Qu'est-ce que tu dis ? 
La jeune fille se met à rire : 
— J'ai dit : « Pardon, Monsieur » — elle désigne le 

portrait — qui est-ce ? 
— Tiens, tiens, fille positive, tu contemplais Re

naud de Mareuil, ce héros de roman de la famille. 
— Ah ! 
— Triste roman, il a été assassiné. 
— Assassiné — Christine est brusquement très 

émue par ce mot, mais elle plaisante — c'est impos
sible, tu vois bien qu'il est vivant. 

— On le dirait quelquefois ; c'est un très beau pas
tel. Toi qui aimes les choses d'art... 

— Très belle peinture en effet ; cette cape grise 
à collet noir est si vraie : on croirait qu'elle va s'en
voler au vent et puis — Christine soupire et n'achève 
pas sa pensée — Oui, c'est beau ! 

La jeune fille va vers la fenêtre et dédie une muet
te pensée de poésie à tout ce qui l'entoure : ce ma
noir, décor d'un passé qu'elle n'a pas connu mais qui 
est un peu d'elle-même, cette terre normande serrée 
entre la mer et le marais, et ces hommes d'autrefois 
dont le sang, les pensées peut-être et les sentiments 
vivent en elle, sans qu'elle le sache, l'âme de l'hom
me au regard bleu, ce Renaud de Mareuil par exem
ple ! 

« Tant pis, trop tard ! je suis une fille d'aujour
d'hui, bien d'aplomb dans la vie réelle. » 

La tranquillité si définitive de la campagne vibre 
tout à coup, émue par l'appel agressif d'une sirène, et 
voici que se taisent brusquement le grillon au creux 
du mur et le chant du coq dans la cour, et tou'es les 
voix de la maison. La civilisation bruyante en faisant 
son entrée vient de tout effaroucher. 

Brusquement Chris'ine Savary se sent heureuse que 
la longue voiture vert olive aux lignes fuyantes er 
aux aciers neufs vienne donner la chasse à tous ces 
fantômes, et l'approche de l'homme réel, désinvo'te à 
son volant, qui sacrifie des vacances brillantes et 
mondaines pour la rejoindre, met au cœur de la jeune 
fille une chaleur toute proche de la joie. 

Devant le portail, le cabriolet vient de stopper, tout 
frémissant encore de la course. Et, tandis que Rol-
lon. le grand danois taché de blanc, racle dans sa 
gorge les pires menaces, une voix animée frappe au 
carreau : (à suivre) 




