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En passant 

Les élections aux Chambres fédérales devront 
se dérouler le dernier dimanche d'octobre et tout 
compte fait, elles tomberont sur le dernief joui 
du mois. A moins d'un événement sensationnel et 
dans un temps où l'on peut s'attendre à tout, il ne 
faudrait pas trop s'en étonner, nous allons donc 
entrer bientôt en période électorale. 

Il faudrait, en effet, que la situation soit bien 
tendue et les dangers bien menaçants pour que le 
Conseil fédéral renvoyât la consultation populai
re. Le dernier recensement a permis d'enregistrer 
dans le canton une telle augmentation de la popu
lation que le Valais aura droit à un fauteuil sup
plémentaire au Conseil national. Voilà qui n'en
gagera pas le parti conservateur à modérer ses 
appétits. Il se réorganise, en toute hâte, avec le sen
timent qu'il n'a plus le vent en poupe. 

Le Directoire est retombé dans le néant non 
sans avoir proclamé pompeusement qu'il se sacri
fiait pour le bien du pays et un secrétariat per
manent s'acharne à retaper les pots cassés sans, 
d'ailleurs, se bercer de beaucoup d'illusions, sur 
les résultats de sa tâche. 

On assiste à une agitation en vase clos, mais 
pour l'instant, le grand jeu n'a pas encore com
mencé. Kos politiciens sont en vacances. 

Dispersés dans les stations de montagne ils se 
reposent pour notre plus grande tranquillité, mé
ditant non pas sur le meilleur moyen de servir le 
pays, mais de se servir eux-mêmes... 

Il en est quelques-uns parmi eux qui n'oid pas 
fait beaucoup d'étincelles à Berne, et si nous ne 
citons pas de noms, c'est que ces noms ne di
raient pas grand'chose aux communs des mortels. 

On les ignore, ou ce qui nous paraît bien pire, 
on les a déjà oubliés. Mais ces Messieurs vont se 
rappeler à notre bon souvenir et ils dépenseront 
plus d'activité en deux mois qu'ils n'en auront ja
mais témoigné en quatre ans. 

Ils ne manqueront pas un congrès, prendront la 
parole au gré des manifestations publiques et se 
multiplireont en coups de chapeau et en sourires. 

Pour faire la cour à la foule, ils retrouveront 
des grâces de vieux beaux, et des cœurs de collé
giens. A eux les madrigaux sur le « vieux parti 
toujours jeune » et les couplets patriotiques ! 

Il est plus facile, en effet, d'émouvoir le peuple 
en poussant la chansonnette ou en battant du tam
bour qu'en échafaudant des raisonnements phi
losophiques. Malheureusement, les grands ténors 
du parti conservateur ne sont plus en voix... 

Il faudrait recommencer les vocalises. 
Chacun d'eux persuadé de sa propre importan

ce autant que de l'impuissance du voisin songe à 
tenir la vedette en se disant, mon Dieu ! que dam 
la confusion générale il pourrait non pas sauver 
les meubles... mais, au moins, un fauteuil ! 

En réalité le parti conservateur dont les démê
lés enfantins sont présents à tous les esprits ne 
parviendra pas à réaliser l'union sur des plans 
généraux et ses représentants s'efforceront bien 
plus à sauver leur peau qu'à tirer le parti de l'or
nière. Il est à parier qu'on verra les chefs iu pou
voir travailler pour leur paroisse et parler de l'E
glise en songeant néanmoins aux petites chapelles! 

Ils seront talonnés à la fois par le parti radical 
qui depuis la fin de la collaboration reprend un 
regain d'activité et par le parti socialiste. 

Sous les feux de cette double opposition, le* 
chefs désemparés essayeront de passer entre les 
gouttes et les. plus forts monteront sur le corps des 
plus faibles. Mais déjà dans leurs rangs des 
francs-tireurs se lèvent qui escomptent un succès 
problématique à la faveur du désarroi des niasses. 

C'est ainsi, paraît-il, que MM. Kaempfen et 
Perraudin se proposeraient d'entrer en dame . 

Feront-ils tourner d'autres têtes que les leurs ? 
Il n'est pas question d'une alliance entre le par

ti radical et le parti socialiste et tout rapproche
ment de l'un de ces deux partis étant également 
exclu avec le parti conservateurs, on ne s.virait 
prophétiser le dénouement d'un combat qui sera 
certainement plein de surprises et qui déjà s'an
nonce ardent. 

Un mois de vacances encore, un mois qui pas
sera rapidement, et les petits comités se retrouve
ront au grand complet pour préparer la manœu
vre, alors que le peuple amusé tendra l'oreille aux 
compliments flatteurs sans les prendre au pied de 
la lettre. Tout cela nous promet de joyeux mo
ments, à condition qu'il nous soit donné encore un 
temps de paix pour nous amuser à la petite guer
re... A. M. 

Après la chute de Mussolini «du fascisme 
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Sur la proposition du chef du gouvernement, le 
roi-empereur d'Italie a nommé aux postes de mi
nistres secrétaires d'Etat les personnalités suivan
tes : 

Affaires étrangères : M. Raphaël Guariglia, 
ambassadeur. 

Intérieur : Dr Bruno Fornaciari, préfet. 
Afrique italienne : général de Gabba. 
Justice : M. Gaetano Azzariti. 
Finances : M. Domenico Bartolini. 
Guerre : général Antonio Sorice. 
Marine : contre-amiral de Courten. 
Aviation : général Renato Scandagli. 
Education nationale : M. Leonardo Severi. 
Travaux publics : M. Domenico Romano. 
Agriculture et forêts : prof. Alessandrio Brisi. 
Communications : général Amoroso. 
Corporations : M. Leopoldo Piccardi. 
Culture populaire : M. Guido Rocco. 
Changes et devises : M. Giovanni Acanfora. 
Production de guerre : général C. Favagrossa. 
Le roi-empereur a nommé en outre sous-secré

taire à la présidence du Conseil, M. Pietro Bara-
tonovo. 

M. Acanfora, ministre des changes, était jus
qu'ici directeur général de la Banque d'Italie. 

Le nouveau ministre de la marine, le contre-
amiral de Courten, était jusqu'à il y a quelque 
temps attaché naval à Berlin. (Réd. : le comte Ra
phaël de Courten (1888) est d'origine sierroise). 

Quant à M. Gaetano Azzariti, ministre de la 
justice, il était directeur de ce même ministère. 

On relève le fait que le ministre de la produc
tion de guerre, le général Favagrossa, et le géné
ral Sorice, jusqu'ici sous-secrétaire à la guerre, 
sont les deux seuls ministres qui faisaient partie 
de l'ancien cabinet. 

La nouvelle équipe ministérielle ne comprend 
plus de ministre du parti fasciste. 

M. Guariglia, le nouveau ministre des affaires 
étrangères, vient d'arriver à Rome par avion ve
nant d'Ankara ; il était jusqu'ici ambassadeur en 
Turquie. Il est âgé de 54 ans. En 1932, il fut am
bassadeur à Madrid et plus tard à Buenos-Aires 
et Paris, où il resta jusqu'à l'entrée en guerre de 
l'Italie. M. Guariglia a été ensuite ambassadeur 
au Vatican et en dernier lieu à Ankara. 

LA LOI MARTIALE 
La lecture de la proclamation du maréchal Ba-

doglio a été suivie d'un manifeste du nouveau 
chef du gouvernement ainsi libellé : 

« J'ordonne que toutes les forces armées de l'E
tat et les forces de police des provinces, les diffé
rentes milices, les corps civils armés et la garde 
assermentée passent sous mes ordres. Le couvre-
leu sera imposé du crépuscule à l'aube. Aucun ci
vil ne peut se trouver dehors pendant cette pério
de. Il est interdit de façon permanente et dans 
toutes circonstances que plus de trois personnes se 
rassemblent en public ou dans des locaux fermés 
ou confèrent ensemble. La vente d'armes et de 
munitions est strictement interdite. » 

LA MILICE FASCISTE INTEGREE 
A L'ARMEE 

Un communiqué publié par le maréchal Bado-
glio déclare que la milice nationale fait mainte
nant partie des forces armées italiennes. A cet ef
fet, la milice est considérée comme toute autre 
force nationale, et doit donc participer, avec les 
autres unités, à la défense du pays. 

DES CHEFS FASCISTES ARRETES 
Des voyageurs venant d'Italie ont déclaré à l'A. 

T. S. que les autorités militaires auraient reçu 
l'ordre de procéder à l'arrestation « par mesure 
de précaution » des personnalités fascistes les plus 
en vue et dont la libre circulation aurait pu pro
voquer des réactions populaires, que le nouveau 
gouvernement cherche à éviter à tout prix. 

UN MANIFESTE 
DES PARTIS D'OPPOSITION 

La Stampa de Turin, dans son édition de la 
nuit de lundi, publie une proclamation des cinq 
partis suivants : 1. parti d'action ; 2. démocratie 
chrétienne ; 3. parti communiste ; 4. parti de re
construction libérale ; 5. parti socialiste italien. 

Voici le texte de cette proclamation : 
« Italiens ! Dans une des heures les plus graves 

de notre histoire, un nouveau gouvernement a pris 
la direction du pays. C'en est ainsi fini du doulou
reux cauchemar qui, depuis plus de vingt ans, pe

sait sur notre vie politique. Elle s'est anéantie 
pour toujours la monstrueuse faction qui a boule
versé chaque valeur idéale, qui a dilapidé la plus 
grande partie des biens nationaux, terrorisé les 
consciences, qui a instauré un régime de persécu
tion, de corruption, d'incompétence et qui a enfin 
mis le pays, en imposant une guerre non voulue 
et violemment imposée, dans une situation de res
ponsabilité tragique. 

» Italiens ! Malgré les difficultés des épreuves 
qui nous attendent, nous devons grouper avec cal
me, fermeté et confiance toutes nos forces pour 
nous tracer nous-mêmes un nouveau chemin. Les 
responsables des graves dommages dont nous a-
vons souffert subiront une condamnation juste et 
inexorable. Nous devons nous montrer dignes de 
cette liberté qui se fait sentir à un prix si dur sur 
notre sol. Le mot d'ordre de tous les partis, depuis 
longtemps réunis, et agissant dans un front na
tional pour la renaissance du peuple italien, est : 
Liberté. » 

ET LA VIE CONTINUE.. . 

Les relations frontalières entre la Suisse et l'I
talie continuent normalement. Le trafic des che
mins de fer se déroule suivant l'horaire et plu
sieurs voyageurs sont arrivés de la Péninsule par 
le dernier train, lundi. Les fonctionnaires italiens 
de la police des chemins de fer et des douanes 
continuent leur travail normalement. Le6 Suisses 
porteurs d'un visa pour le royaume peuvent pas
ser librement. Les permis de passage de la fron
tière des personnes qui se rendent d'Italie en 
Suisse ou de Suisse en Italie, pour travailler, res
tent valables. 

La population italienne qui se trouve immédia
tement de l'autre côté de la frontière donne l'im
pression de suivre calmement les événements. On 
note que tous les fonctionnaires italiens, qui jus
qu'à ces derniers jours portaient obligatoirement 
l'insigne fasciste, l'ont maintenant enlevé. 

Suivant les impressions rapportées par les vo
yageurs venant d'Italie, la population italienne 
est convaincue qu'un changement profond s'est 
produit. Les personnes arrivées lundi soir d'Italie 
rapportent que quelques incidents se sont produits 
en particulier dans les sièges des faisceaux de-
quelques quartiers et dans le célèbre « Covo » 
d'où M. Mussolini organisa la révolution fasciste. 

A Côme, on ne signale que quelques incidents 
dans les rues. Des personnes portant encore l'in
signe fasciste furent obligées par les manifestants 
de l'enlever. 

LA JOIE DES MILANAIS 

Le Corriere délia Sera, qui est sorti pour la Ire 
fois lundi après-midi, après la démission de M. 
Mussolini, publie de grands titres pour annoncer 
le changement du gouvernement. Dans un article 
intitulé : « L'exultation de Milan », le journal dit 
notamment : « Les démonstrations populaires ont 
commencé immédiatement après que la radio eut 
annoncé le passage du pouvoir aux mains du ma
réchal Badoglio. Les manifestations se sont pro
longées jusqu'au matin, avec une nombreuse par
ticipation, y compris des femmes, des enfants et 
soldats. La plus grande animation règne dans le 
centre de la ville. La foule a formé des cortèges 
qui ont parcouru les rues en poussant des cris de 
joie : « Vive l'Italie ! Vive le roi ! Vive l'armée!» 
Pendant toute la nuit de vibrants cortèges de ma
nifestations se sont déroulés dans toute la ville. » 

LA VOLTE-FACE DU « CORRIERE » 

Dans sa seconde édition, le Corriere délia Sera 
fait un récit des événements de Milan. Le journal 
dit qu'il a pris connaissance par la radio de la 
chute de Mussolini. « Peu après 23 heures, notre 
correspondant de Bologne déclara candidement 
au téléphone : M. Mussolini s'en est allé ; nous 
sommes libres. » 

Le journal remarque que la nuit de dimanche 
à lundi, personne n'a dormi à Milan. « Nous a-
vons senti la ville réveillée, tandis que l'on tra
vaillait dans une atmosphère d'enthousiasme. Il 
est difficile de faire un journal nous-même, après 
que tout nous eut été dicté pendant vingt ans par 
un ministère ». 

Le Corriere délia Sera relève « qu'on sent le 
réveil de l'enthousiasme et de l'espoir du peuple 
italien, après une narcose de 20 ans. Les mani
festants ont envoyé une délégation auprès du 
Corriere délia Sera demandant que le journal se 
fasse l'interprète auprès du gouvernement du ma
réchal Badoglio pour faire valoir « la nécessité 
de la libération immédiate des détenus politiques.» 

CONSEIL DE PRUDENCE 
Le Corriere délia Sera invite la population à ne 

pas méditer de vengeances hâtives. Demain, l'exa
men des responsabilités sera fait. Maintenant, il 
faut continuer à donner l'exemple de la discipli
ne et de la civilisation. L'article conclut : « La 
date du 26 juillet 1943 ne sera pas oubliée. Pour 
nous, elle signifie le retour à l'amour pour notre 
travail quotidien libre ». 

LES MANIFESTATIONS DE ROME 
A Rome, la foule s'est rendue devant le Palais 

de Venise, ancien siège du chef du gouvernement, 
La foule est parvenue à pénétrer jusque dans la 
cour du Palais où « elle a manifesté son enthou
siasme et sa passion patriotique ». Une foule énor
me s'est rendue, malgré l'heure tardive et l'obs
curcissement, devant le Palais du Quirinal où ré
side le roi et qui est le siège du gouvernement 
Badoglio, pour manifester 6a joie. 

Des manifestations analogues se sont produites 
dans toute l'Italie. 

CAPITULATION SANS CONDITION 
M. Hull, secrétaire d'Etat aux affaires étrangè

res des Etats-Unis, a déclaré que la démission de 
M. Mussolini était le premier pas important vers 
la destruction complète du fascisme. M. Hull a 
déclaré que le principe politique de la reddition 
sans condition ne serait pas modifié. Il a dit que 
la crise italienne a été provoquée par les événe
ments militaires. Le secrétaire d'État a démenti 
catégoriquement que les Alliés eussent été en 
contact avec le maréchal Badoglio au cours des 
derniers mois. 

Selon Londres, le renversement ne fait que 
commencer en Italie et les Alliés savent que de 
grandes choses doivent encore être accomplies. 
« La guerre sera poursuivie avec une puissance 
accrue jusqu'à la capitulation de l'Italie et jus
qu'à ce que le dernier soldat allemand aura quit
té le sol de l'Italie et jusqu'à ce qu'enfin le régi
me fasciste soit détruit jusqu'en ses racines et ses 
ramifications. Le premier et le plus grand pas 
dans cette direction est désormais accompli. Mus
solini est renversé. » 

OU EST M. MUSSOLINI ? 
Le Svenska Dagbladet de Stockholm rapporte 

que des démonstrations anti-fascistes se sont dé
roulées dans plusieurs villes d'Italie. A Rome, le6 
bureaux du Popolo di Roma ont été pris d'assaut 
par la foule, qui a brisé les fenêtres' et détruit la 
machinerie. Ce même journal relève que les bruits 
les plus contradictoires circulent à propos de M. 
Mussolini. Une rumeur persistante assure que ce 
dernier et ses ministres sont en résidence surveil
lée à la villa Torlonia, la demeure privée de l'an
cien chef du gouvernement. D'autres dépêches di
sent que M. Mussolini serait en Espagne. 

Le Popolo d'Italia, organe de M. Mussolini, 
publié à Milan, n'a pas paru ni lundi ni mardi. 
Les voyageurs venant d'Italie déclarent que de
vant le siège de l'organe fasciste, il y eut plusieurs 
manifestations hostiles. Le gouvernement Bado
glio aurait interdit la publication du journal. 

LES TROUPES ALLEMANDES EN ITALIE 
La Gazetta Ticinese, parlant de la situation des 

troupes allemandes en Italie septentrionale, écrit 
qu'à Milan les casernes où se trouvent stationnés 
les soldats du Reich sont protégées par d'impor
tantes forces militaires italiennes. La foule au
rait manifesté devant ces casernes. Le même jour
nal dit apprendre que de forts contingents de sol
dats italiens ont été concentrés à Milan pour ren
forcer le service d'ordre. 

SUS A L'ANCIEN REGIME ! 
Le Corriere délia Sera annonce que des cas de 

violence ont eu lieu au cours des manifestations 
qui se sont déroulées à Milan. La population a 
procédé au changement des noms de rues. Le 
Corso de Littorio a été appelé Corso Matteotti, la 
place Tonoli e6t devenue place Amendola. D'au
tres rues et boulevards qui rappelaient des noms 
ou des dates de l'époque fasciste ont vu leur dé
nomination changée. De même tous les emblèmes 
de l'ancien régime ont été enlevés, notamment 
les faisceaux. Les deux grands faisceaux de la 
gare de Milan qui n'ont pu être enlevés ont été 
recouverts. 

On s'assure 
avantageuse
ment à U La Mutuelle Vaudoise 

i Th. LONG, agent général , Bex 



« L E C O N F E D E R E 

Chronique de Martigny 
La r é c e p t i o n d e n o s g y m n a s t e s 

Une foule extraordinairement nombreuse accompa
gnant l 'Harmonie municipale et la Fanfare Edelweiss 
avait tenu à venir accueillir dimanche soir à la gare 
les sections de gymnastique Octoduria et Aurore qui 
rentraient de la Fête cantonale de Monthey. 

Après le- traditionnel cortège en ville, la foule se 
massa sur la Place Centrale autour du podium du 
haut duquel M. Louis Spagnoli, conseiller municipal, 
remercia et félicita les gymnastes pour le beau travail 
accompli et qui s'est traduit par un résultat flatteur 
auquel on ne s'attendait pas, car on sait combien, par 
suite de leur local désuet la plupart du temps occupé 
par la troupe, les entraînements furent difficiles. En 
assurant les gymnastes de tout l'intérêt que leur vouent 
les autorités locales, M. Spagnoli ne manqua toutefois 
pas de laisser entrevoir l'espoir d'une future halle de 
gymnastique. 

Le représentant des autorités en félicitant plui spé
cialement les couronnés locaux du jour tint également 
à relever les succès enregistrés au cours de la saison 
écoulée par les footballeurs de Martigny. Il remercia 
aussi l 'Harmonie qui toujours prête son bienveillant 
concours à la communauté, le Chœur d'Hommes et la 
Gym d'Hommes. 

Au nom de l'Octoduria, M. Pierre .Corthey, prési
dent, dit à son tour la joie qu'il éprouvait des résul
tats obtenus ainsi que de la cordiale réception dont 
les gyms étaient l'objet. Comme on l'aura lu, les gym
nastes de Martigny-Ville se sont classés seconds en 
Ire catégorie. C'est la seule société qui s'est présentée 
avec l'effectif imposant de 48 membres. A cet égard, 
M. Corthey a tenu à préciser que Martigny aurait 
fort bien pu se présenter avec un effectif plus réduit 
en éliminant certains éléments moins aptes, ce qui au
rait sûrement amélioré son classement ; mais il, ne l'a 
pas fait, tenant à manifester sa sportivité jusqu'au 
bout, ne voulant point en les écartant des concours 
décourager les gymnastes qui avaient manifesté leur 
bonne volonté par leur participation régulière aux 
entraînements. M. Corthey décerna également des 
éloges justement mérités au moniteur Jean Huber qui 
conduit sa section avec un doig.é, un dévouement et 
un savoir-faire auxquels on ne peut que rendre hom
mage. 

On entendit encore M. Charles Crittin, président du 
Martigny-Sports, qui au nom des footballeurs eut des 
termes les plus aimables à l 'égard des gyms qui con
tribuent au bon renom sportif de Mar figny. 

Quant à l'Aurore, elle avait quitté le cortège pour
suivant son chemin jusqu'au Bourg où après le tour 
de la localité elle vint aboutir sur la Place. Là M. A. 
Moret, vice-président de la commune, les salua en un 
discours des plus cordiaux. 

Et maintenant qu'il nous soit permis à notre tour 
de présenter les félicitations du Confédéré à ;ous les 
gyms de la Ville et du Bourg qui ont si bien représen
té Martigny à la Fête cantonale de 1943. 

Mar t igny-Vi l l e : Fêle du 1er août. 
Dimanche la fête nationale sera célébrée. Tandis 

que des régimes éphémères s'écroulent, la Suisse de
meure, fidèle au Pacte du 1er août 1291 qu'il faut 
commémorer avec d'autant plus de dignité et de fer
veur. Voici le programme des manifestations prévues : 

20 h., rassemblement des sociétés à Martigny-Gare. 
20 h. 15, départ du cortège dans l'ordre suivant : 

Gendarmes 
Fanfare militaire 
Drapeau suisse 
Détachement de soldats 
Autorités religieuses, civiles et militaires 
Eclaireurs 

Harmonie municipale 
Chœur d'Hommes 
Sociétés locales 
Gym d'Hommes 
Gymnastique Octoduria 
Population. . 

Le cortège suivra le parcours habituel pour aboutir 
au kiosque de la Place Centrale où se déroulera la 
cérémonie officielle. M. André Desfayes, vice-prési
dent, prononcera le discours de circonstance. 

•Les enfants encadreront le cortège et chacun aura 
un petit drapeau. La population est invitée à pavoiser. 
N'oublions pas de saluer le drapeau à son passage. 
Les sociétés locales exécuteront leurs productions. 

La Tour de la Bâtiaz sera illuminée. 
Société de développement 

et des intérêts de Martigny-Ville. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
La Bâtiaz: les cartes d'août seront délivrées jeudi 

29 juillet 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. L'Office local. 

Marligny-Bourg : jeudi et vendredi 29 et 30 crt. 

Des j e u n e s filles d ispara issent . . . 
L a vie mystérieuse d'une grande ville, ses tenta

tions et ses redoutables rencontres, tel est le sujet iné
dit du film français Trafiquants de femmes (Pièges), 
qui sera présenté à l'Etoile cette semaine, à partir de 
vendredi. Ce film est interprété par Maurice Cheval
lier, Eric von Stroheim, Pierre Renoir et Marie Déa. 

Vu son caractère spécial, il est interdit aux jeunes 
gens en dessous de 18 ans. 

Séances : vendredi, samedi, dimanche à 14 h. 30. 
Dimanche soir, pas de cinéma, soirée habituelle du 
1er août. 

U n e t re i l le de t o u t e b e a u t é 
Du bureau de la rédaction du Confédéré on jouit 

ces temps-ci du beau spectacle qu'offre la treille de 
vigne cultivée dans la cour de l'immeuble de l'impri
merie Montfort avoisinant le jardin de M. le Dr 
Broccard. Il s'agit de deux souches dans la 4e année 
de plantation et qui ont atteint non seulement un dé
veloppement de végétation extraordinaire, mais se 
distinguent surtout par une production pouvant sans 
exagération être taxée de record. En effet, l'un de ces 
ceps ne compte pas moins de 140 grappes et l'autre 
125. Ces raisins, une variété de rouge, sont même dé
jà en train de tourner. Notons que chaque sarment 
compte en moyenne 3 fort belles grappes, quelques-
uns en ont même quatre. 

H a r o l d Lloyd, le cé lèbre c o m i q u e , 
m e t t e u r en scène 

Le célèbre comique Harold Lloyd vient de termi
ner son premier film Quand un marin revient de loin. 
Ce sont des éclats de rire sans fin, une fantaisie étour
dissante. On apprendra avec plaisir que ce film sera 
présenté demain soir jeudi au CORSO. 

Au même programme, un film d'aventures très 
mouvementé : Terreur à la Havane. 

Attention : dimanche soir 1er août, séance de nuit 
à 22 h. S'il pleut, séance ordinaire à 20 h. 30. 

Dimanche à 14 h. 30, matinée habituelle. 
Prochains trains de nuit : a) Martigny-Sion : S et 

15 a o û t ; b) Martigny-Orsières : 15 août. 

Nouvelles du Valais 
N e n c l a z . — f Augustin Fournier. — L a pa

roisse de N e n d a z a fait des obsèques émouvantes 
à ce jeune homme de 25 ans qui lui est ravi . L a 
g rande église était rempl ie comme aux jours de 
fête. Celui qui s'en va avai t dû abandonner ses 
études de théologie à cause de sa santé trop fra
gile. Il ne s'en consolait qu'en se dévouant : au 
secrétar iat communal , au cadastre, à la jeunesse 
catholique. 

Lorsque fut décidée la .construction de l'église 
de St-Michel à H a u t e - N e n d a z , il se chargea avec 
enthousiasme des fonctions de secrétaire. Il y voua 
sa belle intelligence et se consacra à cette œuvre 
de tout son cœur. Chez lui, le don était total, jus 
qu 'au sacrifice. L a 'populat ion de Nendaz regret-*, 
tera ce citoyen serviable et c lairvoyant ; la jeunes
se par t icul ièrement est cruellement touchée par le 
dépar t de ce jeune homme modèle, qui était lu
mière et clarté. 

Quan t à la famille de notre vieil instituteur, il 
lui reste la consolation supérieure d 'une vie sans 
reproche et d 'une mor t qui est une entrée visible 
dans la gloire du ciel. C. M. 

L e s a c c i d e n t s . — U n ouvrier d 'un chan
tier à Fiesch, Henr i Volken, qui longeait le Rhô
ne sur un wagonnet , perdi t tout à coup l 'équili
bre et tomba à l 'eau. Son corps n ' a pu être re
trouvé. La victime n'était âgée que de 26 ans. 

— U n e mine al lumée trop tôt a fait explosion 
dans une mine de charbon à Kande rg rund (Ber
ne), tuant le mineur , M. Joseph Biner, né en 
1918, de St-Nicolas (Valais). 

S i - M a u r i c e . — P rog ramme de la fête na 
tionale à S t -Maur ice : 20 h 15, rassemblement sur 
la place de la Gare ; 20 h. 30, hymne nat ional ; 
20 h. 45, cortège aux f lambeaux, conduit par l 'A
gaunoise, jusqu 'à la place du Parvis ; 21 h., can
tique suisse, discours, chants par le Chœur mixte, 
concert de l 'Agaunoise. 

Ord re du cortège : groupe costumé ; Sté de mu
sique l 'Agaunoise ; -militaires, gendarmes ; autori
tés civiles et mili taires ; Sté de Secours mutuels, 
Noble Jeu de Cible et des Carabiniers , Chœur 
mixte, Etudiants suisses, Cercle d 'études, G y m -
Dames, Eclaireurs, Jeunesse conservatrice, Foot
bal l , Club alpin, Jeunesse l ibérale-radicale , Ski-
club, Arts et Métiers , Producteurs de lait, Sté de 
gymnast ique L 'Aveni r , Sté folklorique «Le Vieux 
Pays ». 

V é t r o z . — Echos de la Ste-Madeleine. — 
(Corr.) C'est sous le signe de la paix, de la con
corde et de la gaîté que s'est déroulée la fête pa
tronale de Vétroz, ce centre viticole où mûrissent 
si bien la Malvoisie et l 'Amigne. 

Déjà dès le mat in un air de fête planai t sur ce 
petit coquet vil lage de Vétroz, lorsque, conduite 
par les deux fanfares l 'Union et la Concordia, 
jouant des marches de parade , la procession dans 
laquelle figurait la statue de notre pa t ronne Ste-
Madele ine , portée pa r 2 solides vigneronnes, eut 
lieu, empruntant son tradi t ionnel i t inéraire. Aux 
drapeaux des fanfares on pouvait remarquer de 
belles grappes de Dôle en parfait état de matur i 
té, ce qui fait l 'orgueil de nos vignerons, tout en 
étant la perspective et l 'espoir d 'une récolte de 
choix. Dans l 'après-midi , il y eut foule de pro
meneurs venus des villages voisins pour exécuter 
quelques valses à l 'occasion des bals improvisés 
par les deux sociétés de musique, et qui n 'ont pu 
avoir lieu en plein air, parce que non autorisés 
par le Conseil d 'Etat . 

A ce propos, n'est-il pas très é tonnant de cons
tater qu 'au canton de Vaud , voisin du nôtre, l'on 
danse en plein air en toute circonstance (ce qui 
est bien plus salutaire) et qu'en Valais on ne per
mette les bals que dans des salles closes où la 
poussière et la chaleur sont un danger pour la 
santé publique. Quoi qu'il en soit, la fête patro
nale de Vétroz a eu un plein succès, et chacun a 
pu se divert ir gent iment , sans trop d 'appréhen
sion, sur ce petit coin de terre bénie, au milieu 
d 'une Europe en tourmente. Un bon Vélrozain. 

S i o n . — L a populat ion sédunoise est invitée 
à fêter d imanche soir avec dignité et simplicité le 
1er août. Le comité d 'organisat ion adresse un 
pressant appel aux Sédunois pour les engager à 
décorer avec goût toutes les façades. 

Mar t igny -Spor t s . 
La saison 42-43 qui vient de se terminer avec l'as

semblée cantonale des délégués, qui a eu lieu diman
che à Salquenen, a été pour le Martigny-Sports une 
brillante saison. En effet, après des luttes âpremen' 
disputées, Martigny 1 a été sacré champion valaisan 
série supérieure, Manigny II champion valaisan série 
A. et Martigny juniors champion valaisan série ju
niors. En outre, en championnat suisse, l'équipe des 
juniors a également conquis le titre de champion de 
son groupe. Ce sont là de jolis succès qui récompen
sent tous ceux qui y ont contribué. C'est un fait rare 
que de voir chaque équipe inscrite en championnat 
cantonal s'attribuer le titre de champion. Aussi_ con
vient-il de féliciter chaleureusement tous les joueurs 
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, chaque capi
taine d'équipe, l'entraîneur Romagnoli qui se donne 
beaucoup de peine et dont la tâche est parfois ingra
te, la commission de jeu et tout spécialement son pré
sident M. Moret, et enfin le comité in corpore. qui 
par son entente et sa manière d'agir a mené la socié
té au succès. Plus que jamais le football est en vogue 
en Octodure. Avec les éléments qui s'y trouvent les 
dirigeants peuvent regarder l'avenir avec confiance. 

On peut voir dans la vifrine de M. F. Revaz, coif
feur, les trophées remportés cette saison par le M.-S. 

C. S. F . A. 
Dimanche 1er août, course aux Aiguilles Rouges 

d'Arolla. Réunion jeudi à 20 h. 30 au stamm. 

« La f réga te des m u t i n é s » :HI Corso 
Ce soir, mercredi, dernière séance de la Frégate 

des mutinés. Un film d"aventures sans égal. 

Drôle de parlementaire ! 
Faisant chorus avec ses collègues journalistes 

romands de .droi te , Ch. St-Maurice non seulement 
ne perd pas, mais il cherche constamment l'occa
sion de dauber sur le Conseil nat ional . Derniè
rement, il rappela i t la photographie que le dépu
té Pfàndler avai t prise, représentant la salle du 
Conseil na t ional comme à peu près vide. Cette 
photographie , on le sait, a été prise hors séance. 
U n e preuve déterminante à côté de diverses au
tres, c'est que le sympathique député radical vau-
dois Pierre Rochat, qui figure sur la photo, n ' é 
tait pas à Berne, le jour où le député Pfàndler 
prétend avoir pris la photo de la séance du Con
seil nat ional . Ch. St-Maurice, lui, préfère laisser 
p laner le doute pour en tirer toutes sortes de dé
ductions défavorables aux députés et au par le
ment . 

Puis, jeudi dernier , le directeur du Nouvellis
te, r appe lan t les initiatives du très mér i tan t et 
distingué H e n r y Vallot ton, ancien président du 
Conseil nat ional , soulignait que les réformes par
lementaires auxquelles ces initiatives devaient 
aboutir n 'étaient toujours pas réalisées. Qu 'a t t end-
on donc? se demande angoissé le zélé M. Haegler . 

Il feint d ' ignorer que les changements les plus 
urgents ont été apportés par l 'usage créé parv la 
présidence Val lot ton ; que, d 'autre par t , depuis 
la guerre , la nécessité d 'une réforme ne se fait pas 
sentir, sans compter que d 'autres besognes infini
ment plus importantes sollicitent le Conseil fédé
ral et le Par lement . 

P a r ai l leurs,"Ch. S t -Maur ice s'élève contre le 
système de la présidence annuel le qu' i l met sur le 
compte de la démagogie et qui conduit à un choix 
parfois défectueux. Ça n'est pas dépourvu de vé
rité. Mais , au fait , c'est ce même système que 
connaît le Grand Conseil valaisan, qui a compté 
d'excellents présidents , mais aussi de moins bons 
et des médiocres ! 

La logique commande — si tant est qu'el le exis
te pour le directeur du Nouvelliste — qu' i l ent re
prenne tout de suite une réforme sur ce point pour 
le G r a n d Conseil dont il est le secrétaire inamo
vible. Surtout qu' i l n ' a t t ende pas l 'exemple de 
Berne, où tout est cri t iquable, sauf les subsides ! 

Car, on ne sait peut-être pas assez que le rè
glement actuel du G r a n d Conseil valaisan est à 
la fois une adapta t ion et une copie du règlement 
du Conseil nat ional . Veritas. 

Pour l'électrification du «Tonkin». 
— La commission des horaires qui a siégé à Mon
they le 22 juil let a chargé son président de faire 
une démarche pressante auprès des services com
pétents des C F F pour obtenir si possible que les 
t r avaux d'électrification de la ligne du Tonkin 
soient entrepris avant la fin de la guerre . 

M o n t a n a . — L a station de Mon tana va fêter 
prochainement le c inquantenai re de sa fondation. 
C'est en 1893, en effet, que se construisit le p re 
mier hôtel, celui du Parc. Des fêtes sont prévues 
avec une semaine touristique et les Compagnons 
des Arts de Sierre in terpré teront en plein air le 
jeu de M. Mce Zermat ten « Les Bâtisseurs dans la 
montagne », pour lequel M. Georges Haenni a 
écrit une part i t ion musicale originale. 

— Les autorités de la région de Mon tana ont 
recueilli les fonds nécessaires à la création d'un 
g rand ski-lift dans la contrée. Les t ravaux , devi
ses à plus de 300.000 fr., ont été déjà adjugés et 
ils commenceront prochainement . 

1 gros lot 
de fr. 50.000.> 

une quantité 
d'autres magnifiques lots 

F L E U R I E R 
le 14 août. 

LOTERIE R O M A N D E 

Maux d'estomac 
Nausées 

sont soulagés par les ^ ^ ^ 

EQMSH3S KM9© 
EN VENTE DANS LES PHARMACIES. 

En gros : T O J A N S. A., rue Versonnex 15, Genève 

Acquisition de bois de feu e t ra
massage de pives. — L'Inspection cantona
le des forêts communique : 

Nous tenons à rappeler que l 'acquisition des 
bois de feu ne peut avoir lieu que contre remise 
de bons de bois. Les services communaux du com
bustible dél ivrent les bons d 'achat . Les contreve
nants seront punis conformément à l 'arrêté du 
Conseil fédéral du 24 décembre 1941. 

Les charbons et briquettes indigènes et la tour
be ne sont pas rat ionnés. Pour leur acquisition, 
une autorisation du service communal du combus
tible suffit. Les quanti tés reçues ne sont, contrai
rement à l 'acquisition du bois de feu, pas comp
tées sur l 'a t t r ibution de base du bois de feu et du 
charbon importé. 

Pour parer à une pénurie très probable de 
combustibles, nous recommandons à tous le r a 
massage des pives. Les pives ne sont pas ' rat ion
nées ; leur dél ivrance, leur acquisition et leur 
t ransport ne sont soumis à aucune mesure restric
tive par l 'économie de guerre . Le prix et toute in
dication complémenta i re sont contenus dans la 
prescription cantonale N o 1/43 du 13 juil let 1943, 
parue au Bulletin officiel du 16 juil let 1943. A 
poids égal, leur pouvoir calorifique équivaut à 
celui du bois. Nous renvoyons de même à la pres
cription cantonale du 13 novembre 1942 concer
nant le ramassage du bois mort et engageons le 
public à constituer des stocks de bois mort sur une 
grande échelle. 

La récolte des abricots. — La récolte 
d'abricots du Valais a at teint ces jours passés son 
point culminant . Dimanche pas moins de 310.000 
kilos d'abricots ont été expédiés des gares valai-
sannes. Cette quant i té n ' a jamais été atteinte, mê
me pas lors des récoltes records de 1939 et 1941 
où le plus fort total enregistré en un jour a été 
de 296.000 kg. Lundi les expéditions se sont éle
vées à environ 250.000 kg. 

(iRéd.) On sait qu'à l'occasion de la récolte des 
abricots l 'administration des postes et celle des 
C F F se sont entendues afin de faciliter les expé
ditions de ces fruits. Ainsi un wagon postal C F F 
fonctionne chaque jour à la gare de Char ra t ren
dant de grands services par l 'économie de temps 
et les facilités qu'i l procure aux expéditeurs. 

Ceci nous prouve donc tout s implement que les 
deux administrat ions publiques précitées, contre 
lesquelles on est parfois trop tenté de récriminer 
pour la moindre chose, sont capables également, le 
cas échéant, de p rendre d'excellentes initiatives 
pour lesquelles on ne saurai t que les féliciter. 

C'en est le cas no tamment pour le wagon pos-
*tal C F F de Char ra t . 

Le nouveau Prieur de l'Hospice. — 
Nous apprenons que le nouveau Pr ieur de l 'Hos
pice du G r a n d S t -Bernard , qui succède à M. Bai-
son nommé Prieur de la paroisse de Mar t igny , 
a été désigné en la personne du chanoine Lucien 
Gabioud, originaire de Reppaz, Orsières. M. G a -
bioud est j eune encore puisqu'il est né en 1906. 

— Nous apprenons aussi que l ' intronisation de 
M. Besson, Pr ieur de Mar t igny , aura lieu diman
che prochain et nous saisissons cette occasion pour 
présenter nos vœux de « ad multos annos >> aux 
deux nouveaux Pr ieurs . R. 

A p r è s l e g e s t e d e T h y o n . — Après le 
touchant geste de Thyon , on apprend que des ci
toyens du Bouveret ont érigé sur l 'emplacement 
où est venu s'écraser l 'avion, anglais tombé près 
du Bouveret dans la nuit du 11 juillet une croix 
de bois pour marquer l 'endroit de la catastrophe. 
Ils ont construit cette croix avec le bois du sapin 
déraciné par l 'avion dans sa chute. Des fleurs de 
la montagne garnissent ce pieux et modeste sou
venir élevé spontanément à la mémoire des sol
dats é t rangers tombés sur notre sol et par nos ar
mes pour accomplir leur dangereuse mission. 

F u l l y . — Distinction. — Nous apprenons a-
vec plaisir que M. Ar thur Bender, étudiant à l 'U
niversité de Fribourg. a passé br i l lamment ses 
premiers examens de droit. Nous lui adressons 
nos vives félicitations. 

lève M 
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Les Lettres 
« Les Illusions Perdues » par Jacques Aubert 

(Ed. du Rhône, Genève) . — M. Jacques Auber t 
publie sous ce titre balzacien << Les Illusions Per
dues » un roman fort agréable à lire, empreint 
d 'une a tmosphère poétique, aérienne et séduisan-
e : un jeune homme pour.suit, à travers Paris et 

le vaste monde, la recherche de June , une ravis
sante femme qu'il a entrevue un jour et qu'il croit 
rencontrer ici et là. Ce ne sont la plupart du 
temps que des mirages, mais l'espoir de la re
trouver subsiste intégralement au plus intime de 
son être. Cette histoire — un peu invraisembla
ble — permet à l 'auteur des descriptions fort bel
les du grand Paris, cette curieuse ville, dont l 'en
voûtement est redoutable, et aux magnifiques 
possibilités. Il y a, aussi, quelques pensées profon
des : 

« J e sens bien que seules les richesses intérieu
res ont quelque valeur, que c'est avant tout sur 
elles qu'il faut compter ». Ou bien ceci : « Si l'on 
n'ose pas être soi-même, totalement, on ne méri
te pas de trouver l 'amour véri table, celui qui du
re, qui est tellement rare... » 

Ainsi , M. Jacques Aubert , en même temps que 
romancier, est doublé d 'un philosophe solide. 

v. d. 

Le mot de la f in ... 
O p t i m i s m e 

— Mais non, mais non ! Ge n'est pas une guerre 
mondiale. La preuve, c'est qu'il y a au moins sept 
pays qui restent neutres ! 

B iza r re 
— Le prix Nobel de la Paix ne sera pas décerné 

cette année... 
— Pourquoi ? 

P r o g r è s 
— Tu parles d'une sale époque. V là qu'ils ont 

trouvé un ersatz d'huile de foie de morue ! 



« LE CONFEDERE » 

Petits commentaires 
sur une grande fête 
Monthey avai t pe rdu l 'habitude des réjouis

sances publiques depuis 1939. Aussi la fête can
tonale de gymnast ique fut-elle accueillie avec une 
satisfaction qui frisait l 'enthousiasme. 

Des nuits blanches du comité d 'organisat ion na
quirent un p r o g r a m m e parfait , une élégante dé
coration des rues et même un bouquet d'oeillets 
que le chroniqueur t rouva dans sa chambre à l 'ar
rivée. Le samedi déjà la populat ion assiégea avec 
avidité la place de fête. Tou t était au point. M. 
Joseph Maxi t , président du dit comité, avai t re
couvré sa sérénité, les voltigeurs faisaient des af
faires d'or, les bons t i reurs se promenaient avec, 
sur l 'épaule, une cigogne qui hochait la tête, et à 
la cant ine on acclamait l 'Harmonie qui le mér i 
te bien. 

L e ciel était un peu menaçant mais comme M. 
Alexis F ranc et d 'autres encore avaient du vent 
dans les voiles, les nuages durent .continuer leur 
route et Monthey s'éveilla, le d imanche matin, 
dans le soleil. Quand je dis « s'éveilla » c'est une 
manière de par ler , car qui pourra i t dormir avec 
cinq cents gymnastes. . . qui poussent la chanson, 
du crépuscule à l 'aube, inclusivement ? Ceux de 
L a Chaux-de-Fonds célébraient la peinture à 
l 'huile, qui est bien difficile, ceux de Bellinzone 
par la ient avec des intonations caressantes de «Ti-
ciriella » et les autres pleuraient l 'ami Pierre . « I l s 
chantent , donc ils paieront », disait , je crois, M a -
zarin. Nous, nous pensions, ils chantent , donc ils 
6ont heureux et nous en étions tout remués. 

* * * 

L e dîner officiel à l 'Hôtel du Cerf s 'agrémenta 
de discours et de chansons. Plus on s 'avançait vers 
le dessert et plus les dames d e la « Clef de Sol » 
étaient applaudies . Si on ne les por ta pas en tr i
omphe c'est parce que l 'heure du. cortège sonna 
trop tôt. 

Et ils défi lèrent pour notre plus g rande joie, 
chaque section marchan t au son de son tambour , 
ce qui mettai t de la fantaisie dans l 'air. U n e da
me disait à son mari : « regarde les quatre pre
miers, ce qu'ils sont beaux, mais ce qu'ils sont 
beaux ! » Le mari ne répondai t rien. De fait les 
gymnastes font plaisir à voir. Mais les préférés 
étaient na ture l lement les Tessinois, d 'abord parce 
qu'ils remportèrent beaucoup de couronnes, ensui
te parce qu'ils chantaient bien et enfin parce que 
le d imanche soir ils sautaient avec aisance par 
dessus les tables de la cantine. 

L.es performances 6e déroulèrent sur la belle 
pelouse où ont lieu, les dimanches ordinaires, les 
matches de football historiques... On pouvait en
vahi r le ter ra in à sa guise et c'était bien agréable 
de ne devoir obéir à personne et d 'admirer de près 
la grâce des sauts à la perche ou comment les lut
teurs devenaient violets et crachaient la sciure. M. 
F a m a était p l an t é au milieu de l 'herbe, démocra
t iquement, comme un beau peuplier de la vallée 
du Rhône, et M. Pi t teloud égrenait les souvenirs 
d 'une jeunesse encore proche. On entourait beau
coup le br igadier de même que M. Edmond Gay, 
enfant chéri du canton et président du comité 
d 'honneur. 

L a pluie intervint assez perf idement au mo
ment des exercices d'ensemble, ce qui donna à 
chacun l'occasion de se précipiter à la cantine, et 
d 'y demeurer, en écoutant la « Lyre », tant et si 
bien que vers le mat in , il n 'y avai t plus rien à 
boire.. . Suz. D. 

* * * 

E N L ' H O N N E U R D E S G Y M N A S T E S T E S S I 
N O I S E T D E L E U R M O N I T E U R 

L e manque de place ne nous a pas permis de re
produire dans notre dernier N o entre autres le 
passage du beau discours de réception prononcé en 
cette occasion par notre confrère M. Alexis Franc . 
Ce passage a trait à la section de gymnast ique in
vitée de Bellinzone. L e voici : 

« Le hasard — un heureux hasard dois-je a-
jouter — a fait en sorte que nous ayons dans cet
te salle la section de Bellinzone, cette admirable 
cohorte qui 3 fois déjà s'est classée I re de sa ca
tégorie dans des fêtes fédérales. Permettez-moi 
d'adresser un salut tout spécial à ces frères du sud 
qui nous apportent cette preuve réconfortante que 
la force et la virilité peuvent cohabiter avec l 'hu
mani té , la grâce et la poésie. J e salue aussi leurs 
dir igeants et pr incipalement M. le moniteur Pelli 
— un de nos tireurs internationaux — qui, avec 
ses 56 ans, constitue un exemple rare, peut-être 
même unique du dévouement à la cause du moni-
tariat . » 

Remous 
Mussolini tombe et le régime instauré par lui, 

qui, pendan t plus de vingt ans, avait façonné l 'I
talie, à son tour disparaî t , comme escamoté. 

Le peuple entier manifeste alors sa joie et son 
amour d ' indépendance et le journal is te italien 
auquel l 'Etat envoyait des papiers apprend dere
chef à écrire : «• / / est difficile, avoue assez can
didement celui du Corriere délia Sera, de faire un 
journal nom-même, après que tout nous eut été 
dicté pendant vingt ans par un ministère. » 

Cet aveu en dit plus long que les plus longs 
discours. L a presse i talienne en reprenant sa li
berté d'expression nous prouve abondamment que 
Mussolini n 'a pas simplement passé la main au 
marécha l Badoglio, mais qu'il s'est l i t téralement 
effondré, en t ra înan t dans sa chute et ses partisans 
et le fascisme. 

Que tout cela ait pu se dérouler d'un jour à 
l 'autre à un ry thme éperdu, voilà ce qui cause à 
travers le monde une stupeur énorme. 

Le peuple, au moment où il commence à brû
ler ce qu'il adorai t devient impitoyable envers ses 
anciennes idoles. Il aura beaucoup de peine à ju 
ger Mussolini, non point seulement sur ses erreurs, 

mais sur le déroulement d 'une carr ière exception
nelle. Par t i de rien, cet homme al lai t jouer dans 
son pays d 'abord, puis dans le monde ensuite, un 
rôle à ce point impor tan t qu'il tint des millions 
d 'hommes en haleine. Mais qui peut se van te r ici 
bas de demeurer le maî t re absolu de son destin ? 

Mussolini ne fut-il pas le premier à s'opposer 
aux desseins d 'Adolphe Hit ler , et pour tant il a l 
lait finir pa r lier in t imement son sort au sien. 

Cela, il ne l 'avait pas prévu, pas plu6 d'ail leurs 
qu'il n 'ava i t soupçonné en déc larant la guerre à 
la France en plein désarroi , que la conflagration 
loin de s 'arrêter finirait par f rapper l ' I tal ie au 
cœur. L a France aurai t pu contracter une entente 
avec Mussolini, mais c 'était l 'époque où M. Pau l 
Boncour. qualifiait le dictateur de « César de Ca r 
naval » et où l'on semblait oublier la force explo
sive des idées. 

Le pacte d'acier, l 'axe Rome-Ber l in , l 'amit ié 
i ta lo-al lemande, autant de mots qui bientôt de
vaient révéler l 'indissoluble amit ié de deux chefs 
qui désormais semblèrent inséparables. 

L 'un s'écroule et l 'autre à présent voit s'accu
muler les problèmes. Il faut voir les faits comme 
ils sont : « La guerre, a proclamé le maréchal Ba
doglio, continue. » 

Oui, mais pour combien de temps encore ? 
Si l 'Italie a manifesté tant d 'enthousiasme en 

voyant par t i r Mussolini, ce n'.est point pour lais
ser à son successeur le soin de poursuivre une lut
te inégale et qui dé jà para î t perdue. 

C'est que l ' immense espoir de la paix la soulè
ve. U n peu plus tôt, un peu plus tard, l ' I tal ie en
visagera des pourpar lers , et c'est pour cela que la 
démission de Mussolini peut ent ra îner des réper
cussions énormes. 

On ne sait pas jusqu 'à quel point elle influen
cera le mora l a l l emand, mais la similitude des 
régimes en Al l emagne et en Ital ie, et la synchro
nisation des gestes des deux dictateurs compor
taient des dangers . Main tenan t que le peuple i ta
lien pousse un soupir de soulagement, que pense
ra le peuple a l l emand ?* L a défection de l ' I tal ie 
aurai t pour effet de ran imer dans les pays occu
pés l'e6prit de résistance et d 'ébranler la foi des 
ramis de l 'Axe. 

: P a r ailleurs, elle permet t ra i t aux Alliés de re 
porter sur le Reich tout son effort de guerre en 
mult ipl iant les bombardements sur la plus vaste 
échelle. 

On nous dit «Mussol in i ma lade a dû 6e ret i
rer ». Le croira- t -on, même en Al l emagne , à p ré 
sent que le fascisme a vécu ? 

L ' I ta l ie en réali té, qu 'el le résiste encore ou 
qu'elle se décide à signer la paix, ne se ba t t ra pas 
avec la dernière énergie et Hi t l e r sera bien obli
gé de reconsidérer ses plans en faisant abstraction 
de cette a ide . Il y a aut re chose : 

E n démissionnant , M. Mussolini n 'a- t- i l pas ré 
vélé publ iquement qu'i l ne croyait plus guère à 
la victoire ? C'est ainsi que sa chute à laquelle on 
ne s 'at tendait pas pourrai t avoir, dans les pays 
occupés, un effet considérable. 

Incontestablement , les Alliés viennent de rem
porter un succès diplomat ique exceptionnel et 
dont on voit dé jà qu'il ne sera pas sans influencer 
fortement les événements mili taires. 

C'est la force et la faiblesse des dictateurs de 
symboliser à eux seuls une puissance. 

Qu' i ls tombent, et leur chute occasionne, en de 
tumultueux remous, les plus graves bouleverse
ments. A. M. 

Nouvelles Je l'étranger 
Les événements d'Italie 

U N E S E A N C E M O U V E M E N T E E 
Dans sa réunion de samedi dernier, le G r a n d 

Conseil fasciste a adopté une résolution présentée 
par M. Grand i , invitant M. Mussolini a deman
der au roi-empereur Vic to r -Emmanue l de p rendre 
le commandement des forces terrestres, navales et 
aériennes, ainsi que « l ' initiative suprême en pre
nant les décisions qui lui sont conférées par nos 
institutions ». D 'autres projets de résolution a-
vaient été présentés par M M . Scorza et Far inac-
ci. La discussion continua pendant dix heures, 
jusqu 'à 3 heures du mat in , d imanche. 

L a résolution de M. Grand i hostile à M. Mus
solini fut adoptée par 19 voix contre 1 et une abs
tention. La résolution Farinacci obtint une voix et 
celle de M. Scorza fut retirée en raison de la for
te majori té obtenue par M . Grand i . 

Parmi ceux qui votèrent pour la résolution G r a n 
di se t rouvaient M M . Ciano, beau-fils du Duce, 
Bast ianini , de Bono et Federzoni . 

R O M E , V I L L E O U V E R T E ? 
On considère à Alger comme probable que Ro

me sera déclarée ville ouverte 

L ' I T A L I E A S O U R I 

Des changements se produisent à la tête des 
journaux italiens. C'est ainsi que M. Aldo Borel-
li, directeur du Corriere délia Sera, est remplacé 
par le journal is te connu Fil ippo Sacchi, qui écrit: 
« L u n d i l ' I talie a souri. Ce peuple auquel on avai t 
ôté pendan t vingt ans la l iberté ancestrale, ce 
peuple avili dans son sentiment de la justice pa r 
un régime d 'arbi t ra i re , ce peuple ensanglanté pa r 
les mutilations d 'une guerre inégale est redevenu 
lui-même dès qu'il a pu élever son âme et t rouver 
la force de montrer son vrai visage. » 

U n e nouvelle de Barcelone annonce que le nou
veau gouvernement italien a dissous le parti fas
ciste. A Stockholm on assure que les membres de 
la Gestapo quit teraient l ' I talie, sur l 'ordre du ma
réchal Badoglio. 

U N O R A T E U R C O M M U N I S T E A M I L A N 
Le Corriere délia Sera annonce qu 'une réunion 

des représentants du par t i socialiste, du parti d 'ac
tion, du part i communiste, du groupe de recons
truction libérale, du parti démocrat ique chrétien 
et du mouvement d 'unité prolétar ienne de la ré
publique socialiste a eu lieu lundi, à Milan . L 'as 
semblée a approuvé un ordre du jour saluant 
l 'armée i tal ienne et aff i rmant que « les partis 
antifascistes, qui depuis vingt ans ont combattu 
la funeste dictature fasciste, ont l ' intention d 'agir 
en pleine solidarité pour at teindre leurs buts vi-
sçs ». De6 orateurs représentant ces part is ont pris 
la parole sur la place du Dôme. M. Giovanni Ro-
veda, qui fut interné politique pendant dix-sept 
ans et qui s'est échappé récemment, s'est fait le 
porte-parole des communistes. Il s'est prononcé 
en faveur d 'une consultation populaire. 

D I X M O R T S A M I L A N 
Le Corriere délia Sera annonce que quelques 

incidents mortels se sont déroulés à Milan , no
tamment à la prison cellulaire, où les détenus se 
sont mutinés et ont cherché en vain à s 'évader. L a 
force publique est intervenue et à la suite des ba
garres, on déplore un mort et des blessés. 

Jusqu 'à mardi matin, on a vu libérer 74 déte
nus politiques. Mard i , des incidents se sont pro
duits au Palais de justice où une centaine d 'avo
cats accueill irent par des manifestations hostiles 
certains de leurs collègues connus comme fascis
tes. A u cours des incidents de lundi à Milan, neuf 
personnes, dont un milicien fasciste, ont été tuées 
à coups de revolver ou de poignard . Dans les hô 
pi taux on accueillit un g rand nombre de blessés. 

D E S F A S C I S T E S R E S I S T E N T 
A Milan , les fascistes se sont retranchés dans 

des sièges du parti et n 'ont pas obéi à la somma
tion des forces armées, leur enjoignant de se ren
dre. Des coups de feu ont été échangés entre les 
soldats et les chemises noires. La p lupar t des siè

ges fascistes de la ville ont été occupés par la 
troupe. U n e résistance opiniâtre se poursuit sur
tout dans un bâ t iment de la rue Plinio, où les fas
cistes sont armés de fusils, de mitrail leuses et de 
bombes. Des incidents analogues sont signalés à 
Tur in , Bologne, Gênes et partout en Italie. 

V E R S U N E P A I X S E P A R E E ? 

Suivant des informations parvenues d 'I tal ie , le 
maréchal Badoglio serait en t rain de discuter les 
conditions d'armistice avec les Alliés. 

On croit généra lement que le contact entre les 
nouvelles autorités et les Alliés a été pris à Rome 
par l 'entremise des représentants diplomatiques 
anglo-américa ins près le Saint-Siège. 

Dans les milieux diplomatiques de Londres , on 
ne serait point surpris si, dans les prochaines 48 
heures, le nouveau gouvernement italien faisait 
une première tentat ive officielle auprès de l 'An
gleterre pour conclure une paix séparée. 

Si, jusqu' ici , dit Exchange , le marécha l Bado
glio n 'a pas encore engagé officiellement des né 
gociations dans ce but , c'est probablement parce 
qu'il cherche à éviter à tout prix que l ' I talie ne 
devienne le champ de batai l le entre les armées 
a l lemandes et i taliennes. 

L E S C O N D I T I O N S D ' A R M I S T I C E 

Selon l 'agence Exchange , les conditions pr in-
pales d 'un armistice seraient les suivantes : 

1. La capitulat ion incondit ionnelle de toutes 
les forces armées de l ' I tal ie ; 2. Util isation du sol 
italien' pa r les troupes alliées en vue de la conti
nuation de la guerre contre l 'Al lemagne ; 3. Dé
mission de tous les ministres fascistes et dissolu
tion de toutes les organisations fascistes. 

Ç A E T L A 

En Espagne, le général Franco aura i t fai t p la 
cer les chefs monarchistes sous surveil lance. 

— E n Sicile, les Al lemands reçoivent des ren
forts, tandis que les Alliés regroupent leurs for-, 
ces pour l 'assaut final contre Ca tane et Messine. 

— Sur le front de l 'Est, la progression russe se 
poursuit et 8 colonnes rparchent sur Orel. 

— L a R A F est très active sur l 'Al lemagne ; Es-
sen et pr incipalement H a m b o u r g ont été bombar
dés. Ce dernier por t a subi cinq raids en 48 heu
res et les dégâts y seraient considérables. 

— C e soir, M. Roosevelt prononcera un g rand 
discours sur les événements d ' I ta l ie . 

— Moscou dit que le gouvernement Badoglio 
ne correspond pas a u x vœux des larges masses du 
peuple italien qui désire un gouvernement popu
laire et un régime républicain. 

— L e général de Gaul le a dit que la chute de ' 
Mussolini est le signe éclatant de la "défaite cer
taine de l 'Axe. I l a dit que la France devra être 
présente au règlement de comptes avec l ' I tal ie. 

L E D I S C O U R S D E M. C H U R C H I L L 
iM. Churchill a prononcé hier un discours sur' les 

événements d'Italie ; nous commenterons vendredi les 
déclarations du Premier anglais qui n'a pas caché 
que même si la défection de l'Italie devenait effective, 
un grand effort restait à faire, l'Allemagne restant 
très forte, puisque l'Italie ne représentait à peine le 
10 % de la force du Reich/ L'orateur a dit que les Al
liés ne cherchaient pas à plonger l'Italie dans le chaos 
et l'anarchie, mais si le gouvernement et le peuple 
italiens préfèrent se conformer à la volonté des Al
lemands nous n'avons pas le choix et nous continue
rons de faire la guerre à l'Italie de tous côtés. . . 

M. Churchill dit qu'il ne doute pas que le principal 
désir du peuple italien est d'être débarrassé des maî
tres allemands, afin que lui soit épargnée une nouvelle 
et parfaitement inutile épreuve de destruction, et- de 
faire revivre les anciennes institutions démocratiques 
et parlementaires. Il peut l'obtenir, dit-il, car le choix 
est entre ses mains. 

sa Pièges as. 

„ON DEMANDE u n e j e u n e Hlle sans soutien, 
physique agréable, pour travail facile (écrire avec : 

photo sous chiffre 12427). 
„ P I È G E S " est un chef-d'œuvre du cinéma français, inter
prété par Maurice Chevalier, Eric von Stroheim, Pierre Renoir, 
que vous présentera l'ETOILE à partir de vendredi mmÊÊ^a^m 
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RÉGULARITÉ ET COMMODITÉ DES CFF 

Les CFF sont toujours à notre disposition. Un télégramme ou un 
téléphone vous appelle-t-il au loin? Vous vous précipitez à la gare, et 
voilà déjà le train qui s'élance sur le labyrinthe des voies. Confortable
ment installé, vous vous plongez en toute quiétude dans la lecture de 
votre journal. Vous savez qu'à telle heure vous serez à destination. 
Vous vous levez, vous faites quelques pas dans le couloir et, en 
contemplant la ligne, vous songez à la marche du train. Vous rendez-
vous bien compte de ce qui se passe dans les coulisses du chemin 
de fer? N'oubliez pas que, tout le long de la route, des hommes sont 
postés qui surveillent votre voyage et contrôlent chaque mètre de voie? 
Le téléphone et le télégraphe jouent en tout sens, des signaux s'allu
ment, des aiguilles sont manœuvrées. Grâce à une organisation minu
tieuse et à un système de signaux optiques et acoustiques, de freins et 
de commandes automatiques dont chaque détail est étudié, vous arrivez 
sans entrave et sans perte de temps à destination, à travers la nuit, 
le brouillard, la tempête et la neige. L'esprit inventif de la technique a 
fait de nos Chemins de fer fédéraux un moyen de transport dont nous 
avons lieu d'être fiers. 
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LE CONFEDERE 

En marge des faits internationaux 

La retraite du Duce 
Voilà bien un événement qui a produi t en ce 

lundi 26 jui l le t 1943. l'effet d 'un coup de tonnerre 
d ' au tan t plus surprenant qu'il n ' a été précédé 
d 'aucun éclair avertisseur ! 

Qui en effet aura i t pensé que moins d 'une se
maine après son entretien avec le Fuhrer à Véro
ne le 19 juil let , M. Mussolini aura i t lâché le vo
lant de commandement du régime qu'il a instau
ré en 1922 p a r sa marche historique sur Rome ? 

C o m m e les jours et les années se suivent, mais 
ne se ressemblent pas, même et surtout pour les 
grands hommes ! Ainsi , qua t re jours avant son 
soixant ième anniversaire , le Duce s'est retiré de 
la scène polit ique à un moment pu l ' I tal ie passe 
p a r une des périodes les plus aiguës de son histoi
re ensuite de cette guer re dans laquelle elle s'est 
lancée en ju in 1940 et dont elle escomptait pa r t i 
ciper à la curée à la table des puissances victorieu
ses devan t dicter les conditions de paix au monde 
placé devan t un « ordre nouveau ». 

Mais l a roue de la For tune n ' a pas tourné pour 
M . Mussolini comme il paraissait l 'escompter avec 
une cert i tude trop absolue. C'est en tout cas le 
premier dic ta teur de l 'histoire qui est obligé de 
démissionner. Certa ins furent assassinés, d 'autres 
furent renversés ou moururent en exil, tel N a p o 
léon 1er. L 'anc ien adage romain qui dit qu'il n 'y 
a que quelques pas de la Roche T a r p é e n n e au Ca
pitale, s 'applique aujourd 'hui ici comme un gant. . . 

On est d 'au tant plus surpris de cet effondre
men t qu ' au moment où l 'éventual i té de l ' invasion 
de la Péninsule était envisagée à brève échéance, 
M. Mussolini s'était fait remarquer à l 'at tention du 
monde entier pa r sa proclamation retentissante et 
qui disait que tout ennemi qui prendra i t pied sur 
le sol i talien serai t aussitôt je té dans la « posi
tion horizontale ». 

Or , pour utiliser une fi?ure qui nous para î t ap
propriée de façon assez f rappante , c'est le Duce 
qui en ce moment est à terre et avec lui son œu
vre, son régime. 

Quan t aux raisons qui ont poussé le bri l lant 
chef de l ' I tal ie duran t plus de vingt ans à aban

donner le gouvernai l de son navi re , où les t rou
ver ? Selon une version a l lemande , la santé aurai t 
été la question dé te rminan te de la décision, mais 
pour une fois on nous permet t ra d 'émettre un peu 
de scepticisme à ce sujet. 

Il est à supposer plutôt que l ' invasion de l ' I ta
lie s 'accentuant de jour en "jour para l lè lement aux 
bombardements intensifs des principales villes du 
pays, cette invasion qui fait suite à la per te de tout 
l 'empire -colonial italien, a provoqué un mécon
tentement général . 

N e par la i t - t -on pas déjà depuis quelque temps, 
à mot6 couverts bien entendu, de menaces de ré 
volution, ce qui aura i t rendu encore l ' I ta l ie plus 
malheureuse , bien que le pays soit occupé pa r 
d ' importants contingents a l lemands venus pour le 
protéger ? Toutefois, la cause la plus directe . de 
l 'effondrement du Duce para î t ra i t résider dans 
l'échec de la récente conférence de Vérone avec 
le chancelier Hi t ler . On rappor te à ce propos que 
M. Mussolini en présence des succès alliés en Si
cile aura i t sollicité une aide plus accrue, ce qui ne 
put être effectué, M. Hi t le r ayan t déclaré que la 
seule solution possible était l 'évacuation de toute 
l ' I talie mér idionale et centrale sur une grande 
ligne de défense sur le Pô. 

Cette proposition étant réservée à l ' agrément 
du roi, ce dernier ne put se ral l ier au p lan envi
sagé et ce serait alors que M. Mussolini présenta 
sa démission et que Vic tor -Emmanuel I I I chargea 
son homme de confiance, le maréchal Badoglio, 
de constituer un nouveau gouvernement . 

Mais ce qui est ext rêmement significatif dans 
le choix du nouveau chef du gouvernement i ta
lien, c'est que ce dernier — en dépit de sa p ro 
clamation laissant entendre que les choses se pour
suivront dans leur voie normale , c 'est-à-dire que 
l 'I talie resterait en guerre — ce dernier , disons-
nous, est réputé comme étant un adversaire du 
Duce et du parti^ fasciste et un fervent ami de la 
démocratie . De là à déduire que d 'autres événe
ments d 'une importance capitale pour l ' I talie ne 
tarderont pas trop à se produire , il n 'y a qu 'un 
petit pas à franchir. 

Il convient en outre de constater que la chute 
de M. Mussolini et de son régime ne semble pas 

, t rop regret tée puisque l 'on signale des manifesta
tions de joie dans toutes les villes i taliennes. 

M. Mussolini est part i . Où est-il ? On l ' ignore. 
Ses erreurs furent celles de tous les grands hom
mes auxquels la gloire fait perdre la tête en 
voyant J r o p hau t et trop loin. ' • 

L 'a t taque de l 'Ethiopie, de l 'Albanie , de la 
Grèce et de la France , alors que cette dernière 
était à terre, nous paraissent être au nombre de 
ces erreurs qui aujourd 'hui ont leurs répercussions 
incalculables contre ceux qui les ont commises. 

Mais nous n 'avons pas à juger ni à commenter 
ces événements inscrits défini t ivement dans l 'his
toire de notre malheureuse Europe . I l e6t p réma
turé de prévoir en ce moment les conséquences du 
changement de régime qui vient de se produire 
en I tal ie . 

i Des confrères y voient déjà l 'arc-en-ciel d 'une 
pa ix prochaine ? N e nous leurrons pas t rop à ce 
sujet car cette phrase a son point d ' interrogat ion. 

R. 

En 1943, toute l'armée suisse 
sera radioscopée 

— 0 — 

M . Jean Buhler a pris pour la Revue un déli
cieux croquis d 'une station de l 'ESM. De ce cro
quis, nous extrayons cette description vivante d 'u
ne radioscopie d 'un Vala isan de 22 ans, ouvrier 
dans les mines, qui fut envoyé pour contrôle pul
monaire . No t r e Vala i san est tombé malade 15 
jours après l 'entrée en service. Il déclare avoir 
toussé seulement un peu pendan t la nuit. Son père 
est mort de la méningi te à l 'âge de 41 ans déjà. 
Ses frères sont en bonne santé. 

Le diagnostic indique : réaction interglobulaire 
droite avec calcifications. Ce premier document 
est le point initial de la trajectoire de la maladie , 
la tuberculose décrivant une sorte de courbe qu'il 
importe de suivre en ses moindres évolutions. 

On effectue encore un examen classique, celui 
de la sédimentat ion du sang, dont le résultat est 
également consigné pa r écrit. U n e fiche spéciale 
est destinée à l 'assurance mil i ta i re fédérale qui 

dans certains cas décidera des responsabilités. 
L a somme de ces enquêtes constitue un dossier 

bigarré , il y a des fiches blanches, roses, bleues, 
jaunes d 'où le nom d'« arc-en-ciel » que lui don
ne le personnel de l 'ESM. 

Que faire d e notre Valaisan ? Ce n'est pas un 
tuberculeux à l 'état actif. Son affection n'est pas 
susceptible d 'un processus évolutif dangereux. 2 
médecin.; discutent de son cas devant un écran 
lumineux qui leur révèle les moindres détails de 
la radiographie . Une décision est prise après un 
examen minutieux. Le petit Vala isan sera envoyé 
à la CVS avec proposition de dispense pour six 
mois. C'est un cas choisi dans un grand nombre. 
U n jeune homme dont la" malad ie a été décelée 
grâce à l ' introduction de la radioscopie obligatoi
re, qui s 'observera, qui guérira, qui retrouvera la 
joie avec la confiance. 

Si un homme averti en vaut deux, les opéra
tions de dépistage anti tuberculeux qui sont ent re
prises main tenant à toutes le6 échelles de l 'armée 
auront doublé la valeur de b ien des soldats. 

Prévenir une recrudescence de la redoutable tu-
becrulose : c'est là une des tâches de l 'ESM établi 
dans la haute vallée. 

E n 1943, toute l ' a rmée suisse sera radioscopée. 

Ultime message 
à Mme X... 

Si tu voulais partir sans que je ne le sache, 
Disparaître à jamais comme un objet perdu 
Il fallait pour cela que vraiment je m'attache 
A l'amour passager que lu m'avais connu ; 
Et il fallait aussi que mon être réponde 
Sans un geste d'adieu par un trop gra?id mépris ; 
L'empreinte du passé en ton cœur moribonde 
T'élreint plus aujourd'hui par ce que j'ai appris. 
J'aurais aussi voulu qu'un élan bien sincère 
'Te fil me pardonner au nom du souvenir, 
Cette franchise-là qui serait la dernière 
Aurait pu effacer ce qui doit t'avilir... 

. Tu partiras bientôt pour ce lointain voyage 
Sans larme ni regrets, dan., un rêve en dormant 
Tu reprendras alors dans l'ultime message. 
Cette foi dans l'amour qui m'avait fait dément. 

Georges Aubert. 
Tous droits réservés. 
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A. MONTFORT. 

la destruct ion d e v o s punai ses , cafards, rats , etc., 
par procédé scientifiquement reconnu par les autorités sanitaires. 
— — — — — TRAVAUX GARANTIS 

A vendra de suite 
30 bois de lits usagés en noyer ; 
12 fers de lit, tables de nuit. 
TABLES, etc. , e tc . 

Urgent, à débarrasser très boa marché. 
Autres meubles. S'adr. chez 

J . ALBIN), à MONTREUX, 18, Av. des Alpes 
Tél. 6.22.02 Occasion pour marchands 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Vulcanisation 
vélos 

f 
• de vos p n e u s de 
M en 12 heures 
B Réparat ions de boyaux 
I Poses de facettes fr. 3.50. 
'— Boyaux entièrement re

cousus fr. 6.50. 
Travail soigné — Prix modérés 

R. MOILLE ,
G°^è,vero"ne,° 

3 TUYAUX 
d'Arrosage 

1 de 12 m., 1 de 10 m., 1 de 
6 m. 60, caoutchouc d'avant-
guerre, à vendre d'occasion. 

COMPTOIR DES MACHINES 
A. Valentini-Cornu?, Rue Mau-
borçjet 3, tél. 3.21.4U, Lausanne. 

A'onnez-vous au ..Confédéré" 
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F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 2 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

nooooooooooooooooooooooï 

— Hallo, Christine ! 
•D'un geste d'enfant joyeuse, la jeune fille ouvre la 

fenêtre et se penche : 
— Bonjour, bonjour, je descends. Mammy. le voi

ci. Jean-François est en bas, viens vite. 
Elle hèle la femme de chambre. 
— Hélène, surtout attachez le chien. 
Tandis qu'elle jette un dernier coup d'œil au de

hors, sa mère l'attire vers l'intérieur : 
— Petite sotte, avec ce vent et un rhume pareil... 

mets un manteau, immédiatement. 
Mlle Savary fait encore quelques pas dans la pièce, 

rien ne la retient... que cherche-t-elle ? En se r-tour-
nant, elle rencontre une fois encore le sourire du por
trait, la tête aux belles lignes et les yeux bleus. Mi
rage peint ! auquel l'or de son regard s'accroche avec 
on ne sait quel regret. 

Elle rattrape sa mère dans l'escalier, elle explique, 
déçue : 

— Tu vois, je te l'avais bien dit, Méré n'est pas 
seul ; il a craint de s'ennuyer. Il a profité de la per
mission que tu lui avais donnée d'amener des amis, 
j ' en étais sûre. J'ai cru reconnaître Olga et Cyrille 
Varoff. 

— Qui est-ce ? 
— Olga est étudiante en philosophie, elle a suivi 

des cours de criminologie avec Méré à la Faculté. 
Son frère est très intelligent, il aurait pu aller loin, 
seulement il ne voulait rien : alors il est un peu mu
sicien, un peu critique littéraire, il dessine joliment, 
danse à ravir, et passe le plus clair de son temps à 
tourner la tête des jeunes filles. 

— Oh ! oh ! 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
£<U dt contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

— Ne t'inquiète pas, je suis à l'épreuve du feu. 
— Et d'où viennent-ils ? 
— Ce sont des amis de Méré : leur père était 

« quelque chose » dans la Russie blanche, il a été tué 
au moment de la Révolution ; leur mère, elle, a sau
vé une grosse fortune en bijoux, mais chut ! 

— Bonjour, à la bonne heure, elle est superbe ! 
— Madame, je vous présente mes hommages. 
— Voyage épatant, le pays est splendide, bravo. 
— Mettez votre voiture sous la remise, mon petit 

Méré, ce sera un garage pour l'occasion. 
— Indiscrets, mais nous sommes ravis. Par ici, at

tention à gauche, là très bien. Hélène, venez prendre 
les valises de M. Méré. 

— Olga, donnez-moi votre chapeau et venez tous. 
* * * 

— Alors on met un disque ? 
— Fi donc ! Cela ferait l'effet du lambeth-walk 

dans une cathédrale. Vous êtes dans la salle des gar
des, songez-y bien. Regardez ce seigneur armé ! Des 
vielles, mes amis, des cithares, une histoire d'amours 
guerrières. 

— Dites donc, Méré, auriez-vous le sens de la 
couleur locale ? 

— En tout cas, vous n'avez pas le coup d'œil his
torique : tout le mobilier est d'époque roman'ique. 

— Eh bien ! voilà pour le mobilier... 
Christine Savary est allée vers le pik-up dissimulé 

dans un coin et la pièce s'emplit d'une musique dou
ce comme un parfum de fleurs fanées. 

— Permettez, Olga, que je vous félicite : votre 
thèse est remarquable, vous avez des idées originales 
sur l'analyse des sentiments. 

La jeune Russe tourne vers Christine ses longs 
yeux noirs, fendus à la mode asiatique. 

— Toujours l'indulgence même, Christine. 
— Ça va, Olga, ne jouez pas la modestie ; tout le 

monde sait que vous êtes perdue d'orgueil. 
Mlle Varoff lance à Jean-François, qui vient de 

parler, un coup d'œil railleur et siffle : 
— En matière de modestie, vous... Méré ? 
— Ne vous fâchez donc pas, j 'allais dire qu'on 

vous pardonne parce que c'est justifié. 
Cyrille Varoff, lui, parle assez peu, il s'approche 

de la maîtresse de maison : 
— Le professeur Savary ne vous -t-il pas accom

pagnée, Madame ? 
— J'espère que mon mari pourra nous rejoindre 

• pendant quelques jours de temps en temps. Mais, 
i vous savez, il est terriblement occupé : l'hôpital, la 
- clinique, parfois huit ou dix opérations par jour. 

— Quelle activité merveilleuse ! Et vous comptez 
passer toutes les vacances ici ? 

— C'est très probable. Il est indispensable que 
Christine se repose. La vie de Paris, au Palais, est 
épuisante, et puis moi-même je me porte mieux dans 
cette maison de ma jeunesse. Puis-je espérer que vous 
n'allez pas trop vous ennuyer à Mareuil ? 

— Oh ! Madame, je craindrais plutôt de trop m'y 
plaire... et votre accueil est si bon ! 

L'accent slave, très marqué, ajoute encore au son 
caressant de la voix ; le beau Cyrille s'est assis près 
de la mère de Christine et croise devant lui ses lon
gues mains blanches aux ongles polis. 

Mlle Savary vient vers lui : 
— Allons, Cyrille, faites-moi danser cette valse de 

Strauss ; elle est tout à fait couleur locale. 
Il lève la tête vers la jeune fille : 
— Et cette robe avec son velours bleu à la taille 

est assortie à la musique. 
Il s'est levé, Christine tourne la tête vers sa mère 

avec un sourire gai : 
— Pour quelques minutes, je t'enlève ton admira

teur, tu vas voir, il a le génie de' la danse. 
La jeune fille, rapide et légère, se laisse aller au 

bras de son habile danseur, ses doigts reposent sur 
la main du jeune homme. 

II laisse filtrer jusqu'à elle la tendresse lente de 
son regard : 

— Christine, on dirait que vous avez la fièvre. 
Elle bat des paupières et fait un signe affirmatif : 
— Chut, il ne faut pas le dire, maman serait in

quiète. 
— Mais vous allez vous soigner immédiatement ! 
— Bah ! dans trois jours il n'y paraîtra plus. Mais 

je ne veux pas m'arrêter, cela à aucun prix, je tom
berai malade pour de bon. 

Il la serre un peu plus : 
— Fille de fer. Vous n'êtes pas raisonnable. 
La fièvre et la danse animent les prunelles dorées 

que Mlle Savary lève vers lui, elle a des cheveux 
mousseux et une fossette aux creux des joues : 

— Vous avez l'air d'avoir quinze ans. 

Jean-François Méré, conduisant Olga, vient les 
heurter : 

— Mon pauvre Méré, que vous dansez mal ! 

— Il ne faut pas vous impatienter, ma petite Olga, 
trois ou quatre valses viennoises et l'on s'habitue à 
moi. 

Il suffit d'ailleurs de regarder ce beau garçon 
blond, au regard droit, aux dents brillantes, pour ou
blier le contre-temps de ses pas. 

La fin du disque les rassemble autour du pik-up, 
et Christine en profite pour se rapprocher de Jean-
François : 

— Méré, c'est gentil d'être venu. 
Il se met à rire doucement : 
— Voyons, Christine, où vous êtes vos admira

teurs accourent. 
— Chut, chut... vous allez être banal. * 
— Mais que faut-il dire ? 
Elle sourit : 
— Idiot, va, tout ce que vous voudrez. 
Après la musique entraînan'e, le silence dans le 

décor provincial, si loin de tout, fait frissonner les 
jeunes gens, comme la fraîcheur du soir surprend des 
voyageurs après une longue course. Leur bavardage 
baisse d'un ton. Ils viennent s'installer dans des fau
teuils autour de Mme Savary qui tricote. Ils sont là, 
au milieu des gros meubles, polis par des générations 
de bonnes ménagères, en face des tableaux anciens et 
des tapisseries, un peu dépaysés et vaguement trou
blés par l'absence de bruit. Un pas traînant dans des 
sabots sur la pierre du seuil trouble un instant la tran
quillité nocturne. 

Christine, au creux de son fauteuil, es; envahie 
brusquement cfune torpeur lourde qui n'est pas le 
sommeil. Elle frissonne : 

« Il faut à tout prix que j'évite de tomber malade ». 
Méré plaisante : 
— Et puis vous savez, malgré le donjon, avec la 

bagnole, nous sommes à deux heures de Deauville. 
— Merci bien, en se cassant la figure. 
Olga Varoff émerge du nuage irisé de sa cigarette: 
— Moi, j 'a i l'impression que nous allons découvrir 

des choses étranges ici. 
— Méré se tourne vers elle. 
— L'auteur de l'analyse des sentiments ne perd 

jamais le fil de son discours. 

Christine essaie de rire : 
— Ma petite Olga, l'imagination vous perdra, cet

te maison est étrangement comme les autres, c'est 
tout ce que vous découvrirez. 

(à suivre) 




