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Les événements démasquent les hom -

mes : plus tgrand est l'imprévu, mieux il
nous dénude. C'est dans les guerres, dans
Jes revolutions, tes catastrophes que in.
làcheté et l'héroisme humains attei gnent
leurs limites.

Et pourtant , il ne faut pas perdre notre
foi en l'homme. Ce ne serait pas la moin-
dre de nos banqueroutes que celle qui dé-
truirait en nous celle espérance que la
créature humaine est capable d'ètre entraì-
née à se dépasser dans le bien, mème si
l'orgueil , si l'intérèt se retrouvent toujours
à la racine de tout héroism© et de tou-
te sainteté , il reste que le pire de nous-
méme peut ètre utilisé pour notre perfec-
tionnement. ¦

Le mépris de l'homme sert de base à
toutes les doctrines de mort . Elles ont ber
soin de ce mépris pour se sentir inatta-
quables. Le train dont va le monde nie
leur sert que trop d'arguments dont elles
se fortifient. Mais nous, sous les déoom-
bres de l'Europe, et tant qu'il nous reste-
rà un soufflé de vie, ce sera pour nous
efforcer d'agir sur l'homme. Contre tonte
espérance, nous continuerons de travail-
ler dans le sens de son perfectionnement.
Nier que les ètres puissent devenir meil-
leurs , c'est nier la Rédemption.

**
Les hommes, ne sont pas le produit de

fatalités économiques et historiques. Nous
croyons , au contraire, que ce sont les pas-
sions humaines qui créent l'Histoire. Dans
cevsens, la guerre n 'apparaìt pas divine,
mais humaine , au contraire; elle constitue
le fruit monstrueux de la convoitise et de
fa rglieli humains, démesurément grossis à
l'échelle cles nations et ctes coiitinents.

**
Les guerres de 1914 et de 1939 furent

aussi ri goureusement déterminées que l'ap-
parition d'une comète, sauf en un point,
mai s qui est essentiel: si les passions de
rhomme créent l'histoire, jl reste que
c'est la conscience religieuse de l'huma-
nité et ses réactions à certaines doctrines
qui au ront été la cause determinante du
conflit et cpii finalement décideront de l'is-
sue. Tout le sang innocent répand u, toutes
les trahisons du frère par te frère, toutes
les bètes du lucre déchaìnées dans des mil-
lions de boutiquiers, rien de tout cela ne
nous rendra hésitants un seul jour sur ce
qui resterà à faire dans oe vieux pays :
réapprendre a l'homme à avoir foi en
l'homme.
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Cette humanité qui , déjà, est capable
de préférer toutes les destructions à une
certaine domination , qui joue son destin .
ainsi que cela fut — sur notre pian indi-
viduel — dans la résistance inébranlable
à des marxistes qui brandirent contre nous
la cravache dérisoire de leur inhumanité,
appuy ée sur la féroci té encore plus dérisoi-
re dn nombre, de la plèbe imbécile et aveu-
gle — et sur le pian collectif — dans
des guerres atroces plutòt que de donner
son consentement à certaines doctrines,
ne découvrira-t-elle pas un jour en elle-
mème des ressources encore inconnues
pour juguler la force, mais non plus cette
fois par une force iden lique? Ne saura-
it elle pas vaincre cetle loi jusqu 'ici toute
puissante, qui oblige la justice à répon-
dre par le meurtre aux meurtres de la
force?

Meme si nous étions assurés qu il
ne subsiste aucune chance et que la guer-
re ne finirà jamais, il n'y aurait rien d'au-
tre à faire que de travailler dans la di-
rection de l'apaisement, par te perfection-
nement de l'homme: cetle recherche cons-
titue par elle-mème un progrès, une as-
surance que la cause du genre humain
n'est pas désespérée.

Quand te juste a-t-il été fort? Et si ja-
mais il le fut, quand donc n'a-t-il pas, a
son tour, abusé de la force?

**
Voyez l'actuel et admirable exemple de

cette Italie humaine, et que nous aimons
tous: le progrès consiste, pour l'humanité,
après chaque coup du destin, à repartir
dans la direction de la justioe.

Les coups de talon du destin dans la
fourmilière humaine ne détournent jamais
les fourmis de reconstruire indéfiniment
les villes et les foyers démolis -

Mais ce ne sont pas seùlement les de-
meures de pierres qu 'elles relèvent.

Il existe une cité spirituelle, une cité
invisible, sans cesse ruinée par une féro-
cité , de siècle en siècle, plus ingénieuse
el mieux armée, gràce à l'emprise gran-
di ssante de l'esprit humain sur la matière.

Et c'est oette cité qui surgit de nouveau
après chaque désastre. Sa loi fondamentale
tieni à ce principe, que c'est la desti-
née de C/iaque vie particulière — comme
de chaque collectivité — d'ètre capable
de perfectionnemen t et que c'est la vo-
cation des peuples cornine celle des in-
dividus d'éch apper un jour au règne de
Gain.

Robert Sédunois
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LE NOUVEAU CHE F D'ETAT ITALIEN
Le roi-empereur Victor-Emmanuel photograp hie en compagnie du maréchal Pie

Ilo Badogl io, auquel il vient de confier la charge de chef du gouvernepient
italien et de premier ministre, secrétaire d'Etat.

M. Mussolini
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M. MUSSOLINI AU TEMPS DE LA CONQUÈTE D'ABYSSINIE
Voici le fondateu r du regime fasciste pendant mi discours qu'il prononca, au

peuple romain, du Palai s de Venise, pour lui annoncer la victoire d'Addis-Abe-
ba et la création de l'Empire d'Italie.

Les événements en Halle
Le gou vern e ment du maréchal Badoglio
Sur la proposition du chef du gouver-

nement, le roi-empereur a nommé aux pos-
tes de ministres secrétaire» d'Etat les per-
sonnalités suivantes:

Affaires étrang eres : M- Raphael Guari-
glia , ambassadeur.

Intérieur: Dr Bruno Fornaciai!, préfet ;
Afri que italienne: general de Gabba.
Justice: M. Gaetano Azzariti ;
Finances : M. Domenico Bartolini.
Guerre: general Antonio Sorice.
Marine: contre-amiral de Courten;
(Réd.: Notons, en passant, que te grand

pére du contre-amitral de Courten habilait
Sierre). I

Aviation: general Renato Scandagli.
Éducation nationale: M. Leonardo Severi.
Travaux pùblics: M. Domenico Romano ;
Agriculture et forèts : professeur Alessan-

dro Brisi.
Communications : general Amoroso-
Corporations : M. Leopoldo Piccardi.
Culture populaire: M. Guido Rocco.
Changes et devisés: M. Giovanni A can-

fora.
Production de guerre: general Carlo Fa-

vagrossa.
Le roi-empereur a nommé en outre sous

secrétaire à la présidence du Conseil, M
Pietro Baratonovn .

Les maniflesltations de Milan
Le « Corriere della Sera », cpii est sorti

pour la première fois tendi après-'niidi,
après la démission de M. Mussolini , public
de grands titres pour annoncer le change-
ment de gouvernement. Dans un articl e
intitulé: « L'exultation de Milan », te jour-
nal dit notamment: « Les démonstrations
populaire s ont commence immédiatement
après que la radio eut annonce te passage
du pouvoir aux mains du maréchal Bado-
glio. Les manifestations se sont prolongées
jusqu 'au matin, avec une nombreuse par-
tici pation , y oompris des femmes, des sol-
dats et des enfants . La plus grande ani-
mation règne dans le centre de la ville. La
fonte a forme des cortèges qui ont par-
couru les rues en poussant des cris de
joie: « Vive l'Italie ! Vive le roi! Vive l'ar-
mée! » Une première colemie, qui arri-
vait à la place de la Scala, s'est jointe à
d'autres , venant de toutes les autres par-
ties de la ville. Les partic ipants aux cor-
tèges ont échangé des applaudissements,
puis ont forme une grande masse pour se
rendre au Palais royal, devant lequel une
grande manifestation eut lieu ».

Le journal ajoute que d'autres manifes-
tations se soni produites devant te Pa-
late du comte de Turin, propriété de la
famille royale et du sénateur Visconti di
Modro. Le comte de Turin s'est mèle à la

fonie qui l'a longuement applaudi. Le prin -
ce a pris la parole du baloon de son pa-
late.

Le journal dit enoore qu 'il a pris con-
naissance par la radio de la chute de
Mussolini. « Peu après 23 heures, notre
corréspondant de Bologne déclara candide-
rò ent au téléphone: M. Mussolini s'en est
alle; nous sommes libres ». Il est diffi cile
de faire un journal nous-mème, après que
tout. nous eut été diete pendant vingt ains
par un ministère ».

Le « Corriere della Sera » relève aus-
si « qu 'on sent te réveil de l'enthousias-
me et de l'espoir du peuple italien, après
une narcose de 20 ans. Les manifestants
ont envoyé une délégation auprès du « Oo7"
riere della Sera » demandant que le jou r-
nal se fasse l'interprete auprès du gou-
vernement du maréchal Badoglio pour fai -
re valoir « la necessité de la libération
immediate des détenus politiques ».

...et à Rome
Un corréspondant . de Rome dit qu une

grande foule s'est rendue devant le Palais
de Venise, ancien siège du chef du gou-
vernement, à Rome - La foule est parvenue
à pénétrer jusque dans la cour du Palais,
où elle a manifeste son enthousiasirue et
sa passion patrioti que.

Des cltefs fa'seistes auraient été arrètés
Des voyageurs déclarent que les auto-

rités militaires auraient recu l'ordre de
procéder à l'arrestation « par mesure de
précautio n » des personnalités fascistes
les plus en vue et dont la libre circula-
tion aurait pu provoquer des réactions
populaires, que le nouveau gouvernement
cherche à éviter à tout prix.

Un manifeste dea partis d'opposiiio»
La « Stampa » de Turin, dans son édi-

tion de la nuit de dimanche, public une
proclamation des cinq parti s suivants : 1.
parti d'action; 2. démocratie chrétienne; 3.
parti communiste; 4. parti de reconstruc-
tion libérale; 5- parti socialiste italien.

Voici le texte de cetle proclamation :
« Italiens ! Dans une des heures tes plus

graves de notre histoire, un nouveau gou -
vernement a pris la direction du pays.
Cen est ainsi fini du douloureux cauche-
mar qui , depuis plus de vingt ans, pesait
sur notre vie polili que. Elle s'est anéan-
tie pour toujours la monstrueuse faction
qui a bouleversé chaque valeur ideate, qui
a dilap idé la plus grande partie des biens
nationaux , terrorisé ies consciences, qui
a instarne un regime de persécution, de
corrup tion, d'inoompétence et qui a enfin
mis te pays, en imposant une guerre non
voulue et violemment imposée, dans une
situation de responsabilité tragique.

AuTfil des fours
Les morts s'en vont et pourtant leur

aurèole nous demeure, impérissable et tis-
see de souvenirs.

La presse a justement relaté tes mérites
de M. Frédéric Dufaux-Rocbefort , mort la
semaine dernière, à Genève. Je le coniiaìs-
sais bien. Je lui rendais quel quefois vi-
site , dans son petit appartement , entouré
des vignes folles et des grands arbres, a la
rue de Lausanne. Nous étions presque voi-
sins. J' avais fait sa connaissance par Re-
né Gouzy et par son fils , te bon peintre Du-
faux, très aimé aussi bien à Genève qu a
Paris, à cause des admirables toiles qu'il
a rapportées de Tahiti et de Mooréa , iles
des prestiges ensorceleuis, paradis des tro-
piques, avec leurs couchants inoubliables ,
diadème et leur flèche des Dieux.

J égrène ici ces derniers souvenirs par-
ce qu'ils me sont doublement chers, au-
jourd'hui. L'ultime fois que j' avais pas
sé chez son fils , c'était un hiver, a Paris ,
rue Vavin , à coté de cette Académie des ar-
tistes et de la Coupole, où fréquentèrent
tant de gloires de l'avant-guerre. C'était
la petite ruelle frémissante de Montpamas-
se, où les rutilances des palettes faisaient
tache jusque sur les trottoirs. On n 'y vo-
yait que des modèles, de la beauté vi-
vante et de la neauté peinte. Notre pre-
mière connaissance aatait oe Berne, fail ex-
traordinaire et très vrai cependant , un jour
que je m'étais rendu à un rendez-vous qne
j' avais sollicité de M. Motta. Sur le par-
cours, de la gare au Palais, je m'étais ar-
rèté, extasié, devant des toiles de Tahiti,
Raiatéa , mes rèves de toujours!...

C'était Dufaux qui exposait. Une char-
mante créature, en « pareo », aux y eux é-
tincelants et d'une profondeur étoilée, ac-
cueillait les visiteurs avec te honchaloir
et les gràces innées. de la~Pol ynéste...

De tous tes tableaux exposés, un surtout
m'est demeure vivant , inoubliable. Est-ce
un rève? Saurafe-je te décrire? On y vo-
yait une Salomé, brossée de main de mai-
tre, une brune Salomé, les bras charges de
philtres d'amour et de breuvages endor-
meurs qui tendait, à son seigneur Tanè,
dans une corbeille de mariage tonte touf-
fue de gardénias , ou « tiarés » tahitiens, la
tète décollée d'un Jean-Bap tiste de là-bas I

Quelle prémonition! Ces fleurs, ce plat
d'or, ruisselant d'un sang innocent , il fal-
lait vraiment la divinalion et l'àme d'un
très grand artiste pour graver ainsi ces
drames - lointains et les signer d'une note
symbolique crai les mit de plein-piea a-
vec nos romances occidentales, trop-occi-
dentales, c'est-à-dire plates et sans cou-
leur.

R. de la Maya.

» Italiens ! Malgré les difficultés des é-
preuves qui nous attendent, nous devons
grouper avec calme, fermeté et con-
fiance toutes nos forces pour nous tracer
nous-mèmes un nouveau chemin. Les res-
ponsables des graves dommages dont
nous avons souffert subiront Une condam-
nation juste et inexorable. Nous devons
nous montrer dignes de oette liberté qui
se fai t sentir à un prix si dur sur notre
sol,. Le mot db.rdre de tous les partila
depuis long temps réunis, et agissant dans
un front national pour la renaissance du
peuple italien, est: Liberté ». !«

Premier commentaire officiel
britannique

Le premier commentaire de source of-
ficielle au sujet du renvergement de Mus-
solini a été présente lundi à midi à la
presse. Il est concu en oes termos:

« Le renversement de Mussolini suit im-
médiatement la oonférence que le Duce
eut lundi dernier à Verone avec le chan-
celier Hitler et au oours de laquelle tes
deux hommes d'Eta t discutèrent les plans
militaires de la défense de l'Italie. Ces
plans se sont révélés ètre irréalisables.

Le pian d'Hitler prévoyait une conduile
de la guerre par des opérations d'arrière-
garde de grande envergure à l'abri des
lignes défensives naturelles en Italie mè-
me. La princi pale ligne défensive devait
Courir d'est à l'ouest à travers la provin-
ce de Toscane (en sacrifiant Rome), Mus-
solini devait, à la volonté expresse d'Hit-
ler, conserver le pouvoir en main. Les
événements ont prouvé qu'Hitler n 'était pas
en mesure de maintenir le Duce à son pos-
te contre la volonté du peuple italien. Afin
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La fio. d'un regime
et ses répercussions

Un récit detaillé
de la £.'émiiòsion du Duce

Le « Corriere delia Sera » donne des
détails sur la situa.ion qui a prolvoqué
la chute du regime fasciste. Ce journal
milanais qui fut bride Je facon serrée de-
puis l'avènement du fasciste révèle que
M. Mussolini présida , le 24 juillet , une
séance du Grand Conseil fasciste , lequel .
écrit-il , « devait p :ononcer la fin du re-
gime fasciste »•

Celle séance se déroula au Palais de
Venise, tanois qu 'on notai , dans la capi-
tale un importan . inouveine.it Je troupes.
En mème temps, on notai dans un grand
hotel de Rome une animatio.i excep ion-
nelle due aùx al .ées et venues Je gros in-
dustriels, d'hommes politiques de toutes
nuances, de financiers , d'i.itebectuels , at-
tendant tous les événements 'imminente.

La séance du Grand Conseil fasciste tut
interrompue après six heures de délibé-
rations. Celles-ci reprirent après un biei
répit el cluièrent jusqu 'à l'aube. Sur pro-
position du corate Dino Grandi , ancien
ministre des Affai .es étrang eres et de la
justice , ancien ambassacteur à Londres ,
Porgane suprème de la nation avait vote
un ordre du jour hostile à M- Mussolini.

Ce dernier avait fait un rapport sur la
situation. Au cours de la discussion, cet
exposé fut l'objet d'une violente attaque
du comte Grandi contre le Duce, avec
proposition au Grand Conseil fasciste et
au Gouvernement de donnei' tous pouvoirs
à ,a couronne et de confier au roi le oom-
mandement effeetif des forces armées. Cot-
te proposition fut appuyée par te maré-
chal eie Bono, le comte de Vecchi, tei
comte Ciano, M. Bottai , ancien ministre
des Corporations, de M. Federami, prési-
dént de l'Académie d'Italie, et de plu-
sieurs autres ; membres. En revanch e, M.
Mussolini était encore soutenu par le se-
crétaire du parti M. Scorza , le ministre de
la propagande, M. Polverelli , le chef de
la milice fasciste, general Galbiati, le pré-
sidént du tribunal special, general Trin-
gali-Casanova et quelques autres fidèles.

Le « Corriere della Serra » ajoute tex-
tuellement : « Mais M- Mussolini, prévo-
yant l'attaque de ses anciens amis, était
venu à la séance arme d'un grand dos-
sier, contenant cles documents dirigés con-
tre ses accusateurs. Le « vieux eorrup-
teur » "avaii favorise, sinon toléré, dans
l'idée de les lier a lui, certains agisse!-'
ments de ses amis. Le Duce, après l' at-
taque dont il fui l'objet, di* à l'adresse de
ses anciens-=#mis : « Je dois lire vos dos-
sier,? »•

Le comte Grand i reagii violemment.
Une discussion très mouvementée s'en-

suivii, à-laquell e participèrent M. Scorza
et te ministre d'Etat Farinacci ; des der-
niers proposèrent à leur tour de nouveaux
ordres du jour qui, cependant, étaient aus-
si défavorables à M. Mussolini ; c'est une
farce qui présida ainsi à la chute du regi-
me. Les fondateurs de celui-ci ne purent
se mettre -dràccord .

Ainsi prit fin la tette qui opposait depuis
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1921 déjà M. MussoMni au comte Grandi.
Cesi en 1921, en effet, que M. Grand i,
at laqua vio'.eniment la politique clu Duce
dans un congrès du parti fasciste tenu à
Rome et qui, en est d emeure célèbre ».

Dix moiris a Milan
Le « Corriere della sera » annonce que

quelques inciàents morte'is se . so it dérou-
lés à Milan , notanimeat à la prison cel-
lulaire ,  où tes détenus se sont mutinés et
ont  cherche à s'evader La force publi que
est intervenne e à la^suite des bagarres ,
on dé p!o:e un mori et plusieurs blessés.

Jusqu 'à mardi matin, on a vu liberei
74 détenus politi ques.

Mardi , des incidente -d§§ sont produi ' s
au Palais cte justice où mie centaine d 'a-
vocats accueilliient par de*; manitestations
hostiles certains de leute . collègues .connus
comme fascistes.

Au cours des iiiciJeu.t'3"de lundi à Mi-
lan , neuf personnes, dont un milicien fas-
ciste, ont é'é tu ées à coups de revolver
or de poi gnard.

Dans les hòp itaux, on accueillit une
ving taine de blessés gravemen t atteints.

Dans la nuit de tendi à mardi , la po-
pulation a entendu de nombreux coups
cte feu. i¦un- * . . '

Les ad veirsaj re's,,, d,Ui ;. fase tene
resisubciteint

Le « Corriere della sera » annonce qu 'u-
ne réunion des reprégérrtaiite' du parti so-
cialiste , du parti d'action, -du parti oom-
muniste, du groupe de reconstruction li-
béiale, du parti démocrati que chrétien e.
chi mouvement d'unite prole lari enne de la
république socialiste a eu lieu tondi, à
Milan. L'assemblée a. approuvé un ordre
chi jour saluant l'armée italienne et af-
firmant que « tes pariis anlifascistes, qui
depuis ving t ans ont combatta la funes-
te dictature fasciste, ont l'intention d' ag ir
en pleine solidarité pour .atteindre leurs
bu ts visés ». *~ "

Le « Corriere della sera » annonce en-
suite que cles orateurs représentant oìs
partis ont pri s la parole sur la place du
Dòme. M. Giovanni Róvéda , qui fut in-
tente politi que pendant dix-sep t ans et
qui s'est échappe récemment, s'est fait
te porte-parole des communistes. Il a dit
que le parti oommuniste italien , formant
un front national d'action avec tous tes
partis antifascistes, demande que chacun
p renne ses responsabilités, et il s'esj; pro-
noncé en faveur d'une consultation "popu-
laire.

Ont encore pris la parole M. Boeri , au
nom du parti d'action,' MI Giorgio Amen-
dola , fils de Giovanni, personnalité an-
ti-fasciste connue, te oomimuiiste Bruno
Venturi et l'antifasciste Luigi Gasparetto.

Où est M. MtpMinl ?
Différentes rumeurs - circulent sur te lieu

de residence actuel de M. Mussolini . Selon
les unes il serait à sa valla To rioni a près
cte Rome, survei]J.ée * niilitairement. Selon
des voyageurs arrivant d'Italie M. Musso-
lini se serait rendu en Espagne par avion.
On dit également que .M-, Mussolini aurait
été vu dans une gare frontière suisse.

On prévoii que l'armisi lese entre
les Alliés et l'Italie sera signé

dans les 48 heures
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Vers Parmistice ?
Suivant des informations parvenues d'I-

talie, te maréchal Badoglio serai t en train
de discuter les conditions d' annislice a-
vec les Alliés.

On croit généralement que le contact
entre les nouvelles aulorilés et les Alliés
a été pris à Rome par l'entremise des re-
présentants diploma.iques anglo-américains
près le Saint Siège.

Le chroni queur di plomatique du « Dai-
ly Telegraph » ainsi què le rédacteur du
« Daily Chronicle » ont déclaré ce qui suit:

« Dans. tes milieux diplomati ques de
Londres, on.- ne serait point surpris si,
dans les prochaines quarànte huit heures,
te nouveau Gouvernement italien faisait
une première tentative officielle auprès de
l'Ang leterre pour conclure une paix sépa-
rée.

Si, jusqu 'ici le maréchal Badog lio n 'a
pas encore engagé officiellement des né-
gociations dans ce but , c'est probablement
parce cpi'il cherclhe à éviter à tout prix
que l'Italie ne devienne le champ de ba-
taille entre les armées allemandes et ita-
liennes.

Le oollaborateur diplomati que d'Exchan-
ge apprend de source sùre que le premier
ministre communiqùera à la Chambre des
Communes tes conditions auxquelles les
Alliés accep teraient d' entamer, sur une é-
ventuelle demande de l'Italie , des négo-
ciations d' armistice. Les conditions prin-
cipales seraient tes suivantes:

1. La eapitulation incoiulitioimelle cte
toutes les forces armées de l'Italie.

2. Utilisation du sol italien par les trou -
pes alliées en vne de la continuation de
la, guerre contre TAKemagne.

3 Démission de tous tes ministres fas -

cistes et dissolution de toutes tes organi-
sations fascistes. ^ 3' '

L,a' qjestioii du règtement de.3 compiete...
Le general de Gaulle a pris la parole,

mardi soir, au micro d'Alger , au sujet des
événements survenus en Italie:

« La chute de Mussolini, dit-il , est le
signe éclatant de la défaite certaine de
l'Axe. Elle est aussi la preuve de l'échec
du système politi que, srigàr et moral qua-
lifié de tótalilarisme.~~T,a'"~'"chute de Mus-
solini est pour la France une première re-
vanche de justice. Par cup idité à l'égard de
notre pays, l'Italie , menée .par te Duce,
s'est jetée clans une guerre cpi'elle gropposa
facile. La nation italienne, dont tant d'af-
finités séculai res devraient faire notre al-
liée contre les barbares du " monde, nous
a frapp és dans te dos quand nous tombions
à genoux- Mais une fois de plus dans l'his-
toire, les événements foiit prouvé que si
l'on pouvait aisément ajouter aux souffran-
ces et aux humiliations "du^ieup le francais
malheureux, l'on n 'en reti'rerait à la lon-
gue aucun bénéfice .

La chute de Mussolini est pour les dé-
moeraties d' abord une justificalion ».

Le general cte Gaulle a ajoute : « Le
changement cte pouvoir à Rome peut po-
ser prochainement la question du règte-
ment des comptes. Il est évident qu 'un
lei règ lement ne saurai t etrè valable ni
durable sans la Frane®! — -"-

Le voisinage étroit  et , dans une certai-
ne mesure. l 'interdé pendance des deux
grands peup les latins , demeurant dans la
tourmente actuelle el malgré tous les griefs
du présent , des éléments sur lesquels la
raison et l'espoir de l'Europe ne renonceut
pas à se poser. Le Comité francais de li-
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bération nat ionale a la pleine conscience
des devoirs que lui imposent et des droi :s
que lui confèrent à la fois la confiance
ardente de l'immense majorité des Fran-
cais et son propre caractère d'organismo
responsabte des intérèts sacrés du pays »

Un appel du maira de New-York
Le maire de New-York, M. La Guardia ,

qui est, cornine on le sait , d'ori gine ita-
lienne, a adresse à ses compatriote s - un
message radiodiffuse pour les adjurer de
conciare la paix.

Dans cet appel, il dit notamment:
« Italiens ! C'eri en ami que je ' vous

parte avec l'assenti ment du présidént Roo-
sevelt. Le destin cte l'I' a'ie se décide ces
-onrs- ci . Voulez-vous admettre que votre
nouveau gouvernemen t demente le satel-
T Ite clu nazismo? De votre réponse dépend
te sort de l'Italie.

Badog lio a dit que l'Itale poursuit la
'ulte Ce'a signifie que nous devrons nous
battio con 're vous jusqu 'au moment où
vos moyens de défense se seront effon-
drés. Ainsi l'Italie porterai! tout te poids
de la défaite au mème ti i re que rAlle-
magne. * . ¦

Badog lio veut-il sacrifier encore la fleur
de la jeunesse italienne en tentatives inuti-
les pour repousser les Alliés ? terait-il pas
mieux d'utiliser ses soldats pour libérer
l'Italie des soldats allemands? Nous autres
Américains ne sommes animés d'àttoune
baine à l'égard de l'Italie, mais noùs som-
mes déterminés à lut' er jusqu 'au moment
où nous aurons abattu le fascisme et te
nazismo.

L'heure est passée de parler avec la fi-
nesse et la subtilité des diplomates- C'est
pourquoi je vous dis , que les Italiens doi-
vent extirner le regime fasciste msori'à
la racine. Ce n'est que si vous faites
cera que l'Italie peut esperei- un avenir
heureux en collaboration avec les peu-
ples libres du monde. Vous avez mainte-
nant le choix : demeurez les esclaves du
nazismo ou revenez aux glorieuses tra -
ditions de l'histoire d'Italie a laquelle le
monde entier est redevable d'un si ma-
gnifi que apport civilisateur ».

« La g'Ueirre; a fait un bond enorme
vers san terme »

Lord Vansittart a déclaré aux repré-
sentants de la presse au sujet de la chute
cte Mussolini:

« Cette chute nous fait avancer au ga-
lop vers la fin de la guerre ».

De Zurich , le 28 juillet à 13 h.:
« NO SIR »

Londres 28. — Répondant a un député
à la Chambre Jes Communes à differente?
interpellations sur la queslion cte savoir
si dans les circonstances présentés, et au
cas où le gouvernement italici entrait en
né gociations cte paix avec tes Alliés, ces
derniers restitueraient ses oolonies d 'A -
fri que à l'Italie , en raison de sa eap itula-
tion honorable. M- Eden , ministre des af-
faires étiang ères, a répondu: « No, Sir »,
'Non , Monsieur).

BADOGLIO SERA-T-IL LE KERENSKI DE
L'ITALIE ?

Sar.s préjuger des différen ces folida-
mentales qui existent entre tes idéolog tes
de l'autre guerre et tes hommes qui tes
représentaient, on se souvient qu 'un bref
délai fut laissé à la Russie démocrati que,
en 1917, pour se déterminer à l'action.
Le chef républicain Kerenski ne suf' " rpas
l'utiliser, avec la rapidité voulue. Il fal-
lait signer la paix séparée... Il fui bientòt
submergé. Les bolchéviks apparurent dans
les rues de Saint-Pétersbourg, puis à Mos-
cou.

L'Italie de Badog lio sera-t-elle aux pri-
ses avec de mèmes difficultés? Comment
se débarrasser rap idement des troupes de
Hitler? Comment éviter que l'Italie devien-
ne un champ de bataille entre Gemiains
et Italiens?

Le 'temps court. Si la paix tarde, Bado-
glio mesure de mèmes risques que Ke-
renski. Ce dernier avait été anime des
intentions les meilleures.

Les masses populaires ne comprirent
pas et ne suivirent pas... Eltes lombèrent
dans Ies filets de Lénine et de Trotzki.
On a vu la suite. R. G.

UN NOUVEAU RAID SUR HAMBOURG
L'alerte aérienne a été donnée pour la

Sme fois en 48 li. à Hambourg. On an-
nonce' officiellement, en effet, qué:~gdes
bombardiers Mosquito ont a'taqu é ce "pori
dans la nuit de lundi. C'était le troisième
raicl nocturne oonsécutif sur Hamnourg .

LE MOMENT APPROCHE OU
LA NORVÈGE S,ERA ENVAHIE...

On a beaucoup remarqué l'article (te
l'organe gouvemeniental suédois « Soziai
Demokraten » demandant la suspension du
transit des troupes allemandes à travers
la Suècle. Le passage princi pal de cet ar-
ticle est ainsi redige:

« A la suite des attaques effectuées con-
tre la Norvège par ctes bombardiers amé-
ricains, la cpiestion de la suspension du
transit des troupes allemandes à travers
la Suède doit désormais ètre sérieusement
examinée. Le moment approehe où la Nor-
vège deviendra un théàtre de guerre et
c'est ce qui exige une interruption de tout
trafic allemand à travers la Suède, dans
l'intérèt mème de celle-ci , et vu l'impor-
tance que prendraient les communicalions
ferraviaires en cas d'événements mili tai-
res »

M. ROOSEVELT PARLERÀ CE SOIR
Le présidént Roosevelt s adressera au

peuple américain dans un discours qu 'il
prononcera a la radio, mercredi à 21 li
30, (heure locale). Il faudra admettre que
le présidént ne parlerà pas seùlement des
problèmes intérieurs américains, mais aus-
si de la situation militaire après la dé-
mission de M. Mussolini.

CERNIÉRE HEURE
(Service sp ecial Exchange par télép/ione)

PLEINS POUVOIRS AU GENERAL AMÉ-
RICAIN E1SENH0VER POUR NEGOCIER

AVZC ROME
Al ger, 28. — En sa qualité de coniman-

dant en chef des troupes alliées st.ition-
nées en Afri que clu Nord , le general Eisen-
hover a regu . les pleins-pouvoirs lui per-
mettant de négocier avec te nouveau gou-
vernement italien , ou lout. autre qui. mi
succèderai!, au cas où l'Italie s'adresserail
à lui en vue d'ouvri r Jes négociations de
paix- Les conditions d'un armistice soni
en possession du general américain et el-
tes soni inspirées uni quement en considé-
ration des nécessités militaires.
LES INCIDENTS DE RUES SE POURSUI-
VENT DANS LES FAUBOURGS DE MILAN

Le « Corriere della Sera » annonce dans
sa dernière édition que les incidents n'ont
pas pris fin à Milan . Il existe encore des
TIots de résistance conslitués par cles grou-
pes fasci stes. Les foyers p rincipaux se
trouvent dans les quarliers populai res où
l'atmosplière d' effeivesoence règne tou-
jours. Une certame ag itatio n se poursuit
aussi dans le peuple. Les incidents . les
plus graves ont lieu dans les fauboui 'gs
où les fascistes se sont re tranches dan s
tes maisons et tirent sur la troupe et les
civils. La lutte continue, longue, difficile
et sanglante. L'invitatioii à reprendre le
travail dans tes fabri ques n 'a pas été sui-
vie partout. Hier malin , la troupe est en-
core intei'venue à certain s endroits con-
tre des i'éùnions et des manifestations, Les
incidents ont également continue dans la
piison 'de Milan où il y a eu un nouveau
miort et plusieurs blessés. Les niulins ont
incendie les ateliers de menuiserie et l'on
oompte plusieurs blessés panni les déte-
nus

DES JOURNAUX REPARAISSENT.
ET D'AUTRES DISPARAISSENT

Plusieurs importants journ aux fascistes
ont cesse leur pai'ution. Des changements
profonda sont intervenus dans la direction
et la rédaction des organes où tes fas-
cistes s'étaient emparés du pouvoir. C'est
ainsi que le fameux M. Gay da, rédacteur
en chef du « Giornate d'Italia » a été ex-
pulsé cte ce journa l. Le « Mondo » qui a-
vait cesse de paraitre depuis dix-huit ans
vieni cte ressusciter.

(Réd.: On se rappelle qu 'à l'epoque, M.
Gayda avait publié des propos insultante
et menacants a l'égard de la presse vati-
cane- En notant ces incidents nous avions
écrit: « De quoi se croit-il fait , ce Mon-
sieur qui ose tenir de pareils propos? Sur
le pavois aujourd'hui , sur la rue de-
main!... ». Les événements nous ont aonné
raison).

A ROME, LE SÉNATEUR MORGAGNI ,
PRÉSIDÉNT DE L'AGENCE STEFANI, A

ÉTÉ TUE
De Rome, on signale la mort violente,

au cours des incidents, du sénateur Morga-
gni , présidént de l'agence Stefani depui s
1924. Des changements importants sur-
viennent dans la presse et toutes les tètes
de lignes se retiient pour faire place a
un nouveau personnel.
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Appei au peuple suisse
C' est avec une joie et une quietone mfi

nies que nous nous préparons à célébrer
notre fète nationale: la joie que nous cau-
se la pai,x dont joui t encore notre Patrie ;
l'inquiétude qui résulte de l'attente „ de
jours incertains.

Concitoyens! En votre noni, j 'adresse u-
n,e pensée de gratitude et d'espoir à la
Providence si bienveillante à notre égard ,
au courage et a la sagesse des hommes
du Grulli , à leurs successeurs qui , au
cours des siècles et jusqu 'à nos jours, ont
défendu et gardé le trésor précieux de la
liberté Ueìvétique.

Cetle année également , selon la coutu-
me, le comité suisse de la fète natio-'
naie ouvre .une collecte en faveur d' une
oeuvre de bienfaisance ou d'utilité pub li-
ques. La recette sera affeetée celle fois
au développement professionne' die noir?
jeunesse.  Une telle destination est excelten-
te pour cteux raisons: avant tout paj/ce
qu'elle permettra aux familles pauvres, ou
nombreuses et peu fortunées de faire ap-
prenare un métier, un art , à ceux de leurs
enfants cpii sont doués d'une volonté et;
d'une intelli gence particulière, et d'en fai-
re des artisans qualifiés. L'aide provenant

de la collecte nationale permettra ainsi
aux meilleurs talents des classes peu ai-
sées d'affirmer dans la vie leurs facultés
particulièies ou exceptionnelles.

La seconde raison est que la Patrie
disposerà de l'elite nécessaire, au mo-
ment où elle devra y faire appel dans mie
plus large mesure : après la guerre . Notre.
Pays, qui a eu la chance insi gne d' ètre é-
pargné par l'imp lacable Faucheuse, devra
pouvoir mettre à la disoosition de ceux
qui en auront besoin, un corps de te,ch-
niciens, d' artisans, de gens habiles dans
tous les métiers , poiur qne demain te
ry thme de la vie puisse reprendre dans
la paix des esprits et te Iravail gigan-
tesque de la reconstruction.

Dans ce sens la collecte nationale per-
mettra de résoudre un doublé problème :
colui d'une justioe plus grande dans le
domaine de l'éducation et d'une prépara-
tion spécifiquement suisse au monde de
demain.

Concitoyens! honoron s la jou rnée de la
Patrie par notre générosité; c'est aussi ime
manière de la servir.

CELIO, l .
Présidént de la Confédération.
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M. HUBER NE SERA PLUS CANDIDAT Al
CONSEIL NATIONAL

Le « Volkstinime » annonce que M. Jo-
hannes Huber. conseill er na t iona l ,  a fait
savoir au comité di ecteur du parl i  socia-
liste du canton de Saint-G ali , qu 'il ne
sera pas candi lai aux prochaines éieclions
du Conseil nat ional . M. Huber était  mem-
bre du Conseil IM • oiial depuis l i l l '.t e.*, il
l' a prèside en 1933-1934.

LA FIN D'UN GUIDE
Au moment où il voulai t  sor 'ir  te livre

d' or, depose au sommet de l'Amsel turhi,
(sommile cte 2700 m-, enlre Davos-Glaris
et la Furka de Maienfeld), le guide Frane
Schmid , de Davos , a été at ' eint par la
foudre Une personne qui se trouvait avec
lui fut  prcv e'ée ;i ' elle mais ne subii, pas de
blessure. Elle put ainsi chercher du se-
cours.

UN SOLDAT TUE EN MONT AGNE
Le chef de presse du oommandement

territorial compétent communi qué:
Le soldat boulan ger Neuhaus Willy, né

en 1919, a été retrouvé mort avec le
cràne fracture , le 22 jui l le l , au pied d'u-
ne paroi de rocher située au-dessus de
Rotligen (Simmental). Il avait. disparii de-
puis te 12 juillet . Une enquète est en cours
pour déterminer les causés de l'accident .

DES PARTISANS DE NICOLE
Les journaux socialistes annoncent qu 'u-

ne assemblée du part socialiste d'Arbon
a
^ 

décide à l'unanimité de proposer au
congrès clu parti socialiste suisse d'acoep-
ter au sein chi pa r l i  la Fédéra 'ion socia-
liste suisse, te parli de Leon Nicole.

UNE NOUVELLE CARTE
DE PRODUITS TEXTILES?

Dans te « Journal suisse cte texti le », M.
Gattjker , conseiller . national , présidenl. cte
l'Union du commerce cte gros-d e la bran -
che clu texlile. après avoir exposé la si-
tuation actuelle du marche des textiles,
estime qu 'il serait indiqué de libérer un
certain nombre de coupons de textiles et
cela dès te début de sep tembre. M. Galti -
ker rappelle , à l' appui de cell e suggestion ,
que tes stocks clu commerce de détail ,
soni encore relalivement importants et
qu 'ils ne peuvent pas ètre li quides, la po-
pulation ne disposali! plus des poinls né-
cessaires pour effectuer ctes achats. La
marchandise reste clone, dans les entrepòts
et sur Ies rayons dès magasins. Des mil-
liers cte pièces (te tissus qui auraient dù
ètre écoulées cell e saison n'ont pas pu
Tètre, faute de clients. A l'heure actuelle,
les commandes sont en diminution partout,
diminution qui, dans certains cas, dépasse
déjà 50o/o . Cela obli ge les fabri ques à res-
treindre leur activité, mème celles qui dis-
posent de matières premières en suffisan-
ce. Seule l'attribu ì ion d'une nouvelle carte
de textiles pourrait remédier à la situa -
tion.

TOMBE EN MONTAGNE
M. Ernest Rebmanii-Baumann , fonction-

naire aux douanes à Bàie, avait disparu
au cours d'une excursion qu 'il faisai t dans
l'Oberland bernois. On vient de décou-
vri r son cadavre mutile dans la région de
la Furka.

NOTRE RATION DE VIANDE
Un. communiqué de la section du ravi-

taillement en viande nous apprend que
la situation favorable du marche de la
viande permettra de valicter certains cou-
pons cte la carte de denrées alimentaires
du mois d' aoùt pour l'achat de viande. Il
est, probable que la ration de viande clu
mois d' aoù t ne sera en tous cas pas infé-
rieure à celle de juillet.
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CHRONIQUE VALAISANNE

L'AIDE DES JEUNES BÀLOIS

ACCIDENT DE MINE

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ASSO-
CIATION CANTONALE VALAISANNE DE

FOOTBALL A SALQUENEN

NENDAZ — f Augustin Fournier
(Coir.) La paròisse de Nendaz a fait

des obsèques émouvantes à ce jeune hom-
me de 25 ans qui lui est ravi. La grande
ég lise était romp ile comme aux jou rs de
fète- Celui qui s'en va avait dù abandon-
ner ses études de théolog ie à cause de
sa sante trop fragile- Il ne s'en consolait
qu 'en se dévouant: au secrétariat commu-
nal , au cadastre , à la jeunesse catholi que.

Lorsque fut décidée la construction de
l'église de St Michel à Haute-Nendaz , il se
chargea avec enthousiasme des fonction s
de secrétaire. Il y voua sa belle intelli-
gence et se consacra à oette oeuvre de
tout son cceur. Chez lui, le don était total,
jusqu 'au sacrifice.

La population de Nendaz regret'era ce
citoyen serviable et clairvovant ; la jeu -
nesse particulièrement est cruellement tou-
chée par te départ de ce jeune hc(mme
modèle. qui était lumière et clarté, qui
entrainait sur le chemin du bten.

Quant à la famille de notre vieil inlstitu-
teur, il lui reste la consolalion supérieure
d'une vie sans reproche et d'une mort qui
est une entrée visible dans la gioire du
ciel . C. M.

Un de ces derniers jours, une équipe
cte leunes Bàlois fut dirigée en Valais
ponr la récolte des abricots. Tous fiers
et heureux , ils «e réjouissaient grande-
ment de teur futur travail et surtouit,*
sooyns-en sùrs , du régal qu 'ils escomp-
fnient nu l en f . i ^nn f ,  la cueillette du finit
d'or de Tiof re Midi. ' !

T.ps autorit és comnéte^tes sont hien ìns-
pirées et nons tes *m félicitons, de don -
ner à nos ieu-nes Suteses ime occasion de
connaìtre la untri e toni en leur inc.ulnuanl
le sen-s de la sotelnrité et te reslnect del
nntrn rtevtee nationale: Tous pour un , un
pour fous!

Une mine allume© trop tot a fait explo -*
sion dans une mine de charbon à Kan der*-1
grumi, tu ant le mineur M. Joseph Biner,
né en 1918 de Saint!-Nicolas.

En notre cpialité de vieux sportif —
ct surtout de vieux journaliste sportif —
nous avons eu en oe dimanche 25 jui l-
let le plaisir d'assister aux assises annuel-
les de notre Association cantonale de foot-
ball.

L'ordre du jour était assez oopieux et
comprenait notamment l'approbation de la
gestion , des comptes, ainsi que la réélec-
tion des membres du Comité centrai .

Tous ces postes furen t adop tés en « cmq
sec », sauf que M. Lambrigger, de Sion,
fit quel ques difficultés pour accep ter un
nouveau mandat qu 'il accepta final ement.

Commission de reoours, vérificateurs ctes
comp tes, furent oonfirmés dans leurs dé-
licates fonctions.

L'organe officiel ne put malheureuse-
ment ètre désigné, te journal « Le Sport
suisse » ayant émis des prétentions sur
lesquelles le Comité aura à se prononcer,
tonte lalitude lui ayan t été laissée.

Quel ques propositions du C. C. ont été
yclisputées dans un excellent esprit ; eltes
ne changent rien — ou pas grand'chose
au statn-quo — l'une concernai t les con-
gés militaires; un peu abmp te de la part du
C. C, elle fut tempérée par la suite.

Il fut ensuite adopté en principe l'in-
troduction d'une carte de lioenoe pour tous
les joueurs ; nous n 'avons pas à discuter
ici l'opportunité de cette carte qui, à no-
tre point de vue, ne fera que compli-
quer le travail de l'Association sans au-

cun resultai pratique. *
Dans le mème état d' esprit que celui

qui avait permis l'an dernier l'organisation
d' une journée en faveur de la Croix-Rou-
ge, notre Comité cantonal a envisagé cet-
te année une journée en faveur des ju-
niors; cette proposition a été acceptée et
son bénéfice servirà cette fois à encoura-
ger tes effort s des jeunes .

Une proposition du F. C. Salquenen de
transformer en Coupé valaisanne le cham-
pionnat proprement dit fut enterrée comme
elle le méritait.

Après un vibrant appel de M. René Fa-
vre en faveur du mouvement juniors et
de rinstruction militaire préparatoire, en
faveur aussi de la création de sections
de juniors chez tous tes clubs de Illme
Ligue, l'assemblée fut levée, après s'ètre
déroulée dans te meilleur esprit.

Il serait ingrat de ne pas signaler la
magnifi que reception qu'avait réservée à
tous le F. C. Salquenen; aussi bien que
la Munici palité de cet e sympathique lo-
calité : de bons verres mirent chacun à l'u-
nisson et nous ne pouvons mieux termi-
ner qu 'en remerciant nos hòtes si aima-
bles, M. Maurice Morand en tète.

Que vive l'Association valaisanne de
Football. Que vive le Football-Club de Sal-
quenen . T.

Le Comité de l'Association cantonale
reste constitue oomme suit: présidént: M.
René Favre ; vice-président: Robert Mul-
ser; trésorier: Adol phe Lambrigger; secré-
taire : Joseph Delaloye; membre: René
Zwissig.
NENDAZ — Un« grande fète patri oli qne

(Corr.) Le ler aoùt, dans nos villages
est un événement. Jeunes et vieux
l'attendent icpatiemment, parce que, là-
haut c'est un peu la fète qu'on préfère !
Les montagnards, quand ils sont restes de
longs mois arqués sur leurs parcelles brù-
lantes, aspirent de tout leur ètre à quel-
ques heures de saine détente. Il faut re-
prendre haleine, se recueillir et éoouter
la voix de la terre qui ne parte jamais en
vain au cceur du vrai patriote. Puis, le tra-
vail de tous tes jours, dans le calme de
l'été finissant, absorbera à nouveau cette
masse de travailleurs.

Ann d'offrir à la population tonte entiè-
re un digne délassement, la Jeunesse
conservatrice organise, pour le ler aoùt,
une grande manifestation patriotique. Dans
tes circonstances actuelles, la patrie doit
tenir une place immense dans nos cceurs.
Il faut apprendre à la oonnaìtre et à l'ai-
mer de mieux en mieux. Dans oe but, un
groupe d'actrices et d'acteurs qui, pendant
des mois ont travaillé dans le silence
avec force courage, évoquera une émou-
vante page de notre glorieux passe natio -
nal . La lesoli, pour chacun, sera belle ; on
verrà parler et agir de vnais héros qui
sont pourtant des hommes oomme nous
puisque l'on voit aussi se dérouler tonte
une intrigue amoureuse. Un spectacle, mi-
nutieusement préparé, à ne pas manquer!

Rien , du reste, n 'est negligé dans la
fète pour donner satisfaction à tous. Deux
fanfares régaleront les amis de la mu-
sique- Chacun se réjouira d'entendre a nou-
veau la société locale « La Rosa-Bian-
che »• Elle veut continuer à jouer san rò-
le et i mettre au cceur des j eunes de l'en-
thousiasme et de la bonne humour.

Que tous viennent applaudir nos cou-
rageux musiciens et apporter leur géné-
rouse oboi e.

La « Cecilia » d'Ardon , dont la renom-
mee n 'est plus à faire, apporterà, elle aus-
si, sa note speciale à notre fète . Le Corni-
le d' organisation a mis tout en oeuvre
pour préparer de son mieux cette fète ; il
comp ie sur l'appui et la sympathie de
tous. Chacun, d'ailleurs, emportera dans

Le 1cr Aoùf à Basse-Nendaz
ô0 t̂  ̂

In
vitaiion

<£& a,  ̂ i,\.̂ ' Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre
9- # <va part à la reception donnée à l'occasion de la Réno-

A-J^ -̂
'

CN  ̂ vation du Tea-Room Indiana & Poste, te 29 jui llet
Vì̂  -c^°- \ 1943, dès 20 heures , à l'Avenue de la Gare .

\<B mm Nous vous remercions de la confiance quo vous

 ̂ ^_W nous témoignez et nous vous assurons que nous
** ferons toujours iiotre possible pour vous servi r à

votre entière satisfaction.

Les VERS de let VIGNE |
sont détruits infailliblement par l'emploi du |||

NIROSAN
1' 4 années d'expériences et de succès confirmés par les résultats à fà«

la Ire generation de 1943 J||
Ne laissé aucun faux goùt au vin ni aux raisms d'après ìM

tes contróles officiel s pg
BC" S'emploie sans mouillant "mat**\f WS\ I

Grande man usuimi Panimi»
organisée par le

Jeunesse Conservatrice
Théàtre : « L'aurore de la Liberté », de A. Lebrun.
Prix des places: 0,80 ct. et 1 fr. 50. Rideaux à

14 h. et 19 h.
Musique: « Rosablanche » et « Caecilia » d'Ardon.

TOMBOLA CANTINE
Ne pas oublier tes ooupons

Transport : Cars, dépai t de Sion à 8 h. 30 et 12,45

On cherche

sténo-dactylo
pour bureau de la place. Entrée immediate, ou é-
ventueltement à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 5287 S à Publicitas ,
SÌ0n.: ;,, ,,

Bureau de la place

engagerait un apprenti
Bornie formation commerciale garantie. Ecrire à

Case postale 52119 Sion.

?????*????????????<»*

son cceur un excellent souvenir, car il au-
ra vu une jeunes se décidée qui aime son
pays et veut te faire aimer.

Que des villages environnants, de la
plaine et des mayens de la région, tous
se donnent rendez-vous, le dimanche ler
aoù t ; à Basse-Nendaz. Julon.

(Voir aux annonces). )

N0YADE DANS LE RHONE
Près de Fiesch se trouvent des chan-

tiers qui longent te Rhòne. L'autie jour,
un employé, M. H. Volken, 26 ans, était
occupé à transporter des malérieux au
moyen d'un wagonnet. Il perdit pied et
tomba dans te fleuve. Il s'est nove.
UNE NOUVELLE MINE DE CHARBON
Dans te massif montagneux des Cor-

nettes de Bise, soit à environ deux heu-
res du pittoresque lac Tanay, vient d'è-
tre ouveite une mine de charbon sur la-
quelle on fonde les plus beaux espoirs.

Une quarantaine d'ouvriers y sont déjà
occup és et ce chiffre sera probablemen t
largement dépasse.

La mine de Combres, tei est son nom ,
avait déjà été exploi.ée il y a une cinquan-
taine d' années, mais les difficultés d'ac-
cès, l'absence de chemins aboutissants et
l'éloignement d'une quelconque route ou
voie ferree avaient été cause que l'exploi-
tation ne put ètre poursuivie.
,., Si ces difficulté s n 'ont pas totalement
dispaiai à riieure actuelle , on y a oepen-
dant notablement remédié. Les voies d' ac-
cès ont été améliorées et les camions que
l'on ne connaissait pas auparavant, par-
viennent aujourd 'liui jusqu 'en des en-
droits presqu'inaccessibles autrefois.

On prévoit 1 installa 'ion d'un téléférique
de Combres jusqu 'à Vei'naz pour la des-
oente du combustible.

PRIX DES LÉGUMES
Choux Planes (production 0,35) vente au

détail 0,65-0,70.
Choux frisés (0,40) 0 70-0,75;
Còtes de Bettes (0,30) 0.50;
Carottes nouvelles (0,30) 0,50-0,55.
Courgettes petite s (0,60) 0,90;
Courgettes grosses (0,40) 0,70;
Haricots nains (0,60) 0.90;
Haricots cent pour un (0,73) 1.—
Haricots beurrés (0,60) 0.90;
Haricots à rames (0,55) 0,85-0,90;
Oignons 1,00-1,05;
Pois en grains (0,50) 0,80;
Pois téléphone (0,65) 0,95;
Laitoes pommées (0,15-0,30);
Laitues romaines 0,60;
Choux-fleurs 1 oh. (1,10) 1,50-1,60;
Idem, lime choix, (0,70) 1.00-1,10.
Rhubarbe (0,40) 0.60-0,65;
Pommes de terre nouvelles: Ersbeling,.

Bintje, Ideal , etc, (0,25) 0,39;
LA RECOLTE DES ABRICOTS

La récolte d'abricots a atteint actuelle-
ment son point culminant. Dimanche, pas
moins de 310,000 kg. d'abrioots ont été ex-
pédiés des gares valaisannes. Cette quan-
tité n 'a jamais été atteinte, mème pas lors
des récoltes records de 1939 et 1941. Lun-
di , tes expéditions se sont élevées à en-
viron 250,000 kg.

MIREMONT-LES BUIS
(Corr .) Miremont est un Sana pour adul-

tes ; Les Buis est un autre pour enfants
et tous les deux sont reliés ensemble au-
jourd'hui par une passerelle couverte. Ils
appartienim i! t dès le ler janvier 1943 à
la puissante Caisse-maladie chrétienne so-
ciale suisse, se trouvent à Leysin et sont
destinés pour tes membres de la Suisse
romande de cetle Caisse.

CORDON UOSE
G R A N D  . V I N  . R O S f i

rcmp lacn avantageusement le Chianti

T A  V E L L I  S A .  S I E R R E
Vins du Valais. Rouges étrangers

Dès le ler janvier, on y a construit des
salles d opération pour radiologie et une
chapelle. La bénédiction solennelle a eu
heu dimanche 18 juillet par S. E. Mgr Mei-
te, Évèque de Saint-Gali (lieu de fonda-
tion de cette Caisse). Ont été invités: leurs
Exc. tes evèques des diocèses romands,
les gouvernements des cantons romands,
l'Offi ce federai des associations sociales,
te concordai des caisses-maladie; les au-
tres caisses-maladies et mutualité; le pré-
fet d'Aigle, la Municipalité de Leysin, etc,
etc. Les malades en convalescence ont
forme un chceur mixte, des fillettes en
costume des pays romands ont déclamé
des poésies, puis une dizaine de discours
ont été prononcés et tout le monde s'est
séparé te soir en pensant que voilà en
pleine guerre une oeuvre de construction,
de mutualité, d'aide, de paix, au lieu de
la triste destruction autour de nous !

Le Comité centrai a eu du courage du-
rant ces temps difficiles, d'ache'er ces sa-
nas pour un million , mais la sante des pau-
vres malades, dés tuberculeux, avant tomi

Les huit sections de la Caisse-maladie
chrétienne sociale du Bas-Valais enver-
ront leurs tuberculeux dorénavant à Ley-
sin; les 5 sections du Centre et du Haut-
Valais au Sana populaire valaisan à Mon-
tana, pour autant qu'il y a de la place;
autrement dans leur propre Sana à Leysin.

E. S.
M. MUSSOLINI A T-IL ÉTÉ VU A BRIGUE?

Parili! toutes les rumeurs sensationnel -
les ayant couru ce matin , il en est une qui
a été immédiatement démentie. C'est cel-
le ayant trait atì) passage de M. Mussolini
en gare de Bri gue. Des « témoins » ont
prétendu l'avoir vu descendre à l'hotel .
D autres lui ont mème « parie ». Des meil-
leures sources, nous savons que des dé-
rnentés absolus ont été opposés à ces
« nouvelles ». Attendons la suite.

t Chronique sédunoise *

EN PASSANT....

DEVANT LA CATHÉDRALE
L'espoir renaìt-'donc II y aura ancore

encore de beaux jours sur la terra. La
peur de vivre, le défaitisme ou Tégo'is-
me n'ont pas gagné tous tes cceurs.

...En cette chaude après-midi de juil-
let, surpli,s 'frane , étote violette, un bra-
ve vicaire attend à l'ombre de la cathé-
drale les bébés .qui voudront bien venir
présenter leur front a l'eau, purifiante du
baptème.

— Vous devez avoir moins de travail,
Monsieur te Vicaire, en oes années die
guerre.

— Eh bien, le fait est peut-étre éton-
nant, mais nous n'en n'avons jamais eu
autant. Ce mois-ci, Par exemple, nous ,a<-
vons bap tisé un enfant par jour. Nous
sommes, en effet, le 25 et j 'attends
à l'instant le vtog't-cinquième. Le voici.

Un bébé blond et rose, qui s'appellerà
Christi an-Bernard , desoend gravement de
voiture et met fin à notre interview.

...Je suis rentre d'un pàs léger et con-
tent. le participais à la sante morale des
foyers féoonds, à la joie de leurs baptè-
mes, à la confiance de oes hommes et
de ces femmes, qui se sentent assez forts,
dans leur amour, pour affronter la vie,
créer, protéger et élever une famille.

A eux, notre estime et nos félicitations.
Nos félicitations toutefois, ne nourris-

sent pas leurs enfants 1....
Avec, la fin de la guerre, te jour ap-

VOS ANNONCES
DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A LOUER Trouve JeiMG flllf

Sion- appartement A VENDRE
PERDU de 4 chambres J^M̂ S;

. ,. , . v , A„ . route Sion-Bramois min- , .]olie chambre meublée et demandée pour le servi-
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proche heureusement où, de plus en plus,
les revenus et salaires seront adap tés, se-
lon la ìustice sociale, à la fois au travail
et aux charges, par le très simple so-
lérne de la compensation.

La mission educatrice des parents n'en
sera pas moins belle. Us pourront s'y con-
sacrer d'un cceur plus libre. C.

UNE RÉNOVATION
La réouverture du Tea-Room Indiana

et Poste, à l'Avenue de la Gare, a été
une surprise pour tous les fidèles clients
de ce distingu e etablissement. En effet ,
te maitre d'art décoratif Louis Moret, au
gout sur et aux latente delicate, réali-
sateur d'oeuvres fines et gracieuses, a mis
dans ce Tea-Room une note nouvelle, un©
forme incornine jusqu 'ici , un art nouveau.
Nous dirons presque que c'est une réalisa-
tion audacieuse pour un public qui n 'a pas
encore subi les transfi guration s de l'epoque
On s'adap te pourtan avec ce modernisme
si frais , si bien fait. On se plaìt au milieu
d'un décor féerique, on se sent chez soi
dans les petites cages qu'une lumière ta-
misée éclaire délicieusement. Ici , tout est
poesie... Une célérité de bon atei fait de
cet etablissement une maison de premier
ordre, la seule du genre en Valais. Aussi ,
quand on y va , on reste de longues heu-
res à contempler ce décor qui provoqué
une douce euphorie chez ceux qui viennent
se reposer et se rafraìchir. (Voir aux an-
nonces").

L'È ler A0l>T 1943 A SION ..
La population sédunoise est invitée à

fèter dimanche soir avec dignité et sim-
plicité le ler aoùt 1943.

Le programme de la manifestation pa-
trioti que, ainsi que l'ordre du cortesie se-
ront publiés dans les jou rnaux de ven-
dredi.

D'ores et déjà , le comité d'organisation
adresse un pressant appel aux Sédunois
pour les engager à décorer avec goùt
toutes les facades des bàtiments de notre
coquette cité. Le Comité d'org .

DES RAISINS EN JUILLET...
Le fait est assez rare pour qu'il soit di-

gne d'ètre sigliate. La Providence se plaìt,
il faut le croire, à atténuer les' rjgueurs
que la guerre nous infli ge sur notre ra-
vitaillement alimentaire. En effet, après
la magnifique réoolte d'abrioots que l'on
enregistré cette année — et qui est te re-
cord des records — voici que ì'on nolja
en differente endroi ts des grappes de Pi-
not noir complètement tourné. Tout près
de chez nous encore, M- Ruegger, chef
de l' usine électri que de Chandoline, a trou-
ve dans sa vigne une de oes grappes
précoces qu 'il eut l' amabilité de porter à
notre bureau. Ce sont les sigaies précur-
seurs d'une belle vendange.

PHiirà lineile
SION

Rene Bollier , pharm



Les événements
en Italie

(Suite de Ja Ire page)

de respecter la pré sentation des faits his-
tori ques, il convieni de souli guer que le
peuple italien , qui fut te premier à se sou-
mettre au fascisme, s'en est mairftenant
débarrasse lui-mème- Il est de fait que le
peuple italien ne respecte rAllemagne
d'Hitler ni en tant qu 'allié ni en tanti
qu'ennemi.

Ce qui vient de se passer en diali©
peut se renouveler à tout instant en Bul-
garie, Hongrie. Roumanie et en Finlande.
Les troupes allemandes et autrichiennes en
Sicile, en Italie , aux Balkan s et dans te
nord courent le danger d'ètre à tout ins-
tant coupées cte teur patrie . Entre temps,
le gros de l'année allemande est eng lobé
dans un combat défensif désespéré avec
l'armée offensive russe. Siniultanément ,
une puissante armée s'est organisée à
l'ouest qui n 'atlend que le signal de lan-
cer l'attaqu e fronta le contre la forterésse
Europe. Dans la forterésse Europe elle-
mème, un centre industriel après l'autre
s'écroule sous la puissance de l'offensive
aérienne alliée. L'ceuvre de destruction se-
ra maintenant diri gée de facon imp itoya-
ble contre les lignes de Communications
d'importance vitate pour l'armée alle-
mande.

Le renversemen t ne fait que commen -
cer en Italie , et tes Alliés savent que cte
grandes choses doivent encore ètre ac-
oomplies. La guerre sera poursuivi© avec
une puissance moni© jusqu'à la eapitula-
tion de l'Italie et jusqu'à oe que le oer-
nier soldat aura quitte le sol de l'Italie^
et jusqu a ce qu'enfin te regime fasciste
soit détruit jusqu'en ses racines et ses ra-
mifications. Le premier et le plus grand
pas dans cette direction est désormais ac-
compli. Mussolini est renversé.

| ~^a*m*m- m m ^Z* ¦ r m ^^^^^ |
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Jeudi 29 juillet
7,15 Info rmations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission oommune. 18-00 Commu-
nications diverses. .18.05 La flotte de Li-
liput. 18.15 Rapsodie espagnole , Maurice
Ravel. 18.30 L'école francaise classique
du violon. 19.00 Pierre Girard nous dit....
19,05 Musique populaire hongroise. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de. la
soirée. 19.30 Un moment avec l'Orches-
tre Bob Engel. 19.45 Grandeurs de notre
pays. 20.05" Nos villages chantent: Col-
lex-Bossy. 20.25 Val ses sur les touchés.
20,40 Donnez-moi le « la » s'il vous plaìt.
21.40 Mu sicai© de danse. 21.50 Informa
tions.

Vendredi 30 juil let
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Hop Suisse 1 12.29 Signal ho-
raire . 12-30 Concert. 12.45 Informations.
13.00 Pointes d' antennes. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission oommune. 18,00
Communicati ons diverses . 18.05 Coulisses
de partout . 18.15 Jazz boi. 18.40 La chro-
nique cte Henri de Ziégler. 18.50 Toi et moi
en voyage. 18.59 La recette d'Àli-Babali.
19.00 Le moment du chanteur dilettante.
19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au
gre des jou rs. 19.40 Danse des Ondiues.
19,50 Souvenirs de oollaboration. 20-00
' Prelude à la Fète nationale suisse Les

Armaillis. 21.25 Les beaux enreg istrements
d' artistes suisses. 21.50 Informalions.

7)

f Histoire de la fille
E du roi René
n lllinlllllllllllllllllllllMlllllllMIllllimllllliillllllMllllliMlllllmllll Illlilllllllulll

— Je l'aime, c'est ma reine. Je commi
lo monde,, s'il le, faut , je la guérirail

Le roi lui ré pondit:
— Prince, tu es un brave peti t . Tu t 'en

iras, tu me pardoniieras de ne pas t'avoir
prévenu , tu prendras femme en Lorraine,
et je tiendrai ton fils sur les fonte bap tis
maux.

— Rien du tout! faisait Vaudémont. le
veux Yolande morte ou vive; j *6 suis votre
serviteli! et déjà votre fils.

— Petit ce n 'est pas une chose à faire ;
tu n'es pas un particulier, tu es un roi.
Comprends; c'est pénible que je doive te
faire la lecon.

Vaudémont , cjui avait vingt ans, se sou-
ciait bien de son royaume I II était sous
la coupé de l'Amour, qui n'a jamais été
ni roi, ni empereur, mais bel et bien dieu
tout court . Il extravaguait tellement que
le roi lui dit:

— Mon petit , va manger un morceau et
dormir un moment . Je vais aviser pour
ta suite ; il faudra que je te rende ce soir
de grands honneurs, et nous avons de fi-
gures de pauvres diables que nous ne de-
vons pas montrer . Embrasse-moi encore
un© fois, et au revoir I

Premier /lout 1943
...Fin juillet , Dans les champs étag es

sur les coteaux , les beaux épis de blé,
lourds et dorés, ont muri. Dès l'aube, les
moissonneurs sont à l'oeuvre. Le visage
burine par le travail , la fati gue et les
soucis , ils se hàtent , malgré l'accablante
chaleur du soleil d'été... Le temps presse,
l'ouvrage ne manque point. Rivés au sol
qui les ' a vu naitre, ployant leur corps
vers la terre nourricière à force de la-
beur perseverane tes teniens ne peuvent
songer aux vacances. Malgré tout , ils s'es-
timent heureux de leur sort , satisfaits de
leur vie, laborieuse et simple. Leur belle
et noble tàche — l'une des plus glorteu-
ses d' après ITiistoire de France avec l'é-
pée et la robe — ne tes empèche point de
songer à l'a fète nationale que chacun se
devra de célébrer di gnement dans quel-
ques heures.

*#
La ' Fète nationale, la fèle du patrio-

ti sme par excellence, doit réveiller en
nos cceurs de Suisses, le souvenir des no-
bles héros lombés au cours des siècles
pour créer notre indépendance et ce mer-
veilleux pays des ving t-deux cantons con-
fédérés. Si aujourd'hui encore, le drapeau
helvéti que flotte librement , si des peu-
ples opprimés et meurtris nous envient,
ne som mes-nous point re d e v ab tes de ce
privilège à toute cette milice en gris-vert ,
soldats de l'active ou des servioes oom-
plémentaires, . discipline® et montant une
garde vigilante à la frontière ? La Suisse
libre encore au milieu des continente plon-
gés dans la tourmente, cela tient du pro-
fige. Sans nul doute, la Providenoe pro-
tège notre patrie des horreurs indescrip-
tiblas de la guerre. La recente chute de
deux bombardiers anglais sur notre sol
nous fait mieux saisir la cruauté de oe
carnage horrible. La nuit d'orage, le vom-
brissement des avions rasant presque tes
toits, ont seme la frayeur parmi la popu-
lation. Et pourtant, qu'est-ce que cette
nuit agitée, comparée à celles vécues dans
ces pays en lutte? Où ètes-vous aujour-
d'hui, larges avenues, ha^tations luxueu-
ses, monumento et ceuvrePd'art? Où ètes-
vous, vieillards, femmes, enfants, victimes
innocentes de oetle épouvantable tragèdie?
En évoquant toutes ces misères: ruines,
cadavres mutilés, famine, les Suisses sont
vraiment des privilégiés.

Pourtant, tout ne va pas sur des rou-
lettes dans notre peti te Suisse. A coté
des pages glorieuses de notre histoire na-
tionale, certaines éclaboussures ont jeté le
déshonneur sur des Suisses indi gnes. Tou-
tes tes nombreuses et ré cen tes trahisons
que nos tribunaux ont répriméas sans pitie
toni pressentir le danger de la cinquiè-
me colonne. Il est triste de compier chez
nous des déserteùrs, des ladies, des traì-
tres livrant le pays à l'ennemi. Trahir
sa patrie: crime crapuleux. Ceux qui com-
inciteli t cette vitenie, n© méritent que le
peloton d'execution. Aucune défaillance ne
peut ètre lolérée en oette période criti que.

***
Il est d'usage de parler de la patrie;.

Les écrivains, tes poètes, tes magistrats
te font à chaque fète importante. J© ne
m'étendrai point sur ce chapitre. Qu 'il me
suffise de citer te poète francais Sou-
vestre disant: « La Patrie, c'est la famille
en grand, c'est le morceau du monde où
Dieu a attaché notre corps et notre àme ».
Sandeau , mi autre enfant cte France, s'esl.
écrié : « Charme du Pays natal i Charme
de la Patrie, puissanoe des lieux où s'est
écoulée notre enfauoe. Mag ie du coin de

i * 
¦ 

i

Le Roi René envoya chercher le con-
fesseur de la reine et lui conta les cho-
ses- II, fit venir llntendant avec ordre
de recevoir te prince de Vaudémont oom-
me on te recevait lui-mème.

Ce fut un joli branle-bas. Mais ce qui
inquietai! tout le monde, depuis te eba-
pel.ain jusqu 'au dernier des marmitons,
c'était de savoir comment s© passeratent
les choses pour ce qui était du malheur
de la petite princesse. Les Iangues n'ar-
rètaient pas! Une heure après, on tirait ctes
plans aux Pinchinats et. sur le Mont-'Ai-
guet. Les gens de Céfony se consulluient ,
cenx de Notre-Dam e de la Seds ou d©s
bords du Lar étaient déjà sur la place ctes
Prècheurs . à tenir conseil.. Le peup le était
révolutionné. L'heure de la grand e dou-
leu r avait sonné pour son roi , il en vou-
lai t sa part. Chacun avait emporte un
grand mouchoir pour pleurer tout son
saoul. Quelle agitation!

**
Quand la suite de Vaudémont commen-

da à monter le cours , les gens se mon-
traient les harnais de velours et disaient
en fondant en pleurs: « Si c'est pas dom-
mage! »

Les écuyers, les pages, qui defilateli!
avec leurs plumets et leurs sabres tirés
au soleil , ne comprenaieiit rten à oette re-
ception en déluge. Ils s'en (allaient , fiers
comme A rtaban, disan t d'un air pointu:
« Les gens du Midi , qu 'on dit si spiri/-
tuels, ont des manières bien obligeantes,
en vérité ! »

Mais il n'y avait pas cinq minutes qu 'ils

terre , ou nos yeux se sont ouverts à la
lumière des cieux ! » Qu 'ajouter k ces té-
moi gnages, résumant toutes nos aspira-
tions et nos rèves d'avenir?

**La voix de la Patrie doit parler un au-
tre langage que celui de l'égoìsme ou de
la méfiance. Le vieil égoi'sme bourgeois
n'est point mort. Il s'est assoupli momen-
tanément. Les ouvriers et Ies paysans —
qui méritent vraiment ce titre — ne sont
pas toujours soutenus et. aidés. On parie
beaucoup de la protection des travailleurs,
des familles nombreuses, mais entre tes
théories et la prati que, le fosse est encore
large.

La famille étant. la base, la cellule de la
société, il imporle d'aider oeux qui « o-
sent » avoi r des enfants. Les allocations
faniiliales , de vie chère, d'assurance mala-
die , méritent d'ètre généralisées et équiva-
lentes au coù t de la vie. L'assurance-vieil-
lesse, l'orientatimi professioumeUe el l'ap-
prentissage d'un métier, peuvent trouver
une solution rapide.

On se plaint souvent des « tètes chau-
cles, brùlées ». Abandonnés à eux-mèmes,
désemparés, soucieux de leur famille, oas
hommes s'aigrissent et s'enròlent bientòt
dans ces groupes politi ques où le poing
leve est le signe de ralliement.

L égoi'sme doit ètre baimi de la socié-
té pendant cpi'il en est temps. Que cha-
cun conipremie son devoir et ses dnp its ,
mais non pas d' une facon unilaterale ©n
s'arrogeant tous tes droits, tandis qne le
proehain n 'a que des devoirs . Ouvriers et
paysans méritent le respect de chacun .
Pour les .aimer et les comprendre, il
faut vivre avec eux et partager leur dif-
ficile existence.

'***En ces heures s.ol'ennelles où la Suisse
célèbre te ler aoùt, j'évoque avec fierté
te souvenir de nos a'ieux tombes au
champ du devoir. J'évoque les traits inou-
bliabtes de ces morts qui furent des amis,
ctes frères, des travailleurs. J'évoque le
passe, ne voulant point reculer devant la
tàche à accomplir.

Jeunes et vieux, paysans, ouvriers, tra-
vailleurs de tous tes métiers, à tous les
clegrés de l'échelle sociale, serrons tes
rangs et levons nos regards vers la ban-
nière federale.

Cultivons en nous-mèmes l'amour du
bien. Au-dessus des partis. et ctes préju-
gés, samoiis la belle fleur de la oollabora-
tion et de l' amitié. '

Et cornine Ies premilers Suisses, res tons
de iiers patriotes- Ne rougissoiis point
de rendre au Créateur notre liymne d© re-
connaissance, de lui confier notre avenir
et de solliciter sia bieiiveillanl© protec-
tion. ' Redonnons-lui la nlace d'honneur
dans les familles , dans les Sociétés, sur
les chantiers, dans les usines, dans ton-
te notre vie.

Soyons fiers d'ètre Suisses. SachonsT©
rester et te mériler chaque jour davantag e.
Cornine ceux du ler aoùt 1291, mainte -
nons bien haut notre bannière. D'une main
ferm e, dans l'honneur, le travail et la
charité , que la Suisse l'empiisse sa mission
et demolire à perpetuile, selon la diarie
nationale établie par les fiers Walds tat-
ten ! Jean.

— Patron , vous avez augmenté le prix
de cotte liqueur, et oependant tes verres
soni plus petils qu'autrefois.

Le patron , avec aplomb :
— Oui , mais la bouteille est plus grande!

étaient au palai s qu'ils poussaiete des oh!
et des hélas ! pour le compte de teurl
prince , qu 'ils aimaient de tout leur coeur.

#*
A l'heure du stouper, il n'y avait quei

le roi et Vaudémont qui se tenaient con-
venablement. La reine, ©Ile, était au lit ,
moitié folle de désespoir. Il y avai t ctes
larmes dans les sauces pare© quo le cui-
sinici- isanglotait depuis le matin , et. Té-
cuyer de Vaudémont avait son pourpoiii t
tellement marbré par les pleurs cpi'il a-
vait l'air d'avoir recu une averse !

Le Roi Rejié et Vaudémont senlaieiit
connine un naume la force de. ce cha-
grin. Leurs cceurs se vidaient d'amertume :
une grande bonté tombait sur eux. Ih; é-
Laient tristes à fendi© l'àme, bten sur, mais
leur peine était tiède comme une pluie
qui ne finissait pas, au lieu de peste
ciomme couvercle de tombeau. Le pire de
la douleur , voyez-vous, c'est d'ètre seni :
quand elle est partagée en cent , mille
morceaux comme celle d"un vrai roi , il
vit dedans sans en ètre écrasé- Le noi
René, clone, regardait ses serviteurs et.
ses gardes qui avaient les yeux rouges et
il, leur faisait des sourires navrés uni
disaient tout te temps :

— Merci , mes amis!
Le soir, oomme il se mettait au lit ,

sia vieille nourrice vint l'embrasser et le
borde r comme un peti t enfant. Elle lui
diit:

— Ecoute, sire, il m'est venu une idée.
Yolande a si bien prospere qu'elle n 'a ja-
mais eu de médecin, mais peut-ètre qu 'on
peut faire quelque chose pour la guérir .

— Ils soni déjà rendus .
El. voilà Nostradamus chevauchant a-

vec des bésicles et mi chapeau pointu der-
rière le roi et te prinoe de Lorraine, qui
étaient fameusement suahts et poussiéreux.
Ils fini reni par arriver aux Baux.

Yolande était. couchée avec la fièvre
forte. Elle « battali la campagne » et les
gens clu village étaient en prière depuis
la veille dans l'église pleine de cierges.
La princesse avait les yeux tellement ou-
verts que c'en était une abomination. Le
roi embrassa ses cheveux, et Nostradamus
la regarda bien en face un bon moment .

— Donne-moi un fichu de moussiline
qu 'il dit à la chambrière.

Et il banda les yeux de la princesse,
puis il appela Vaudémont et lui dit:

Nouvelles diverses
VIF INCIDENT GERMAN0-SUED0IS I
Un avion allemand dont le passage au-

dessus de la Suède avait été notifié aux
autorités comme celui d'un avion postai,
a fait un atterrissage force sur territoire
suédois. Les passagers, dont six hommes
et une temine, étaient revètus de l'uniforme
militaire et avaient à bord une mitrailteu-
se démontée. L'avion et les passagers fu-
rent internés.

Ce nouveau cas de violation de l'accord-
cte transit geniiano-suédois, spécifiant que
les avions postaux ne pouvaiènt transpor-
ter que des personnes civiles et n'ètre por-
teurs d' aucune arme, a eu mi grand reten-
tissement dans toute la Suède et a donne
une nouvelle impulsion à la campagne en
faveur du dénoncement de l'accord de tran-
sit .

Le « Dagens Nyheter » écrit: « Il est
temps d' arrèter ce trafic aérien qui a dé-
jà cause tant d' ennuis. » Le journal « Es-
kilstuna Kuriren » exprime l'opinion que
les nombreux appels sous les drapeaux oe
ces derniers jours doivent ètre envisagés
comme mesure de sécurité au cas où le
transit cte soldats et de matériel de guer-
re allemand à destination cte la Norvè ge al-
lait èlre dénoncé prochainement. On ne
possedè anemi e déclaration officielle au su-
jet de ces articles de journaux. Le nombr?
des journaux appuyant la dénonciation oe
l'accord de transit croit sans cesse. Le
désir d' améhoi'er tes relations avec te
peup le norvégien est mis au premier pian.

On apprend de source officielle que
te gouvernement suédois a adresse une
piotestalion à la Wiihelmstrasse .

LES DIFFICULTÉS DES VOYAGES EN
ALLEMAGNE

Depuis de nombreux mois, on deman-
de systématiquement à la population al-
lemande de renoncer à voyager pour son
plaisir. Dans toutes tes gares, de grands
panneaux proclament: « D'abord la victoi-
re, puis les voyages ». Sur les tenderà
des loconiotives est inserite en grosses let-
tres la phrase suivante: « Les roues doi-
vent tourner pour la victoire ». Malgré tous
ces avertissements, qui appuient d'une ma-
nière très habite la propagande , nombreu-
ses sc"\t toujours les personnes cpii veuten1
aller .uelciu e part à leurs risques et perite
Elles se fieni à leur chance pour trouver
un logement quelconque dans l'endroit
qu 'elles se sont fixé et leur confiance est

SAVON
SUNLIGHT

aHvun »
SUNLIGHT 1

extra-savonneuxn

A ta place, je demanderais a Nostradamus
ce cpi'il en pense : sa tante m'a dit qu'il
niente sur les toits, qu'il regiarde bien
comment son t tes planètes et qu'il est
tellement. savant qu 'il fait acqord ©ntie
le ciel et la terre. Il est. à Saint-Rejmy
en ce moment; tu devrais en profiter.

— Qu 'on selle les chevaux tout de sui-
te cria te roi René qui élail . déjà à moif fe
rhabillé et qui serrali sa vieille nourrtea
sur son cceuf .

Le roi partit avec Vaudémont et une
pelile suite . Ils fi rent ving t lieues sanls
respirer et tombèrenl chez Nostradamus,
juste comme celui-ci descendait de son
cliocheton où il avait lu dans une combi-
naison d'étoiles tout ce cjui était arrivé .

Quand le roi lui dit: « Je t'enimèiie »,
il répondit simp lenient: « Allons! »

— Et tes instruments? fit le roi.
Nostradamus se signa et répondit

— La nuit est venne, aide-moi à la
porter dehors pour oonjurer les planè-
tes.

Ils l'emportèrent et la oouchèrent, ton-
te brillante , sur les coussins abrités du
fi guier. Le roi René suivait, la tète bas-
se, comme s'il portait en terre l'ejnfant
de sa jeunesse.

Quand elle fut , toute bianche, allon-
gée sur les coussins, Nostradamus en-
voya chercher une viole et dit à Vaudé-
mont :

—¦ Chante ! /
— Mais--., cp'il lui fit.
—• J' ai dit: chante ! répéta Nostradamus.
Et Vaudémont commenca une oomplain-

te. Nostradamus tenait le pouls de la prin-
cesse qui disait des mots sans suite et
gémissait. Dès que Vaudémont s'arrètait ,
il lui disait:

— Encore , encore !
Et les heures filaient. La princesse res-

pirai'- mieux. Elle était moins agitée.
Comme le ciel blanchissait du coté de

Sainte-Victoire , Nostradamus dit au loi:
— Allons-nous en!

quel quefois récompensée. Cependant , quel-
quefois aussi. eltes se trouvent devant des
hòtels que les aulorilés , soit civiles, soit
militaires , ont occupés.

Etani  donne l'encombrement du trafic,
il n'est pas rare que ces amateurs de voya-
ges et de vacances passent une nuit ou
deux à la gare, puis rentrent finale-
ment chez eux au petit matin , décus.
LE MARTYRE DES TCHEC0-SL0VAQUES

Le ministre d'Eta t tchécoslovaque Hu-
bert Ripka a révélé, au cours de la séance
de vendred i du Conseil tchèque, que le
gouvernement tchéco-slovaque à Londres
avait obtenu des rapports de source sùre,
selon .lesquels 50,000 Tchèques, hommes et
femmes, auraient été exécutés par tes Al-
lemands depuis l'occupation du pays le 15
mars 1939 jusqu 'en mai 1943. L'exécution
de nombre d' entre eux ne fut qu 'un long
inart yre jusqu 'à ce que mort s'ensuive.

Durant celle mème période, a poursui-
vi M. Ri pka. 200,000 Tchèques , hommes et
femmes , ont élé internés dans des camps
de ooncentration en Allemagne et 500,000
déportés en vue de travaux forces en Al-
lemagne ou mème dans les pays occup és.
Ces chiffres ne comprennent pas tes di-
zaines de milliers de Juifs tchèques-

La statisti que officielle allemande men-
tionne 3500 exécution s depuis l'arrivée de
Hey drich , te 28 septembi© 1939, jusqu 'en
juin 1943, en raison cte trahisons , sabota-
ge?, aides à l'ennemi, dissimulatici! de pa-
rachutistes, di si rihiil ions de traets et. jour-
naux clandestiiis et détention d' armes.

SUISSE ET SLOVAQUIE
On communiqué que des négociations

économiques ont eu lieu enti© une déléga-
tion suisse et une délégation slovaque du
ler au 20 juillet en vue de fixer pour le
deuxième semestre de 1943 le volume des
éebanges commerciaux réciproques. Ces
pourpa rlers ont été empreinls de part et
d' autre de silicei e cordialité et. ont abouti
à la si gnature de différents arrangements ,
oui permettent d' envisager une heureuse
évolution du trafic commercial entre les
deux pays.

Les arrangements ont été signes du coté
suisse par M. Max Graessli, consul gene-
ral de Suisse à Bratislava, et du còlè slo-
vaque par Son Excellence M. Stefan Po-
lyak, ministre-adjoint des affaires étrange-
res de Slovaquie.

Mème le linge très sale n 'est pas un problème
pour le savon Sunlight. Toutes les .qualités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale, lui sont
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
mousse extraordinairement abondante, grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provieni du fait que le savon Sunlight
n'est fabrique qu'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.

Et , à Vaudémont:
— Débrouiltez-vous !
Vaudémont n 'était pas seul depuis trois

minutes qu 'il bai sait la main de Yolan-
de en pleurant , en se traitant das piresi
noms et en lui juran t un amour eterne!*
Yolande semblait sortir d'un songe ; elle
commenca à parler d'une voix plaintive, k
gémi r sur elle, à tàcher de se rend nei
compte:

(à suivre)


