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VA, DECOUVRE T O N PAYS ! 

Les fêtes du bi-centenaire 

Daniel Jean-Richard 
au Locle - 20-29 juin 1941 

Il y a deux siècles cette année qu'est mort, au Lo
cle, un paysan, un homme qui devait être fruste et 
rude, un véritable montagnard né dans un petit vil
lage et qui ferma les yeux dans une bourgade guère 
plus grande. Il s'appelait Daniel Jeanrichard. Il était 
industrieux comme le sont depuis toujours les habi
tants du Jura obligés de lutter avec intelligence con
tre les interminables hivers de leurs vallées sans prin
temps. Il était orfèvre mais la légende, cette poésie 
de l'histoire, en a fait un forgeron. Et c'est, pour tous 
les Suisses, un souvenir du temps où ils allaieat à l'é
cole que la reproduction du tableau de Bachelin. «Da
niel Jeanrichard et le maquignon», qui ornait leur li
vre d'histoire. Le jeune homme, appuyé contre son 
enclume, tient dans sa main et contemple avec avi
dité, comme un trésor, l'objet merveilleux que vient 
de lui confier Peter, un marchand de chevaux qui se 
tient devant lui, feutre sur la tête et poing à la han
che, important et avantageux. Cependant, l'air à la 
fois étonné et inquiet, le père de Daniel regarde par 
dessus l'épaule de son fils et ne se doute pas, certaine
ment, qu'un avenir prodigieux vient de se décider. 

Cette montre — un œuf de Nuremberg — qui s'é
tait détraquée, Daniel Jeanrichard, dit Bressel, par
vint à la réparer et il fit mieux encore. Il s'entêta à 
en fabriquer une semblable. Au bout de dix-huit mois 
d'efforts, il triomphait. Les brevets d'invention n'exis
taient pas à l'époque et le courageux garçon ne verra 
pas la postérité l'accuser de copie illicite. Il était, du 
reste, parfaitement capable d'inventer et il le prouva 
lorsque les horlogers genevois l'empêchèrent d'exami
ner une machine à fendre les roues qu'il réussit à exé
cuter malgré tout. 

Plaçons Daniel Jeanrichard sur son véritable plan. 
Son génie fut d'introduire dans les Montagnes neuchâ-
teloises une industrie qui devait en faire la fortune. 
Les bourgades sont devenues des villes. Les modestes 
ateliers ont fait place à de vastes fabriques où des 
centaines d'ouvriers sont employés. Tout cela méri
tait bien un coup de chapeau des bénéficiaires. Daniel 
Jeanrichard qui possède déjà, depuis longtemps, au 
Locle, sa rue et sa statue, sera honoré, du 20 au 29 
juin, à l'occasion du deuxième centenaire de sa mort. 

Un festival dont la musique fut écrite par M. Ber
nard Reichel sur un livret de MM. Marcel Dubois et 
Jean Pellaton évoquera la vie et les luttes et la gloire 
de l'artisan. Une exposition industrielle et de l'horlo
gerie sera le témoignage des progrès accomplis et de 
la fidélité des hommes d'aujourd'hui à l'idéal de per
fection poursuivi, dans ce domaine, par les maîtres et 
ouvriers d'autrefois. Un comptoir commercial donne
ra le ton du négoce local. Deux dimanches de suite, 
un grand cortège historique défilera par les rues, il
lustrant le thème d'une évocation du passé dans le 
Comté de Valangin et dans la vénérable commune 
du Locle. C'est le peintre Maurice Mathey qui réalisa 
la maquette de cette vaste fresque animée. Les décors 
pour le festival ont été confiés au pinceau du peintre 
Lucien Grounauer et ce que nous en avons vu, déjà, 
s'affirme très remarquable et bien digne du talent de 
cet artiste, l'un des meilleurs entre ceux que possède 
Neuchâtel. 

Ainsi, une petite ville de nos marches de l'ouest, 
une petite ville robustement bâtie dans le fond et sur 
les penfes d'une combe, tout près des joux et des 
grands pâturages, une petite ville entend participer 
au six-cent-cinquantième anniversaire du pacte où 
fut scellée, bien avant même d'être réalisée complète
ment, l'unité de la confédération helvétique. Le Locle 
espère que, de tous les coins de la Suisse, des visiteurs 
viendront pour célébrer, en communion parfaite, un 
homme qui fut de la même race, robuste et fière, que 
les chefs des cantons primitifs de 1291. Tous étaient 
hommes des forêts et des alpages, tous ont lutté et 
tous ont réussi. 

Il importe aujourd'hui de se serrer les coudes entre 
confédérés et de maintenir tout notre patrimoine et 
de sauver ce que « les vieux » ont gagné pour nous. 

Rochat-Cenise. 

Appel au peuple suisse 

Le chef du département fédéral de l'économie 
publique adresse un appel urgent à toute la popu
lation suisse afin d'assister les agriculteurs qui se 
trouvent actuellement en plein dans les foins et 
de les aider autant que possible dans leur pénible 
travail pour assurer l'approvisionnement du pays. 
Le Conseil fédéral espère que tous ceux qui se
ront disponibles ces jours et ces semaines, met
tront leurs services à la disposition de l'agricul
ture. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

Compréhension mutuelle 
Il est difficile au citadin qui subit les restric

tions qu'imposent la guerre et les hausses de prix 
venant diminuer sérieusement sa puissance d'a
chat, de ne pas s'élever parfois contre ces entraves 
mises à ses aises — bien involontairement d'ail
leurs. 

Il lui est aussi difficile de comprendre la vie 
et les charges des agriculteurs qui motivent cer
tains relèvements des prix. Le citadin s'imagine 
parfois qu'iL suffit de pratiquer, à époques régu
lières, « le geste auguste du semeur » pour être 
assuré tout le reste de l'année de n'avoir plus qu'à 
jouir des produits de la terre. Quel veinard, ce 
paysan ! Il n'a pas de soucis. Il a un toit sur la 
tête et des provisions dans la cave, dans la che
minée, au jardin et aux champs. Il dort, mange et 
boit sans avoir chaque fois à mettre la main à la 
bourse. 

Certes, ces avantages existent, et même ce sont 
eux qui rendent tolérable la vie du paysan. Seule
ment, il doit, lui aussi, y mettre le prix, et je ne 
sais si le geste de mettre la main au porte-mon
naie n'est pas encore plus aisé que celui du fau
cheur, du sarcleur, du trayeur, qui du matin tôt 
jusque tard le soir paie de sa personne ce que 
d'autres paient en argent. De tous les hommes, le 
paysan est certainement celui qui gagne le plus 
son pain à la sueur de son front. Mais ce n'est 
point cela qui le gêne ou l'effraie. 

N'avons-nous pas vu nombre d'ouvriers, de 
soldats, d'officiers même, s'étonner de tous les 
congés donnés aux agriculteurs pour qu'ils puis
sent étendre leurs cultures ? 

Que de fois ne nous a-t-il pas fallu expliquer 
que les travaux agricoles ne sont pas l'affaire de 
quelques jours, mais bien celle de toutes les heu
res du jour, tant qu'il y en a, et que jamais un 
agriculteur ne peut prétendre qu'il a terminé, qu'il 
est au bout de ses peines. 

Ce travail, personne ne le lui paie directement. 
Il doit attendre que la vente des produits de sa 
terre et de son troupeau apporte d'abord de quoi 
payer ses hypothèques, ses engrais, ses semences, 
les réparations de toutes sortes. Seulement ensui
te, si tout va bien, il lui reste quelque chose pour 
payer sa peine et lui permettre d'élever ses en
fants. Si le paysan a, à peu de chose près, sa nour
riture assurée, parce qu'il garde sur sa production 
le nécessaire de sa famille, il n'est pas sûr de pou
voir payer régulièrement ce qu'il doit, parce que 
ses récoltes ne sont pas toujours bonnes, ni les 
prix de vente en harmonie avec ses prix de re
vient. Enfin il est presque sans défense et n'a pas 
d'action sur la formation des prix et sur la nature. 

Ces conditions si différentes de vie, de travail 
et de production font aussi que les agriculteurs 
ne comprennent souvent pas la vie du citadin. 

Le paysan sait que cet heureux homme reçoit 

Le cinquantenaire de la Société suisse 
des Cafetiers et Restaurateurs 

à BERNE 

(Article retardé.) 
Mardi et mercredi s'est tenue à Berne à la Salle du 

Schânzli l'assemblée générale annuelle de la Société 
suisse des Cafetiers et Restaurateurs sous la présiden
ce de M. Charles Herzog de Zurich. 

On notait la présence de M. le conseiller fédéral 
von Steiger, MM. Feisst, Cottier, chefs de division 
dans l'administration générale, etc., etc. 

La Société valaisanne des Cafetiers était représen
tée par son président cantonal MM. Arnold de Sierre, 
Hitter, Sierre, Crettaz, Sion, Gemmet, Brigue, comme 
délégués et comme invités par MM. Robert Kluser de 
Martigny, président d'honneur de la Société valaisan
ne des Cafetiers et Restaurateurs et Hermann Seiler, 
ancien conseiller national, président central de la So
ciété suisse des Hôteliers. 

Pas moins de 18 discours furent prononcés au cours 
de ces deux journées. 

Nous retiendrons plus spécialement ceux de MM. 
von Steiger, conseiller fédéral, Meng, vice-président 
de la Société, restaurateur, à Vevey, Seiler, qui parla 
au nom de la Société suisse des Hôteliers. 

L'assemblée coïncidait avec le cinquantenaire de la 
fondation de la Société. En effet, celle-ci vit le jour 
en 1891. Elle comptait à cette époque 11 sections avec 
1150 membres et aligne aujourd'hui pas moins de 193 
sections avec 15,000 membres ! 

Aussi pour marquer ce demi-siècle d'existence a-
t-on fait éditer une superbe plaquette consistant en 
un joli volume d'environ 150 pages où se trouve en
tre autre évoquée l'activité de la Société au cours de 
la période qui vient de s'écouler. 

Plusieurs planches hors texte représentant des vues 
anciennes, telles que l'ancien hospice du Grimsel, le 

périodiquement et de façon assez sûre le salaire 
de son travail. L'ouvrier a sa paie, le fonctionnai
re son mois ; lé commerçant achète à un prix fixé 
et revend en faisant les majorations voulues pour 
être sûr de gagner. Le notaire, l'avocat, le doc
teur retirent des honoraires de leurs consultations, 
sans qu'ils paraissent avoir quoi que ce soit à dé
bourser ! 

Le paysan voit ainsi des sommes d'argent sen
siblement plus importantes qu'il n'est habitué à 
manier, passer dans les mains des citadins. Et il 
s'imagine facilement que la plus grosse part peut 
en être mise de côté. 

Il ne sait pas ou ne pense pas que, du moindre 
légume au dernier bout de bois, de l'eau qu'il boit 
à la moindre fleur, le citadin doit tout payer, non 
au prix de production, mais au prix de distribu
tion au détail par le commerce. 

Si l'argent vient à manquer, il ne restera pas une 
pomme de terre, rien à se mettre sous la dent. 

Vies différentes, conceptions dissemblables, fau
tes de jugement, autant d'erreurs réciproques ! Ce 
qui manque des deux côtés, c'est une connaissance 
suffisante des besoins et une bienveillante com
préhension des problèmes qui ne sont pas propres 
à la profession qu'on exerce. 

Citadins, vous êtes invités à aider les agricul
teurs pendant l'été, afin d'assurer la rentrée des 
récoltes et du même coup vos propres provisions 
de nourriture pour l'hiver prochain. Vous avez là 
une magnifique occasion d'apprendre à mieux 
connaître les peines et les joies des campagnes. 
Vous jugerez ensuite plus sainement des prix qui 
vous seront demandés. 

Agriculteurs, quand vous aurez quelques heu
res libres, profitez-en pour aller tous ensemble vi
siter quelque usine, où vous verrez ce qu'est la vie 
de l'ouvrier, pendant son travail. Je serais éton
né que vous ne rentriez pas chez vous raffermis 
dans votre courage et en vous disant que si vos 
journées sont plus longues, vos heures de liberté 
plus restreintes, vous avez malgré tout de riches 
compensations dans la variété, dans l'intérêt sans 
cesse renouvelé de votre travail si divers, et que 
l'indépendance de vos gestes, le travail à l'air li
bre, valent bien d'autres sacrifices. 

Ne soyons donc pas jaloux les uns des autres. 
Chacun a choisi à peu près librement sa part. L'es
sentiel n'est-il pas d'aimer son travail et de met
tre sa joie, son enthousiasme, son énergie et la vo
lonté, sans laquelle rien ne se fait bien à la lon
gue, à bien accomplir la tâche qui nous est con
fiée sur cette terre. 

Sachons avoir la compréhension voulue pour les 
besoins de chacun. Colllaborons dans une entr'ai
de mutuelle féconde, et nous verrons bon nombre 
de controverses s'évanouir comme brume au so
leil. H. C. 

réfectoire à l'Hospice du Grand St-Bernard, etc., 
agrémentent cet ouvrage qui fait la meilleure impres
sion tant par son contenu que par sa jolie couverture 
sur fond rouge et la croix blanche avec la devise la
tine « Hospes - Hospitis sacer » en exergue. 

Ponr le 

650me Anniuersaire de 
la confédération 

(Corr.) Un des cadeaux les plus agréables qu'ait 
reçus la Confédération à l'occasion de son jubilé, 
c'est le nouveau livre du célèbre historien et pro
fesseur tessinois Eligio Pometta, Bellinzone, sous 
le titre « Storia del Cantone Ticino dai tempi più 
remoti fino alla Costituente del 1892 ». 

M. Pometta a publié une étude historique qui, 
constitue non seulement une œuvre littéraire re
marquable, mais aussi une contribution de pre
mière valeur à l'histoire de notre pays en géné
ral et du canton du Tessin en particulier. Cet ou
vrage de plus de 300 pages est un véritable miroir 
de l'histoire tessinoise depuis les temps préhisto
riques jusqu'en 1892. Le canton du Tessin a une 
histoire mouvementée derrière lui, et si chacun de 
nous a l'obligation morale de rendre de temps à 
autre une visite à notre Côte d'Azur suisse, nous 
devrons aussi en étudier l'histoire ; en ce faisant 
nous rendrons un hommage mérité à nos Confé
dérés de langue italienne en même temps que 
nous enrichirons nos propres connaissances histo
riques.. Attachons-nous à leur devise : Liberi e 
Svizzeri ! 

Le livre du prof. Eligio Pometta, imprimé par 
les Editions, typographiques de Lugano, peut être 
commandé auprès de l'auteur lui-même à Bellin
zone. Il ne devrait manquer dans aucune famille 
suisse ou bibliothèque. 

A travers le inonde 

® Après la chute de Damas. — Après la chute 
de Damas, le colonel Collet, chef des combattants 
gaullistes, a développé son offensive. D'importants 
combats se livrent à Merdjayoum, où les troupes du 
général Dentz, malgré une opiniâtre résistance, au
raient subi un grave échec et de lourdes perles. 36 
camions d'une colonne motorisée auraient été détruits 
par les troupes britanniques et gaullistes. 

® 14 Serbes exécutés par les Oustachis. — 
Le Q. G. oustachi pour la Bosnie publie la proclama
tion suivante : 

Serbes ! Jeudi 12 courant, un groupe d'Oustachis 
accompagnait un convoi de denrées alimentaires des
tinées au peuple affamé. Une embuscade, organisée 
par des Serbes, les accueillit. Il y eut une fusillade. 
14 Serbes furent exécutés sur place pour cette action. 
Bien qu'aucun Oustachi n'ait été blessé, il a été néces
saire de prendre cette mesure draconienne. Si des cas 
similaires devaient se répéter à l'avenir, la punition 
serait encore plus sévère. Pour chaque Oustachi tué, 
cent Serbes seront fusillés. 

® La guerre en Afrique. — Djimma, en Abyssi-
nie vient d'être prise d'assaut par les troupes britan
niques et sud-africaines. La garnison qui était à bout 
de forces et de subsistance, n'a que très faiblement 
résisté. Le butin capturé est considérable notamment 
en matériel de guerre. 

® La Finlande mécontente de VAngleterre. — 
L'ambassadeur finois Procopo a déclaré que le blocus 
de Petsamo devait servir à affamer la Finlande. 

Depuis l'été 1ÏÏ39, la Finlande n'a plus exporté de 
denrées alimentaires. 

La situation actuelle ne justifie pas les mesures 
prises. 

® Un navire français torpillé. — Un bateau 
portugais est arrivé à Leizoes avec cinq survivants du 
navire français Djurdjuras, qui fut coulé. Les survi
vants déclarèrent que 33 de leurs compagnons péri
rent lorsque leur bateau fut atteint par trois projec
tiles d'un sous-marin. Le bâtiment coula en trente se
condes. 

® Un important entretien. — M. Maisky, am
bassadeur d'URSS à Londres, a rendu visite, diman
che matin à Londres, à M. Eden, ministre des af
faires étrangères de Grande-Bretagne, avec qui il a 
eu un long et important entretien. 

® La perte d'un sous-marin américain. — Le 
département américain de la marine a annoncé ven
dredi soir, que le sous-marin O 9 était en retard sur 
l'horaire. On craint qu'il ne lui soit arrivé malheur, 
ajoute le communiqué. 

Le département de la marine indique que le sous-
marin a été vu plongeant au large des îles Shoals 
vers le Kew-Hamp-Shire, aux Etats-Unis, non loin 
de l'endroit où avait coulé le Squalus. L'équipage du 
sous-marin O 9 se compose de deux officiers et de 
31 hommes. 

On croit que le sous-marin a heurté le fond de la 
mer. C'était un des plus vieux submersibles américains. 
Il a été récemment remis en état pour la défense cô-
tière. 

® L'aide des Philippines. — Une dépêche parve
nue de Manille dit qu'à l'occasion du Jour de loyauté, 
M. Quezon, président des Philippines, a déclaré que 
les Philippines promettaient leur appui aux Etats-
Unis s'ils entraient en guerre. 

® Déraillement en Italie. — Vendredi après-mi
di, le train Rome-Bolzano a déraillé en gare de San 
Giovanni in Persiceto, près de Bologne. 

Il y a 2 morts et 2 blessés parmi les voyageurs. 
Le mécanicien a été également blessé. Dans le train 
se trouvait M. Pavolini ministre de la culture popu
laire, qui est indemne. 

Le déraillement a été causé par la vitesse excessive 
du train. 

® M. Starace hors cadre. — L'ancien secrétaire 
du parti fasciste, M. Achille Starace, n'est plus mem
bre de la Chambre des faisceaux et des corporations. 

La Gazette uffiziale a publié, en effet, un décret du 
Duce nommant le lieutenant-général Enzo Galbiati 
en remplacement de M. Starace à son siège de la 
Chambre. 

Le général Galbiati remplace également M. Starace 
en qualité de chef d'état-major de la milice fasciste. 

Les sauterelles en Egypte. — De grands es
saims de sauterelles s'étendant quelquefois sur 4 km. 
de long et 1 de large ont attaqué les provinces d'As-
wan et de Kena, en Egypte supérieure. Le ministère de 
l'agriculture a envoyé des experts pour prendre des 
mesures contre cette invasion. 

® Un record du monde. — L'ingénieur améri
cain Sikorski a battu le record du monde en hélicop
tère en tenant l'air pendant 1 h. 32 min. 23 sec. Pen
dant ce temps, l'appareil a évolué dans un cercle ex
trêmement restreint d'environ dix mètres de diamètre. 

® Un film allemand interdit. — La censure 
chilienne a interdit le film de guerre allemand : Vic
toire à l'ouest. Une vaste propagande avait été faite 
pour la représentation de ce film. Les cinémas l'a
vaient loué pour deux semaines et ils ont été obli
gés de rembourser l'argent au public. 



m LE C O N F E D E R B a 

Nouvelles de l'étranger 
ç% — — 

La situation s'aggrave toujours plus 
entre l'Axe et les Etats-Unis 

Un message Roosevelt à propos du torpillage du 
Robin Moor 

Dans un message présenté vendredi au Congrès, M. 
Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis ne se proposent 
pas (le céder l'emploi des hautes mers à l'Allemagne. 

Dans ce message qui lui permit d'user d'un langage 
plus fort que la note diplomatique formelle, le prési
dent a décrit le torpillage du cargo américain Robin 
Moor comme un acte impitoyable et « comme un acte 
en dehors de la loi internationale » — (Act of inter
national Outlaw) — 

Il a déclaré sans aucune réserve que le Robin Mooj* 
avait été coulé par un sous-marin allemand. 

M. Roosevelt a poursuivi en disant que le but gé
néral du torpillage semblerait être de chasser de l 'O
céan le commerce américain, partout un tel commer
ce étant considéré comme désavantageux aux des
seins de l'Allemagne : 

« Son but spécifique, semblerait être l'interruption 
de notre commerce avec tous les pays amis. 

Nous devons estimer que le préavis nous a été don
né qu'aucun navire ou cargo américain, dans n'im
porte laquelle des sept mers, ne peut se considérer 
comme étant à l'abri d'actes agressifs. En effet, le pré
avis nous est donné que le Reich allemand se propo
se de tant nous'intimider que nous serions dissuadés 
de poursuivre la politique que nous avons choisie d'ai
der la Grande-Bre fagne à survivre. » ,• 

« En résumé, nous devons interpréter le torpillage 
du Robin Moor comme l'avertissement aux Etats-U
nis de ne pas résister au mouvement national-socia
liste de conquête mondiale. 

D'après cet avertissement, les Etats-Unis ne peu
vent se servir des hautes mers du monde seulement 
qu'avec le consentement des nationaux-socialistes. Si 
nous cédions à cela nous nous soumettrions inévitable
ment à la domination des dirigeants actuels du Reich 
allemand. 

N o u s n e c é d o n s p a s et n o u s n o u s p r o p o s o n s 
d e n e p a s c é d e r 

M. Roosevelt n'a proposé aucune méthode de réac
tion ou de représailles au Congrès. 

Revenant au Robin Moor, M. Roosevelt a dit que 
ce cargo avait été coulé sans que des mesures eussent 
été prises pour la sécurité des passagers et de l'équi
page. 

Malgré le fait que sa nationalité américaine était 
connue du capitaine du sous-marin allemand et était 
nettement indiquée par le pavillon et des marques, 
« Le commandant du sous-marin, dit-il, n 'a pas mon
tré le pavillon de son submersible et n'en a pas an
noncé la nationalité. 

Le torpillage du Robin Moor fut la violation fla
grante du droit des vaisseaux des Etats-Unis de navi
guer librement dans les mers. Le droit de belligérant 
tel qu'il est reconnu par l'Allemagne ne comporte 
pas le droit de couler délibérément un vaisseau mar
chand en laissant les passagers et l'équipage à la mer
ci des éléments. Au contraire, la loi de belligérance 
exige que les passagers et l'équipage soient placés en 
sécurité. Le sauvetage fait par hasard n'amoindrit pas 
la gravité de mettre des embarcations à la dérive au 
milieu de l'océan. 

Le gouvernement des Etats-Unis tient l'Allemagne 
pour responsable du torpillage du Robin Moor. 

Une indemnité pour les pertes et les dégâts subis 
par les nationaux américains est attendue du gouver
nement allemand. » 

M. Roosevelt a poursuivi : 
« Les passagers et l'équipage du Robin Moor fu

rent laissés à la dérive dans de petits canots de sau
vetage approximativement deux à trois jours, lors
qu'ils furent découverts accidentellement et sauvés 
par des vaisseaux amis. 

Il faut interpréter cet événement à la lumière de 
l'intimidation poursuivie par le Reich allemand com
me un instrument de politique internationale. Le gou
vernement américain peut supposer que le gouverne
ment du Reich, par le moyen de tels actes, espère fai
re entrer les Etats-Unis et d'autres nations dans la 
voie de non-résistance aux plans allemands pour la 
conquête universelle. Le gouvernement du Reich peut 
être assuré que les Etats-Unis ne seront pas intimidés. 

Nous sommes justifiés à examiner la question de 
savoir si le cas du Robin Moor fie fait pas partie d'u
ne campagne contre les Etats-Unis, analogue aux cam
pagnes contre d'autres nations. Nous ne pouvons pas 
avoir confiance aux déclarations officielles disant le 
contraire. De telles déclarations et même des promes
ses solennelles' ont été données concernant de nom
breuses nations. La preuve que le gouvernement du 
Reich continue à projeter d'autres conquêtes est con
vaincante et certes à peine contestable. 

Envisagé à la lumière des circonstances, le torpil
lage du Robin Moor devient une révélation politique. 
Celui-ci paraît être le premier pas dans l'affirmation 
du but suprême du Reich allemand de s'emparer du 
contrôle de la haute mer, la conquête de la Grande-
Bretagne étant une partie indispensable des desseins 
de l'Allemagne. 

La volonté de l'Australie 
M. Menzies, premier ministre australien a annon

cé son intention d'agrandir le cabinet par la nomina
tion de ministres des fournitures, des précautions anti
aériennes et de la production aéronautique. Le gou
vernement assumera aussi le contrôle accru de la na
vigation et des industries charbonnières, prendra des 
mesures contre les grèves, restreindra la consomma
tion du pétrole et améliorera la situation en ce qui 
concerne le potentiel humain, afin d'intensifier l'ef
fort de guerre dans des proportions colossales. Tout 
ce qui nuit au système d'enrôlement volontaire pour 
le service d'outre-mer sera écarté. M. Menzies se pro
pose de constituer un organisme de contrôle de la 
production civile, avec le pouvoir de réquisitionner 
les usines et les installations et d'en fermer totalement 
les portes de n'importe lesquelles d'entre elles. La 
question de la consommation sera examinée et les im
portations non essentielles seront réduites-au minimum. 

L a v ic to i re a p p a r t i e n d r a à la n a t i o n a y a n t 
u n é q u i p e m e n t s u p é r i e u r 

M. Menzies proposa la constitution d'un comité per
manent des profits de guerre dans lequel tous les par-

Le travail de nuit plus facile 
Pour celui qui travaille de nuit, un verre à madère de 

Quintonine avant les repas est indispensable car cela donne 
des forces et soutient les nerfs. La Quintonine est. d'ailleurs, 
délicieuse, et on la boit par plaisir. Et quel remède économi
que 1 II suffit de verser un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 
dans upîiBtre dejVlhlJje table pour obtenir un litre entier de 
Vin fortifiant. Toutes pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
Les méfa i t s des pies. — On nous écrit : 
Pourr ions-nous , pa r la voie du Confédéré qui • 

se mont re des plus compréhensifs envers les in té
rêts de l 'agriculture, faire en tendre nos doléan
ces à p r o p o s é e s d^gâts^des. pies. ,<;&&. 

Ces rapaçgjjtpaji suite des restrictionp. apportées 
à la chasse^ depu i s la guerre , dev iennen t en effet? 
de p lus en p l u s ' n o m b r e u x et font un tort énorme 
à nos cultures comme aux nichées de petits oi
seaux si utiles à ces mêmes cultures. 

N e se sentant pas traquées, les pies deviennent 
de plus en plus audacieuses. Ainsi , jusque dans 
nos j a rd ins , en pleine vil le de Mar t igny , on voit 
ces oiseaux s ' implanter , caquetant à leur aise tout 
en y exerçant leurs méfaits : nichées de merles, 
rossignols, pinsons et autres oiseaux utiles y pas 
sent, victimes de leur voracité . 

Nous nous souvenons que le Confédéré, lors 
d 'une assemblée des hort icul teurs vala isans à Sion, 
s'est déjà fait l 'écho de semblables doléances de 
l'a par t d 'agricul teurs de la région du Centre où 
les pies font aussi de g rands ravages . 

Dans ces conditions nos mil ieux agricoles se1 

demanden t non sans raison s'il vaut encore la pe i 
ne de par ler de l 'appl icat ion du p lan W a h l e n . 
' C'est pourquoi nous nous permet tons de d e 

m a n d e r si on ne pourra i t pas autoriser une bat tue , 
non pour anéan t i r ces oiseaux nuisibles — nous 
n 'a l lons pas si loin — mais du moins pour en at
ténuer les méfaits. - : 

C'est la question que nous posons à qui de droit 
pa r l ' in termédia i re de notre cher Confédéré qui 
cer ta inement ne se refusera point de se faire l 'é
cho de nos doléances. Des agriculteurs. 

D i s t i n c t i o n . — L 'Un ion suisse des Banques 
régionales , Caisse d ' épargne et de prêts , dont le 
siège est à Zur ich , a tenu samedi 21 ju in ses as
sises annuelles à Mont reux . 

Les par t ic ipants , au nombre de 120, ont eu le 
privi lège d 'entendre de capt ivantes causeries d é 
M. le D r Rossy, vice-président de la direction gé 
néra le de la Banque nat ionale suisse, sur la si tua
tion financière actuelle, et de M. le D r Wolf, d i 
recteur de la Banque des lettres de gage , sur le 
désendet tement des propriétés agricoles. 

Rég lan t ses affaires adminis t ra t ives , l 'Union 
suisse des Banques régionales , g roupement de 
première impor tance puisqu' i l compte une centai
ne de banques locales dont le total des bi lans s'é
lève à 2 mil l iards , a désigné en quali té de nou
vel admin is t ra teur M. W i l l y Biéri , directeur de 
la Banque Popula i re de Sierre. 

L e Conseil d 'adminis t ra t ion comprend actuel
lement 13 directeurs de banques dont 3 pour la 
Suisse romande , parmi- lesquels M. L. J a n , direc
teur de la Caisse d 'Epa rgne et de Crédi t à L a u 
sanne, et M. L. Kuhn, directeur de l a Banque P o 
pula i re de Mar t igny , élus précédemment . 

Nous présentons à M. Biéri nos plus chaudes fé-^; 
licitations. ,,.» 

• Au banque t servi au Mont reux-Pa lace , selon les 
meil leures t radi t ions de la Maison, d 'a imables pa 
roles furent échangées entre M. le conseiller d 'E
tat Fischer, chef du dépar tement des finances du 
canton de Vaud , M. H . Fischer, président de l 'U
nion, et M. L. J a n , organisateur de cette journée , 
magnif iquement réussie. L e dessert fut ag rémen
té pa r de ravissantes productions de la Chanson 
de Mon t r eux dir igée pa r M. Car lo Boller. 

Nouvelles de Si ion 

« I n m e m o r i a m ». — L'Associat ion suisse 
In M e m o r i a m dans les cantons d e Genève , Vaud , 
Valais, Neuchâ te l et Bâle, a tenu son assemblée 
annuel le de délégués à Ouchy, sous la présidence 
de M. Hoguer , architecte à Lausanne , prés ident 
central . L a gestion et les comptes ont été adoptés . 

Le colonel F e l d m a n n , chef du Bureau dea œu
vres sociales de l ' a rmée , a remercié les sections 
pour leur t rava i l en faveur des familles de sol
dats . 

Nous tenons à s ignaler que la section va la i san-
ne « I n M e m o r i a m » y était représentée p a r son 
prés ident , M. le colonel d 'é ta t -major généra l 
M a r c M o r a n d de Mar t igny-Vi l le . . 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — L'Ecole d'of
ficiers d ' infanter ie vient de se te rminer à Berne. 
Pa rmi les caporaux promus au g rade de l ieute
nan t nous avons le plaisir de relever les noms des 
Vala isans suivants : de P reux J e a n , Sierre ; G i o 1 

vano la R ay mo n d , Mon they ; Rey Casimir , Ayen t ; 
Barras Mar ius , M o n t a n a ; Dubosson Maur ice , 
Monthey ; Schmid Frédéric, Sierre. 

A tous, nos félicitations. 

L ' a s s e m b l é e d e l a S o c i é t é d ' h i s t o i 
r e du Valais romand à Sierre. — L 'abondance 
des mat ières due aux très importants événements 
in ternat ionaux survenus depuis samedi nous obli
ge à remet t re à mercredi la publication du compte 
r e n d u de cette assemblée ainsi que de divers au
tres articles. 

U n o b u s i e r é c l a t e . — L'Etat-major de 
l ' a rmée communique que dans la mat inée du 21 
juin , au cours d 'un exercice à Dai l ly , un obusier 
a fait explosion. On doit déplorer la mor t du 
canonnier Alber t Resplendino. Cinq autres sol
dats ont été blessés dont deux gr ièvement . Les 
blessés ont été conduits à l 'Hôpi ta l de Monthey . 

tis seraient représentés. Beaucoup plus de fonds, dit-il, 
devront être obtenus du public pour le programme de 
guerre grandement—Ttendu et accéléré. M. Menzies 
déclara encot|!?fS|5*Sthe" des leçons les plusj^saillantes de 
la.guerre est"'qù%11à victoire a p p a r t i e n d r a i la nation 
ayant un équipement supérieur. La capacité supérieure 
de placer le matériel de guerre où il convenait nous 
a battus en Grèce et en Crète, et nous a repoussés en 
Libye ; sans un miracle de valeur, elle aurait pu nous 
refouler de Tobrouk. Un effort de guerre sans limite 
est essentiel. « Ma croyance solennelle est que l'an
née 1941 décidera si la guerre sera. gagnée ou per
due en 1942. » M. Menzies dît qu'afih de gagner la 
guerre, le gouvernement ne tiendra nul compte des in
térêts particuliers, ni des intérêts commerciaux,: 13̂  de^ 
bénéfices, ni des comptes particuliers. 

Allocations de renchérissement 
L e Conseil d 'Etat du Vala is examinan t la situa

tion économique et les conditions de salaire , dans 
le canton, communique ce qui su i t . 

Malgré^ \çs mesures judicieuses j r,pnises p a r les 
a u t o r i t é s , ; ^ • mouvement de hausseudës pr ix s'est 
accentué au cours des derniers ;mois. Selon les pu 
blications les plus récentes de l'Office fédéral de 
statistique, l ' augmenta t ion du coût de la vie de
puis août 1939 est de 24.8 %. 

Ce renchérissement est par t icul ièrement sensi
ble pour les ménages ouvriers dont les ressources 
sont modestes et pour les familles nombreuses. 

Les améliorat ions qui ont été accordées jusqu 'à 
ce moment ne paraissent pas adaptées aux condi 
tions actuelles. 

Bien que chacun doive supporter sa par t de sa
crifices, il s 'avère donc oppor tun, pa r des considé
rations de justice sociale et de solidari té pa t r io 
tique, de donner une solution p rompte et satisfai
sante à ce problème des salaires. 

L 'Eta t a accordé à ses employés et ouvriers des 
allocations de renchérissement tenant compte des 
charges de famille. Cette formule para î t la plus 
rat ionnel le et la plus équitable. A un salaire de 
base suffisant, t enan t compte du travail et des pos
sibilités de l 'employeur, s 'ajoute ainsi un sursalai
re familial. 

L e Conseil d 'Eta t r ecommande ins tamment aux 
patrons valaisans et aux en freprises industrielles 
d 'examiner avec soin la question. 

A p r è s l e s a s p e r g e s . — Comme on le sait, 
les intempéries ont malheureusement déçu les es
poirs que l 'on nourrissai t d 'enregistrer une bonne 
récolte d 'asperges. L e froid persistant a considé
rablement en t ravé le développement des «turions» 
et le rendement semble avoir à peine at teint 60% 
de celui de 1940. Aussi les livraisons ont-elles été 
fort réduites du ran t les semaines écoulées. L a ré 
colte s'est placée sans difficultés par t icul ières , 
bien au contraire , ca r not re canton a été loin de 
pouvoir satisfaire les commandes qui lui p a r v e 
naient . Aussi consommateurs et producteurs ont-
ils dû pâ t i r ensemble de ces conditions. 

Fort heureusement , tout fait pressentir en V a 
lais, une bonne récolte de fraises et d'abricots, et 
l 'on espère beaucoup que la Suisse a lémanique 
par esprit de bonne solidarité confédérée donne
ra sa préférence aux produi ts de notre pays , les
quels s ' imposent d 'ai l leurs p a r leur saveur et q u a 
lité. 

H a u t e s e a u x d u R h ô n e . — Les grosses 
chaleurs de ces jours ont accru la fonte des neiges 
dont les quant i tés en haute mon tagne sont énor
mes. Aussi le Rhône et ses affluents roulent-i ls 
très grossis. 

Des risques de débordement sont même à crain
dre si la fonte des neiges devai t s 'accentuer ou si 
de forts orages devaient s 'abattre sur les hau teurs . 

Espérons donc que not re g r a n d fleuve fera 
preuve de sagesse en restant dans son lit, car en 
ce moment où tous les coins et recoins de la p la i 
ne sont utilisés pour les cultures, une inondat ion 
prendra i t bien vite l 'a l lure d 'un désastre. U n e sur
veil lance active du fleuve est en cours. 

Chronique de Martigny 
U n g r a n d f i lm « S e r g e P à n i n e » à l 'Etoi le 

Il n'y a pas de « saison d'été » à l'Etoile. La qualité 
des films offerts au public demeure très régulière tou
te l'année. C'est pourquoi, la fidèle clientèle de l'E
toile pourra voir cette semaine un des grands films 
•français actuels « Serge Panine » ou « L'escroc des 
grands salons », interprété par Françoise Rosay, Pier
re Renoir, le prince Troubetzkoï, Sylvia Bataille. 

Ce film est tiré d'un roman de Georges Ohnet, 
l'auteur du Maître de Forges. 

Histoire dramatique s'il en fut. Serge Panine, prin
ce russe, est un horrible jouisseur qui abandonne une 
jeune femme pour épouser sa sœur plus riche. Au 
bout de peu de temps, joueur impénitent, il fait une 
vie d'enfer à son épouse, essaie de reprendre son an
cienne amie, mariée honnêtement, et se ruine au jeu. 
Heureusement... 

La Feuille d'Avis de Lausanne écrivait au sujet de 
ce film : « Après le Maître de Forges, voici Serge 
Panine qui est visible au Métropole. C'est là pour 
Françoise Rosay un rôle dont elle tire un parti ma
gnifique. Une telle artiste élève le niveau de toutes 
les productions qu'elle anime... » 

Ce film est interdit aux jeunes gens en dessous de 
18 ans. 

Aux actualités de la semaine : des sujets d'une brû
lante actualité. L'attaque de la Crète par les para
chutistes allemands. 

P h a r m a c i e d e service 
Jusqu'au 28 juin : Pharmacie Closuit. 

CORSO : d e u x f i lms pol ic iers . 

Le Corso continue sa série de films policie-s tout 
aussi passionnants les uns que les autres. L'action de 
ces films est si mouvementée qu'on oublie les chaleurs 
tiopicales de cette saison. Allez voir cette semaine : 
« Recherché par la Police » et « M. Wong détective», 
avec Boris Karloff. Un programme de choix qu'il se
rait impardonnable de ne pas voir. 

Conce r t s m i l i t a i r e s 

C'est avec plaisir que nous tenons à annoncer que 
la musique du bataillon 7, dirigée par l'appointé Daet-
wyler, donnera ce soir un concert à 20 h. 30 sur la 
Place Centrale à Martigny-Ville. 

Nul doute que la population civile- viendra nom
breuse apjripicrrr nos chers musiclérrs^Srjrdats du 7 

— Relelifns' le succès'srempofté pgrj-T'les concerts 
donnés par la Fanfare du Régiment 68 sur les Places 
de Martigny-Bourg et Martigny-Ville, samedi soir, 
sous l'experte direction du Sgt. Solioz. 

D e u x c h a r s d e fo in a u h a s d ' u n t a lus 
En prenant un contour vendredi après-midi aux 

Maraîches, deux chars de foin attelés l'un à la suite 
de l'autre ont dévalé un talus en bordure du chemin. 

Un des chars a subi des dégâts importants. Conduc-
teuiyet.: chevaux sont heureusement indemnes. Ces 
errafif appartiennent à la Maison du Saint-Bernard. 

Sous-of f ic ie rs d e S ion et e n v i r o n s 
La Société des sous-officiers de Sion et environs a 

tenu lundi soir son assemblée annuelle à l'Hôtel de la 
Planta sous la présidence de M. Marcel Roduit, adjuT•". 
dant sous-officier, qui dans son rapport a passé en re
vue les faits marquants de la Section. r 

Le cpl. G. Gessler présenta un rapport sur l'assem
blée fédérale des sous-officiers à Schwyz les 24 et 25, 
mai dernier et le capitaine Roger Bonvin, officier al
pin, fit une intéressante causerie sur les bivouacs en 
haute montagne. 

On y proclama aussi les palmarès du tir challenge 
de la Société, dont voici les meilleurs résultats : , , 

300 m. Les 6 premiers obtiennent un prix : 
1. Sergent-major Pfef ferlé Pierre, détenteur du 

challenge, 94 points et touchés ; 2. Gaillet René, 92 ; 
3. Gross Eugène, 91 ; 4. Savioz Jules, 90 ; 5. Grand 
René, 88 ; 6. Bétrisey Julien, 88. 

7. Bortis Antoine, 87 ; 8. Contât François, 84 ; 9. 
Robert-Tissot William, 83 ; 10. Roch Gustave, 81 ; 
11. Christinat Paul, 7 2 ; 12. Crescentino Henri, 72. 

Pistolet: 1. Fourrier Robert-Tissot William, 80 
points e touchés ; 2. Gaillet René, 76 ; 3. Contât Fran
çois, 7 6 ; 4. Christinat "Paul, 73. (Ces 4 tireurs reçoi
vent un prix.) 5. Bétrisey Julien, 6 9 ; 6. Gaillard Si-
méon, 60 ; 7. Roduit Marcel, 60. 

Officiers invités : 

Fusil: 1. Cap Meytain François, 96 poits et touchés; 
2. cap. Cardis François, 93 ; 3. cap. Studer Louis, 88. 

Pistolet: 1. Cardis François, 8 2 ; 2. Studer Louis, 
80. (Les premiers de chaque catégorie obtiennent un 
prix.) 

Examens de maturité au Collège de Sion 
1) Maturité classique, type A : Berra Jean, S<hmid 

Jean, de Rivaz Michel, Barberini Jacques, de Cocatrix 
Jacques, Bonvin Adrien, Barman Rémy, Mayor Char
les, Charbonnet Marius, Charbonnet Modeste, Grin. 
Micha. 

Type B : Mévillot Pierre, Carruzzo Pierre, Perrau-
din Gérard, Pahud Jacques, Bornand Jean. 

2) Maturité scientifique : Bauermeister Ernest, Léo 
Jeanneret, Cantoni Romolo, Besson Jacques, Diricq 
Pierre, Favre Charles, Galfe'ti Antoine. 

3) Diplôme commercial : Gattlen Gérard, Métrail-
ler Mario, Messerli Roger, Pellet René, Gurzeler 
Christian, Imboden André, Joliat Charles, Meier 
Pierre, Pralong Joseph, Gaillard Pierre, Rossier Paul, 
Bonvin Paul, Schenker Oscar, Rudaz Marcel. 

Nouvelles de St-M aunce 
Conseil communal. 
Séances des 5 et 18 juin 1941. Présidence de M. 

Amacker. 
Ayant pris connaissance d'une pétition des voisins 

et d'un rapport de la police ,1e Conseil décide d'inter
ner pour la troisième fois, dans les établissements de 
Bellechasse, Mme L. R. 

Sur proposition du chef local, plusieurs hommes sont 
incorporés dans l'onganisme de la D. A.P. Ils seront 
convoqués pour l'école de recrues du 19 au 28 juin, 
à Sion. 

M. le Président de la Commission de l'électricité 
et des eaux donne connaissance du rapport annuel 
de ces deux services. Un nouveau règlement du service 
électrique est adopté. 

L'achat du bâtiment Coutaz-Reynard, si s à la 
grand'rue est en principe décidé. M. le Président est 
chargé de conclure le marché avec les propriétaires. 
Ce bâtiment sera ensuite démoli. 

Une délégation est nommée pour assister à l'assem
blée de la Section du Valais pour la navigation flu
viale. 

La démission de M. Emile Barman, garde-cham
pêtre, pour raison de santé, est acceptée avec remer
ciements pour les services rendus. La place est mise 
en soumission. 

Le Conseil accorde le transfert de la concession, du 
Café des Chasseurs, aux Cases, à M. Henri Duroux, 
à partir du 1er août, mais à condition expresse que 
celui-ci suive le prochain cours pour l'obtention du 
brevet de capacité professionelle. 

Il prend connaissance d'une lettre de démission de 
M. Henri Monnay, chef de la garde locale. Cette dé
mission est transmise à l'autorité militaire compétente. 

Sur proposition de M. le Président de l'Intérieur, il 
est décidé l'aménagement de la Place Ste-Marie, ainsi 
que la construction d'une nouvelle fontaine. 

Les sports 

• : • * : 

Fu l ly b a t S t -Maur i ce 2-1 
Hier à Martigny, par une chaleur étouffante et de

vant un nombreux public s'est disputée la partie de 
championnat suisse Fully I-St-Maurice I. Dès le début 
St-Maurice se montre supérieur et mène à la mi-
temps par 1 à 0. La seconde partie verra au contrai
re Fully mener le jeu, ses joueurs s'avérant beaucoup 
plus résistants et volontaires. Fully marque deux jolis 
buts et gagne le match par 2 à 1, se classant ainsi 
champion de groupe. Fully disputera la poule finale 
pour l'ascension en ligue supérieure. 

F ê t e c a n t o n a l e va l a i s anne d e l u t t e 
L'Association cantonale valaisanne des lutteurs a 

chargé la section « Octoduria », Martigny-Ville, d'or
ganiser sa fête cantonale annuelle le 20 juillet. 

Cette manifestation réunira cette année outre tous 
les lutteurs du Valais, l'élite des amateurs de la sciu
re de la Suisse romande, de l'Oberland bernois, aux
quels pourront se joindre tous les lutteurs mobilisés 
stationnés en Valais. 

Les spectateurs ne seront pas déçus, car la fête se 
déroulera dans un cadre idyllique. La première des 
cent cinquante passes prévues débutera à 8 heures du 
matin. 

Le comité d'organisation, sous l'énergique direction 
de notre ancien et dévoué président cantonal Ernest 
Sidler, est à l'œuvre et nous pouvons assurer que rien 
ne clochera. Les sections sont priées d'envoyer les ins
criptions le plus tôt possible. Ersé. 

Les p i o n n i e r s d e l ' av ia t ion suisse 
Lors du 40me anniversaire de la fondation de l'Aé

ro-Club de Suisse, à Berne, les pionniers de notre 
aviation ont été l'objet d'une manifestation au cours 
de laquelle ils reçurent des insignes et des diplômes. 

Sur les cinquante pilotes brevetés en Suisse de 1910 
à 1914, on comptait vingt Romands. Deux de ceux-ci 
Parmelin et Taddeoli, se sont tués en cours de vol, 
mais les autres sont vivants : Durafour et Wyss rési
dent l'un à Annemasse et l'autre à Genève ; Grand-
jean habite Broc, en Gruyère, et Domenjoz vit depuis 
longtemps aux Etats-Unis. 



• EE CONFEDERE » 

L'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre à la Russie 
En passant... 

L'Allemagne contre la Russie 
Une nouvelle à la fois sensationnelle et stupé

fiante a secoué le monde entier dimanche : 
L'Allemagne attaquait la Russie à l'aube avec 

le concours de la Finlande et de la Roumanie. 
La guerre ainsi prend une extension mondiale 

et le chancelier Hitler remettant le sort du Reich 
à ses soldats joue aujourd'hui le tout pour le tout. 

Il y a plusieurs jours déjà que les journaux fai
saient état de dissensions entre Berlin et Moscou,^ 
mais des démentis officiels tentaient de réduire à 
néant ces rumeurs, fout se résumait, paraît-il, a 
des « manœuvres » à la frontière... 

Des chroniqueurs prétendaient également que 
ces informations avaient pour but de détourner 
l'attention de l'Angleterre au moment où l'Alle
magne allait essayer de lui porter le coup suprê
me et voici tout à coup que le divorce éclate ou
vertement entre Hitler et Staline. 

On pensait bien qu'il en serait ainsi une fois, 
car leur union qui fit tant de scandale à l'époque 
apparaissait comme un défi à l'opinion publique 
et pourtant on n'imaginait pas qu'Adolphe Hitler 
se mettrait à dos la Russie au plus fort de la lutte 
avec la Grande-Bretagne, et alors que les Etats-
Unis le menacent. 

Pour qu'il ait pris cette décision qui pourrait 
lui être fatale, il faut qu'il se sente extrêmement 
puissant, capable à la fois de tenir en respect 
l'Angleterre et l'Amérique et d'en finir rapide
ment avec l'énorme Russie. 

Le pacte germano-russe, au début des hostili
tés, avait mis des atouts précieux dans les mains 
de l'Allemagne et c'est cela qui lui permit de rem-

. porter ses foudroyants succès de l'an dernier. 
On se souvient que la France et l'Angleterre 

avaient engagé de longs pourparlers avec la Rus
sie et que leur diplomatie avait été prise en dé
faut à l'instant même où elle espérait conclure 
un accord ! t 

Hitler qui s'était fait le pourfendeur du bolche-
visme acceptait, pour des raisons d'opportunité, 
de pactiser avec lui. La Russie et l'Allemagne, ou
bliant leurs griefs réciproques, affectaient de col
laborer ensemble à la reconstruction de l'Europe. 

Il était, néanmoins, dans la logique des choses 
qu'elles seraient appelées à se battre un jour, et 
tout faisait présager, que c'est dans ce dernier duel 
que finirait la conflagration présente. 

L'idéal bolchéviste et l'idéal national-socialis
te, en effet, sont nettement opposés. L'on ne con
cevrait guère un monde où subsisteraient face à 
face et dans la paix ces deux idéologies. 

L'accord germano-russe offrait aux deux pays 
des avantages, mais ils ne s'en portaient pas moins 
d'un à l'autre une méfiance évidente. 

On sentait bien que ce rapprochement demeu
rait fragile. 

Dans l'appel qu'il adressa dimanche à son peu
ple, Hitler redevient polémiste à l'égard de VU. 
R.S.S. qu'il malmena jadis dans M e i n Kampf. 

/ / prétend que la Russie a cherché à allumer 
l'incendie en Allemagne, en premier lieu, puis en 
Europe ensuite. Il dit que le gouvernement sovié
tique se livra à toute une série d'extorsions, no
tamment pour la Lithuanie. Il accuse l'URSS d'a
voir fait échouer, d'entente avec l'Angleterre, l'a
dhésion de la ZJougoslavie au pacte tripartite. 

Enfin, 160 divisions russes auraient été mas
sées à la frontière du Reich. 

De son côté, M. Molotov affirme que l'Allema
gne est entrée en guerre avec l'URSS sans lui a-
dresser d'ultimatum et que la Luftwaffe a bom
bardé Kief, Sebastopol et Kaunas où plus de 200 
personnes ont été tuées ou blessées. 

On le voit donc, la querelle est à son paroxysme 
et dès le déclenchement des hostilités, des combats 
acharnés se déroulent. 

Sur un front de 2500 km., la Russie est atta
quée. Jamais on n'avait assisté à un tel déploie
ment de troupes. 

La nouvelle a causé une sensation énorme à 
travers le monde où l'on connaissait les démêlés 
du Reich et des Soviets, mais où l'on était loin de 
supposer qu'ils se dénoueraient aussi rapidement 
dans le sang. 

L'Italie, à son tour, a déclaré la guerre à VU. 
R.S.S., témoignant de sa solidarité complète avec 
l'Allemagne. 

En Amérique, une question se pose : Uu-t-on 
aider la Russie comme l'Angleterre ? 

La guerre entre aujourd'hui dans une phase 
extrêmement grave et déjà M. Molotov risque un 
parallèle entre l'action du chancelier allemand et 
celle de Napoléon qui allait finir si tragiquement 
pour le grand conquérant. 

La guerre entre l'Axe et la Russie apportera un 
certain soulagement à VAngleterre et sans doute 
elle profitera des furieux engagements de l'est 
pour renforcer sa défense et mener ses opéiations 
le plus rapidement possible. 

L'enjeu de la lutte est tel qu'il faut s'attendre 
aussi bien à l'intervention du Japon qu'à celle de 
l'Amérique. Elles semblent de plus en plus inévi
tables. 

Peut-être Hitler a-t-il l'espoir de régler rapide
ment son compte à la Russie afin de se retourner 
plus violemment contre VAngleterre. 

On saura bientôt s'il s'est trompé ou non dans 
son calcul. 
• L'armée soviétique a témoigné dans son aven

ture avec la Finlande de sa faiblesse, en dépit du 
nombre impressionnant de ses soldats et de sa bel
le aviation. Assistera-t-on au subit effondrement 
du colosse ? 

Un correspondant'de l'agence Reuter écrit que 
l'invasion de l'URSS par l'Allemagne est un évé
nement qui fait époque et que les Anglais ne res-

La déclarat ion de guerre 
Dimanche matin, à 5 h. 30, a été publiée une pro

clamation du chancelier Hitler déclarant la guerre à 
la Russie soviétique en même temps que M. Gœbbels, 
ministre du Reich, lisait l'appel du Fuhrer au peuple 
allemand annonçant qu'un front s'étendant de l 'O
céan glacial arctique à la Mer Noire a été créé en 
collaboration avec les armées finlandaises et roumai
nes. M. de Rlbbentrop, ministre des affaires étrangè
res du Reich, a reçu M. Dekanossof, ambassadeur de 
l'URSS à Berlin, et lui a annoncé qu'en présence de 
la politique hostile des Soviets et de la menace que 
constituait l'immense concentration de l'armée rouge 
à ses frontières, le gouvernement allemand avait pris 
dimanche des mesures de défense militaires. 

Ordre d u jour d e Hitler à l 'armée 
En qualité de commandant en chef de l'armée al

lemande, le chancelier Hitler a lancé, le 22 juin, un 
ordre du jour aux soldats du front de l'est dans le
quel il fait les mêmes constatations que dans son ap
pel au peuple allemand. L'ordre du jour se termine 
ainsi : 

« Soldats allemands ! Vous entrez ainsi dans un 
dur combat, lourd de responsabilités, car le destin de 
l'Europe, l'avenir du Reich, l'existence de notre peu
ple sont désormais seuls entre vos mains. Puisse Dieu 
vous aider dans ce combat. » 

L'Italie est aussi en guerre 
Le gouvernement italien a communiqué à l'ambas

sadeur de l'Union soviétique à Rome qu'à partir de 
cinq heures trente, du 22 juin, l'Italie se considère en 
état de guerre avec l'URSS. 

On remarque, dans les milieux politiques italiens, 
que l'opinion publique italienne est restée foncière
ment anti-bolchéviste et que l'Italie fut poussée à par
ticiper au conflit espagnol. 

Dans les milieux romains, on salue chaleureusement 
les iforces armées finlandaise et roumaine qui se ran
gent dans cette lutte aux côtés des puissances de l'axe. 

La déclaration de guerre de l'Italie à la Russie a 
été répétée plusieurs fois dans la journée par la radio 
italienne. Le public a la conviction que le fait d'avoir 
mis un terme à la position délicate vis-à-vis de la 
Russie qui n'avait jamais joui de faveur en Italie se
ra favorable à la cause de l'Axe. 

L'appel du chancelier Hitler 
Le chancelier Hitler a commencé comme suit son 

appel de dimanche matin : « Peuple allemand ! na
tionaux-socialistes ! Assailli de graves soucis, con
damné à un silence de plusieurs mois, l'heure est en
fin arrivée où je veux parler ouvertement. » 

Le chancelier Hitler dit que l'URSS n'a pas observé 
le pacte de 1939 conclu avec l'Allemagne. En met
tant la main sur la Bukovine, la Russie a pris plus 
que son dû. Par son occupation de la Lithuanie, elle 
a également outrepassé ses droits. Elle avait sur la 
Bulgarie et sur les Détroits des visées qui n'avaient 
rien à voir avec le pacte et que l'Allemagne ne pou
vait approuver. La mobilisation de cent soixante di
visions russes constituait un danger que le Reich ne 
pouvait méconnaître. Enfin, l'on retrouve la main de 
l'URSS dans les affaires de la Yougoslavie ; poussé 
par l'Angleterre, le gouvernement de Moscou a em
pêché Belgrade de signer le pacte tripartite. 

M. Hitler affirme qu'alors qu'il conseillait à M. 
Matsuoka, ministre des affaires étrangères du Japon 
alors en visite en Europe, de créer une détente avec 
la Russie, cette même Russie poussait les Serbes à la 
guerre contre l'Allemagne, leur promettant une aide 
matérielle qui arriverait par Salonique. « La victoire 
des puissances de l'Axe dans les Balkans a, seule, em
pêché la réalisation du plan d'attirer l'Allemagne 
dans des combats qui devaient durer tout l'été dans 
le sud-est du continent pour permettre aux armées 
russes d'activer leur concentration et de préparer leur 
campagne. En plein accord avec l'Angleterre, toutes 
ces dispositions devaient être prises pour permettre, 
avec l'arrivée des livraisons américaines, de terrasser 
le Reich et l'Italie. » 

Et Hilter de continuer : « Moscou a non 
seulement rompu les dispositions de notre pacte d'ami
tié, mais il les a trahis pitoyablement et tout cela 
alors que les dirigeants du Kremlin, hypocritement et 
jusqu'à la dernière minute, comme ce fut déjà le cas 
lors du conflit avec la Finlande et la Roumanie, par
laient de paix et d'amitié et publiaient des démentis 
anodins. Aujourd'hui, 160 divisions russes sont à nos 
frontières. Le moment est venu où il est nécessaire 
de s'opposer à ce complot des excitateurs à la guerre 
judéo-anglo-saxonne et aux dirigeants juifs, égale
ment, de la centrale bolchéviste de Moscou. » 

« Peuple allemand, termine le Fuhrer, en ce mo
ment s'accomplissent les plus grands mouvements de 
troupes que le monde ait jamais vus. Notre tâche n'est 
pas seulement de protéger quelques pays, mais d'assu
rer le sort de l'Europe et, partant, le salut de tous. » 

Les alliés des Al lemands 
Le Reich ne marche pas seul à l'assaut de la Russie. 

Les Finlandais, soutenus par des divisions alleman
des, ont, eux .aussi, passé à l'attaque. Cela est dans la 
logique des choses. Les relations russo-finlandaises 
n'ont jamais été cordiales. Rattachée à la Russie de
puis le traité de Vienne, traitée durement depuis 1905 
par le gouvernement du tsar Nicolas II, la Finlande 
a conquis son indépendance à la faveur des événe
ments de 1918. Mais elle s'est toujours méfiée de sa 
redoutable voisine. La campagne de 1939 a enlevé la 
Karélie à la Finlande. Elle saisit l'occasion de la re
prendre. Là aussi le contraire serait surprenant. 

teront pas inactifs pendant que les Allemands se
ront occupés sur une si vaste échelle. 

C'est bien ainsi qu'il faut juger l'affaire. 
A. M. 

La Roumanie est guidée par les mêmes motifs. 
Russes et Roumains, malgré d'apparentes et du reste 
rares manifestations d'amitié, n'ont jamais éprouvé 
de vives sympathies les uns pour les; autres. En été 
1940, la Roumanie a dû céder, sans; combattre, la 
Bessarabie reconquise en 1918 et la Bukovine. L'a
mertume a été d'<autant plus grande que ces sacrifices 
n ont pas été les seuls. L'heure a paru venue de re
conquérir une partie au moins du territoire perdu. Et 
les troupes du général Antonesco ont franchi le Pruth 
dimanche, renforcées par des divisions allemandes. > 

L'Italie a immédiatement apporté à son alliée le 
concours de ses armes et de ses flottes navale et aé
rienne ; dans la journée d'hier, elle a déclaré la guer
re à l'URSS. Ainsi, de l'isthme de Karélie à la mer 
Noire, un nouveau front est créé sur lequel des mil
lions d'hommes s'affrontent, souffrent et meurent... 

Déclarations de M. Molotof 
M. Molotof, commissaire du peuple aux affaires 

étrangères de Russie, a prononcé dimanche à Moscou 
une allocution disant que les troupes allemandes ont 
franchi à 4 h. le matin les frontières russes, sans dé
claration de guerre. «Cette attaque inouïe de l'Alle
magne contre l'URSS est une trahison sans exemple 
dans l'histoire des pays civilisés. L'agression contre 
l'URSS a été commise au mépris du traité de non a-
gression conclu entre l'URSS et l'Allemagne. Toute la 
responsabilité de cette agression retombe entièrement 
sur les dirigeants fascistes allemands », dit M. Molo
tof, qui poursuit : 

« Maintenant que l'attaque contre l'URSS est un 
fait accompli, le gouvernement des Soviets a donné 
l'ordre à ses troupes de repousser l'attaque et de chas
ser les troupes allemandes du territoire russe. Cette 
guerre n'a pas été imposée aux Russes par le peuple 
allemand, mais par les dirigeants fascistes de l'Alle
magne qui ont mis sous l'esclavage les Français, les 
Tchèques, les Polonais, les Serbes, les Norvégiens, les 
Belges, les Danois, les Hollandais, les Grecs et d'au
tres peuples. Le gouvernement d'URSS exprime sa 
certitude inébranlable que la glorieuse armée sovié- j 
tique et sa flotte, ainsi que son armée dé l'air, rem
pliront leur devoir avec honneur devant le peuple des 
Soviets et donneront un coup décisif à l'agresseur. Ce 
n'est pas la première fois que notre peuple a affaire 
avec un ennemi ébloui de lui-même. En son temps, 
le peuple russe a répondu à la campagne russe de Na
poléon par une guerre patriotique et Napoléon subit 
alors une défaite. Il en sera de même d'Hitler. » 

La Grande-Bretagne aidera la Russie 
Le premier ministre anglais a fait à son tour di

manche d'importantes déclarations, à Londres, disant 
notamment : « Avec une technique scrupuleuse, Hit
ler a attaqué la Russie. La Grande-Bretagne a offert 
à la Russie toute l'assistance technique et économique 
susceptible de lui rendre service. » 

L'orateur rappelle ensuite les faits d'armes des ar
mées russes qui luttèrent aux côtés des alliés pendant 
la grande guerre et qui les aidèrent à remporter une 
victoire dont les Russes n'eurent pas une part, sans 
que cela eût été leur faute. 

M. Churchill poursuit : « La thèse résolue du gou
vernement britannique est qu'il n'existe pour nous 
qu'un seul but, un unique objectif : nous sommes ré
solus à détruire Hitler et toutes les forces du régime 
national-socialiste. Rien, absolument rien ne nous 
détournera de cette tâche, nous ne négocierons ja 
mais avec lui ou n'importe qui de son groupe, nous 
le combattrons sur terre, sur mer et dans les airs jus
qu'à ce que, avec l'aide de Dieu, nous ayons rendu la 
liberté à l'Europe. Tout homme qui se bat contre le 
national-socialisme aura notre aide ; tout homme qui 
marche avec lui est notre adversaire ; ceci s'applique 
non seulement à un Etat organisé, mais à tous les re
présentants de cette idéologie dans leur propre pays. 
C'est là toute notre politique. 

» Nous donnerons tout ce que nous pouvons don
ner à la Russie et au peuple russe, nous en appellerons 
à tous nos alliés, à toutes les parties du monde et nous 
les inviterons à suivre cette voie. Nous avons offert 
au gouvernement russe toute l'aide technique ou éco
nomique qu'il est en notre pouvoir de lui prêter et 
susceptible de lui être utile. 

» Nous bombarderons l'Allemagne, de jour et de 
nuit, à un degré sans cesse croissant, jetant sur elle, 
mois après mois, de plus grandes cargaisons de bom
bes. Dans six mois, le poids de l'aide que nous rece
vrons des Etats-Unis en matériel de guerre de toutes 
sortes, spécialement en bombardiers lourds, commen
cera à faire sentir ses effets. Cette guerre n'est pas 
une guerre de olasses, c'est une guerre dans laquelle 
l'Empire britannique et le Commonwealth des na
tions sont engagés sans restriction de race, de.concep
tion ou de parti. » 

dimanche matin. L'action a débuté avec l'appui des 
armes lourdes de l'infanterie. L'infanterie a attendu 
pour donner l'assaut que des pionniers empêchent les 
Russes de fajre sauter un pont de grande importance. 
L'infanterie, cela fait, a rompu le front russe. 

Dimanche matin, les troupes roumaines ont passé 
le fleuve Pruth. Le passage du cours d'eau s'effectua 
dans l'obscurité absolue. La résistance des soldats so
viétiques postés sur la rive droite fut vaincue. Le pas
sage a été forcé en trois points stratégiques. 

En même temps, les troupes allemandes pénétraient 
en Bukovine, où les colonnes motorisées sont en train 
d'avancer. L a ville de Bolgrade a été occupée après 
cinq heures de marche. 

Le général Antonesco, qui depuis quelques jours se 
trouvait au GQG, a adressé un message à la nation 
roumaine et un ordre du jour à l'armée. Il rappelle 
sa promesse de la guider à la victoire et d'effacer la 
page douloureuse de cette guerre. 

De nombreux combats aériens ont déjà eu lieu et 
des deux côtés on annonce que des avions ont été 
abattus. DNB dit qu'un vapeur russe de 4000 tonnes 
a été coulé par une torpille et un navire de pêche so
viétique par une charge explosive. 

Le chant d e l'esprit sur l'eau 

d'après une poésie de Goethe sur le Staubbach à Lau 
terbrunnen. « Gesang der Geister ûber den Wassern. » 

Comme l'eau qui tombe du ciel, 
L'âme humaine vient sur la terre ; 
Puis, suivant le cycle éternel, 
Comme elle, y remonte légère. 

• » • 
L'eau furieuse du torrent 
Des grands rochers se précipite, 
Et dans l'abîme murmurant, 
Jaillit sur le roc qu'elle effrite. 
Elle suit sa course enragée 
Sur les rochers rebondissant, 
Elle écume découragée 
Et se disperse en gémissant. 

» * » 

Et puis, là-bas, dans la vallée, 
Elle chante dans les prés verts. 
Enfin ! dans le lac, étalée, 
Elle y reflète l'Univers. 

» » » 

La vague aux caresses du vent 
S'abandonne comme une amante, 
Frissonne et se soulevant 
Rejaillit en onde écumante. 

* * * 

Ame humaine, dans ce tableau, 
Comme tu ressembles à l'eau! 
Et toi, Destin, comme il nous semble 
Que le vent, parfois, te ressemble ! 

Jean Broccard. 

25 ans de journalisme 
Le comité de La Revue a fêté dern iè rement les 

25 ans d'activité de M. Alfred Journo t , admin is 
t rateur d u journa l et de l ' Impr imer ie vaudoise ; 
il lui a remis le t radi t ionnel chronomètre en or. 

Nos félicitations à cet a imable confrère et tous 
nos v œ u x pour l 'avenir . 

Un homme sauvé « in extremis » 
Jeud i soir le feu se déclarai t dans le bâ t iment des 
machines d 'une impor tante scierie à Châ te l -S t -
Denis . U n e immense fumée s 'échappait du foyer 
qui.en peu de temps, pri t des proport ions considé
rables. 

On était sans nouvelles de Jul ien Déforel , qui 
logeait dans une chambre d u dépôt en f lammes, 
lorsque soudain il apparu t à la fenêtre. De coura
geux jeunes gens dressèrent une échelle contre la 
façade et pa rv inren t non sans peine à a t te indre le 
malheureux à demi asphyxié. On le t ransporta à 
l 'hôpital M o n n e y et présentement son état n ' ins 
pire plus d ' inquiétude. 

L a scierie appar tena i t à M. A i m é Berthoud. 

Les échos de la nouvelle guerre 
— La loi martiale a été proclamée partout en Rus

sie occidentale de l'extrême-nord à la Crimée. Les 
hommes nés entre 1905 et 1918 sont passibles de la 
mobilisation qui a commencé aujourd'hui lundi. 

— La mobilisation générale des armées de terre, I 
de mer et des airs a été décrétée en Roumanie et en 
Finlande. j 

— Le ministre des affaires étrangères de Turquie, 
M. Saradjoglou, a donné à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Ankara, M. Hugessen, l'assurance qu'on 
n autorisera jamais les troupes allemandes à traverser 
la Turquie. 

Les premières opérations 
Pour le moment, on ne possède que peu d'informa

tions sur le déroulement des opérations militaires. 
L'agence DNB annonce que l'attaque de l'infante

rie allemande à la frontière de la Prusse orientale a 
commencé sans préparation d'artillerie à 3 heures 05, 

Défense d e parler à sa femme. . . 

t
 L e s juges de paix britanniques peuvent, quand il 

s agit de délits peu graves, libérer leurs «cl ients» 
« on probation », c'est-à-dire en les « mettant à l'é
preuve ». Voici, tirés d'un rapport officiel de sir Sa
muel Hoare, qui vient d'être publié, deux exemples les 
plus savoureux du « probation System » : 

Un garçon a été arrêté pour avoir volé un paquet 
de cigarettes. Il a été libéré et soumis aux épreuves 
suivantes : 1) défense de fumer pendant douze mois ; 
2) obligation de rentrer le soir à la maison à neuf 
heures précises, pendant la même période; 3) obliga
tion d'aller à l'église tous les dimanches. 

Un homme a volé le sac à main appartenant à sa 
propre femme. Libéré, il se voit interdit d'adresser la 
parole à son épouse pendant douze mois. 

) L'histoire ne nous dit pas si l'épouse a été contente 
d'un mari condamné au mutisme absolu. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 6.11.10 
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« LE CONFEDERE » 

U n avion qu'on ne voit pas n e se trouve jamais 
là o ù l'on croit qu'il est d'après l e son 

L'ouïe est infidèle. Il faut se méfier des impressions 
qu'elle donne quant à la position d'un avion qui vole 
très haut ou au-dessus des nuages et qu'on ne voit 
pas. Jamais cet avion ne se trouve à l'endroit où on 
croit le situer. • 

Ce défaut de nos sens serait de faible importance, 
si, en temps de guerre, le repérage des avions n'était 
d'une importance vitale. 

En fait, quelques lois physiques élémen.aire'j per
mettent de confondre très bien certains phénomènes 
qui, au premier abord, pouraient sembler extrava
gants. Il ne faut pas oublier que le son se propage 
dans l'atmosphère avec une lenteur relative. Tout le 
monde a fait l'expérience du charpentier au travail 
regardé de loin : on entend le bruit du marteau après 
l'avoir vu frapper. 

De même quand un avion vole à 2000 mètres d'al
titude et à 500 kilomètres à l'heure, il a déjà couvert 
828 mètres quand le son parvient à l'oreille de l'hom
me qui l'écoute au sol et qui a dû attendre 6 secondes 
avant de le percevoir. On situé donc l'avion près d'un 
kilomètre en arrière de sa ligne de vol. 

La différence de température selon les altitudes et 
le régime des vents intervient aussi dans les « mira
ges » auditifs. On a l'impression qu'un avion vole plus 
haut quand la température augmente avec l'altitude et 
que le vent croît avec la hauteur. Inversement, si la 
température et le vent diminuent avec l'altitude, l'a
vion vole moins bas qu'on ne l'imagine. 

Enfin, le relief du sol a une importance considéra
ble. Dans une ville, les erreurs de direction peuvent 
être considérables, car le son est dévié, « réfléchi », 
plusieurs fois par les toits et les murs des maisons. 
C'est ainsi que, pendant une alerte, les personnes en
fermées dans un abri peuvent avoir le sentiment que 
les avions sont passés à la verticale de leur cave alors 
qu'ils en sont restés éloignés de plusieurs kilomètres. 

Etes-vous dans u n e f o r m e parfaite ? 
1. Pouvez-vous monter sans arrêt 5 étages et sifler 

au sommet ? 
2. Vous réveillez-vous la langue rose ? 
3. Chantez-vous sans vous troubler sous une douche 

froide ? 
4. Pouvez-vous faire deux tractions après le dîner 

sans devenir écarlate ? 
5. Avez-vous même tour de chevilles matin et soir ? 
6. Si vous passez une tête d'épingles sur la peau de 

votre avant-bras, la trace s'efface-t-elle en une mi
nute ? 

7. Vos ongles restent-ils sans points blancs et sans 
cassures ? 

8. Réveillé brusquement, vous rendormez-vous sans 
peine ? 

9. Courez-vous sans point de côté avec une cein
ture serrée ? 

Oui aux neuf questions, c'est la forme parfaite. 
Autrement il faut surveiller pour 1 vos poumons, 

pour 2 votre estomac, pour 3 votre cœur, pour 4 vos 
artères, pour 5 vos veines, pour 6 l'équilibre de vos 
glandes, pour 7 votre teneur de calcium, pour 8 vos 
nerfs, pour 9 votre foie. 

Chronique de saison : FURIGEN. 

Le printemps a fait son apparition sur les rives du 
plus beau de nos lacs .suisses. Mais à propos, cette ex
pression est-elle exacte ? Songeons par exemple au 
lac Léman ou au lac de Lugano. N'est-il pas présomp
tueux de parler du lac de sa région comme du plus 
beau ? Mais malgré tout nous mettons en tête de ligne 
notre lac des Quatre-Cantons. Le long de ce lac s'é
tendent quelques baies, parmi lesquelles celle de Stans-
stad-Alpnach. Mais c'est à Fûrigen-Stansstad, lieu 
d'excursion et de vacances bien connu, que l'on jouit 
de la vue la plus belle. Le visiteur y appréciera en
core davantage la vue magnifique lorsqu'il saura qu'il 
pourra en même temps apprécier une cuisine et une 
cave abondante et excellente. Une excursion vers ces 
bijoux de notre Suisse centrale laissera à chacun un 
souvenir impérissable. 

Guide su isse des hôtels 1941. 
Après une interruption d'une année une nouvelle 

édition du Guide suisse des hôtels vient de paraître. 
Il s'agit d'une édition simplifiée et adaptée aux temps 
actuels mais qui contient néanmoins tous renseeigne-
ments utiles sur les hôtels suisses. Comme au début 
d'avril les prix de pension des hôtels et pensions ont 
été, avec l'autorisation des autorités, augmentés 
dans de modestes proportions, ceci pour la première 
fois depuis le début de la guerre, la publication de ce 
nouveau guide était devenue indispensable. Cette bro
chure peut être obtenue gratuitement auprès de tous 
les bureaux de renseignements et agences de voyage. 
Les commandes écrites peuvent être adressées direc
tement à l'éditeur : Bureau central de la Société suisse 
des hôteliers, Bâle 2, en y joignant le montant de l'af
franchissement pour imprimés. 

Le soleil n'est pas exempt de méfaits 
N'allez jamais au soleil après avoir pris un cachet 

d'aspirine, un anti-névralgique ou un fébrifuge quel
conque. Prenez la même précaution si vous venez de 
faire un exercice violent. 

Dites-vous bien que vous risquez souvent votre vie 
en prenant des bains de soleil. Que de jeunes filles 
sont, l'hiver qui suit leur séjour à la plage, la proie 
d'une tuberculose d'allure foudroyante parce que le 
soleil qui peut être la pire comme la meilleure des 
choses, a provoqué ou réveillé des lésions qui, sans 
cela, ne se seraient pas révélées ! 

Le snobisme a plus d'un méfait à son actif. 

Le Coin </es Rieurs 
Consultations 

Docteur, malgré ma goutte, puis-je prendre des 
bains de mer ? 
— Oh ! bien sûr, que voulez-vous que fasse une gout
te de plus ou de moins dans l'Océan ? 

Tendres m é n a g e s 
— Un ménage d'enfer !... Ils ne peuvent arriver à 

s'entendre. 
— Pas étonnant', ils sont sourds tous les deux ! 

A l'école. 
Le maître : 

— Jean, dis un nombre. 
— 57, M,sieu. 

Le maître écrit au tableau noir 75, pour voir si l'é
lève est attentif. L'élève ne bouge pas. 

Le maître à Paul : 
— Paul, énonce un nombre. 
— 82, M'sieu. ; 

Le maître écrit 28. Paul ne dit rien. 
Troisième question : 

— Arthur, dis un nombre. 
— Ecrivez voir 33, M'sieu. Moi, vous savez, on ne me 
la fait pas. 

Ça se complique. . . 
— Voulez-vous me donner un peu de strychnine 

pour tuer les rats, s. v. p. ? 
— Impossible, sans une ordonnance du médecin. 
— Ben, s'il faut que je fasse visiter mes rats par mon 

médecin, maintenant ! 

Client à la page !... 
— Que demandez-vous pour une course jusqu'à la 

gare ? 
— Trois francs. 
— Et pour le bagage ? 
— Rien, c'est gratis. 
— Bien, alors, prenez mon bagage et j ' i rai à pied... 

Galéjade. 
, — Avec mon bateau, le « Pescadou », déclare Ti -

tin, je suis sorti par n'importe quelle tempête.. Je puis 
dire que j ' a i dompté les mers. 

, — Peuh ! riposte Marius, tu sais la mer Morte ? Eh 
bien, c'est moi qui l'ai tuée. 

U n e m é p r i s e 
Madame raconte à ses amies une alerte de cambrio

lage : 
— J'entends du bruit ; je saute à bas du lit ; j 'a l lu

me et je vois une jambe sortir de dessous le canapé... 
— Quelle horreur !... C'était la jambe du voleur, 

naturellement. 
— Non, c'était celle de mon mari. 
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ont rêvé. • • • • 

roman de Marie de Wailly 

— J'offre un thé français, a-t-elle déclaré triom
phalement à l'ancien magistrat qui, chose rare, l'a ap
prouvée complètement. 

Le service patiemment brodé au plumetis, œuvre de 
jeunesse, d'une jolie délicatesse, a été extrait de l'ar
moire à linge. Des porcelaines transparentes ont été 
exhumées du buffet de la salle à manger. Des fleurs 
ont apporté leur jeunesse dans l'appartement un peu 
suranné. Et l'aïeul a tenu à revêtir sa redingote. 
Quant à tante-marraine, elle porte une robe de satin 
gris fer dans laquelle elle est charmante encore. 

Georges est empressé et joyeux. 
Est-ce parce que sa famille va recevoir les Reumeil 

ou parce que le grand-père, la veille, lui a annoncé 
que Catherine viendrait goûter avec la Belle ? 

L'ancien magistrat se frotte les mains avec jubila
tion. Il va donc voir réunies les trois inséparables, et 
il les jugera, du moins quant à la brune et à la rous
se. Pour la troisième, son opinion est faite. 

Au dehors, c'est la paix heureuse d'un beau diman
che printanier. 

— Quelle vilaine mode que ces visites en fin d'a
près-midi, soupire Louise, qui a fait vingt fois le tour 
du salon et de la salle à manger. Lorsque j'étais jeu
ne fille, il était poli de se présenter vers trois heures. 

— Quand je me suis marié, ta mère recevait à par
tir de deux heures ; mais, à six heures, il n'y avait 
plus personne, lance l'aïeul. 

Georges rit, une malice au "coin de l'œil. 
— J'ai lu quelque part, dit-il, que; sous Louis XI I I 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France), 

une visite à la campagne se faisait à six heures du 
matin, et, à la ville, il était fort recommandé de se 
tiouver au lever des dames auxquelles on voulait 
rendre hommage. Or, les grandes dames se levaient 
entre cinq et huit heures. Rien — ou presque rien — 
n'est changé : de cinq à huit demeurent en faveur à 
Paris. 

— Avec un décalage de douze heures, remarque 
Louise, qui lève un doigt pour ajouter : l'ascenseur. 
Il s'arrête à notre étage et voilà un coup de sonnet
te. Allume l'électricité, petit. 

— Les premières. J 'en étais sûre, affirme rieuse-
ment Catherine en apparaissant sur le seuil du salon. 
Monsieur le président, Mademoiselle, je vous présen
te ma meilleure amie, Fanny Montbard, que nous' 
nommons « la Belle », car rien n'est plus délicieux que 
la beauté et le charme de cette brune aux yeux clairs. 

Tenant Fanny par la main, la Jolie-Laide s'est a-
vancée jusqu'au milieu de la pièce où les deux jeunes 
filles demeurent immobiles et souriantes. 

La Belle porte une toilette d'un vert sombre brodé 
d'or, sous un manteau de velours du même vert, gar
ni de skunks dont une bande entoure l'étroite toque 
de velours posée coquettement sur les splendides che
veux noirs. Catherine a un costume tailleur printa
nier d'une jolie nuance de tabac blond qu'adoucit 
encore la somptuosité d'un magnifique renard blanc. 
Sur ses légers cheveux châtains, un feutre blanc ca
valièrement relevé par une fantaisie de joaillerie. Les 
deux jeunes filles sont charmantes, et l'aïeul, soudain 
galant, ne peut s'empêcher de s'écrier : 

— Voilà le plus ravissant tableau de genre que j ' a i 
pu admirer dans ma longue existence. Mademoiselle, 
vous me réconciliez avec la jeunesse moderne. Restez 
encore ainsi pendant un instant, pour que votre vue 
réchauffe mon vieux cœur. 

— Mademoiselle Fanny, dit Louise avec sa grâce 
souriante, votre amie nous avait vanté votre beauté, 
mais elle ne nous avait pas dit que votre sourire en
sorcelait. Soyez la bienvenue ici. 

— Où nous venons seules, en jeunes filles éman
cipées, déclare Catherine en embrassant la vieille de
moiselle. Ma tante Hibernie, qui devait nous accom
pagner, s'est foulée la cheville hier, en descendant 
d'un trottoir. 

— Est-ce grave ? 
— Non. Des massages, un peu de repos pendant 

quelques jours.. Mais, comme elle se trouvait dans 

l'impossibilité de venir avec nous, j ' a i pensé que vous 
me pardonneriez de vous présenter Fanny aussi peu 
protocolairement. 

— Croyez, ma chère Catherine, que nous sommes 
ravis de connaître votre amie et de vous avoir toutes 
les deux aujourd'hui, toutes les trois devrais-je dire, 
car nous vous avons ménagé Ta surprise d'une rencon
tre avec Mlle Reumeil, que nous attendons, ainsi que 
ses parents. 

— Ah ! fit Catherine, énigmatique, tandis que son 
regard vif cherche le regard de ses hôtes. 

La veille, elle a reçu une carte-lettre non signée, 
d'une écriture inconnue, un peu tremblée, qui lui a-
vait simplement dit : « Si vous voyez Mlle Reumeil, 
ne la prévenez pas que vous prenez le thé chez Mlle 
Darcueil, dimanche prochain. » 

Maintenant, elle comprend qu'elle a été devinée 
et qu'elle possède un allié dans la place. Mais qui ? 
Sûrement pas ce nigaud de Georges qu'on ne voit plus 
nulle part que dans le salon des Reumeil. La tante-
marraine ? Pas assez machiavélique pour ourdir un 
projet quelconque. Alors le grand-père ? 

Il sourit, approuvant doucement de la tête les paro
les de Louise, et Catherine comprend qu'il dit : « Oui, 
oui, c'est bien moi qui vous ai prévenue, car elle me 
déplaît sans que je la connaisse, cette rousse qui, dé
jà, accapare mon Georges. Oui, oui, je suis votre al
lié, petite amie, et, vous le voyez, je souris à vos pen
sées, je partage vos désirs et je trouve votre amie très 
jolie. Sa voix est tout à fait délicieuse ; elle dit des 
choses très sensées à Louise et ses yeux sont bien in-
génuement tendres en se posant sur Georges. C'est en
tendu, ma mie, vous et moi, ferons ce mariage-là. 

— Grands dieux, s'écrie la Jolie-Laide en riant, 
chère Mademoiselle, je suis d'une étourderie répré-
hensible ; tante Hibernie a tant et si amicalement 
parlé de vous à la maison que Toufou m'a suppliée 
de lui permettre de m'accompagner. 

— Toufou ? répète Louise interrogative. 
— Mon jeune frère Arnaud, que ses nombreuses 

amours m'ont fait surnommer Toufou. Il a quinze ans 
ei; a déjà éprouvé trente grandes passions sans comp
ter les petites. 

— Mais il fallait me l'amener. 
— Il va venir et je désirais vous en prévenir. On 

sonne, peut-être est-ce lui. Non. Ce parfum qui enva
hit l'appartement annonce Alizé. 

En effet, Mme Reumeil, suivie de sa fille et de son 

mari, pénètre dans le salon où Georges fait les pré
sentations. 

Le regard perçant de l'ancien magistrat demeure 
appuyé sur la jeune fille qui a pâli et dont la lèvre 
a eu un frémissement en retrouvant ses amies. Une 
lueur méchante a passé rapide dans ses yeux pendant 
qu'elle tendait sa joue à Fanny. 

Maintenant, les trois amies bavardent. 
Arnaud, qui vient d'arriver, grossit leur groupe 

rieur auquel Georges se mêle. Louise, un peu surpri
se par la jeunesse et la toilette de Mme Reumeil, s'ef
force de se mettre à l'unisson du brillant caquetage 
de l'élégante mondaine. 

Le fabricant de pâtes sympathise immédiatement 
avec l'aïeul qui lui parle avec compétence de son tra
vail journalier, quoique lui ayant dit : 

— Vous allez me trouver fort arriéré, sans doute; 
mon âge est mon excuse. 

Dans le groupe des jeunes gens, les répliques se 
croisent et les rires fusent. Arnaud venant de décla 

; rer que Mlle Darcueil possède « un charme de feuille 
morte », la joie est un peu folle et des explications 
sont demandées au jeune homme qui hausse les épau
les, et* assure que, se comprenant, il estime que cela 
suffit. 

— Cher Toufou, dit Fanny, en caressant affectu
eusement la joue d'Arnaud de sa main gantée, poète 
qui vous ignorez, vous venez de dire une cho3e exqui
se et nos amis se moquent de vous. « Un charme de 
feuille morte». Est-il rien de plus joli pour parler 
d'une beauté que les ans mettent sur son déclin, Quoi 
de plus ravissant qu'un automne qui pare les feuilles 
d'un roux mélancolique qui, tout à la fois, fait rêver 
et pousse à l'admiration. 

— Vous seule êtes aussi bonne que belle, réplique 
vivement Arnaud en saisissant au vol la main étroite 
qu'il porte à ses lèvres. Seulement, vous avez des 
gants qui sentent la benzine, ajoute-t-il avec une gr l 
mace écœurée. 

La Belle rougit de l'innocente bévue, mais Cathe
rine vient à son secours : 

— Voilà le fruit de ta complaisance, dit-elle en ap 
puyant son regard sur celui de son amie pour qu'élit 
partage son mensonge. J'avais fait une tache à ma ju
pe, en auto, et Fanny a voulu la nettoyer elle-même, 
explique-t-elle. 

Puis, à la Belle : 
(à suivre) 


