
27 ! OU L'ARGUMENT SANS REPLIQUE
quand le savant homme leur déclara que,
malgré lant de difficultés , il était bien dif-
ficile , aussi, d' acoorder des augmentations
de salaires adéquates à la hausse du prix
de la vie. Car le salaire n'est autre cho-
se qu'une partie des frais généraux. Et
quand l'entreprise sociale « Helvétie &
Cie » va cahin-caha, que les matières pre-
mières n 'arrivent plus qu'au compte-goiut-
tes, quo les usines 'ferment, faute do mar-
chés extérieurs, allez donc renter conve-
nableinenl une entreprise?
"Cesi, en effet , la quadrature du corde.

Le problème consiste à voir bravement ce
qu 'il est donne de répartir, le plus jus-
lement. possible, à chaque membro de la
communauté. Le gàteau est devenu bien
petit , tout petit. Mais, gràce au pian
Walilen , à l'energie des agraires, à la bon-
ne volipnté generale, nous nous en tireroms
encore. C'est là co que répondit un des
hóles , pour calmer les craintes un peu chi-
mériques du patron. « Nous n'aurons pas
de famine, dit-il , mais la part congrue et
mesurée... »

A ce moment, la discussion prit une Iel-
le dgueur et un tei train, que l'on so
rendit compie quo si lamine devait venir,
les tiouristes de la maison auraient encore
bien des calories à dépenser, avant d'en
sentir la moindre attonite !

Répon dant au pessimismo de l'hòtelier,
une véritable vague de confiance exprimait,
avi tour de la table gen tìment gamie de
fleurs , sans compier celles de l'élioquence,
qui de vieni toujours assez somptueuse, a-
près un bon dìner! On était au dessert.
Liqueurs, cigaros et café avaient nimbé l' a-
venir de couleurs moins sombres...

Et chacun paya .sa note, sans trop re-
gimber sur le droit des pauvres, la ta-
xe speciale de séjour et les centimes ad-
ditionnels pour les Tiouts d'allumettes...

L'argumen t du 27 o/0 avait produit son
effell

Robert Sédunois

B y a peu de temps, un confedero de nos
amis faisait uà séjour de vacances (heu-
reux homme!) dans une coquelte station
de repos de la Suisse centrale. A ce pro-
pos, il nous a conte l'historiette que voici:

La maison dans laquelle il était descendu
était tenue par un hòlelier du terroir. Dos
hommes de son gerire no soni pas si ra-
res que ca, dans le deux pays! Inilié à
lous les secrcts du mélicr, maìtre-cpie-ix
capable d' en remonirer à Brillat-Savarin
en personne, il avait , en plus, des lettres
et des voyages. Pendant un séjour à Lon-
dres, cet heureux ampli ylrion s'était mè-
me pavé lo luxo d 'é ludier l'Orieii t à Ira-
vers les écrils de l' apòti'e Gandhi. Person-
ne n 'aurait pu trouver à redire aux re-
pas délectables et parfaits cpi 'il faisait ap-
portcr à table d'hòle. Ce oonnaisseur de
tous les péchés gourmands , ce lèche-friles
ce fils do Lucullus, viva it , au demeuraii t ,
aussi simplemenl qu'un fakjr . Disons plu-
tei, car il était de bonne lignee, comme
un vrai bergor de nos hauls alpages.. ..

Malgré tout , car imous avons lous no-
tre takm d'Achille , ce di gne et simple pa-
tron d'hotel nourrissait une anxiété grave.
Il creusait son saboti Jamais il n'entamait
une conversation avec sa fidèle clientèle
sans poser aussilòt cotto question.-
« Croyez-vous quo nous ponrrons échap -
per à la famine ? » Avons-nous assez de
réserves alimentaires? » « Ne devrions- pas
dvre encore plus simplemenl? »

Venanl d'un ascète, oonslammenl exposé
aux temtations de l'armoire-fri go, du vi-
der oiì frétillaient des carpes grasses à
souhait. et des truites promises à la sali -
ce bleue ou au beurre noir, la question
élait d'un comique irrésislible.

A dire lo vrai , l'honorable société qui
frequentali l'hoslellerie toujours aco-ieil-
lante, où la table étai t di gne des rois du
pétrole, des fournilures d' armée — href ,
des rois vérilables — s'en mettait plein la
lampe et ne parai ssait guère prendre au
sérieux les prophélies de notre triste Jé-
rémiel

Ce fut toute uno histoire , le jour où l'on
etntrep rit de rogner sur les portions. La
conversatio n prit un assez haut diapason.
Et le digne homme, qui n'était jamais pris
de court , amorga un commen laire savant
des demiers communi qués du gouverne-
ment.

— Voyons, Messieurs, ne savez-vous pas
que le prix de la vie a aug menté de 27 o/0
depuis juin . 27o/0 c'est plus du quar t de
ce que nous devions payer pour voi re ócot.
La sommo compie. Et cornine rien ne lui
échappait , dans la presso quotidienne, mour-
rie de barèmes ot de statisti ques, depuis
que les slocks se rap disson i., il nous ap-
prit quo lo 80/0 de la population zurichoise
vivait au-dessous des normes alimenlaires,
ce qui revient à dire quo 60,000 habitants
de co can ton industriel reeoivent des se-
cours de l' assistance publi que.

Naturellement, aucun des favorisés de
ce joli chalet-restauran t n 'avait jamais eu
la moindre idée qu 'il y eut , en Suisse, des
misères pareilles l

Ils tombèi'ent do surprise cu surprise
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LES MOISSONS EN RUSSIE
En Russie meridionale, au temps des

tsars, les moissons commencaient habituel-
lement vers le milieu de juillet et ne du-
raien t en moyenne qu'une dizaine de jours.

Or, depuis queiquos années, il n'en est
plus ainsi, car, sous le regime sovi élique,
los pavsans des Kolkhoises dépendent, de la
station de machines-lracteurs, laquelle tar-
do presque toujours à livrer des moison-
neuses, soit parce quo celles-ci soni on
cours de réparation , soit parco quo les piè-
ces de rechange font défaut-

Tout récemmen t, les autorités ukrainien-
nes observaient quo la « réparation des ma-
ehines-moissionneuses se faisait trop , lenle-
men t alors quo les deux tiei's des céréales
doiven t otre mo'issonnées au moyen des
« machines combinées ».

Alors , il est permis d'accueillir avec
scopiicisme les nouvelles de Moscou an-
noncan t que les moissons sont engrain gées
011 d'ores et déjà achemiinées vers 'l'inté-
rieur du pays.
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LA GUERRE
GERMANO-RUSSE

Les chefs militai res al-
lemands et russes qui diri-
gefnt les opérations de
guerre. En haut, de gau-
che à droite, le general
von Falkeiihorst. à la lète
des troupes allemandes
en Fiiilande; le maréchal
von BranchiIsch , qui atta-
qué depuis la Pologiie; le
maréchal List, qui a le
commandement des forces
allemandes en Rouma-
nie. — En bas, depuis la
gauche: lo chef de l'état-
major general SjaposiU-
kow, qui conduit les opé-
rations russes; le commis-
saire do guerre Timocheii-
ko et le chef de la flotte
rouge, l'amiral Kusnelsov.

AU FIL DES JOURS
Sacrédié, quand on voit la copie qui

s'amonoelle sur les pupìtres rédactionnels,
on se domande comment il est possible
epe des eonfrères puissent s'écrier, à la
manière dos croupiers de Monte-Carlo :
« Messieurs, rien ne va plus ! »

La copie, mais elle ahonde : elle ruis-
selle, pleine de fraìcheur et de joyeuse-
tés-

Ca barde, ca ronfio et ca bibiche ! Le
théàtre de PolicJiinelle ne désemplit pas.
Il joue à guichels fermés . Il semble que,
loin de calmer l'ardeur de nos politicien s,
l'été leur donne eie la temperature. Avec
un supplément de venin, par-dessus le
marche.

Ainsi , l'autre soir , au Conseil communal
de Lausanne, les « officiels » sona s'en
donnèren t à cceur joie de mordre dans la
<: Fess » à Leon Nicole. Quels crocs et
quello ripaille ! Cela rappelait la scie du
vieil aUigator , avalé par un 'jeune cane-
ton. Il y eut bien quelques peri'arbateurs
pendant le festin. Ils furent proprement
sortis, par la peau lisse! Cesi le cas ou
j amais de le dire : Il existe un manopole
des gueules-à-rossori!

Bref , pendant la représentat ion du cir-
que à Pierrot , c'est Leon de la « Tass »
qui s'était charge de faire le crooodile.
Il avail le ròle de l'autre: vous savez, co-
lui qui recoit toujours des coups de pied
quelq'ue pari. Gomme il avait été soigneu-
sement ficelé et empaiUé, au préalable, l'o-
pération ne presenta pas de gros risques.
C'osi, aussi pourqaoi personne n'a sonno l'o-
li fant et la cornebuse (à vos souhaits!)
à la soriie du spectacle. D'autant plus qu'a-
vec ce nouveau traile angle-sodétique, qui
succède au germano -russe, on peut s'at-
tendre à de nouveaux coups de trafalgar
de la pari de Leon. Lui, il appello cela
« les retours de manivelle »!

Tout de mème, ce qui m'a pam dnolai-
iing (aoh, yes!) pendant celle cérémonie
du « mange-paille », c'est la résurrectio n
de Hofmaier , présente par Médior, comme
le véritable « danger public » du jour . Ah
bas!... Mais qui c'est qui fit sortir le oom-
munisle Hofmaier des prisons fascistes ?
Parcfine, c'est Tifine ! Cesi la presse so-
cialiste , l'offi ci elle, la vrai e de vrai e! Et
qui c'est qui fit rapatrier Hofmaier en
Suisse, par la voie di plomati quo ? Toujours
eusses, pardine, ceux du Front Popu ! Me-
me que lorsque ca avait l'air de traìner
du colè de chez Mussolini, les coups de
pied étaient toujours pour M. Motta ! Dans
ce temps-là , la presse à Titine écrivaU :
<v M. Molta , allez-vous-en ! » Vous peiisez
si Hofmaier rigolai t , derrière ses barreaux l

Enfin , il nous rovini , gràce à nos ex-
cellenles andouilles du parti des So-of. l

Alors, s'.il vous piati, remisez-moi votre
« salut public » derrière les brancardsl Qà
la f. ..l un peu mal, tout de mème puis-
que c 'est gràce à vous qu 'il nous est re-
venu, co « danger public ».

Quan d ou a de pareilles casseroles at-
lachées à la queue, on fait attenti-mi où
on les posent (les casseroles), rapport au
bruiti

Quel barouf , mes amis!
C'est encore plus vache que lorsque ies

« reinos » de l'ami Besse so mèlenl de
faire de la polilique 1

R. de la Maya .

LA GUERRE GERMANO-RUSSE
La seconde offensive allemande com-

mencóe avec des nioyeils extraord inaire-
ment puissants n'a guère faibli , dit- on
de Moscou. Auciui changement décisif n'est
enregislré dans les trois secteurs princi -
paux :

Secteur du nord -iOuest (maréchal Voro-
chilov). — L' altaquo contro Leningrad est
airivée jusqu'à Pskov. Les coloimies blin-
dées russes ont alors passe à la contre -.at-
laque el oontenu radversaire. Dos rég i-
ments d'infanterie soviétique tiennent. la
villo (Tue les Allemands cherchent à tour-
ner par l'est. 0 l'ouest de Pskov, les con-
Ire-attaques soviétiques ont obligé les Al-
lemands à reculer d'une dizaine de km.

Secteui centrai (maréchal Timoch enko).
' ba'ailla continue avec acharnement

dans le secleur entre Vilebsk et Smolonsk.
Chaque maison de Vilebsk a été transfor-
mée en une petite forteresse où les tirail-
leurs russes résisteot jus cp-i'au bout. Uno
partie do la ville est en flammes. Entro
Mogilev et Bobmisk d'iinportanlos forces
allemandes ont franchi le Dnieped sur
deux points, elles ont pu ètre repoussées.
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LA R. A. F. SUR BREST
Le « Schamhoi'st » est

un dos plus grands bàti-
ments de la. marino do
guerre allemande, juni eau
du « Bismarck ». Ce na-
vire aurait été, d' après les
Ainglais, f or temoni end om-

age d ain s le pori do Brest.
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Une poin le d' engins blindós ayant cou-
louraé Smolonsk est arrivée jusquo sul-
la route de Moscou. Le general Timochen
ko cherche à la oouper de ses gros pal-
ane attaqué d' engin s blindés lancée dans
son flanc.

Secteur du sud-o'uest (maréchal BioudJen-
ni). — Les Russes ont fort à faire piour
contenir l'avance allemande en directio n
de Kiev. Oulre les Pauzerdivisionen , une
forte artillerie Iractée est engagée par re
Reich dans celle attaqué. De part et d'au-
tre, l'aviation est très.active. Los Russes
ont dù céder pas mal de terrain dan s ce
secleur.

La fureur de l' altaque et des contre-atta-
ques est Ielle qu'un flécliissement doit se
nianifester d'ici peu de jou rs. Il paral i im-
possible que la lulte cont inue pendant Iong-
lemps avec la violence actuelle.
Les dévastation s derrière le f ront  russe

Les devastati-ons ordonnées à l'intérieur
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et derrière les zones do combat prennent
une ampleur effrayante. Los organisations
politiques do chacune des localités sont
renduos respongables de ces deslructions.

Toute la population valide participe à
la destruclion des réooltes, à l'empioision-,
nomenl. du bétail ou à son évacuation vers
l'intérieur du pays. Dans les kolkhoses, si-
luées iimnódiateme'iit en arrière de la ligne
do feu , les ehamps de blé qui m'étaient pas
suifisa.nrinent mùrg pour pouvoir ètre in.-
cendiés ont été dévastés par les lourds trac-
leurs. Les autres ont élé arnosés de pétrole
puis on y a' mis le feu. En certains en-
droits, on a porco les digueis et hiiondé
lo terrain, pour submerger les cultures.
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LA FRONTIERE A I.'OUES'I

DE LA RUSSIE
La partie noire do celle carte représen-

te la frontière russe à l'ouest avant quo
la guerre n'éclale en septembre 1939. Puis
la Russie des Sodefs a elenchi son terri -
toire (parties hachurées) d'abord à la Bo-
logne oriental e, ensuite la Fintando dui cé-
der une partie de la Carèllo , ainsi quo
la poinle de Carèllo ; enfin , les pays haltes :
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie fu-
rent eiigloulis par le géant est. Le der-
nier gain de terra in fu t  la Bessarabio et
le nord de la Bukovine, que la Roumanie
dui céder à l'U.R.S.S.

LE LAIT DANS LE MONDE
La produci ioni européenne du lait — la

Russie mise à pari — est évaluée pour
les années 1934-1938 à une moyeime an-
nuelle do 112,000 millions de kg. La pro-
duci fon de la Russie se serait élovée pen-
dant cette periodo, en moyenne à 24,000
million s de kilos. La production, du lait
des Etats de l'Amérique du Nord est esti-
mée à 60,000 millions de kilos, dont envi-
ron les quatre cinquiènies sont produits
aux Etats-Unis.

Rédustson m irafsc voyageurs
Los C.F.r. commuiiiquent:
Etani donne les difficultés auxquelles se

heurlc lo ravitaillement du pays, notam-
ment en charbon et en huile , et vu l'in-
tense trafic auquel doivent faire face sans
relàche, depuis le débu t de la guerre, le
matèrie! roulant et les installa tions de
voies, des reslridious dans riioraire des
trains sont devenues inévilables;Iaùssi bien
sur les lignes éleclri ques qife sur celles
qui soni, exploitées à la vàpeùr. Il s'ag irà
avant tout d'une mesui'o'^de précaution à
longue portée, impqsed par divers fac-
leurs. .-v*

Le trafic de ijftjtrchamdises , d'une impor-
tanoe vitale pour le pays, devan t ètre as-
suré à tout prix , les restrictious d'horaire
porleront sur les iraius de voyageurs.

L'horaire d'hiver qui entrerà en vigueur
le 6 octobre 1941 próvoit , par conséquent,
une réduction d? 10"/o en moyenne. Les
mesures visoni princ ipalenient los trains di-
reets et , omnibus introduils ces dernières
années qui soni faiblement occupés, les
tra ins du maini et eu soir à fré queiitation
insuffisan le ains'. c[ue les trains de week-
end ayant princi palenient le caractère ->de
trains do luxo et de pla isir. Un certain
nombre eie trains employés par les erliplo-
yés de commerce sereni aussi suppriniés le
dimanche .

La oompressio n so fera donc de Ielle
sorte quo malgré cotte réduction de IO0/ 0,
l'horaire d'hiver continuerà à satisfaìre à
lous les besoins légilimes de l'economie na-
tion ale. C'est la première mesure resiric-
live d i  caractère generaci cpii aura élé ap-
portée au service des voyageurs après
deux ans de guerre. L'horaire ainsi .réduit
n 'en ofirira pas moins au peuple suisse,
sous lo rapport du nombre et de la vi-
lesse des trains , des possibilités infinimeiit
meilleures emè ne le seraieot celles de l'ho-
raire dì guerre.



LES MASTODONTES AMÉRICAINS DANS LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE ? LA CONV
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Voici les principales dispositions de cette
convention :

Les forces alliées occuperont les terri-
toires syrien et libanais- Les forces fran-
caises seront concen trées dans certaines
zon.es fixées par une commission de res-
sorlissants des deux parties. Jusqu'à leur
rapatriement, les troupes francaises reste-
ront avec des cadres réduits sous le com-
nianoement francais.

Tous les honneurs de la guerre seront
rendus aux forces francaises. Celles-ci se
retireront dans les zones de stationn ement
qui auront été prévues avec l'ensemble
de leurs armes, y compris les canons, mi-
trailleuses , chars, automitrailleuses et tou-
tes leurs munitions.

En consideratimi des honneurs de la
guerre accordés aux troupes francaises, les
officiers , sous-officiers et soldats francais
sereni autorisés à garder leurs armes In-
dividnelles. Les soldats ne conserveront
aucune muniti on. Tout autre matèrie! de
guerre sera stocké sous le contróle dos
autorités britanniques.

Los prisonniers appartenant aux forces
alliées seron t immédiatement libérés. Les
prisonniers francais seront libérés lorsque
tout le territoire syro-libanais aura été oc-
cupé el les clauses de l' accord exécutées.

Leningrad encerdee par les divisions
blindées

LA TENSION GERMANO-AMERICAINE
Le secrétaire américain à la guerre , M.

Pattersoa, vient de faire connaìtre formel-
lement que M. Roosevelt désire rpie les
gardes nationaux, officiers de réserve et
oonscrits soient maintenus sous les dra-
peaux à l'expiration de la période de ser-
vice d'un an, primitivement fixée par le
Congrès. M. Patterson a déclaré également
que le président désirait que la limite de
900,000 du nombre des oonscrits pouvant
ètre sous les drapeaux à un moment don-
ne soit supprimée.

Dans une lettre adressée au speaker de
la Chambre, M. Patterson annonce que le
projet de loi destine à mettre ces modifi-
cations en dgueur avait recu l'approbation
de M. Roosevelt. M. Patterson a ajouté
qu 'en raison des événements de l'année é-
coulée et particulièrement des demiers
mois, démobiliser I'armée au momeait actuel
serait aller au-devant du danger.

M. Wendell Willkie a inform e ses colla-
borateurs et ses confidents qu'au cours de
plusieurs conversations qu'il eut avec lui,
le président Roosevelt a oonfirmé Lord re
donne à la flotte américaine d'ouvri r le
feu sans averlissement sur des navires de
guerre, des sous-niarins et des avions al-
manas.

Au cours de toutes ces conversations,
a ajouté M. Willkie, le président Roosevelt
a afrirmé la ferme volente de provoquer
par un incident quelconque l'état de guer-
re avec rAllemagne. Des unités de la Flot-
te américaine ont l'ordre de provoquer à
tout prix cet incident en se livrant à des
attaques contro les unités allemandes. M.
Roosevelt, a ajouté M. Willkie, n'entend
mettre le Congrès en face de faits ac-
complis qu'après la proclamation de l'é-
tat de guerre.

L'impression en Allemagne
On souligne, dans les milieux politi ques

beriinois le fait qu 'une informatici! du cor-
respondant de New-York au journal sué^
dois « Aflonbladet », d' après laquelle M'.
Roosevelt aurait l'in tention d'établir l'état
de guerre le plus tòt possible avec rAl-
lemagne esl traitée de facou très sérieu-
se par toute la presse allemande. Ces mi-
lieux esliment que les commentaires des
journaux influe nts du Reich à l'égard de
ce problème sont 100o/o exacts.

PREMIER COMBAT DANS KIEW?
On apprend de source berliuoise non

officielle, que les troupes allemandes ont
atleint Kiev. La ville ne serait toulefois
pa,s encore occup'ee. Selon celle source,
les troupes allemandes seraient en train
de se frayer une brèche dans la ville. Des
oombats de mes ont lieu . Les Allemands
tentoni sans doute de conquérir une me
après l'autre et d'envahir la ville de cot-
te manière sans employer les armes Lour-
des plus qu'il n 'est nécessaire, cette tac-
tique doit servir à édter la destructioin
d'importantes entreprises industrielles de ia
ville.

L'évacuatjo'n de la ville de Kiev, anuion-
ce le communiqué. russe, est prati qneoient
terminée. Celle de Leningrad se poursuit
avec de grosse difficultés de transport. U-
nè campagne de presse est ouverle pour
invi ter la population à s'enròler comme
volontair.es dans les mildces populaires bol-
ehevisles. Pour éviter que les récolles tom-
bent aux mains des Allemands, les j eunes
gens soni mobilisés pour faire les moissons.
Le porte-parole du gouvememen t soviéli-
que ren d hommage aux cheminiots russes
pour la manière dont ils assurent l'èva-
cuation des territoires envahis et achemi-
nent les populatiions de ces régions vers
l'Oural et la Volga, sans passer par Mos-
cou. Au surplus, la plus grande partie de
la population des régions occupées est de-
meurée .sur place et continue à resister
aux troupes du Reich.

LENINGRAD EST MENAGE DE TOUS
LES COTÉS

Tous les journaux suedois s occu-
pent dans leurs oommentaires du sort de
Leningrad. Selon les dernières informations
la bataille pour la possession de cette di-
te aurait déjà comniencé; les forces alle-
mandes qui se sont avancées jusqu'au
nord du lac Peipous el les délachements
qui opère'nt sur le front du lac Ladoga au-
raient déjà penetrò profondément dans les
lignes sodétiques. Leningrad est menacée
de tous los còtés, mais principalenient du
sud. et les experts militaires sont persua-
dés quo les Russes ne pourront que diffici-
lement resister. La presse finlandai se ex-
prime l'opinion quo le sort du bolchévis-
me est élroitement lié avec celui de Lenin-
grad.

UN RAID NOCTURNE DE L'AVIATION
SOVIÉTIQUE SUR BUCAREST

La nuit dernière, l'aviation rouge a sur
volé Bucarest. Los dégàts sont minimos

LA RAF SUR LA RHÉNANIE
Celle nuit , l'aviation anglaise a fait. uno

incursion sur l'Alte-magne occidentale. Le
communiqué allemand déclaré que les dé-
gàts effectués sur la région iudiistrielle
rhénane sont peu importants.

LES DIRIGEANTS SOvl ^riQUES
AURAIENT QUITTE MOSCOU?

Los milieux compétents de Berlin es-
liment vraisemblables les nouvelles répan-
dues à l'étranger et selon lesquelles les
diri geants soviéti ques auraient quitte Mos-
cou.

DETACHEMENTS BLINDES RUSSES
ANEANTIS

De forls détaehements de chars blindés
soviétiques ont été complètement défaits ,
hindi , alors qu 'ils tentaieut de combler les
ddes provoqués dans la ligne Starine par
la des '.ruction d'ouvrages fortifiés et a 'ar-
rèter l'avance allemande sur Kiev. Ces
chars avaient été jetés en toute hàte dans
les trous de la ligne Staline. Dimanche ué-
jà , de violents combats d' engins blinaés
s'engagòront. Dos centaines de chars so-
viéli quos do 50 à 70 tonnes s'effondrèrent
sous le feu des chars allemands, et la
grèle des projectiles des armes anti-chars.
Los gros engiiis furent attaques par des
canons lourds , allant juscpi'à 15 cm. Los
tanks géants restèrent également en flam-
mes sur le champ de bataille.

Toutes les ooutre-attaques déclenchoes
par les troupes soviétiques dan s le sec-
leur de Kiev furent repoussées avec des
perles sanglantes pour les Russes. Los dé-
lachements soviéti ques furent dispersés.
Quel ques-uns furent refoulés dans les bois,
d'autres furen t encerclés , tandis que la
grande masse des troupe s ennemies con-
centrées dans la région était anéantie.

LA DISLOCATION DES DIVISIONS
RUSSES SE POURSUIT

Le D. N. B. communiqué :
Le projet des Russes d'établir un front

défensif à l'arrière de la ligne Staline,
rompue dans la région Dniepr-Duna , a dé-
finilivement échoué. Des formalions mix-
tes composées de toutes les armes furen t
hàtivement envoyées en renfort par les
Russes, mais l'avance des troupes alle-
mandes se poursuit sans arrèt vers Lenin-
grad. La dislocation des divisions russes
se poursuit également .

L'ARMÉE ROUGE AUX ABOIS ?
Le Diilletin du haut commandement al-

lemand révèle que, depuis le moment où
elles ont percé la ligne Staline, les unités
blinoées du Reich talonnent I' armée rouge
et que les forces soviéti ques n'ont pas
encore réussi à conslituer un nouveau front
défensif en arrière des territoires qui bor-
delli le Dniepr et la Duna.

Pour arrèter l'avance allemande , les
j diefs de I' armée soviélique avaient mis
en action toutes les unités spécialisées dont
ils disposaient . Des prisonniers ont déclaré
quo le chef suprème des années nTsses
de la Balli que ainsi que dix autres officiers
ont été fusillés parce qu 'ils avaient aban-
donné trop tòt leurs seeieurs.
LES RAIDS DE LA R.A.F.

SUR BREME ET MANOVRE
Communiqué de Londres : Les régions

industrielles de Brème et de Manovre ont
été violemment attaquées, dans la nuit de
lundi à mardi, par des bombardiers de la
R.A.F. De nombreuses bombes à haute
puissance explosive et des milliers de bom-
bes incendiaires ont été lancées sur ces
deux dlles. Dos incendies élendus . furent
allumés. Des dégàts considérables ont été
causes dans les docks de Brème et dans
des bàliments industriels à Hanovre.

Plusieurs aulres objectifs ioni également
été bombardés dans le nord-ouest de rAl-
lemagne. Une pelile fonuation d' avions a
attaqué les docks de Rotterdam.

Cinq avions anglais sont manquants .
DETENTE ENTRE LE PÉROU ET

L'ÉQUATEUR
L'ambassadeur du Pérou a déclaré à la

presse que les perspectives d'un succès
de l'action de médiation dans le différend
entro le Pérou et l'Equafceur apparaissent
plus favorables quo jamais, rnaintenant
quo certaines réserves du Pérou à l'égard
de la proposilion de médiation de l'Argen -
tine, du Brésil et des Etats-Unis avaient
été retirées on peut espérer, gràce à la
benne volonté manifestée par les deux par-
ties, une solution favorable d'ici peu.

L'ambassadeur d'E quateur a déclaré, de
sOn coté , que l'on peut considérer la silua-
lion comme moins tendue.
L'ARMISTICE EN SYRIE

Dans les milieux informés, on déclaré
que les conditions aceeptées par le general
Denlz , après en avoir référé à Vich y, sont
très différentes de celles cpie le gouverne-
ment avait refusées dans le fond et dans
la forme le 10 juillet. La convention part
de la reconnaissauce par l'état-major fran-
cais du Levant du fait que la COLI ) innati on
do la guerre en Syrie était devenue
impossible et ne porte que sur des clauses
militaire s et techni ques. Les troupes fran-
caises auraient droit aux honneurs de la
guerre et pourront ètre rembarquées. La
liberatici! des prisonniers serali aussi pré-
vue.

On noie à Vichy que, dans la déclaratioii
du general Wilson , il était forniellement
précise quo seules des forces francaises
furent rencontrées dans les opérations.

DES VAISSEAUX COULÉS
Le commandant en chef en Mediterranée

signale de nouveaux succès remportés par
un sous-marin opérant seul sous son com-
mandement. Le pélrolier italici! « Strom-
bo », de 2352 tonnes, qui , ainsi qu 'il fui
déjà annonce, était alle à Istamboul sé-
rieusemen t endommagé par mie tiorp ille
d' un sous-marin anglais a maiiitenant été
coulé en retournant en Italie pour y su-
bir des réparations.

Un vaisseau ravitailleur d'eiiviroii 5500
tonnes, qui naviguait en convoi escorté
par un croiseur marchand arme et un des-
troyer a aussi été opulé.

Un grand vaisseau à voiles transportant
des troupes ennemies et des approdsion-
noments militaires a été coulé daus la Mer
E gèe.

Un autre sous-marin ne trouvant aucun
nadro emiemi en haute-mer a attaqué à
coups de canon le mouillage italien de
Ras Tayones près de Benghazi. Au cours
de celle attaqué un vaisseau ravitailleur
1500 tonneaux et un chalutier furent cer-
tainement endommagés et probablement
coulés.

LES BRITANNIQUES SONT ENTRÉS A
BEYR0UTH

Les U'oupes britanniques soni entrées à
Beyroulh, le 15 juillet, à midi et demi .
UNE DECLARATION DE M. CHURCHILL

S'adressant à six mille travailleurs de la
défense cidle à Hy de-Park , lundi, M. Chur-
chill, premier ministre a déclaré :

<< Maintenant, nous bombardons l'enne-
mi à un plus lourd degré qu'il nous bom-
barda dans n'importe quelle période men-
suelle. Mais cela n'est que le commence-
ment. Nous poursuivons ce procède et sur
une échelle croissante, jusqu 'à ce quo nous
ayons sbatta l'ennemi.

Le courage des Loaidoniens, sous l'ef-
for t, sans exemple accompli durant la ba-
taille de Londres, permit à la Grande-Bre-
tagne, non seùlement de triompher de ce
que de nombreux observateurs auraient pu
pe'nser ètre un perii morte!, mais aussi
de faire preuve de co courage qui fit une
impression sur tous les pays et leur vai-ut
des douzaines de millions d'amis aux Etats-
Unis. Je n'hésite pas à dire que l'avance
enorme accomplie aux Etats-Unis pour ren-
dre entièrement effettive leur oontribution
à la résistance britannique, a été large-
ment, infl uencée par la oonduite des Lon-
don iens et par celle des hommes et des
femmes de nos prodnces en tenant téle
aux bombardements ennemis.

Vous venez de sortir d'une bataille lon-
gue et dure et il se peut que vous entnez
dans une autre à n'importe quel moment.
Pour l'instant il y a une accatmie, mais
nous devons nous attendre à oe qu'avant
longtemps l'ennemi roniouveUe ses attaques
con Ire nous ».

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
Au cours d' une déclaration faite mardi à

la Chambre des Communes, M. Churchill a
proclamé formellement que l'U.R.S.S. et la
Grande-Bretagne soni alliées.

Vers la fin de la semaine dernière, dit-
il, il devint possible de faire un acoord so-
lennel entre les gouvernements britanni-
que et russe, ayant le plein assentiment
des peuples britannique et russe et des
grands dominions de la couronne, en vue
d'une action contre l'adversaire commuti.
Los gouvernements britannique et russe se
sont tous deux eiigagés à contiauer la
guerre contro rAllemagne et à s'entr 'aider
aulant que possible et à ne pas conclure
de paix séparée.

M. Eden , ministre des affaires étrangè-
res, et Sir Stafford 'Cripps, notre ambas-
sadeur à Moscou, furent infati gables en
nienanl les choses à une conclusion rapi-
de- L'accord qui a été signé et dont le tex-
le a été publié , ne peut manquer d' exer-
cer une iiifluence hautement bienfaisante
el puissante sur l' avenir de la guerre. C'est
bien entendu une alliance et le peuple
russe est maintenant notre allié.

Avec sa sagacité dominante usuelle, le
general Smuts fit un oommentaire que j' ai-

merais maintenant répéter, car il repré-
sente le point de vue du gouvernement
britannique. Le general Smuts dit : Person-
ne ne peut dire que nous sommes main-
tenant en ligue avec les commimistes et
que nous oombattons la bataille du cooi-
munisme. Il eondendrait mieux d'accuser
les neutralistes et ceux qui veulent mé-
nager la chèvre et le chou, de combattre
la bataille du national-soclalisme. Si Hit-
tler, dans sa megalomanie, a poussé la
Bussie à se ba ttre pour sa propre défen-
se, nous bénissons les armes de la Rus-
sie et souhaibons à ce pays plein succès
sans pour un moment nous identifier a-
vec sa doctrine communiste. Hitler a fai t
de la Russie son ennemie, mais ne nous
a pas faits amis de la docir ine de la Rus-
sie, juste comme précédeimnent il en fi t
traìtreu sement son amie sans embrasser
son communi smo

DANS LA RADE DE SUEZ
Communiqué du haut commandement al-

ternano :
Dans la nuit de dimanche à hindi, une

formalion de bombardier s allemands atta-
qua des navires britanni ques mouillés dans
la rade de Suez. Deux cargos jaugeau t
ensemble 12,000 tonnes ont été détruits.
Deux autres navires furent atteints .
L'ATTAQUE DE LA LUFTWAFFE

SUR LE PORT DE HULL

cès, malgré la vive réaction de la D. C. A

L'attaque aérienne allemande sur le pori
de Hall, dan s la nuit du 15 juillet , fut fa-
vorisée par un ciel clair . Los pilotes pu-
rent reconnaìtre les objectifs désignés et
effectuèrent leur attaqué avec grand suc-

De nombreux incendies éclalèrent , dont un
très grand dans les silos à blé. Dans la
partie orientale du port, un pélrolier prit
feu.

UN TRAGIQUE BILAN
Une grande réduction dans l'échelle des

raids aériens allemands au-dessus de la
Grande-Bretagne est reflétée par les der-
niers chiffres officiels des victimes civiles.

Pendant le mois de juin, 399 personnes
furent tuéas, doni 175 hommes, 160 fem-
mes el. 64 enfants . Le nombre des bles-
sés transportés à Phòpital s'est élevé à
461, doni 239 hommes, 175 femmes et 47
enfants au-dessous de 16 ans. En outre,
7 hommes, tués croit-ion, sont manquants.
5300 personnes avaient été tuées en mai
et. 605 en avril dernier.

C O N F É DÉ R A T IO N
NEGOCIATIONS GERMANO-SUISSES

Les négociatioiis relatives à la prolon-
gatioii de l'accord de oompeiisation ger-
mano-suisse — ce dernier avait été pro-
rogò au-delà du 30 juin 1941, provisoire-
ment jusqu'au 15 juillet — n'ayant pas a-
bouli , l' accord a été prorogé une fois en-
core pour quelques jours, soit jusqu 'au 19
juillet , afin d'éviter une interruption dans
les relations oontractuelles entre les deux
pays- 'Les négociations oon'tinuent.

DEUX NOYADES DANS LE

INUGURATION DU NOUVEAU CHEMIN
DE LA CR0IX D 'EINSIEDELN EN LA FÉ
TE DE NOTRE -DAME DES ERMITES
Voici le programme de celle manifes-

tation religieuse qui aura lieu le 20 juil-
let 1941:

A 10 heures : Office pontificai prèside
par S. E. Monseigneur Raymond Netzham -
mer, de l'abbaye d'Einsiedeln ; à 15 h.: vè-
pres ponlificales ; à 16 h.: Bénédiction des
Stations du nouveau Chemin de la Croix
et manifestation religieuse au pied du Cal-
vaire monumentai. De re tour à la Basili-
que : « Salve Regina » à la Sainte-Cha-
pell-3 et « Te Deum ».
LE TITRE DE « COLONEL-BRIGADIER »

Le Conseil federai dent de modifier sur
certains endroits son ordonnance d' octobre
1939 sur l'avancement dans I'armée. A l'a-
venir, non seùlement les commandants des
bri gades de montagne indépendantes et des
fortificatiions de Sargans, ainsi que les
sous-chefs de l'état-major de l'année, au-
ront le droit de porter le titre de « oolonel-
bri gadier », mais aussi tes chefs de servi-
co da Département militaire federai, ainsi
que l'auditeur en chef.

Dan s les troupes du service de sauté
el du serdee vétérinaire, les majors bre-
vetés en 1938 et 1939 qui ont sept ans
de grado peuveat passer lieutenanls-oolo-
nels après quatre ans déjà , à condition
quo les autres conditions d' avancenioiit
soient rompi ies.
ACCIDENT D'AVIATION

Le commandemen t terrilorial 3 commu-
niqué :

Le mardi 15 juiltet .;, à 7 Hi. 41, un accident
d' aviation s'est produit près de Berne. L'a-
vion a été endommagé et le pilo te bles-
sé. Il a été conduit à l'Impilai . L'enquè-
te est. en cours.
LE PRtMIER COUP DE FIOCHE

Lundi matin s'est ouvert à Bussi gny le
chantier du Mouvement de la Jeunesse vau-
doise pour le canal du Rhòne au Rhin.
Quatre cents jeunes gens se sont inscrits
pour creuser, à titre symbolique, un frag-
menl du canal du Rhòne au Rhin , à la còte
397, sur mie longuenr de 250 m., mie lar-
geur de 18 rn et une profond eur de 4,550 m.
Les uns travailleront une journée, d'autres
y consacreront plusieurs jours -

Pendant le premier semestre de cette an-
née, 18.314 personnes furen t tuées au
cours des raids aériens allemands. Au
cours du semestre précédent le nombre
des tués atteignit 23.960.

INCENDIE D'UN BATEAU
A 14 milles au sud-est de Conta un na-

vire a lance des appels de SOS. Un pa-
qaebot et plusieurs batoaux de pèche se
hà '.èrent sur les lieux indiqués. Ils trou-
vèrenl un bateau de pèche, qui revenait à
Valence, en flammes. Le baleau était déj à
complètement incendie. L'équipage a pu è-
tro sauvé. Les causes du sinistre ne sont
pàs encore établies.

LE ROI D'ITALIE DESIGNERÀ UN
RÉGENT DU R0YAUME DE MONTE

NEGRO
La proclamation suivante a été lue à

l'Assemblée nationale oonstituante :
L'Assemblée nationale constituante qui

représente lo peuple monténégrin, ridete
interprete de sa volonté , s'est remile à Cet-
ti gné le 12 juillet 1941, c'est-à-dire la XLX
me année de l'ère fasciste et a pris les ré-
solutions suivantes:

1) La vassalité élablio le 26 novem-
bre 1918 par la Skouplchina de Podgorit-
za par l' union avec la Serbio a pris fin.

2) Le regime de l' ancien royaunie- de
Yougoslavie et de la dynastie des Kara-
goorgevitch est supprimé. La oonstitu-
tion de la voivodie du 3 septembre 1931
est également supprimée.

3) Le Montenegro est rétabli comme fi-
lai souverain et iiidépendaiit sous la forme
d' une monarchie constitutionnelle.

4) L'Assemblée nationale constituante
aéclare que tous les Monténégrins, après
la 1 ibération de leur pays gràce à l'action
do I' armée italienne, se rappelant les rap-
ports étroits entro la dynastie Petrovitch-
Nioges et la Maison de Savoie, confiants
dan s l'oeuvre de rénovation opnstamment
menóe el poursuivie par le Duce, désirent
unir les voies et destins du Montenegro
avec ceux de l'Italie et d'entretenir avec el-
le les lrens de la plus étroite solidarité.
L'accord s'inspire de cet esprit et est des-
tine à introduire le Montenegro dans la
sphère de Rome.

5) L'Assemblée nationale cionstituante dé-
cide, en l' absence d'un chef d'Elat , de pro -
céder a la création d'une régence et de
prier le roi d'Italie de nonuner un régent
du royamne de Montenegro qui fixera la
Conslitution .

LAC DE ZURICH
Pendant l'orage de dimanche après-mi-

di qui provioqua d'énoiTiies vagues S'ir
le lac do Zurich, un canot chavira près de
Kempraien. L'un des occupants parvint à
gagner la rive à la nage, mais le second,
un mon tour de 21 ans, Hermann Peter,
do Hombreclilikoin, se noya.

Dimanche soir , un jeune homme de 16
ans, alteint de manie, s'avanca dans le
lac, vèlu simplemenl de ses pantalons, a-
vec l'infcention de te traveder. Il se nova
à une U'entaine do mètres du rivage. Ce
jeune homme s'était enfiai de chez ses pa-
rents, habitant Wald .
UN 0RAGE DE GRELE

Dan s la nuit de lundi à mardi, entre 1
li. 15 et 2 h., la grèle s'est abattue sur
Konolfingen (Berne). Au matin, les prés
et les jardins étaient encore blancs corn-
ine en biver. Des grèlons s'étaient accu-
mulés dans le passage sous voie près de
la gare, sur une hauteur de près d'un mè-
tro, de sorte que les camions ne pouvaient
plus passer. Les vitres des couches et des
serres sont brisées. Les dégàts sont très
importants .

LES TRAINS DE NUIT EN SUISSE
Le « Bulletin des CF.F. » publié une in-

téressante elude sur l'introduction des
trains de nuit en Suisse.

La question fut agitée en 1862 déjà,
mais il fallu t attendre le Gothard (1882)
pour que notre pays oo'nnaisse ce genre
de convoi.

Dans le sens est-ouest, c'est en 1886 que
la paire de .trains Genève-Zurich-Genèvie
figura définitivement à l'horaire. On était
à ce moment-là au regime des oompa-
gnies privées et la Confédération subven-
tionnait. la Suisse-occidentale-Simplon pour
la mise en marche de cette relation. C'est
qu'elle est d'urne grande importance pour
racheminement du oourrier postai, des
messageries et pour le trafic de transit.

La communication de nuit Genève-Zu-
rich a eu lieu par la ligne de Berne.

En Valais, les trains de nuit sont sur-
tout, à par i l'ancien Orient-Express, des
trains rapides de marchandises formés,
pendant la saison des récolles, pour l'ex-
pédilion rapide des fraises, oerises, aliri-
cots et pèches. Ces trains circulent à Ion-
ie allure, de sorte que les récolles euva-
gonnées juscpi 'à minuit le long de nos dl-
lages peuven t déjà se trouver, le lende-
main matin , sur le marche de Zurich.

Les resi ridi ons qui vont ètre apportées
aux horaires devraient engager les CF.F.
à joindre a chacpie train de marchandises
rapide, un vagon de voyageurs. Il est hors
de doute que ce vagon pourrait souvent
ètre utile.



CHRONIQUE VALAISANNE
VE RNAYAZ — Quand on fumé ta pips

au lit !
Un vieillard àgé de 78 ans, M. Eugène

Fournier, de Vernayaz , s'était couché la
pipe à la banche et il s'endormit en ou-
blianl de J'éteindre. La pipo tomba dans
les draps et au milieu de la nuit un incen-
die celala. L'homme, houreusement , put
s'échapper à lemps , mais la li torio et le lit
furent en partie anéanfis par le feu . Il fal-
lili faire. appel à M. Ernest Borgeat , ca-
pitarne des pompiers , et à M. Robert Eour-
pier pour oonjurer le .sinistre.
LIDD ES — En manipulant un revolver

Emp loy é, duran t la saison, à la monta-
gne de Cceur sur Liddes, M. Candide Fra-
gnières, àgé de 19 ans, originaire de Ver-
rey-Nondaz, s'est si grièvement hlessé en
manipulant un revolver , qu 'il a succombé.
BRIGUE — Nouvell e  usine électrique

Un projet existait de construire une nou-
velle usine électri que dans le voisinage de
Brigue. Il s'agissail do capter los forces
hydrauliques du Ganterbach et de la Sa iIi-
na. Selon une nouvelle transmise aux jour-
naux de Brigue , ce projet vient de prendre
corps- La direction de la nouvelle société
sera assurée par M. le directeur Peter. Le
giège a été fixé à Bri gue-Glis , au domicile
de RI. Peter . Les travaux commenceron t
aussilòt quo les preparati fs techniques in-
dispensables seront aehevés.
SAAS-AMALGEL — Mort subite

Alors qu'il prenait son repas, avec sa
famille , dans un liòlel de Saas-Almagel ,
où il passali ses vacances, un Zougois,
M- Melli , fut pris d'une indisposition et ex-
pira, ferrasse par une crise cardiaquo.
VISSOIE — La crise d'un malade

Désespéran t de pouvoir retrouver la gué-
rison, un habitant de la looalité, A. D.,
dans un moment de crise, armena ses
par-semenls et se donna la mort par peii -
ilaison. Il était trop (ar ci pour sauver le
malheu reux cpiand on déciouvrit le dram e.
SIERRE — f Mme Vve Pau l in e Schwick

On a enseveli à Sierre, à l'àge de 85
ans, Min e Vve Pauline Schwick, épouse de
feu M. Adolphe Schwick, caperai de gen-
darmerie . Elle avait élevé une famille de
14 enfants , dont les seules surdvantes sont
Mine Vve Edouard Berclaz , du Café de la
Pos!e, à Sierre, et Mme Clémence Speckli
à Fiesch.
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MARTIGNY-VILLE 20 juillet 1941
(PARC DES SPORTS)

FETE CflilTOnilLE IfllSfli
DE LIME SUISSE

DEBUT DES LUTTES: 8 heures.
CORTEGE: 13 heures 30.
ENTREE : 1 fr. 10 — Militai re s Fr. —.55

FETE CANTONALE VALAISANNE DE
LUTTE SUISSE

Mar.igny-Ville , le 20 juillet 1941
C'est don c dimanche prochain que Péli

LO des lutteurs de la Suisse Romande, peut-
on dire , se rencontrera à Martigny-Ville.
Le succès d3 cette fète est assuré, gràce à
sa parfaite organisation et à sa participa-
tion record , tant au point de vue quantité
que qualité.

Notre fine fleur valaisanne, les frères
Terretiaz , Cretton, Darioly, Serex, etc, ain-
si que nos ooriaces Saviésans, les Varone,
Héritier , etc, seront dignes de leurs amis
vaudois et genevois. Parmi ceux-ci, nous
reverrong avec plaisir les lutteurs bien coin-
nus, les Cherpillod , les Visinand , les Fores-
tier, ainsi que les jeunes révélations May-or
Charles, d'Yverdon, et Huber Kurt , de Ge-
nève.

Le nombre d'inscri ptions dépasse nos es-
poirs les plus optimistes. Les luttes dé-
buferont à huit. heures précises ; un arret
esl prévu do 10 à 11 heures pour l'Offic e
divin . L' après-midi , un corlège partirà de
13 h. 30 depuis la Place de la Gare et
les luttes reprendront aussitòt pour se ter-
mine! à 1800 heures pour la proclamation
des résultats.

Comme vous le voyez, le Comité d'orga-
Wsation a tout prévu, mème le beau temps
aussi une cantine sera montée pour aider à
supporler les effets de la chaleur trop i-
cale doni nous jouissons- Erse .
POUR INTENSIFIER LA PRODUCTION

DE FOURRAGE
Il y a acluellement en Suisse une di

zaino d'instali a tions électri ques pour le
séchage ar tifi ciel de l'herbe; quelques-u-
nes soni déjà en activité , d' autres sont en
construction . La première installation de
oe genre pour les Grisons vient d'inaugu -
rer son aclivité à Landquart. Une coo-
perali ve d'exp loitation s'est créée ; au dé-
but , elle ne oomptait que 24 membres,
mais ceux-ci sont déjà plus nombreux au-
jou ra 'liui . Pour chaque part sociale de 50
fr ., le sociétaire acquiert le droit de sé-
cher 500 kg. d'herbe au prix réduit de 2 fr .
90 par 10Ò kg. d'herbe humide. Parmi les
non membres , le prix est de 3 fr . 35 les
100 kg. La cooperative étant acheteur
d'herb e séchée, les agriculteurs peuvent
don c s'acquitter en nature des frais de
séchage.

On sait quo le séchage artificiel de l'her-

Sciure
m place. S adresser à Paul

i9ux matehands - ¦ ?u'i?r' sCiCTr à Beusffln
de Z£ X W1L£$ ¦ Z .̂ 

à 30 et-, le sac pris sur

Viticulteurs
Atten t icn  au Mildiou

Le meilleur préventif

„LH POU DRO L Mi AG " e P
clòlrires, beaux plants, à

Soufre à base de cuivre vendre d .occasion chez Ju .
Dépositaires généraux : Delaloy e & Joiiat , les w,uestj horticU |teur ) à

Agence A gricole, Sion. Sion.

QB

he conserve à celle-ci toute sa valeur nu-
tritive ce qui a une importance enorme,
vu la penurie de produits fourragers. On a
calcale que l'herbe séchée à l'air perdait
de 35 à 40% de sa valeur nutritive et jus-
qu'à 70o/o lorsque les conditions météo-
rologiques sont mauvaises pendant le sé-
chage, ce que l'on évite complètement en
faisant usage du procède nientionhé ci-des-
sus. ^-'

Département de^ITntérieur .
Service de la Viticulture .

AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES
L'Association cantonale valaisanne des

agents généraux a'assurances qui est de-
venue membro de la Fédération suisse et
membro de la Chambre valaisanne de Com-
merce, a tenu sa première assemblée ge-
nerale à Martigny, à l'Hotel Kluser, sous
la présidence de M. René Roulet, de Sion
(Mobilière-Incendie).

Sur proposition du président, une com-
mission fut désignée ponr l'étude d'un pro-
jet de contrai eollectif portant notamment
sur la question des alloca tions de renehé-
rissement , des eongés, etc. Cotte commis-
sion est composée de MM. C. Rroquet ,
Sion, Fred. Oggier, Sj on ,:-et Lucien Nicolay
de Martigny.

La prochaine réunion de l'associafion se
tiendra à Sierre
OFFICES DE L'ECONOMIE DE GUERRE

ET FRANCHISE DE PORT
En vertu de l' arrèté du Conseil federai

du 3 octobre 1939, les Offices de l'Eco-
nomie ài guerre, inslitués par la Confé-
dération , los cantons et les commu-
nes, jouis&e ot de la franchise de port piour
les euvois postaux qu 'ils expédient , en af-
faires otficielles , dans leurs relations avec
des autorités et des offices , mais non dans
leurs relations avec. des particuliers.

En effet , la plupart des correspondan-
ces, expédiées par ces offices , à des parti-
culiers, soni, au sens de la franchise, aans
l'intérèt des particuliers , de sorte que ces
envois sont soumis à la taxe, oonformé-
ment au règlement A 1, art. 39 et 0P ari .
128

Eri conséquence, les parlicuhers devront
joindre dorénavant un timbre-réponse pour
tonte correspondance cra 'ils adresseront di-
reclement aux Offices fédéraux, cantonaux
et communaux de l'Economie de guerre.

Office cant. de l'Economie de guerre.

ABONNEMENT lér SEMESTRE — Nous
pTloii s les intéressés qui n 'ont pas pay é
le rembours sur presentation par le facteu r
de le retire r à la Poste afin d'éviter des
frais supp lémentaires. Les rembours ne
soni préseiités qu'une seule fois à domicile.

Larousse le siede
On achèterait une col-

lection d'occasion.
S' adresser au bureau du

journal.

A PROPOS DES ALL0CATI0NS
FAMILIALES

Nous recevons la lettre suivante: .
Au sujet des allocations familiales dont

votre journal a eu à maintes reprises l'oc-
casion d'entretenir ses lecteurs , nous
croyons utile d'attirer l'atten tioii des
intéressés au fait que seuls les travaux ad-
jdgés par l'Etat sont mis au benèfico de
ces allocations.

Voici le texte integrai de la décision
prise par le Gouvemement en date du 4
février 1941: *

« Le Conseil d'Ftat,
» Vu la décision du 31 décembre 1940,

par laquelle il a adhéré à la caisse valai-
sanne d'allocations familiales pour les cau-
lonniers et ouvriers du Département des
Travaux publics;

» Considérant que la Caisse a été cons-
tituée en assemblée constilutive du ler fé-
vrier 1941, à Sion, que les statuts et le rè-
glement ont été adoptés et un comité pro-
visoire dési gné;

» Fn vue de consa.crer le caractère o-
bligatoire des allocations familiales pour
les entreprises adjudicataires die travaux
adjuués par l'Etat ;

» Va la décision du 15 mai 1939, ainsi
concue : « Il sera lena compie des condi-
tions fi gurant dans les oontrat s oollectif s
de travail régionaux, reconnus par le Con-
seil d'Elat Ces oontrats, pour ètre recoA-
nus, devron t toulefois prévoir l' affiliatioii
patronale à une caisse suisse d'allocations
familiales el à une caisse de chómage or-
ganisée sur la base du principe paritaire.
Il sera demandé l'application de ces oon-
trats aux soumissionnaires et cette chiuse
sera insérée dans les cahiers des charges »•

» décide:
» Los statuts de la Caisse interprofes-

sionnelle d'allocations familiales créée à
Sion, le ler février 19-11, soni homologués
par lo Conseil d'Etat -

» La décision du 15 mai 1939 concer-
nant l'adjadication des travaux publics en-
tro en vigueur dès ce jour ».

L'affilia lion à une Caisse d'allocations
familiales est obligatoire pour tous les
adjudicdcaires des travaux publics de l'E-
tat.

Il n'est donc pas exact de dire que les
travaux . subventio.Triés par l'Elat sont aussi
au benèfico de ces allocations.

Pour l'Associatio'n Valaisanne des En-
trepreneurs : le président, J- Dubuis.
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A vendre ACHAT
aux Creusels d'eli bas un
ja rdin bien arborisé de
300 toises. Offre s sous P.
4204 S à Publicilas Sion

On achèterait appari, ou
petit bàtiment. Préf snd ou
est de la ville. Offres é-
criles détalllées avec prix
à Publicitas Sion SìOUS P.
4236 S.

A louer flis una
OPèS de la ui e

pour ler seplembre 1941,
1 apparlement 3 pièces,
confort moderne. Beau jar-
din attenant- S'adresser à
Marius Zermatten -Oggier ,

Rue de l' ancien Stand ,
Sion.

PERDU
entre Bramois et Vex per-
fe-mannare oontenant cer-
taine valeur. A rapporfcei
contre récompeiise au bu-
reau du j ournal.A vendreEk lUlilU U reau du joui -nai. Notre No de tei

à Sion : 1) place à bàtir „ 
de 951 ni .' aux Condémi- lOIItlO hnitiniO ^.ISf.U3
nes, ouest de la villo; I^UIIC IIUIBIISBC 

2) une cave et pressoi! ayant frequente Ecole d'a- f ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ Ô M3) près de Sion : café- gricullure , cherch e ])lace |̂ ^^^.̂ S^^SHB«H|
restaurant e| ja rd in [rui- dans domaine agricole pr ¦¦'̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂i-^-^B.^B
lier. S'adresser à M. Cy- 3-1 mois. Offres éerites
prien Varone, agent d'af- sous chiffres P. 4203 S à Demandé
faires, Sion. Publ icitas Sion. n ¦-Apprenti

boulanger-pàtissier . En-
trée de suite. Offre sous
P. 4233 S Publicitas, Sion

A vendre
Frig idaire, 4 por tes 1200
1. gros modèle, e11 état de
neuf;

un Frimax, 4 portes,
env. 800 1. à l'état de neuf
bas prix;

un Frimax, 5 portes ,
env. 900 1."

Demandes et offres Ca-
se Postale 835 Mont-Blan c
Genève.

A VENDRE
à la Vaux
3 va ses de cave de 4000
li!., ovales, très bon état.
Adr. TAFOB A. G. Neue-
welt , Bàie.

OH DEMfitfDE
3 a 4 bons manceuvres.

S 'adresser au bureau du
journal.

Chronique sédunoise
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On a cambriolé
La police de sùreté recherche les mal-

faileurs qui ont fait main basse sur une
certaine somme d'argent et divers objets
dans un apparlement de la rue du Rhòne.

Lo cambriolage dont. nous parlons ci-
dessus, s'est produit dimanche après-mi-
r]' et non dans la nuit- L'auteur des lar-
ciiis devait ètre au courant des allées et
veuues de la famille du boulanger Richard ,
puisqu 'il penetra dans l'appartemen t , au
momen t où tonte celle famUle venait de
partir pour Maragnenaz: Peut-ètre fut-il dé-
ran gé dans ses a'Ilées et venues, car en
renlranf chez lui , le mème s*ir, M. Ri-
chard trouva l'appartement dans mi ma-
gnifi que désordre. Des tirelires d'enfants
avaient été forcées, les buffets visités, un
grand couleau de cuisine avait servi à
peser sur la serrure d'une porte. Mais le
malandrai n 'avait pas emporté grand' eho-
so. Dans un portefeuille , il ne trouva que
de l' argent menu. Une mon tre en or, dé-
posée dans une armoire, échappa à ses
investi gations.

Los soupeons de la police se sont aussi-
tòt portes sur un récidivisle , que l'on a-
vait vu róder dans le voisinage. Cette pis-
te parali très bonne et rarrestation de X.,
sans domicile conimi, n 'est plus qu'une
question d'heures. Le soia de l'enquète a
été confié à l' excellenl agoni de la sùreté
Bagnoud, nouvellement permute à Sion.
Un enfant se fracture le cràne

On a conduit à l'Hòpital régional, le pe-
tit Leo Favre, dont les parents habitent
me du Rocher . Ce garconnet , àgé de trois
ans, s'est fracture le cràne.

L'accident s'est produit aux Mayens de
Sion. L'enfant tomba d'un mur. Il a été ra-
mené en ville par l'auto car postai.

Un tank à la gare
Ce matin , de nombreux curieux ont soa-

vi les jppérations de déchargement d'mi
tank de I'armée, dote d'un, petit canon. Il
était arrivò en gare des marchandises et
doit servir à des exercices d'instruclioiii
d'un cours de cadres.

La bibliothè que se modernise
La gare voyageurs verrà sous peu sa fa-

cade s'adorner d'une magnifique bibliothè -
que moderne. La sociélé Naville.et Ole fait ,
en ce moment , procéder à l'installation de
nouvoaux étal ages de journai-ix, mi bois, mi
aluminium. Ce sera un ensemble fort tien
condilionné et attractif.

Caisse enregistreuse
National

à vendra d'occasion
revisée avec garantie. Of-
fre à Case postale 21,
Montana.



« VA, DECÒUVRE TON PAYS »

Emissloti s de Soitens
Jeudi 17 juillet

7.15 Info rmations. 11.00 Emission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Chceurs
du pays- 13.10 Impressions d'été. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18.05 La ly-
re des jeunes. 18.20 Musique romantique.
18,40 Recital de fiuto . 19,00 Musique lé-
gère. 19.15 Informations. 19.25 Musique va-
riée. 20,00 Les Sources vives. 20.30 Sou-
venirs du boa temps. 21.05 Monsieur de
Saint-Saphorin, amirai suisse.21.25 Minne-
spiel (une oeuvre peu connue de Robert
Schumann, pour quatuor vocal et piano);
21,50 Ljes beaux enregistrements. 22.20 In-
formations.

Vendredi 18 juillet
7.15 Informations. ,11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Commu-
nications diverses. 18.05 La chronique de
Henri de Ziegler . 18.15 Concerto . 18
h. 40 Chronique de l'Office centrai suisse
du tourisme. 18.50 Les cinq minutes du
footbal l suisse. 19.00 Chronique federale.
19,15 Informations. 19.25 L'actualité. 19 h.
30 Los sports .19.40 Le moment récréatif.
2u,00 L'Heure militaire- 21.00 Airs d'opé-
ras-comiques et dìopérettes. 21.45 Jazz-hot.
22,20 Informations.
|||III|||||III|||||III|||||III||||IIII||||IIII|||||III||||MII|||||II|||||1MI|||||II||||||II||||||II|||||IMI|||||II|||||III|||
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Tel est le titre du petit bréviaire patrio-
ti que par Ad. Guggenbùhl et Paul Budry
qui vient d'ètre publié par l'Office Central
Suisse du Tourisme, et c'est là bien plus
qu'un simple livre de voyage. C'est un
compagnon de route qui nous invite à la
méditation, en nous présentant l espfit; la
mentalité suisses par des témoignages du
passe et du présent et par un choix de
magnifiques illuslrations , en partie en cou-
leurs. En des chapitres cpurts et marquants
il nous mentre non seùlement le visage
aimé des monts et lacs de notre pays, mais
aussi la grandeur spirituelle de notre vie
nationale dans toute sa diversité , afin mie
nous apprenions à ooimaìtre et à aimer
nos hommes et femmes illustres au tra-
vers des oeuvres de la littérature, des arts
et de la pensée suisses. Fmployons le
temps, durant lequel nous en sonmies ré-
duils entièrement à nous-mèmes, entourés
de frontières ìermées, à l'elude approfon-
die des multiples aspeets de notre vie.
Lo mot « Va, déoouvre ton pays » doit
nous rendre oonscients des valeurs éter-
nelles de la Suisse. Et cette année grave.
ou nous fètons l'existence d'une Confédé-
ration de 650 ans, nous y invite tout parti-
culièrement.

Ce petit livre d' un peu plus de 100 pages,
est en vento au prix exceptionnellement a-
vamtageux do fr. 1.50 dan s toutes les librai-
ries, les ageuces de voyages et bureaux
dìniormations.

Si vous désirez faire plaisir à vos amis
et connaissances, en Suisse et à l'étran-
ger, et à vous-mémes en tout premier lieu .
achetez le petit "bréviaire patriotique «Va,
découvre ton pays» !
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PEARL BUCK

LE PATRIOTE
Traductton de Qermaine Delamain

No 3

»f.» ^W^̂ ^̂
« Au moins, dirent-ils, 011 examin ant le
nouvel unifonne qu'eiidossait I-wan, ce
cosstume lui va très bien.

« Viens i ci, s'écria la grand'mère, laisse-
moi toucher tes Jones I »

Il se baissa, toujours par oondescendain-
ce, et pernii! aux vieilles mains sèches
de lui tàter les joues.

« Mon petit gàteau dorè ! »murmura-t-
elle.

Et il acoepta cela aussi, car après tout,
il avait obtenu ce qu'il désirait réellement.

Deux années plus tard , en cet An quin-
ze de la républi que, I-wan, sans qu'au-
cun membre de sa famille eùt soupeon-
hé pareille chose, était devenu l'un de ces
révolutioniiaires diont les groupes secrets
se forment dans toutes les éooles de Chi-
ne. I-wan vivait deux existences entière-
ment séparées, celle qu'il menait aulre-
fois, comme fils cadet dans mie maison
riche, et celle d'un jeune homme ardent
au milieu de ses camarades qui, comme
lui ,souhaitaient renverser la nouvelle ré-
publique pour en établir une encore plus
moderne, et qui se montraient aussi révol-
tés contre la république actuelle que leurs

pèros l'avaient été contro le tròno. Ces
deux vies n'avaient p,as le moindre rap-
port .entro elles. Aucun camarade d'I-wan
ne connaissait la grande demeure carrée.
Mais un jour, au début de l'automne, I-
wan s'arrèta dans une confisene près de
chez lui, .en 1 revenant de ses cours. Au sor-
tir de la boutique, il s'enlendit appeler par
son nom. C'était Peng Liu, un révolution-
naire de son groupe et le seul qui lui dé-
plaisait , malgré son peu d'importance . Il
était fils d'un petit boutiquier, et d'appa-
rence mesquine, avec ses yeux bridés et
sa bouche molle à l'haleine fètide. Bien
qu'il ne fùt guère responsable de tout cela,
personne aie l'aimait.

« I-wan, s'écria-t-il, où vas-tu ?
— A la maison », répondit I-wan. Il re-

gretta aussitòt do n'avoir pas inventé un
mensonge, car Peng Liu lui embolia le
pas et I-wan n'arriva pas à s'en défaire a-
vant d'atteindre la grande maison. Il ne
voulait cependant pas l'inviter à entrer
chez lui. Peng Liu. ne comprendrait jamais
quT-wan pùt habiter cette vaste demeu-
re et ètre un révolutionnaire. La vue de
ces richesses n'attirerait pas ses sympa-
thies. Du reste, que venait faire ce garcon
dans ces p*arages, lorsqu'il habitait très
loin, dans la partie chinoise de la ville ?
Suivait-il I-wan exprès ?

I-wan s'arrèta devant la grille et chaii-
gea ses livres de main. Il regarda vive-
ment de coté et d' autre et lanca un coup1
d' oeil aux fenèlres, de crainte qu'I-Ko ne
fùt là à i e  guetter. Il ne voulait pas que
son frère apercùt Peg Liu dont les vète-
ments misérables et le maigre visage ma-
ladif lui paraìtraient suspeets. Mais il n'v

MEETING A MOSCOU
La photo ci-dessus a été prise au cours d'un meeting à Moscou, avant la <merre

LA MODE, MESDAMES
La journée des Drags, le samedi après

le Grand Prix, c'est un peu comme si la
Mi-Carème précédait le Mardi-Gras. Ainsi,
pour tant , en decida cette année, la Société
des Steeple-Chases de Franco, par crain-
te, parait-il, qu'il n'y eùt pas, le vendredi,
une réunion assez nombreuse de turfistes.

Il y eut donc une journée des Drags hors
tradition . Mais, comme on déplorait, les
dernières années, de ne plus voir les nom-
breux équipages qui s'élancaient jadis vers
les gri lles doróes du Bois, hérissant leur
cortè ge d'une forèt de fouets, et comma
on regreitait que les chevaux-vapeurs eus-
sent aéfinitivement remplacé les chevaux
tout court, on espérait un peu quo les a-
mateurs de pittoresque pourraient au moiris
cette fois, se réjouir.

Om évoquait l'epoque où passait le long
des Champs-El ysées le mail-coach de M.
Franchomme, dernier survivaj it du temps
des équipages. Les journalistes se precipi-
tale^ sur la providentielle volture et les
badauds applaiudissaient l'archaique ap-
paritidn avec ses piqueurs et son joueur
de tuba. I

Les chevaux aujourd'hui, ont repris la
place qu'ils avaient perdue, et les plus
étranges voitures, qu'on cnoyait mortes
d'ennui dans quelque remise die musée ou
dispersées depuis des lustres aux quatre
vents de la destruction, ont rengagé dans
le servi ce des trainsports en commini. Pas
mème repeintes: c'est aussi la crise de la
pelature.

On pensali donc que cette journée des
Drags offrirai! au mloins le pittoresque
spectacle de tous ces revenants, et que
mails, landaus, phaétons, victorias, cabrio-
lels, omnibus et tapissières partj ciperaient
à la réunion. Hélas l le ehamps de cour-
ses d'Auteuil est à la porte du mètro... Il
n'y eut guère aiasi que des piétons à fran-
chir l'enceinte du pesage et de la pelouse.

L'évolution des ehap eaux
Beaucoup de monde, d' ailleurs, mais peu

d elégantes. Il semble que les femmes aient
voulu garder dams leurs toilettes ^une gran-
de simplicité.

Quelques coutiuriers cependant avaient
envoyé plusieurs esoouades de mannequins.
Mais là aussi une trop grande audace était
baiane.

Quant aux chapeaux, ils marquent une
certaine évolution vers une forme mi pieci
moins réduite. Evidemment on voit bien

avait personne aux fenètres, et peu de pro -
meneurs à Shanghai par le soleil brùlant
de cette après-midi du début de septem-
bre. I-wan se contenta donc de pronon-
cer d 'une voix basse, mais distincte : « A
domain , camarade.

— A demain » répondit vivement Peg
Lia.

« Poltron, se dit I-wan, plein de inépris.
Il a peur de m'appeler camarade, mème
lorsqu'il n'y a personne. »

Mais Peng Liu s'attardait. « C'est ici que
tu habites ? » demanda-t-il, surpris, en le-
vant les yeux sur l'immense bàtisse car-
rée, en briques etlflanquée de portiques à
colonnades -

<( Ce n'est pas ma faute, dit I-wan. Mon
grand-pére a fait oonstruire la maison. Mon
pére habite avec lui, et moi, bien entendu,
je suis encore chez mon pére-

— C'est une belle maison européenne »
fit Peg Lia. Le ton humble de ces paroles
parut méprisable k I-wan. Il seatait que
Peng Liu désirait entrer . « Mais je ne le
lui proposerai pas », se dit-il. Du reste,
I-ko se mont rerait très méprisant avec lui.

« Adieu , répéla I-wan, à haute voix.
— Adieu », répondit PengLiu.
I-wan se détourua d'un geste brusque,

monta ien courant les marches de marbré et
se faufila sans bruit dans l'entrée. Mais
il n'arrivait j amais à passer assez silen-
cieusement pour tromper l'attention de
sa grand 'mère, lorsqu 'elle n'était pas en-
gourdie par l'opium. Et elle aimait telle-
ment son petit-fils qu'elle s'efforgait de ne
pas somnoler à l'heure où il rentrait de
l'école.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du auméro du 12 juillet ,

consacré au travail: Des femmes « guet-
teurs d'avions » en Suisse, grand repor-
tage. — Le forgeron, nouvelle par Char-
les Sylveslre. — Cerises de guerre, récit
inédit par May Lann. —- Les mémoires
d'un vieux parapluie, par Germain Schiess.
— En pages de mode: Au travail ! De la
ménagère à la dactylo; Du pàtissier au
médecin ; Aujourd'hui : réourage! Ce que
louto b'onne ménagère devrait savoir; Chez
le uotaire ; Le oourrier de Paris: La den-
teile, par Chantal ; Petits ouvrages à exé-
cuter pendant les vacances.

LA PATRIE SDISSE
Au numero du 12 juillet: Le construc-

teur naval, reportage illustre. — Recrues,
grand reportage militaire. — Notre nou-
veau roman : Le mystère du Bois de Chà-
tel, par Marcel de Carlini. — Paradoxe
financier, aiouvelle par Gabriel Volland. —
L'autocar, nouvelle par P. Chapoimière. —
Voi re jardin : Sarclages assidus assurent
bonne récolte, par Alfred Dufour . — Los
aclualités suisses et étrangères. — Les
sports.
Frank MARTIN — Cantate pour le ler

aoùt 1941. — Genève, Editions Henn.
Composée sur l'initiative de la « Com-

munauté de Travail Pro Helvetia », cette
Cantate vient de sortir de presse. C'est
une oeuvre de fort belle tenue, ainsi qu'on
poTivait l'attendre d'un musicien tei que
M. Frank Martin , qui commento admirable-
ment — en le serrani de très près — le
le texte, pieux et grandiose à la fois, et
empreint d'un profond sentiment 'patrioti-
que, de M. Charly Clerc.

Ferite pour choeur mixte et orgue, cet-
te Cantate peut également ètre chantée à
l'unisson. Il est à soubaiter que toiutes
les chorales, tant religieuses que profa-
nes, la fasseut enfcendre à l'occasion du
650me Centenaire de la Confédération.

encore quelques vases de fleurs posés com-
me par miracle sur les tètes, ou bien de
petites galettes à rubans qui semblent a-
vo'.r été chipées aux poupées de ces da-
mes; mais on voit aussi beaucoup de ca-
pelines larges, ombreuses, et des formes
garn ies de plumes d'autruche.

Une débauché d'autruche! De toutes les
Louleurs, comme des jet» d'eau colorés par
Jaccopozi...

Ce jour-là il était en retard , car il a-
vait assistè à une réunion secrète, et en-
suite, ePtraine par la faim, il s'était at-
tardé dans une confisene. Sa grand 'mè-
re l'appela (d'une voix irritée: « I-wan, ar-
rivo ici. D'où viens-tu? » Au mème ins-
lant, Pivoine sortit de la chambre de la
vieille dame, elle prit les livres et le cha-
peau d̂T-wan. et ses douces lèvres rou-
ges arliculèrent sans bruit:

« Elle est de très mauvaise humour ».
Il haussa les épaules et fronca des sour-

ciis en répondant:
« J' arrive, Grand'mère. I-ko èst-il ren-

tré ? » demanda-t-il à Pivoine. Il attendi!
qu'elle secouàt la téle en guise de ré-
ponse, puis il entra chez sa grand'mère.

Ecolier depuis l'àge de six ans, il lui
fallait chaque jour, en arrivant à la mai-
son, se rendre boat d'abord chez sa grand '
mère et chaque jour ce devoir lui deve-
nait. plus odieux. Il s'assombrissait à la
seule pensée que la vieille dame comptait
sur lui et qu'il lui faudrait aller la voir.
Dans les réu.iions secrèfes, lorsqu 'il était
question de rejeler les lieos de famille, il
bondissait et s'écriait: « Tant que nous
ne serons pas libérés des nòtres, nous n'a-
boutirons à rien. » Il songeait à sa propre
famille, mais surtout à sa grand'mère.

« Me voici, grand'mère », fit-il , d' un ton
ren fregne.

Elle nx; s'apercevait jamais de la mau-
vaise humeur d'I-wan. Elle était assise sur
le bord du grand divan carré. Sa lampe
et sa pipe toutes prètes à ses còtés, elle
avait attendu son petit-fils pour fumer.

« Viens là, dit-elle. Il s'approcha. Elle

L'INVASION DE LA GRANOE-BRETA
E/T-ELLE P0//IBLE ?

La question de l'invasion de l'Angle
par les forces du Reich — invasion que l'i
imagine comme devant constituer le derni
épisodo de la guerre actuelle — est c«rfc
nemen t celle qui preoccupo le plus les <prits. On discute avec passion les condilî
techniques nécessaires à une opération de Q
te nature et de cette ampleur; on cherd
à se rendre compie de l'importance des q
yens défensifs des Britanniques, et, en |
de compie les avis resten t très partagés. Ci
d' ailleurs un problème qui se pose depuis
projet napoléonien de 1805, et les Angli
ont toujours été hantés par la menace d'11
tede perspective, surtout depuis que les n
grès de l'aviation et l'arme sous-marine (
singulièrement modiHé les conditions gène
los de toute guerre et affaibli la sécurité
Boyaume-Un i derrière la muraille mouva
dos mers.

Dans la « Revue Universelle » M. Ani
Mévil pose la question : un débarquement
Angleterre est-il possible? En 1908, le ma
chal Boberts dénoiiQa avec force ce perii.
thèse était qu'un armée allemande de 200,1
hommes pouvait se jeter par surprise sur
còtes anglaises, où elle ne trouverait j
grande résistance étant donnée la faible
do l'année britannique. Ces conditions s
aujourd'hui dépasséos par les événemeri
l'effe! de surprise n'existerait plus, car t<
les efforts des Britanni ques ont preciseli],
porte sur la minutieuse préparation de la
sistance la plus farouche à une tentative di
vasion du Royanme-Uni.

M. André Mévil évoque dans son elude
la « Re\uie Universelle » l'ouvrage de l'éi
vain militaire allemand le professeur Ew
Banse , ouvrage publié en 1932, où il est
firme que l'invasion de l'Ang leterre est p
faitement possible. La thèse d'Ewold Bài
est que rAllemagne doit occuper d'abord
légralement les còtes des Pays-Bas et de
Belgique — l'occupation du littoral frangi
que Banse n'avait pas prévue, renforce i
core sa doctrine, — les còtes néerland
ses faisant face à la région anglaise de R
folk-Suffolk , région basse très difficile à 1
fendre, dont l 'occupatiion permettrait de 11
nacer Londres et la région industrielle
l'Angleterre centrale. Ewold Banse prévoy
une seconde invasion subsidiaire, partant
l'Irlande, pour atteindre rapidement la règi
de Liverpool-Manchester. Ainsi prise entre
tenailles de l'Ouest et du Sud-Est, la rè
lance de l'Angleterre estimait-il, serait \
Lrisée. M. André Mévil en degagé que
opinions concordantes exprimées aulrefois
sujet de l'impossibilité de tenter un deb
quement tant que l'Allemagne n'aurak j
acquis la maìtrise absiolue de la mer en
néantissant la flotte britannique ont pei
aujourd'hui de leur valeur. Mais il cane
qu'aujourd'bui comme hier la possibilité
non d'un débarquement sur le sol britanni
reste suhordonnée à la possession de la ir
trise des mers par l'Angleterre. Aulrefois, 1
te maìtrise n'était pas douteuse; il n'en
plus tou t à fai t de mème actuellement.

3̂  Les réclamations étant n'otre seul
moyen du cionlròle , noas prion s les abo 'n
qlu i ne rj oevraient pas régulièremen t le
jou rnal de ns.is m aviser immédiatement

insista : Viens; que je puisse te toucher. »
Il dui obéir, mais rien ne lui inspirai!

autant d'aversion. Elle tendit une main mai-
gre aux ongles longs et prit celle d'I-wan
entre les deux siennes.

« Tes paumes sont moites! s'écria-t-elle,
— Il fai t très chaud dehors, dit-il.
Elle lo gronda: Tu as été trop vite. Com-

bien de fois t'aj -je dit de ne pas courir.
Gela détruit les forces vitales.

— J'aime à mar cher vite, répondit-il.
— Il faut considérer ta famille, et non

oe qui te plaìt Tu es mon petit-fils. »
Cette sensation de n'avoir de valeur

qu 'en sa qualité de petit-fils, celui qui per-
petuerai! la famille , lui causait une sensa-
tion encore plus pénible quo la première.

« Il faut parfois que j 'agisse à ma gui-
se », fit-il d'un ton hargneux.

Elle serra brusquement le poignet d'I-
wan entro son ponce et son index et décla-
ra d'une voix forte :

« Tu fais toujours ce qui te plaìt , tu me
penses qu'à toi, c'est la generation ac-
tuelle! I-ko est tout pareli . Il n'a pas mis
les pieds ici de la journée. »

Aussitòt ces paroles prononeées, elle
craignit d' avoir irrite I-wan et, accrochée
d'urne main au jeune homme, elle prit oe
l'autre sa boìte de bonbons et lui donna une
datte confile.

Il eùt aimé, refuser, mais à la vue de
cette sucrerie, il sentii sa faim, malgré lui-
li avait toujours faim. Il prit la datte «Jt
la mangea, les sourcils froncés.

« Tu vois, dit-elle en riant, je n'en donitè
qu'à loi. »

(à suivre)




