
Ai va-l-È rtn à son k 1
H fallait s'y attendre, l'Empire du SoQei«l-

Levant ne pouvait pas demeurer inactif.
Il y eut dont à Tokio une Conféremice im-

périale «qui néunit tous ceux qui ont quel-
que connaissante nuaijeure de l'a chose pu-
ibli«qiue.

«C'est d'aiMeuTS une d«eis «carajdtéristKiues
et un des attraits de ce régime dans lequel]
se «mêlent Iles coutumes les plus anciennes
et 'les conceptions les plus modernes.

Dans Iles heures difficiles — pas même
graves — que peut «connaître la nation , il
suffit que l«e Mikado fasse un signe pour
qu 'aussitôt accourent tous ses serviteurs.
On ne discute plus, devant le trône, les doc-
trines personnelles et politiques ; on vient
pour servir et l'on sert. Chacun donne son
avis et l'adversaire de la veille, faisant un
remiurquaMe effort d'objectivité, «tient le
plus grand compte de ce qu 'il entend.

Les ternies du comniunuqué, publié à
l'issue de cette séance, que les Nippons eux-
mêmes qualifient déjà d'historique, demeu-
rent aussi énigmatiques que «les faciès des
intorllocuteuirs. Cependant, en pariant de
« préoccupations mondiales » au-dessus de
préoOcupatïons régionalles, même continen-
tales, on peut imaginer que le gouverne-
ment de Tokio entend donner au Pa«cte tri-
partite préséance sur Je pacte de non-agres-
sion russo-japonais.

La conséquence serait d'amener les jau-
nes à prendre lies devants et à susciter, à
l'U. R. S. S., un ennemi sur «le front est.

L'Empire du SoUeil-Levant peut, évidem-
ment, ù peu de frais, et sans de trop gros
risques, prendre des gages importants en
Sibérie et s'assurer le contrôle de toute la
partie orientale du continen t asiatique.

«Mats il siège au ministère des Affaires
étrangères un homme réputé pour sa pru-
dence autant que pour son courage : M.
Matsuoka. Or, visiblement, cet homme d'af-
faires, devenu diplomate , attend enteore.
Comme tout le monde, il conçoit que l'oc-
oasion est bonne aux confin s du Mand -
dhoukouo et de Ha Mongolie ; mais, ayant
beaucoup voyagé naguère en Europe et aux
Etats-Unis, il es«tkne que le monde anglo-
saxon est foin d'avoir dit son dernier «mot.
Iil sait , d 'autre part , que, grâce à l'appui
matériel et moral de Washington et «même
de Singapour — c'est-à-dire de Londres, de
Canberre et de Wellington — le maréchal
Chang-Kai-'Ghek, bien loin de s'estimer bat-
tu, reprend toutes les audaces et harcèle les
armées nippones sur tous «les fronts , leur
rendant proprement impossible l'exploita-
tion systématique des territoires occupés.

Se lancer dans une aventure contre les
Russes quand les Chinois sont encore aussi
actifs présente une inconnue.

Pour se rendire exactement compte de
son importance, le prince Konoye convia ,
!e mois dernier , la créature qu 'il avait pla-
cée à la tête du gouvernement de Nankin ,
M. Ouang-Ching-Ouei, à Tokio. Et pou r
donner à ce nouveau pouvoir chinois un
crédit qui lui manquait totalement les
pu issances européennes, qui avaient conclu
ou qui avaient adhéré au Pacte tripartite,
furent invitées à «reconnaître le nouvel Etat.

Ainsi fut fait. Cette « admission > dans la
communauté unie du rapprochement entre
l'Axe et l'Empire du Soleil-Levant, n 'a pas
amélioré la position de M. Ouang-Ching-
Ouei. Elle a par contre poussé les Etats-Unis
à intervenir plus efficacement et plus rapide-
ment aux côtés de la Chine nationaliste.

Aussi M. Matsuoka , avant de « fa ire le
grand pas > , voudrait-il connaître les inten-
tions du «président Roosevelt. Si le Japon ,
dans un avenir rapproché, doit faire face à
l'Amérique, il n'a aucune raison , aucun in-
térêt à se susciter , «personnellement et avant
«ce «coniflit décisif , un second fron t, face à la
Russie, n se peut que les moyens dont Mos-
cou dispose en ce moment en Sibérie soient
plus que modestes, mais les distances y sont
immenses et les communications rares.

Se lancer à la conquête de ces territoires
constitue une véritable expédition dont les
nipptwvs peuvent se payer le luxe s'ils n'ont
paà â^autres ennemis en perspective ; dès

le jour ou la « guerre du Pacifique » mena-
ce, c'est à elle «qu'il fau t se consacrer. Voilà
pourquoi iM. Matsuoka , malgré l'embarras
croissant dans lequel les bolcbévistes sont
placés à l'ouest, attend et temporise. Il vou-
drait être fixé. Il connaît les réticences de
l'opinion publique; yankee, mais il sait aussi
de quels pouvoirs peut user la Maison Blan-
che.

D'ailleurs, le ministre des Affaires étran-
gères du Mikado est légèrement inquiet.
Il a appris avec étonnement le déplacement
du général W.aweiM. L'homme qui avait vain-
cu si facilement les Italiens, lorsqu 'ils n 'é-
taient livrés qu 'à eux-mêmes, poussant jus -
qu 'au délia de Benghasi , l'homme qui a con-
çu les moyens propres à la libération de Ï'A-
byssinie ; l'homme qui a reconqui s l'Irak et
qui est en train de faire occuper la Syrie,
sans déplaire aux Arabes, n'a, à «ancum mo-
ment, «démérité. Si on l'envoie aux Indes,
c'est parce qu 'il y a, (MHbas, pour lui , une fâ-
che, encore plu s importante, à accomplir.
Cette nomination , bien loin d'être uue dis-
grâce, constituerait au contraire une consé-
cration de son talent.

Que peut bien aider faire le général Wa-
welli «parmi les maharadjahs et les Hindous,
demeurés, pour plus du 80 %, fidèles à d'Em-
pire britannique ? L'a-t-on chargé de «recru-
ter, de mobiliser, d'entraîner, de «mettre au
point, Qa plus formidable armée qui se puis-
se concevoir ? La chose est possible. On sait
bien combien, l'hindou est brave, courageux,
calme, loyal, et — lorsqu'il est bien encadré
— excellent soldat.

En admettant une victoire, puis une pous-
sée germanique à travers l'U. R. S. S., ou en
admettant une intervention nippone massive
sur le continen t asiatique, les Indes doiven t
être fortes ; elles peuvent constituer, pour
l'Empire britannique , un inépuisable réser-
voir d'hommes. Il n 'est qu 'une nécessité : les
éduquer, les former, les habituer à la guer-
re moderne, à ses horreurs, à son intensité.
Mieux que tout autre, le général Waweli, qui
a déjà pénétré l'âme arabe , est apte à jouer
ce rôle. C'est pourquoi sa venue à Dehli
n'est pas pour plaire à M. Matsuoka et aux
Japonais. «L'Asie va-t-dle s'embraser comane
l'Europe ?

Me M .-W. Sues.
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(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

A PROPOS DE L'INITIATIVE

STALDER

Dans les discours officiel s, qui foisonnent en
cette année de festivités , on nous met particu-
lièrement en garde contre le danger qu'il y au-
rait à vouloir transformer nos institution s d'une
façon trop brutale, donc imprudente ; et cela est
judicieux.

Mais on nous adjure aussi de rester avant tout
dans la «ligne des plus pures traditions helvéti-
ques , et ce serait Jouable aussi si ce n'était pas
pour défendre l'existence du Conseil national ;
car s'il est quelque chose qui fut  importé de l'é-
tranger, c'est bien notre système bicaméral ! Il
nous fut  apporté par la Révolution française avec
la marque « made in England », imposé par la
République conquérante, et conservé par nos
quarante-huitards impénitents.

L'institution de la Diète, que d'aucuns essaient
de nous présenter comme un relsnt moyenâ-
geux (la Suisse de ce temps-là , MM. les bour-
geois avait fière allure !...), a pour elle les droits
de l'ancienneté et le prestige de la durée. En
tout cas, ell e *8t plus véritablement suisse que
notre système actuel.

C'est pourquoi , on ne peut, à ce point de vue,
reprocher aux auteurs de l'initiative qui nous oc-
cupe d'oublier nos traditions pour imiter l'étran-
ger : c'est juste le contraire. Malheureusement,
ils s'écartent de cette voie en proposant «qu'un
président de la Confédération soit nommé pour
quatre ans, avec des prérogatives qui le place-
raient durant ce laps au-desstis de ses collègues ;

Ou delà de la liane Staline, derHier rempart
ds la délsiiie

Qu'en esi-il de ia asstrueuoR et de le ouérifio ?
Les soldats russes contre
leurs propres commissaire!

Il est extrêmement délicat de porter un juge-
men t et de jouer au prophète sur une situation
militaire mouvante pour un journal du dimanche,
comme le « Nouvelliste », qui n'est distribué à ses
lecteurs que le lundi matin. Ainsi le veut une
Administration postale modèle.

«Constatons que les troupes allemandes ont
atteint la ligne Sitaline.

C'est le gros événement.
La ligne Staline est le dernier et le plus puis-

sant renfort défensif russe.
Elle suit à peu près un tracé qui partirait de

la mer Noire pour suivre les fleuves Dniestr et
Dniepr, pour faire un détour depuis Goinel jus-
qu 'à Vitebsk, en passant entre Stnolensk et
Minsk pour arriver au lac de Peipou. Cette ligne
constitue donc la défense de Moscou, de Lenin-
grad et de Kiew, les «trois «centres principaux de
la Russie, les trois objectifs de l'offensive alle-
mande.

Elle est construite depuis cinq ans, mais d a-
près l'avis d'experts militaires allemands, elle
n'est- pas encore complètement achevée. Bien qu»
les Russes aient fait des efforts exceptionnels afin
d'augmenter l'efficacité défensive de «ce système,
on pense à Berlin qu 'il ne saurait être «oanparé
à la ligne Maginot ni à d'autres fortification
analogues et l'on est d'avis que les troupes russes
entreprennent sa défense dans des conditions «par-
ticulièrement défavorables. En résumé, cette li-
gne ne constitue aux yeux de l'état*major alle-
mand qu'un obstacle sérieux, mais nullement in-
franchissable. On caractérise la eituation com-
me absolument favorable aux troupes alleman-
des qui avancent dans tous les secteurs, ainsi que
d'ailleurs le confirme le communiqué russe.

Fait très grave à Minsk.
Après avoir exécuté leurs commissaires politi-

ques, 20,000 hommes de l'armée seviétitjue en-
cerclée près de Minsk se sont rendus aux trou-
pe allemandes.

A l'est de la Bérésina , des Stukas ont atta-
qué avise succès les troupes russes, aidant puis-
samment les détachements blindés dans leurs
combats acharnés a» delà de la Bérésina. Les
troupes soviétiques ont tenté , une fois que les
shars allemands se trouvèrent de l'autre côté de
la rivière, de s'opposer à la marehe des trouas
allemandes en direction de l'est. Elles firent  en-
trer dans le combat des chars et amenèren t par
trains des renforts d'infanterie et d'unités moto-

cela est contraire à une saine tradition helvéti-
que , et sent un peu «l'importation. C'est regretta-
ble de trouver ce défaut dans un texte qui par
ailleurs a le mérite de tracer simplement les
gra ndes lignes de la transformation à opérer dans
notra régime sans s'enferrer dans des détails,
toujours sujets à discussions infinies.

Un autre défaut nous frappé dans la maniè-
re dont est cousu ce nouveau système : l'initia-
tive législative appartiendrait non seulement au
Conseil des Etats , mais égalemen t, en «matière
économique et sociale, à la Chambre des métiers.

Ne va-t-on pas retrouver là les inconvénients
d'une dualité dont nous avons trop souffert ?

Certains prétendent que ce ne fut pas un mal
jusqu 'ici... Ont-ils bien réfléchi que pas use loi
ne s'est construite sous la Coupole sans faire
l'objet de compromis entre les deux Chambrée ?

Dans sa défense du Parlement, le président
du Conseil national, M. Niedispach, a fait une
remarque qui de prime abord paraît décisive :
depuis que le Parlement doit se taire presque
absolument, cependant que l'autorité gouverne-
mentale a augmenté, la bureaucratie est en haus-
se.

On devrait établir, semble-t-il, una relation de
cause à effet entre ces deux faits.

A notre avis, l'apparence est trompeuse. La
paperasserie est déjà une vieille habitude parle-
mentaire, que la guerre et ses nécessités n'ont

risées. Peu après le début de la bataille de chars,
les Stukas attaquèrent et portèrent des coups vio-
lents sur les unités blindées russes. L'effet Ûe
cette attaque fut énorme, et le chemin fut ouvert
aux éléments motorisés allemand.

Des attaques furen t également dirigées «ontïe
des trains chargés de tanks. Plusieurs de ees
derniers furen t endommagés. Une locomotive
sauta. Un grand nombre de véhieules et de ca-
nons furen t détruits.

Qu'en est-il des destructions et de la guéril-
la ordonnées «par les Russ«as ? /

Ces destructions et eette guérilla gênent in-
contestablement l'avance allemande.

Cependant, l'allure à laquelle lés op4i)atioju
se .poursuivent montre bien que lee destructions
opérées pour retarder l'avance germanique «ont
sans effet. Les Rus«ses font sauter tous les jxmts
et labourent à coups de mines tottes les voies
carrossables, les coupant d'immenses entonnoirs .
Mais cette activité deetructrieo ne «'en tiemt pas
là. On détruit aussi les vivres, ce qui ne fait
qu'amplifier l'étendue de mesures qui ne jouent
aucun rôle pour l'armée allemande «t qui ne font
que se «retourner con%re leurs auteur», «écrit-osa «âe
Berfïn.

A la Wilhelmstrasse, où l'on parle générale-
ment peu de «questions militaires , on dit très «net-
tement que les troupes du Reich et ses alliée* M-
ront les dernières à souffrir du fait que des mois-
sons , par example, ont été saccageas. Les pre-
mières victimes de c«ss méthodes seront las Rus-
ses eux-mêmes. PreHant nett ement position cen-
tre cette manière de faire , on ajoute que le& ar-
mée» allemandes sauront se nourrir elles-mîm»,
grâce à l'organisation qui fit ses preuves p9»s£a»t
toutes les campagnes de cette «guérir où les ques-
tions de ravitaillement jouèrent un r«&le imgpf-
t&mt.

« Les autorités militaires allemandes se don-
neront pas un gramme et pas UB «décilitre «%ux aer
pulations qui se seront affamées elIes-mSmee, ea
suivant les conseils de Staline ». Ainsi ^rle-t^
•n dans les milieux politiques elleman^. De mô-
me, on fait remarquer que la guerre de fran,c&-
tireurs , que les Russes entendent meneff , ne fettr
servira de rien , et, de plus, les autorités ailejne*-
des sauront prendre les mesurée êâéquates pftur
faire cesser la guérilla. Il faut noter, d'antre part-,

(La suite ea demsiÈwe paras, - i r e  e*}.**œà

fait que développer ave» excète. Croit-ôn jjne tv
le Parlement rouvrait «toutes gBan«d«3s see portes,
la paperasserie diminuerait avec ee retour à la
« liberté » ? C'est une plaisanterie»

Le député avance un autre argument : le Par-
lement est un «derni«er « exutoire », c'ait un
forum où l'on peut s'expliquer avec le çonverne
ment , une soupape de sûreté peur l'opinion. Le
Parlement., vous voyez l'équivoque ? C'eet U
Conseil national qu 'on veut dire ; «car en fait s'il
ne s'agit que d'avoir une soupape, un organe d*
contrôle, le Conseil des Etats y suffirait...

Cette affaire pose par ailleure tonf la problè-
me de l'exécutif et du législatif : la fameuse sé-
paration des pouvoirs.

Depuis Montesquieu, esprit faux autait  que
brillant , on s'habitue à se baser sur cette distinc-
tion sans même se demander si elle est jnst-e.

Dans la réalité, ee« deux pouwirs sont con-
fondus, «parce qu 'il n» saurait en être autrement.

Le gouvernement propose les lois, et les fait
exécuter.

Les Chambres jouent un rôle intermédiaire
qui consiste à remanieT «les texUs, et le plus sou-
ven t à les compliquer. Pourquoi ne se borne*
raient-elles pas à un contrôle, sane « initiative lé-
gislative » proprement dite ? La pétaudière où
nous nons trouvons vient en somme de cette dis-
tinction artificielle des pouvoirs, qui n'a donné
que de la confusion. <

, . . ¦ ', . ' C. Bodinier.



que cette guérilla se fait aussi contre les Russes.
Dans les pays baltes, somme en Bessarabie, la

population assaille les bolcheviques par tous les
moyens et poursuit les rouges dans les bois où
ceux-ci se cachent, après avoir été refoulés par
les armées anti-soviétiques. Les paysans lettons
et èàtbniehs avaient , pour la plupart, réussi à
dissimuler leurs armes pendant l'occupa t ion. Ils
n'ont pas tardé à les ressortir , à l'approche des
troupes allemandes.

Nous nous abstenons, eh général, de publier
des communiqués de guerre qui n'apprennent pas
graud'chose étant donné que la plupart du temps
ils se contredisent. Nous nous en tenons aux
faits devenus indiscutés.

LA GRANDE-BRETAGNE
PREPARE-T-ELLE
UNE INTERVENTION EFFECTIVE ?

De Londres par radiogramme :
A Londres, des rumeurs diverses fon t allusion

à de prochaines interventions britanni ques desti-
nées à atténuer la «pression continue exercée sur
le front russe. Il paraît évident que l'opinion pu-
blique d'Angleterre réclame une entrée en ac-
tion autrement que par la voie des airs pour at-
tirer une partie des forces allemandes vers
l'ouest. On croit, d'une façon générale, à Lon-
dres que les attaques de la R. A. F. sur le nord
de la France sont le prélude à des opérations
plus importantes que celles qui consistent à mi-
trailler tels objectifs ou à bombarder quelques
usines. Le « Daily Mail » et la revue « Aéropla-
ne » von t jusqu 'à parler de certains faits mys-
térieux qui seront effectifs dans un proche ave-
nir. En effet, la Grande-Bretagne possède main-
tenant des millions de soldats munis des armes
les plus modernes, notammen t de tanks et d'a-
vions par tnilliers.

Nouvelles étrangères—i
1 1 '

te peuple américain ne suruiura
lamais comme une oasis prospère
au milieu d'un d&seri de dictature,

à decisrô lll. Rooseuelt
Partant vendredi à la nation à l'occasion

du jour de l'indépendance des Etats-Unis ^ M.
Roosevelt a déclaré :

« Lorsque nous renouvelons notre grand enga-
gement envers notre pays et notre drapeau , nous
devons avoir la profonde conviction que nous «en-
gageons également notre labeur, notre volonté et, si
nécessaire, notre vie. Tout Américain qui suggère
que la loi de la force peut vaincre la liberté de
l'homme dans toutes les parties du monde et per-
mettre à cette liberté de survivre seulement aux
Etats-Unis, se livre certes à un faux raisonnement ,
car oe fut cette conception puérile , cette croyance
mal fondée , qui fit que les nations, les unes après
les autres, vaquèr en t à leurs occupations pacifi-
ques en se basant sur la pensée, et même la pro-
messe qu 'elles et leur gouvernement se verraien au-
torisés à vivre lorsque les roues meurtrières de la
force auraient passé sur leur voie. II est simple,
je pourrais dire presque naïf , pour nous Améri-
cains d'agiter le drapeau pour réaffirmer notre cro-
yance en la cause de la liberté et en demeurer là.
Cependant, ceux d'entre nous qui restent éveillés
la nuit , ceux qui étudient et étudient de nouveau ,
savent très bien que de nos jours nous ne pou-
vons pas sauver la liberté avec des fourches et des
mousquetons. Nous savons aussi que nous né pou-
vons pas sauver la liberté parmi nous si , tout au-
tour de nous, nos nations voisines ont perdu leur
liberté. C'est pourquoi nous nous sommes enga-
gés dans une sérieuse et puissante action unifiée
à la cause de la défense de l'hémisphère et de la
liberté des mers. L'union n'est pas la seule chose
dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un
rapide et efficace labeur et qu'un terme soit mis
à la médisance et au sabotage qui font plus de

la Mile Manola
Gilbert se serait-il trompé ? Il commençait à

le croire. Du moins , il se tâtait... Etait-il bien
éveillé ? N'était-il pas tombé sur le boulevard Hu-
gues-Gléry en se séparant de ses amis, à 8 heures
un quart , et n 'avait-il pas fait le plus extravagant
des rêves... ?

Comment le journaliste était-il revenu seul ?
Pressé de résoudre ce problème, Gilbert sonna.

Ce fut la jeune fille qui vint lui ouvrir.
— Narcisse Privât est ici, annonça-t-elle joyeu-

se. 11 est arrivé à 11 heures. Que de péri péties
depuis samedi ! 11 lui a fallu une habileté surpre-
nante pour réussir à s'évader. Venez vite. 11 va nous
raconter ça.

Gilbert resta bouch e bée... Le détective avait dû
employer des subterfuges pour échapper à la sur-
veillance du vicomte, et le lendemain , ils étaient
enscml-V dans un débit de boissons, bavardant

tort que si l'on faisait sauter des dépôts de muni-
tions.

Je dis solennellement au peuple américain que
lès Etats-Unis ne survivront jamais comme une oa-
sis prospère aiu milieu d'un désert de dictature ».

Rappelant qu'au jour de l'Indépendance améri-
caine, en 1776, las représentants de plusieurs Etats
au Congrès affirmèren t que < le respect décent de
l'opinion humaine exige que des motifs soient indi-
qués pour les diverses actions des hommes », M.
RdoSevelt déclara : « Dans cette crise, nous avons
un devoir analogue. En 1776, nous entrâmes en
guerre en vertu du grand prinoi pe «que le gou-
vernement doit obtenir ses justes pouvoirs du con-
sentemen t de ceux qu 'il gouverne. .Dans les cent
cinquante années qui suivirent, cette cause de la li-
berté de l'homme fit son chemin à travers le mon-
de. Mais maintenant, ees dernières années, notre
génération a vu naître une résistance qui a pris
la forme de plusieurs nouvelles méthodes de ty-
rannie ; elle a fait une telle avance que les prin-
cipes fondamentaux de 1776 ont été abattus à l'é-
tranger et sont menacés ici aux Etats-Unis > .

f " o—
¦
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L'opinion «aise évolue
M. Eugène Fabre, qui vit à Vichy où il est

le correspondant attitré et régulie r de la « Suis-
se » constate que, depuis huit jours, l'opinion
française a évolué du tout au tout.

La guerre du Reich contre Moscou et la po-
sition prise par la France dans un conflit qui in-
téresse diretterhent le sort de l'Eutope de de-
ttiâin <Mit . amené les esprits à refaire le «point. Là
où il y avait tant de divergentes, l'accord s'est
fait et 1'appiTjbàtiàri est unanime Çiii est donnée
à là Tupture dès relations avec les SûViets. L'o'ri
relève que c'est pour là politique du maréchal,
dont l'amiral Darlan est le vigilàht et fermé exé-
cuteur, un gain sensible et l'on indique que c*es«t
le signe qu 'à l'endroit des problèmes européens
il peut y avoir dés positions cdnimunes aux
vainqueurs et au vaincU d'hiét.

Enfin lés «nouvelles libërâtidhs dé prisonniers
ont agi sur l'opinion. Il est appaiu que, malgré
le silérice dont elles sont entourées, lés négocia-
tions ffaiicd-alleinandes de Paris ttè chôtnaien t
pas et que l'esprit qui y préfeidé est la compféheh-
sioh. C'est un pas nouveau quant à la mise au
pdirtt dès rapports entré la Frahce at le Reich,
ihisè âù priirit indispensable, souligrie-r-oh ici,
pour s'acheminer vers les préliminaires de paix et
là collaboration eurdpéériiie.

Malgré les critiqués et lés attaques l'es plus
Vives, l'à/miral Darlan n'a pas dévié dé la ligné
qu'il s'était assignée, cdhfdnmément aux ordres du
maréchal, et lés résultats qu 'il a obtenus et ob-
itiërit viennent légïtirnèr et justifier sa politique,
qui éSt celle de la France et là seule qUe puisse

Le ROUI. — Lieu historique où, en 1291, rlos vaillants ancêtres posèrent la pierre angulaire de la
Confédération helvétique. — En cette année 1941, où la SuiiSse entière fête pieusement le 650me anni-
versaire du Pacte d'allianee, de nombreux écoliers et écolières suisses vont visiter ces lieux sacrés.

Narcisse Privât se moquait de ses amis I Dans
quelle intention inventait-il cette histoire, ee ca-
chot et cette évasion ?

Gilbert était persuadé que le jeune journalis te
n 'était pas sincère et que sa présence aux Sablet-
tes n'avait pas d'autre but que de détourner l'at-
tention de M. Noviquez.

II importait de démasquer immédiatement le
faux policier.
' Gilbert traversa le jardin sans répondre à Mà-
nôlâ. Il se dirigea franchement sur le dêtîctiv»
et s'apprêtait à le confondre, lorsque ce -Jernier
lui frappa afnicâlement sur l'épaule.

— Alors , cher M. Lissac, vous croyez donc
notre ennemi de l'autre côté de la rade , puisque
vous èteS allé poursuivre là-bas votr e enquê'.e ?
Erreur profonde ! Le vicomte est à Draguignan ,
après avoir quitté à 9 heures Sa propriété de la
Pomme, près de Marseille , où j'ai été enfermé ,
pendant trois jours et où j 'ai trompé , à 10 fieui es,
la vigilance de mon cerbère , alors que le patron
venait de filer , escorté par un de ses cousins , nn
jeune homme de mon âge et de ma corpuli'.nce.. »

Gilbert fut ébahi. Narcisse Privât avait parlé
avec un tel acceiit de vérité ! Poiivait-on mettre en
doute ses déclarations ? Un oousin de .30 ans,
assez for t, vêtu d'un complet gris, coiffé d'un ca-

faire , dit-on ici , un pays qui , sagament et cou
rageusement, a su à temps surmonter sa défaite

o 

Dn jeunes gens fois pai les émanations
De Ici apiieil de rai

Un passant , «parcourant une route de campagne
auk environs de Walstrend , Suède, fut  frappé ,
en apercevant une auto arrêtée , de l'étrange im-
mobilité de ses occupants : une jeune fille et son
fiancé , un ingénieur , qui semblaien t écouter Ja
radio.

Il sécdiià la portière et , n'obtenant pas de ré-
ponse, l'ouvrit. U comprit aussitôt que les deux
jeunes gens étaient morts. Lui-même ressentit
aussitôt un malaise soudain et inexplicable qui le
fit presque s'évanouir , mais il se ressaisit et
alerta la police.

L'autopsie ayant révélé des traces d'arsenic
minimes dans les deux corps, on pensa à un dou-
ble suicide. Mais cette hypothèse dut être écar-
tée et les policiers, incapables d'établir s'il y
avait eu crime ou non , allaient classer l'enquête ,
lorsqu 'un inspecteur, grand amateur de chimie,
eut l'idée d'examiner l'appareil de radio «monté
sur l'auto.

Après des analysés longues et compliquées , il
put établir que l'ingénieur , pour augmenter le ren-
dement de son appareil , avait eu l'idée d'ajouter ,
à l'acide de sa batterie d'accumulateurs , une cer-
taine quantité de zinc arsenical. Malheureuse-
ment , la combinaison des deux acides avait don-
né naissance au gaz connu sous le nom d'hydro-
gène arsenical. C'est ce gaz mortel , même à pe-
tites doses, qui avait causé la mort des deux jeu-
nes gens.

¦ o 

A l'aune, une lidmnte bleue sort
de la pQiîrioe d'une malade

Un curieux phénomène vient de se produire
darts un hôpital italien. Une malade, Anna Ma-
nera, dormait dans son lit lorsque l'infirmière
qui la veillait constata qu'une flamme bleue, sem-
blant sUrgir d'elle-même, brillait sur la pditrine
d'Ahriâ Mariera.

Eillfe appela le médecin qui conclut d'abord à
une plaisanterie. Mais le lendemain le même phé-
nomène se produisit. Oh transporta Anna Ma-
nerâ dàrts un autre lit , la chambre fut examinée,
l'irifirniière «remplacée; toutes les sources de lu-
mière soigneusement élirtiinées, et néanmoins, à
l'aube, la flamme bleue surgit de la poitrine de la
malade.

Trois înédecihs sceptiques examinèren t Anna
Mariera : lès docteurs Vitali. Trabacchi et de

notier. C'était le compagnon du vicomte dans le
débit toulonnais I

Quelle gaffe si Gilbert avait apostrophé le dé-
tective en ces termes : « Vous n 'êtes qu 'un impos-
teur. Je vous ai vu, il y a peu de temps avec no-
tre filou I »

Mais si Narcisse Privât était resté à la Pomme
depuis samedi soir, qui avait envoyé le télégram-
me et la lettre de Caursegoules ? Sur ce dernier
message, n 'âvait-on pas reconnu l'écriture du jour-
p'Mste de Mont-de-Marsan ?

--' On vous s«§questrait près de Marseille ? fit
répéter Gilbert. Mais les li gnes mises à la poste de
Courségoules ?

— Tracées de ma main , c'est entendu , sous la
menace d'un revolver. Le vicomte voulait vous fai-
re faire une promenade dans les Al pes-Maritimes.

— Et la broch e pas de nouvelles ?
— Soyons heureux ! Ma détention aura servi à

préci p iter le dénouement. J'ai juré à M. Novi quez
que ce soir , à fi heures , « l'hirondelle de diamant »
serait entre ses mains et qu 'il aurait la satisfac-
tion de dire à son voleur tout son mépris.

— Là police est donc sur la piste du bandit ?
— Non , le vicomte viendra lui-même se faire

prendre dans la souricière.
— Ici ?

Sanctis. Ds ont formellement déclaré qu'aucune
espèce de supercherie n'était possible et qu 'ils se
trouvaient pour la première fois en présence d'un
phénomène absolument inexplicable. -

o 
Une mère et son fils carbonisés dans dn four

Les cadavres calcinés de Mme Marthe Du-
tron, 43 ans, et de son fils René , 1 7 ans, ont été
retrouvés dans un four de carbonisation de bois
situé près de là ferme l'Escatreyres , à Dax , Fran-
ce.

Mme Dutron avait , accompagnée de son fil s,
quitté son mari rnàrdi soir pour se rendre chez
un voisin. Inquiet de ne pas les voir revenir, M.
Dutron alla chez ce dernier qui les avait , de son
côté , vainement attendus.

Des recherches furent entreprises aussitôt. El-
les aboutirent «à la découverte des deux corps
dans le fou r de carbonisation.

L'hypothèse de l'acciden t semble seule* de-
vait êtte retenue ; M. René Dutron avait en ef-
fet travaillé au four. Voulant probablement en
montrer les détails à sa mère^ il dut monter à
l'échelle pour pénétrer à l'intérieur et être pris
alors par des émanations d'oxyde de carbone;

Sa mère, ne le voyant pas redescendre, aurait
voulu aller le chercher et , à son tour , aurait été
prise par les mêmes émanations.

o
Le porteur de la rose pontificale

Le Pape a remis en honneu r urie fônfctidn qUl
n'existait «plus depuis 1 époque de Léon XIÎ. Il
s'agit du « porteur de là rdse d'or ».

Là rosé d'or est plus exactement Un riiehu bou-
quet dé petites roses d'or qui était béni par lé
Pape, le quatrièm e diirtanthe de carême, et qui
était envoyé, chaque année, dans un coffret pré-
cieux , à une princesse catholique pàrticulièté-
ment méritante aux yeux du Sâiht«-Père. Cette
tradition remonté au Pape saiht Léort IX qui oc-
cupa le ttône pontifical de 1048 à 1054, et soUs
lequel eut lieu là Séparation définitive de l'Egli-
se gfecqUe.

Durant lés poritificats de Pie X et de Benoît
XV aucune rdse d'or ne fut  bénie, et l'office dû
porteur tomba en désuétude, bien que fût encore
vivant le géntilhonlrne choisi par Léon XIII, le
comte Edouard Soderini. Pie XI bénit trois foi s
là rosé d'or et l'eriVoyâ à la reine d'Espagrié, à
là reihe de Belgique et , eri mars 1937, à la reine
d'Italie , mais chaque fdis il chargea de là céré-
monie le marquis SaGchetti, fourrier rtlâjeur des
palais apostoliques.

Pie XII est revenu à l'ancienne traditio* et il
a choisi poU,t rèrhplir 1'hoilbrable mission de « la-
tore délia rosa d'oro » deux titulaires qui appar-
tiennent à la vieille aristocratie roinaine : le prin-
ce Enrico Barberini et le prince Luigi-Massiihd
LanCbMotti.

——o——
Trois ouvriers asph yxiés

A Nantes , France, trois ouvriers descendus au
fond d un puits en construction ont été asphy-
xiés par des émanations de gaz souterraines.

Nouvelles suisses
Les drames de la boisson

L'instruction de l'affaire de Puplinge, Genè-
ve, a pris virtuellement fin vendred i matin par
l'audition de «plusieurs témoins. On se souvient
de ce drame. Le 11 juin dernier, dans la mati-
née, deux ouvriers de campagne, Ernest Buttet,
né en 1892, Vaudois, et Henri Clerc, Gene-
vois , se prenaient de querelle.

Ce dernier , qui venait de boire deux décis
d'eau-de-vie, était de méchante humeur.

— Sale « bêchois », dit-il à son camarade.
Ce fut  le début de la scène qui devait se ter-

miner tragiquement En effet , Ernest Buttet frap-
pa Clerc d'un violent coup, porté dans le dos,
d'une hache, lui brisant trois côtes et lui perfo-
rant la plèvre. Deux jours plus tard, le malheu-
reux succombait à l'Hôpital cantonal.

Les témoins entendus par M. Fœx, juge d'ins-

— Aux « Tilleuls » . J'ai voulu que le château ou
s'était commis le cambriolage fût le cadre de la
restitution.

— Je ne comprends pas très bien comment vous
êtes parvenu à élaborer ce plan délicat.

— Je tiens à vous l'expliquer.
A cot instant , Léonard vint annoncer que « Mon-

sieur était servi » . M. Noviquez se leva.
— Passons à table, mes amis , dit-il. M. Privât

nous refera son récit que j'écouterai à noaveau
avec le plus grand plaisir.

Lorsqu 'il eut mangé les hors-d'œuvre le détecti-
ce commença :

— Vous avez bien deviné en ne me voyant plus
reven ir samedi soir dans la salle du restaurant ,
que le vicomte n 'avait pas attendu la moindre
question pour me mettre hors d'état de lui nuire.
Dès que nous sommes dans le couloir , il m'appli-
que un foulard sur la bouch e et m 'entraîne dans
la eour du casino où stationne son torpédo, avec
Antoine au volant. C est si rap ide que je ne puis
ni crier , ni me défendre.

« Une heure plus tard , nous arrivons a la Pom-
me. Au fond d'une allée feuillue , se dresse un pa-
villon. On me relègue dan s une chambre aux fenê-
tres grillagées et on me conseille dc dormir, j çns
chercher à percer la muraille.



t ruct ion ont établi que la victime souvent entre , voie et de la Haute-Savoie , est désormais intet
« deux vins » cherchait facilemen t noise à son
entourage.

Quant à Buttet , s'il buvait aussi , c'était un
homme de bon caractère.

Le Dr Hermann , remplaçant du médecin lé-
giste, a déclaré que les fractures des côtes avaient
perforé Ja plèvre et entraîné une double pneumo-
nie foudroyante.

Le «dossier de cette affaire sera très prochaine-
ment transmis au parquet et le meurtrier déféré
à j â Cotir d'assises.

%—à~
' Incendie dans les bois du Riitli

Désirant se débarrasser de vieux papiers, des
écoliers avaient allumé un feu près du monument
du Riitli. Des étincelles se propagèrent jusque
dans là forêt et communiquèrent le feu aux ar-
bres. If fallut faire appel aux pôriipiers de Brun-
nen qui traversèrent le lac et parvinrent à se ren-
dre maîtres du sinistre au moyen de la pompe
à moteur.

-•• o 
Enfant ébouillanté

Un bien triste accident vient d'arriver à Guin,
Fribourg. La petite Baptiste Nobel, âgée de deux
ans, se trouvait à la cuisine, avec sa mère qui
préparait le repaS du soir. Tout à coup l'enfant
s'àpprbdîta du fbutriéàu et accrocha ùrie cassero-
le rôfriplie d'eau bouillante, qui se répàtidit sUi
lui. Le Dr Stëief t , appelé d'Urgèhcé, lui prodi-
fcUâ lés premiers soins, puis le fit transporter à
rhôpî.tâ.1 câhtbhal, où lé pàllVte bébé est décé-
dé dans «là Soirée. Vers 20 heures.

o-̂ -̂
Agent d'affaires condnmné

Le tribunall du district de Vevey a tenu séan-
ce vendredi matin pour s'occuper d'une affaire
de gestion déloyale. La Cour était composée
coutume suit : Mlvl Paschoud, président ; Vullié-
moz et Puehzieux, juges ; Taillens, greffiers

En' 1939, un médecin-dentiste de Berné avait
chargé le prévenu William G., agent d'affaires
patenté, domicilié à Vevey, d'opérer divers recou-
vfèmèiitk dlltthbfàites darife là régioh de Vevey.
A Jà fih *fê «l'année, G. devait plus de 600 francs
ait plaidant ; il détlàra être dàfls l'iittpdssibi-
ltté de lés payer, né disposant pas des fonds
rtitièsSalïeé: Après «plUsieUrs sSthMàtioriSi le tftê-
dëfcin-»defttisite déiposa plainte eti rioveanbre 1940;
à ce moment, G. lui devait plus de 1200 «francs,
iftltottié «tju'il paya à son ctéàriciér en divéïs ver-
sèHieHts «dôbt lé dernier date du 20 jàttviér 1941.

G. a ddnc diâposé de vâlëùts à son profit ;
son délit est aggravé par Ife fait qu'il ésit ageiit
d'affaires. Cependant, lé tribunal , tenant comp-
te des circonstances difficiles créées par la mo-
bilisation, côhdamne G. à 500 fr. d'amende et
deniJi àtts de privation des droits civiques.

Dans la Région 1
« i .  « .n  « i  i i i i i  ,i

la pli Eure m liloite l tissus
d'une valeui d'un demi-million

Les services de contrôle des prix et la policé
spéciale de Bourg viennent de découvrir à Bâgé-
le-Châtel, Ain, chez M. Perdrix, négociant , un
important stock de tissus dissimulé qui n'avait
fait l'objet d'aucune déclaration . Voici dans
quelles conditions : on se souvient peut-être qu'il
y a quelque temps les marchands de tissus de-
vaien t souscrire une déclaration de leurs stocks
qui restaient en leur possession. Perdrix fit bien
Une déclaration, mais elle ne portait pas sur
18,000 mètres d'étoffe , se montant à 500,000
francs environ, qu 'il répartit pour les dissimuler
damS son appartement et dans ses entrepôts.

II y à quelques jours , il reçut la visite des
sefVitêi de contrôle des prix et de la police. Se
doutant de l'objet de l'enquête, il reprit sa décla-
ration Gti à d'insu de la police, la falsifia , rajou-
tant des 1 «et des 0 aux chiffres déjà portés pour
essayer de rattraper les 18,000 mètres dissimu-
lési Malgré ce subterfuge, les résultats obtenus
restèrent bien inférieurs à la réalité. C'est ainsi
que l'affairé fut découverte.

Comme sanction immédiate, sans préjudice
dés suites judiciaires qUi peuvent être données à
cette affai re, et en plus de la saisie des mar-
chandises, M. le Préfet de l'Ain a ordonné l'in-
ternement de ce trafiquant dans Un camp de sé-
jour surveillé.

Notons que c'est la première fois qu'une tel-
le mesure est appliquée dans ce département
el souhaitons que cet exemple dontiera à réflé-
chir dUX trafiquants de marché noir.

o 
Une bague dangereuse

Mlle Keller, vingt ans, habitant Ollon, ren-
trait un attelage dans la grange paternelle ; au
moment de décrocher les guides fixées à l'échelet-
t«, la jeune fille voulut saute* à terre, mais sa
bagué s'àccrochà à une aspérité et dans sa chu-
te, la jeUne fille eut un doigt déchiqueté à tel
poi*t qu 'il fallut le coupe r à l'infirmerie d'Ai-
gle.

o 
Vers la réglementation des prix du poisson

On sait que l'exportation du poisson des lacs
suisses, qui se faisait avant la guerre sur une
grande échelle en direction de Lyon, de la Sa-

FOIN

ne est l'une des sections est le suivant : établir
un contact étroit entre les membres de l'asso-
ciation ; développer l'esprit de corps, établir des
normes pour les conditions de livraison , conclure
et appliquer les conventions de prix , réaliser un
assainissement des prix et des conditions de con-
currence, sauvegarder l'intérêt des maisons d'ins-
tallation vis-à-vis des autorités constituées , des
administrations et des particuliers appelés à met-
tre en soumission des travaux ; d'établir une ré-
glementation des conditions de salaire et de tra-
vail du «personnel, de favoriser la formation pro-
fessionnelle , enfin et surtout de favoriser la dif-
fusion de l'électricité.

dite. La consommation du poisson indigène* ap-
pelé à suppléer aux insuffisances de nos importa-
tions et à remplacer dans une certaine mesure la
viande trop rare, va donc augmenter dans de sen-
sibles proportions.

Pour assurer l'écoulement du poisson à des
prix normaux , le service fédéral de contrôle des
prix va établir une réglementation très atricte du
marché du poisson indigène et étranger.

NPMyeHes locales- 
Le 50me anniversaire

du Viège-Zermatt
(Irtf. part.) Aujourd'hui dimanche on fête en

Valais le cinquantièriie anniversaire du che-
min dé fer Viège-Zermatt;

C'est en effet le 6 juillet 1891 que le premier
train à vapéUr fit lé trajet complet de Viège-
Stalden-Zeranatt.

En 1929, la ligne fut électrifiée et Tannée sui-
Vahte lé tronçon Brigue-Viège mis en exploita-
tiéri. Dès 1931, le GlàCiéf-Express qui comprend
des voitures directes St-Môritz-Zérrriatt était in-
troduit.

r " ¦à 

Les insiâiiaieurs-eiectriciens
du canton s'oroaniseni

{Inf. pàirt.) Sut l'initiative dé TUriiOn suisse
dès installateurs-électriciens et de l'Association
cantonale vaudoise des iristaHateurs-éléctriciens, a
été ifoitdée à l'Hôtel de là Garé, à Sion, l'Asso-
ciation cantonale valaisahhe des ihstàllateurs-
éilettticièHs.

L'assettiblée était présidée par M. Rauch, de
Zurich, président de l'Uriiôn suisse, qui fit Un
exposé très -intéressant sur l'organisation de cette
Fédération . Oh éttténdit également M. Bussérre,
de l'Association vaudoise, qUi donna toutes les
explications util es au sujet des rouages dés diffé-
rents groupements suisses.

Le principe de la fohdàtibn d'une section va-
laisanne admis, un comité fut  immédiatement
constitué. En Voici là composition : Président ,
M. Rerié Nicolas (SiOn) ; vicenprésident, M. Bo-
rella (Monthey) ; membres : M«M. Brochez
(Martigny).! Viscali (Sierre), Wyss et Fuchs
(Brigue);

M. René Nicolasi qui prend en mains les rê-
nes de la nouvelle association, est un homme
énergique et compétent qui saura donner au nou-
veau groupement l'essor qui lui est nécessaire au
début de son activité.

Le but de l'Union suisse des installateurs-
électriciens dont l'Association cantonale valaisan-

VOYAGEUR
ayant expérience dans les af-
faires , bbn vehdeur , bien in-
troduit dans la clientèle des
épiciers du Valais , cherch e
représentation SERIEUSE.

Ecrire au Nouvelliste soris
H. 3207.
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A Vendre' ahviron 1500 kg

Varsœ$ ouvertespris sur place. — S adresser
chez Mme Jeanne Saillen ,
aux Cases, St-Maurice.

chienne
courante de l5 mois, excel-
lente ascendance, bons dé-
buts. S'adresser chez André
Sarrasin, St-Maurice.

Jeune homme
demandé comme apprenti-
cuisinier dans bon restaurant
de Genève. Ecrire poste res-
tante „C.D." Mont-Blanc,
Genève.
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goitre
gros cou, glandes

notre friction antigoi«treùse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon 1 Francs
Prix du flacon 5 Francs

Expédition discrète «par la
Pharmacie du Jura

Bienne

Garçon fle cuisine
plongeur demandé de suite.
Fr. 10p.- par mois, nourri et
logé. Indi quer âge et réfé-
rences. Ecrire poste restante
„A.B." Mont-Blanc , Genève.

L'origine du Léman
**!»mm

A la Société vaudoise des sciences naturel-
îles , M. E. Gagnebin a traité de «l'oïigine du Lé-
rtlan ». C'est une question que Forel se posa tou-
te sa vie et qu 'il chercha à résoudre avec un es-
prit critiqu e, un don d'observateur, une sagaci-
té qui suscitent toujours l'admiration, même si
l'on est obligé aujourd'hui d'en arriver à d'au-
tres conclusions. La difficulté consiste eh ce que
le bassin lacustre n'est pas uniforme. Constitué
dans 1% haut et le moyen-lac par une cuvette dont
le fond est à 62 m. d'altitude, il présente vers
là hauteur de Promenthoux une ceiitre-penite re-
montant lentement en direction du petit lac. Cet-
te confi«guràtioh soùs-lacustre empêché de coh-
sidérer le Léman comme une unité homogène
créée d'un seul coup.

A l'époque où Forel étudiait le prcjblèihe,
dfeux savants anglais, Rartlsay et Tyndàlll expli-
quaient le relief du fond du Léman comme le
résultât de l'actiôrt des glaciers, plus exacte-
meht coinihe l'effet d'un sUrcréUsement glaciai-
re. Rejetant cette hypothèse qUe rien né lui avait
pàr.U justifier , F«brel, qUi connaissait fort bien lès
phéiibittèhés glaciaires, s'était rencbntré avec Sdh
coiftpatriôte Albert Hèim et l'Anglais Lyell poUr
penser que là cuvette du Léiiiah résultait d'un
affaissement du massif alpin après 1 étutetion dés
Alpes.

Sur le fait raême de l'affaissement, les recher-
ches postérieures, surtout celles de MM. Lugeon
et Ga«gnebin, ont montré que Forel avait vu jus-
te ; mais iil s'est trompé sur la date de ce phé-
nomène qui est bien antérieur à la formation du
Léman. Consécutif à la mise en plate des Pféal-
pes romandes, l'affaissement date de la fin dé
l'oligocène, soif d'il y a vingt millions d'années
tandis que le lac n'est pas plus vieux que d'un
million d'années; Entre ces deux dates, «le Rhône
au sortir du Valais actuel se jetait , aU large de
Lausanne, dans la Dranse qui coulait alors vers
le Nord pour s'unir au Rhin et couler dans la
mer du Nord. En ce même temps, un affluen t
de l'Àrve coulait sur l'emplacement du Petit-
Lac pour suivre le cours du Rhône genevois et
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français actuel. La pente de l'Arve étant plus
forte que celle de la Dranse, les progrès de l'éro-
sion aboutirent à la capture du Rhône par l'Ar-
ve et donc à sa dérivation dans la Méditerranée.
Cela se passait sans doute entre la première et
la seconde glaciations 'et cela explique la contre-
pente qui intriguait tant Forel.

La cuvette du Haut-Làc est réellement le
produit du surbreusement glaciaire , qui a été
bien établi après Forel , et il faut donc abandon-
ner sa théorie pour revenir à celle de Ramsay et
Tyndall.

Les rsisoDS des nooueiies dispositions
sur (8 lait

On écrit de Berne à la « Revue » :

On a lu que la division de l'agriculture du
Département fédéral de l'économie publique avait
pris des mesures pour assurer une répartition
équitable du lait. Il ne s'agit pas, à proprement
parler d'un rationnement , puisque le consomma-
teu r recevra la quantité de lait qu 'il achetait en
1939 et que le système repose avant tout sur la
discipline du public et du commerçant.

Si les autorités sont intervenues, c'est qu 'el-
les ont constaté que la consommation du lait
augmentait dans des proportibns atteignant par-
fois le 30 %. Sans doute, le ratio nnement de
diverses denrées, l'introduction des jours sans
viandes ont-ils poussé bien des familles à , re-
courir davantage à l'alitnentation lactée. Mais,
on a constaté aussi de véritables abus. Certains
ménages ont acheté des quantités de lait dépasr
sàrit de beaucoup les besoins de la consommà-
«tibh ilormale, pour en prélever là crèrtie et aug-
menter ainsi la ration de beurre. Que faisaient-
ils alors du lait ainsi écrémé ? On voudrait être
sûr qu'il n'a pas été soustrait à la consomma-
«tibh.

Si l'autorité n'a pas voulu encore recourir aU
rationnement direct , c'est parce que le lait est
une denrée relativement bon marché encore, qui
joue un rôle important pour l'alimentation dés fa-
«milles nombreuses et dans lés ménages les moins
aisés. Des «mesures plus sévères auraient donc
.pout conséquence dî mettre chacuh sur le mê-
«itié pied, au détriment des classes les inoins for-
tes , économiquement parlant.

Il faut donc espérer que les dispositions qui
entreront en vigueur lundi suffiront à établir
l'ordre sur le marché du lait et que les pouvoirs
publics ne seront pas obligés de les rendre plus
rigoureuses , encore.

b 

L'assemblée des hôteliers
La deuxième journée de l'assemblée des délé-

gués de la Société suisse des hôteliars a été con-
sacrée à des rapports et à des discussions sur une
série de questions actuelles intérsssaht l'hôtellerie.

Le rapport sur les mesures d'aide juridiques et
financières rend hommage à la ténacité et à la ré-
sistanca de l'industrie hôtelière qui a fait face à une
crise de vingt années en ne recevant que des sul>
ventions relativement modestes de la Confédéra-
tion. Les mesures juridi ques provisoires vehan t à
expiration à la fin de l'année doivent être prolon-
gées e«t élargies afin de permettre à l'hôtellerie de
traverser la période de guerre. Les efforts doivent
tendre à n 'autoriser l'ouverture d'un nouvel éta-
blissement que lorsque le requérant peut produire
des documents financiers à l'appui de sa deman-
de et après qu 'il ait éventuellement élé soumis à
un examen portant sur ses capacités profession-
nelles el personnelles. Les intérêts devraient par-
tout Être adaptés aiix possibilités de rendement
afin que l'aXcédent d'exploitation puisse avant tbut
être employé à l'entretien co.urant normal .

Sur proposition des organisations patronales a
été décidée Une revision du système des pourboi-
res. Outre le supplément pour lé service variant
entre 15 et 10 % qui sera désormais psrçu , le per-
sonnel vivant des pourboires recevra des salaires de
base minima fixés par contrat.

L'assemblée a pris note avec ' satisfaction qUe les
autorités fédérales se sont déclarées prêtes à pren-
dre prochainement diverses mesuras qui permet-
tront à l'hôtellerie de conserver son personnel qua-
lifié.

La nécessité et la possib ilité d'une formation ap-
profondie du personnel de la branche furent paie-
ment discutées, de même que le problème de la fu-
ture génération hôtelière.

M. H. Sailer , président central , déclara la séance
close, après avoir adressé un appel pressant aux
membres pour qu 'ils fassent prouve d'une fort e co-
hésion et d'une concurrence loyale en dépit das dif-
ficultés accrues. Il remercia également 'la  section
de Lausanne de son accueil.

Les oiseaux prévoient-ils
les épidémies de choléra ?

Les oiseaux posséderaient , dit-on , la facul-
té de prévoir l'apparition d'une épidémie, tout
au moins du choléra.

On cite, à ce propos, le fait que, en 1910,
le choléra se dédara , à Trani, sur les bords de
l'Adriatique, pour s'étendre, ensuite, dans Ja
province des PouiUes et , de là, gagner Naptes ;
on fit  l'observation que, depuis un mois, tous les
oiseaux avaient disparu de la région et que cet-
te disparition était contemporaine de l'apparition
du choléra. Le même fait s'était déjà produit ,
en 1884, dans la région de Vérone, pendant la
grande épidémie cholérique de Naples.

Ces faits seraient un nouvel exemple de la
puissance que leur ont attribuée les anciens spé-
cialistes en oiseaux qu'on appelle ornithologues ;
de la faculté que possèdent les oiseaux de prévoir,



à l'avance, les changements devant se produire
dans les conditions atmosphériques ou climati-
ques, pour modifier l'époque de leurs migrations.

Après avoir examiné le mode de.propagation
du choléra de 1910, on conclut que le
choléra, dans les Pouilles , n'a pas pu être
transmis par l'eau , le linge et les vêtements et
que, contrairement à l'opinion admise, U se trans-
met par l'air. On admet que le choléra a pour
origine des miasmes sortis du sol, sous l'influen-
ce de condition s atmosphériques particulières
poux se répandre dans l'air, ce qui expliquerait ,
étant donnée la facilité des oiseaux de prévoir
les changements des cnnditions atmosphériques,
leur migration au moment de l'apparition du cho-
léra.

Qu'y a-t-il de fondé dans cette opinion ? Nous
laissons à d'autres , mieux informés, le soin de
la contrôler.

r> 
« Pntria-Vie »

'(Société mutuelle exclusivement suisse d'assurances
sur la vie, Bâle)

Malgré les difficultés résul tant de la situation in-
ternationale, la production de la Société, en assu-
rances nouvelles, a atteint le chiffre de 18,312,810
francs. Cette production a été réalisée entièrement
(en Suisse. Le compte rendu relève comme succès
particulier que le portefeuille des assurances -de ca-
pitaux a été non seulament maintenu , mais qu 'il a
même été augmenté de près de deux millions. «Ce
résultat favorable n'est pas dû uni quement à la
production nouvelle, mais aussi aux nombreuses
facilités accordées aux assurés pour la conserva-
tion de leurs polices. A la fin de l'exercice, le por-
tefeuille des assurances da capitaux comprenait
92,065 polices assurant un cap ital total de Fr.
345,265,423.—. Le résultat financier est bon. Le bé-
néfice qui s'élève à Fr. 2,922,762.— est supérieur à
celui de l'exercice 1939. Le bénéfice total est em-
ployé en faveur de nos assurés. Après avoir doté
de Fr. 65,000.— le fonds da réserve général , une
somme de Fr. 2,857,762 a pu être versée au fonds
de participation aux bénéfices des assurés. Ces
fonds après la dernière dotation , s'élèvent à Fr.
18,409,071.10. Le montant total des hypothèques de
1er rang sur immeubles situés entièrement en Suis-
Dé s'élève à Fr. 86,593,558.— et la montant des ré-
serves pour risques en cours s'élève à 114,049,891
francs, sans compter les réserves libres. La produc-
tion réalisée et le résultat financier très favorables
montrent que la Société a réussi , en 1940, d'une
part à maintenir aussi intacte que possible son or-
ganisation et à défendre son portefeuille, d'autre
part à renforcer encore sa situation financière qui
a toujours été des plus excellente. Agence Générale
pour le canton du Valais : M. Willy Joris, Place du
Midi, à Sion.

Exportation d'animaux
et de véhicules

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Le Département
militaire fédéral publie une ordonnance , relative
à l'exportation et l'aliénation de chevaux, mulets ,
pigeoas voyageurs, chiens de guerre , véhicules
automobiles et qui remplace les décisions du 14
juin 1940. Elle stipule notamment que le dépar-
tement militaire fédéral est compétent pour ac-
corder les autorisations d'exporter des chevaux,
mulets, pigeons voyageurs, chiens de guerre , vé-
hicules automobiles et aéronefs. Sont compé-
tents pour accorder les autorisation s d'aliéner
dans le pays des chevaux, mulets , pigeons voya-
geurs, chiens de guerre, véhicules automobiles
et aéronefs :

Pour les véhicules automobiles : la section de
la mobilisation de l'état-major de l'armée s'il s'a-
git de véhicules automobiles visés par un ordre
de marche, de leurs parties intégrantes et de leurs
accessoires. Le Tetrait définitif de la circulation
(démolition) d'un véhicule automobile visé par
ordre de marche ne peut avoir lieu qu'avec l'au-
torisation de la section de la mobilisation de
l'état-major de l'armée.

Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'a-»
liénation dans le pays et le retrait définitif de la
circulation (démolition) des autres véhicules au-
tomobiles ; toutefois, le service des automobi-
les cantonal compétent doit être avisé ;

Pour les chevaux et mulets : les efficiers de
fourniture des chevaux, conformément aux ins-
tructions du service vétérinaire de l'état-major
de l'armée ; pour les pigeons voyageurs : la sec-
tion de transmission de l'état-major de l'armée:
pour les chiens de guerre (chiens sanitaires et
«chiens de liaison) : le service de santé de l'état-
major de l'armée ; pour les aéronefs : le com-
mandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions.

Le temps
«BERNE, 5 juillet. — L'Office central météo-

rologique communique les prévisions suivantes
pour dimanche 6 juillet : Le temps actuel se
maintient.
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APRÈS UNE CROSSE DÉFAITE

m troupes souiétiaiies demi on dilemme
Accepter une nouvelle bataille ou s'enfoncer

à l'intérieur du pays
BERLIN, 5 juillet. — Selon les dernières in-

formations l'armée allemande aurait passé à l'at-
taque sur toute la largeur du front. Les milieux
militaires compétents ont annoncé la nuit der-
nière que des forces allemandes se sont avan-
cées durant ces trois jours jusqu 'à l'est de Minsk.

Le haut commandement sera probablement en
mesure de donner des détails sur ces opéra t ions.
U semble en tout cas que l'armée allemande ait
pu «pénétrer profondément à l'intérieur de la Rus-
sie.

Les milieux militaires responsables affirment
qu'une grande partie du matériel de guerre so-
viétique, principalement les avions, les tanks et
l'artillerie, aurait été détruite durant la bataille
de Bialystok et les combats qui l'ont précédée.

Le but du haut commandement allemand est
actuellement de chercher à obliger l'armée rou-
ge à accepter la bataille et l'on peut s'atten-
dre à des événements militaires importants pour
ces prochains jours. Une bataille décisive serait
bien plus importante que tous les gains de ter-
ritoire et même une avance rapide sur Kiev et
Moscou.

Un représentant responsable de l'armée alle-
mande a déclaré que les Soviets ont concentré
dans la région de Moscou des réserves impor-
tantes d'hommes et de matériel mais que les mo-
yens de transports manquent pour les amener au
front. Presque toutes les «lignes ferroviaires de la
Russie occidentale ont été détruites ou endom-
magées par les attaques aériennes allemandes.

Hécatombe de chars
et d'avions

BERLIN, 5 juillet. — Au cours d'un violent
combat de chars qui s'est déroulé à la Bérésina
les Russes mirent en action 70 chars dont 54
furen t détruits sur le champ de bataille et sept
par la chasse aérienne. Au cours de la retraite
des Russes, la D. C. A. allemande a abattu en
outre quatre bombardiers soviétiques.

BERLIN, 5 juillet. — L'aviation allemande
a infligé le 4 juillet à l'aviation soviétique de
nouvelles lourdes pertes. 98 appareils russes fu-
rent attaqués ou détruits au sol, tandis que six
appareils allemands seulement sont manquants.
Les assertions soviétiques selon lesquelles l'avia-
tion allemande a perdu 62 appareils le 3 juillet
ne correspondent pas à la réalité.

BERLIN, 5 juillet. — Dans un secteur balte
une armée soviétique a été complètement anéan-
tie. Plusieurs divisions mixtes d'infanterie et de
forces blindées ont été complètement détruites.
D'autres divisions ont été affaiblies. Le butin
en armes et objets d'équipement les plus divers
couvrent plusieurs kilomètres carrés. Le nombre
des chars, batteries, canons de D. C. A. et trains
blindés abandonnés par les troupes russes est in-

Beurre de table et beurre
de cuisine

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — A la suite des
difficultés croissantes de transport , la fabrica-
tion du beurre doit être de nouveau transférée
dans les fromageries à la campagne, dans une
plus forte mesure que ces dernières années. Le ra-
tionnement du beurre demande aussi que l'on
capte mieux la «production des fermes isolées et
que l'on canalise ce beurre vers la consomma-
tion , par l'entremise du commerce. On se rend
compte «toutefois que la plupart des consomma-
teurs n'achètent aujourd'hui pas suffisamment de
beurre de fromagerie ou de cuisine, demandant
plus spécialement du beurre de table « Floralp ».
Cette tendance est en contradiction avec les exi-
gences d'une direction rationnelle de l'utilisation
des produits.

Aussi la « Butyra », centrale suisse du ravi-
taillement en beurre, a-t-elle prescrit, sur l'ordre
de la Sect ion du lait et des produits laitiers de
l'Office de guerre pour le ravitaillement qu'à par-
tir de lundi, le 7 juillet, les commerçants et les
consommateurs sont tenus de prendre au moins
un tiers de leurs commandes en beurre de fro-
magerie ou de cuisine. On s'attend ainsi à ce
que les ménagères fondent elles-mêmes davantage
de beurre et constituent des réserves indispensa-
bles pour plus tard.

o
. Dissolution des partis politiques

LA HAYE, 5 juillet. — Conformément à
une ordonnance du commissaire du Reich, les
partis politiques suivants ont été dissous à La
Haye, Hollande : le parti catholique, le parti so-
cialiste-démocratique et ouvrier, le parti anti-ré-
volutionnaire, le parti libéral, l'union chrétienne
démocratique et le parti politique réformé.

calculable. Dans le secteur de Minsk les troupes
russes encerclées présentent des signes de dis-
solution . Dans quelques endroits seulement les
troupes russes se livrent à des contre-attaques
désespérées. Le 3 juillet des forces soviétiques
encerclées en Galicie ont tenté de s'échapper avec
l'appui des chars mais cette tentative fut brisée
par le feu des troupes allemandes. Dans un seul
secteur 100 chars soviétiques dont plusieurs
tanks lourds furent détruits en un seul jour. Une
seule division allemande a fait 7500 prisonniers.

BEYROUTH, 5 juillet. (Havas-Ofi). —
La nuit dernière, des avions britanniques ont
exécuté deux raids sur Beyrouth lançant des
bombes explosives et incendiaires sur le quar-
tier du fleuve. Un immeuble est endommagé. Un
incendie a éclaté dans un dépôt d'essence. On si-
gnale une personne grièvement blessée.

et à l'Ouest
BERLIN, 5 juillet. — L'aviation britannique

a perdu dix appareils dans la nuit du 5 juillet
dont trois lors des raids effectués au-^dessus de
l'Allem agne et des territoires occupés. L'avia-
tion allemande a dirigé ses attaques de la nuit
dernière sur une ville du centre de l'Angleterre.
Toute une série d'incendies ont été allumés dont
deux immenses foyers. Plusieurs ports et aérodro-
mes du sud et du sud-est de l'Angleterre ont
aussi été bombardés, notamment le port de Ply-
mouth où plusieurs incendies se sont déclarés.
Des avions allemands ont coulé la nuit derniè-
re un cargo de 5 mille tonnes dans le canal St-
Georges. La nuit dernière des avions de combat
britanniques ont attaqué la ville et le porte de
Dresde. La D. C. A. a abattu un avion anglais.

LONDRES, 5 juillet. (Reuter). — On ap
prend que dans la nuit de vendredi à samedi, la
«R. A F. a attaqué des bassins à Brest, ainsi
que la base sous-marine allemande de Lorient.

LONDRES, 5 juillet. (Reuter) . — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent : « L'ennemi a été plus actif au-des-
sus de la Grande-Bretagne la nuit dernière que
les nuits précédentes. L'activité fut principale-
ment concentrée sur les Midlands où des bombes
furent lâchées sur un certain nombre d'endroits.
Des bombes furent également jetées sur le sud,
l'ouest et l'est de l'An gleterre ainsi que sur le
sud du pays de Galles. U n'y a aucun dégât im-
portant , mais on signale quelques victimes, dont
un petit nombre de tués. Trois bombardiers en-
nemis furent détruits pendant la nuit.

BERLIN, 5 juillet. (D. N. B.) — Au cours
de tentatives de l'aviation britannique de survo-
ler le territoire occupé de la Manche dans les
premières heures de l'après-midi de samedi, qua-
tre Spitfire ont été abattus. On ne signale au-
cune perte de notre aviation.

La campagne dlyssinie
sérail terminée

LONDRES, 5 juillet. (United Press). — La
nouvelle de la demande de capitulation des for-
ces principales italiennes en Abyssinie a été an-
noncée vendredi soir à Londres.

La capitulation du général Gazzera renforcera
la position britannique en Méditerranée et dans
le Moyen-Orient et permettra d'utiliser désor-
mais sans danger les voies maritimes et la mer
Rouge.

D'autre part , des milliers de soldats britanni-
ques, sud-africains et hindous pourront être en-
voyés sur d'autres fronts.

On pense qu'une grande partie de ces troupes
seront transportées sur le front occidental et
nord-africain pour protéger Alexandrie et le ca-
nal de Suez.

En occupant l'Abyssinie, les Britanniques et
les troupes alliées ont conquis une région de
350(000 milles carrés.

Au point de vue stratégique, l'Abyssinie a une
certaine importance, les forces de l'Empire qui
opèrent en Egypte étant à l'abri du danger d'être
attaquées dans le dos.

A la suite de la capitulation du général Gaz-
zera, de grandes quantités de matériel de guer-
re tombèrent entre les mains des Britann iques
dans la région de Djimma. Au total 15 mille pri-
sonniers furent faits dont 12 mille italiens depuis
le 21 juin.

_ France-Thaïlande
TOKIO, 5 juillet. (D. N. B.) — Ce matin, a

eu lieu à la résidence officielle de M. Matïuoka,

ministre des Affaires étrangères, la séance so-
lennelle d'échange de documents ratifiant la paix
entre la France et la Thaïlande et des pièces ra-
tifiant le protocole réglementaire qui donne la
garantie du Japon pour maintenir l'accord, et qui
assure la collaboration de Japon à la Thaïlan-
de et à l'Indochine française. A cette occasion,
les documents de ratification du traité économi-
que signé le 6 mai entre le Japon et l'Indochi-
ne française ont été également échangés.

Les frontières entre la Thaïlande et l'Indo-
chine française sont fixées, conformément au trai-
té de paix, par 5 commissaires de chaque pays,
Le Japon nommera les présidents de ces com-
missions de fixation des frontières.

o
Le Pacte germano-turc

BERLIN, 5 juillet. — Samedi a eu lieu l'é-
change des instruments de ratification du Pacte
d'amitié germano-turc.

Assistaient à la cérémonie, du côté turc, l'am-
bassadeur à Berlin, M. Huesrev Cerede, et le se-
crétaire général adjoint du ministère turc des
Affaires étrangères, M. Cevad Acicalin, venu
spécialement à Berlin dans ce but.

o
Mutinerie étouffée au Paraguay

BUENOS-AYRES, 5 juillet. (Havas-Ofi).
— On apprend d'Assomption que la «mutinerie
qui avait éclaté à la garnison de Pilar a été ra-
pidemen t maîtrisée. Le capitaine de corvette Her-
riberto dos Santos et le capitaine Naroise
Echouera, qui commandaient la place de Pilar,
ont été déchus de leurs fonctions, ainsi que 'le
lieutenant Hiloar Gomez. Le capitaine dos San-
tos s'est enfui en Argentine, les deux autres offi-
ciers ont été faits prisonniers. Le colonel Santi-
viago, chef de la police, a été nommé gouver-
neur militaire d'Assomption. Les places «militai-
res de toutes les parties du pays viennent de re-
nouveler leur serment de fidélité au président de
la République.

« o
Les rapatriés «de Russie

ANKARA, 5 juillet. — Le convoi des res-
sortissants allemands rapatriés de Russie conduit
par l'ambassadeur d'Allemagne a atteint same-
di après-midi la «frontière franco-russe. Un repré-
sentant du ministère des Affaires étrangères turc
a été chargé de régler les formalités de l'entrée
en Turquie.

Le convoi des citoyens russes d'Allemagne est
arrivé samedi matin à la frontière bulgaro-tur-
que. Les deux trains doivent franchir au même
momen t la frontière turque. i _ .

o
Le coût de la vie

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — L'indice suisse
du coût de la vie, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , s'inscrivait à 174,8 à fin juin 1941, en
augmentation de 2,1 pour cent sur le mois pré-
cédent. L'indice relatif à l'alimentation s'est éle-
vé de 3,6 pour cent en juin 1941, passant dès
lors à 177,7-;  il est à remarquer , tou tefois, que
cette au«gmentat ion est due en bonne partie à la
prise en compte partielle — comme chaque an-
née en juin — des pommes de terre nouvelles im-
portées de l'étranger. L'indice du chauffage et
de l'éclairage s'établit à-144 ,7, soit à peu près
au même chiffre qu'un mois auparavant. L'indice
de l'habillemen t et l'indice du logement sont re-
pris à leurs chiffres les plus récents, qui étaient
de 179,9 pour le premier et 173,2 pour le se-
cond.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 7 ju illet. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Inform at ions. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h,
55 Suite du concert. 17 h. Emission commune, lfi
h. Communications diverses. 18 h. 05 Les comtes
de Gruyère et leur château. 18 h. 20 Musi que suisse.
18 h. 30 Swing-music. 18 h. 55 Le billet de Paul
Chaponnière. 19 h. 05 Les marches célèbres. 10 h.
15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35 Le
moment récréatif. 19 h. 55 Les sources vives. 20 h.
30 Musique légère. 21 h. Emission nationale : A
travers la vie en chantant : Chants populaires suis-
ses. 21 h. 45 Exposé des princi paux événements
suisses. 21 h. 55 Quelques disques. 22 h. 20 Info r-
mations.

SOTTENS. — Mardi 8 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Vacances d'autrefois : Les plages.
18 h. 15 Guitaristes. 18 h. 30 Voix du Collège. 18
h. 45 Récital de piano. 19 h. 10 Un disque. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Musi que variée. 20 h.
Le pain de ménage. 20 h. 40 La galerie des er-
reurs. 21 h. L'évolution du saxophone. 21 h. 55
Un tour au bal musette. 22 h. 20 Informations.

Madame Honorine BESSE et famille , à Sarreyer,
profondément touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, remercient vivement toutes
les personnes qui , dî près ou de loin , ont pris part
à leur douleur, en particulier la Caisse de crédits
mutuels et la Chorale.

Les communiqués relatifs i def concerta, specta-
cles, bals, lot»*, maUmamm\ «Mroai MM metmm


