
ie sens ne a
Nous avons «maintes fois ex-pliqué que..

«même en dehors de toute considération eu-
ropéenne, il existe u«n « complexe » du Pa-
cifique , don t la solution «peut être différée,
niais non pas escamotée. Lorsqu'à la fin du
siècle dernier iLes nations intéressées à trou-
ver un équilibre en Extrctme-Orienf, conclu-
rent fe Tirai té des IX Puissances, Jl y avait
place, 'le (long des rivages de cette mer im-
mense, pour chacune d'entre elles. Deux élé-
ments sont venus modifier cette situation.

D'aibord le progrès — qu 'on dénomme
Jà-bas « «modernisme » . Les merveilleuses
découvertes scientifiques du XXe siècle eu-
rent llletiirs répercussions riinmiédiates dans le
domaine des communications, de l'économie
nationale et du coinimerce international. Le
monde se « rétrécit » . Chacun en voulait
davantage. Les appétits s'entre-chocruèrent et
!es honumes eurent en «mains les moyens
techni ques pour les étayer.

Puis l'on vit apparaître des théories spé-
culatives nées dans le cerveau des mégalo-
manes ignorant le postula t chrétien : « aime
ton prochain comme toi-même » .

• Certaines mations , certain es races, se dé-
clarèrent « prédestinées » , appelées à diriger
d'autres peuples, à contrôler des régions en-
tières du globe. Or le Japon , qui fut déjà le
premier, en 1931, à transgresser l'ordre éta-
bli lors de la Conférence mondiale de la
Paix , en 1919, conférence à laquellle ses re-
présentants avaient assidûment participé, fut
également le premier, au cours des siècles,
à proclamer sa préséance sur tous Jes autres
peuples jaunes du confiaient asiatique.

Périodi quement , tous les cent ans environ,
uin de ses h omîmes d'Etat lance à nouveau
3e «message « messianique » rappelant à ses
concitoyens qu 'ils sont seuls à «pouvoir as-
surer le « bonheur » de Jeu r continen t et
que pour le faire, ils ne doiven t pas hésiter,
au moment opportun , à employer la force
et à partir en conquête.

C'est ce que fit l'Empire d«u Soleil-Levan t
le jour où il imit «lia main sur «la Mandehou-
rie pour en faire Je Mandiclioukoo et pou r
se donner une plate-form e, propre à l'en-
vahissement de la Chine. Cependant cette
dernière, soutenue par l'U. R. S. S., la Gde-
Bretagne et 'les Etats-Unis , non seulement
résiste, mais use Jes forces militaires terres-
tres du Mikad o, créant par là une instabil ité
pepmanente, non seulement en fait , dans Jes
territoires occupés par les Nippon s et des-
quels leurs troupes ne peuvent «pas se retirer ,
sous peine de perdre toute autorité, mais
aussi clans les réactions individuelles du peu-
j >Ie japonais.

C'est pour rendre confiance à ce dernier
que le gouvernement de Tokio condui t le
Pacte Tripartite. En Europe, d' autres théo-
riciens étaient parvenus à la même id«éolo-
gie. Les signataires de ce document histori-
que se «partagèrent donc le monde en zones
d'influence. A l'Axe , l'Europe et l'Afrique ;
au .Ta«pon «l 'Asie orientale et tout «le Pacifi-
que. A l 'époque , la Wilhelmstrasse, qui aivait
conclu avec l'U. R. S. S. le traité de non-
agression d'août 1939, espéra que Moscou
adopterait les mêmes vues.

L'Asie occidentale lui eût été attribuée. Ce
faisant , le gouvernemen t russe eût abd iqué
toutes ses revend ications européennes et eût
sciemment rejeté l 'Etat à la tête duquel il
est placé sur l'autr e continent. Staline s'abs-
tint , révélant aux dipl omates ses véritables
intentions. La Russie, qu 'elle soit bolçhévis-
te ou tsariste, entendait continuer à exer-
cer son influenc e des deux côtés ; elle vou-
lait demeurer aussi bien occidentale qu'o-
rientaJe.

Dès que M. von Ribbentrop et son entou-
rage eu rent acquis cette conviction , la Rus-
s«ie était cond amnée ; elle devenait un obsta-
cle insupportable à ceux qui avaien t déci-
dé de se partager le monde. Ce fut , au mo-
ment propice, alors que, d'un côté, on avait
minutieusement tout préparé et que , de l'au-
tre, rien n'était au point , que se produisit
i'offensive fulgurante à laquelle nous avis-
ions.

Or le Japon, suivant en cela la première
méthode employée par la Wilhelmstrasse,
yenait de se lier à l'U. R. S. S. par un Pacte

crise japonaise
d'amitié et de non-iagression. Devait-il opérer
un brusque revirement et prendre le con tre-
pied de son attitude antérieure ? «Le Cabinet
du Prince Konoye en discuta, longuement.
Plusieurs tendances s'affrontèrent. Les mi-
litaires et les éléments d'extrême-d«roite af-
firmèrent que le «moment était unique pour'
mettre la main sur d'immenses territoires,
dont la conquête, en toute autr e circonstan-
ce, eût été presque impossible.

E existe toujours là-bas un parti favo-
rable aux puissances anglo-saxonnes. Il a, à
sa tête, l'aimirall Yoniaï et le baron Hinamu-
ra ; i] étai t représenté au gouvern ement où
ses .membres détenaient les portefeuilles de
l'Intérieur, du Commerce, de l'Industrie, du
Ravitaillement. Ces homlmes d'Etat défendi-
rent le point de vue que le Jaipooi pouvait
satisfaire ses aspirations nationales sans en-
trer en confli t avec une Puissance, désor-
mais alliée à l'Angleterre et à l'Amérique.

Ainsi s'explique peut-être la grande hâte
que MM. Churchill et Roosevelt apportèrent
à d«éolarer que désormais il y avait — jus-
qu 'à la victoire — cause comimune entre
Moscou , Londres et Washington. C'était
avertir Tokio qu 'elle trouverait la commu-
nauté anglo-saxonne sur sa route Oe jour où
elle s'attaquerait à la Russie. Ces politiciens
firent valoir l'indépendance économique du
mond e et le danger qu 'il y aurait — à un mo-
ment où l'on ne peut absolument pas prévoir
comment tourneront les choses — de s'alié-
ner ces puissances et d'entrer inévitablement
en conflit avec elles.

Entre ces deu x clans il y avait encore des
opportunistes qui tout en pensant comme le
premier, redoutaient, comme le second , les
répercussions d'une prise de «position.

Divisé, le ministère Konoye ne pouvait
pas agir. Le Prince a donc démissionné. Ce
fut soudain , inattendu , grave. Le Mikado
rentre dans sa capitale. Le fait qu 'il a gar-
dé sa confiance à la même «personnalité dé-
montre que rien ne sera brusqué, mais que
tout sera mis en œuvre pour qu 'à l'Heure
fatidique, le pays soit prêt .

Me M.-W. Sues.

reierinaoe SUK neun hisforroues
La Suisse épique

1291
On nous écrit :
C'est en août qu 'il faut  se rendre au Griitli ,

par un ciel de nuit où scintillent des millions d'é-
toiles , un ciel «tout frissonnant de présences «infi-
nies, un ci«el d'apothéose où l'homme se sent
devenir « infiniment petit » tandis que son cœur
s'«embrase de foi et d'espérance, un ciel tout mi-
roitant par-dessus «les hauts sommets domina-
teurs , un ciel de lune et de refl ets soyeux pour
éclairer les rochers, les gazons tendres , poser des
taches claires entre les sapins noirs, pailleter la
moire sombre du lac de rayons de miel.

Mais le pèlerin ne choisira pas un 1er août
pour ce recueillement. Il préférera un jour de
solitude pour mieux écouter le mystère de «cette
nature , pour évoquer le fameux serment d'où est
sortie notre Suisse, 650 ans de luttes , de guer-
res, d'héroïsme, de souffrances , de fidélité , de
gloire et d'honneur , 650 ans d'histoire , 650 ans
de vie. U se reportera au temps où les cantons
forestiers formaien t des associations économiques ,
où ces hommes libres , pour la plupart , possé-
daient en commun des «terres , appelées Allmends
(marches). Il imaginera les Landsgemeinde an-
tiques où se discutaient âprement l'appui qu 'il
convenait de se prêter d'une commune à une au-
tre , le rachat des droits aux seigneurs étrangers
endettés , à seule fin de se libérer mieux , de se
fortifier contre toute ingérence des princes de
l'empire. Il croira entendre ces élites , composées
de paysans-libres et de nobles, élire leurs Am-
mans, issus de leurs rangs. Ces sociétés se com-
posent pour URI : des hauts et puissants ba-
rons d'Attinghausen , ammans de père en fils ,
gens frottés à la cour impériale, linguistes ,
érudits , voyageurs ; des de Beroldingen , formés
à l'Université de Bologne, comme les précédents ;
des intendants du couvent de femmes de Zurich,

La percée allemande
Elle atteint plus de 100 km. - La situation

désespérée de Leningrad
Les projets du président Roosevelt

Me Sues commente plus haut , avec sa compé-
tence et sa clarté coutumières, Ja crise japonai-
se aujourd'hui résolue par le maintien au pou-
voir du Prince Konoye. Disons seulement ici que
le fait marquant de «ce remaniement est l'exclu-
sion du Cabinet de M. Matsuoka , ministre des
Affaires étrangères , et l'entrée de M. Hiranuma,
ancien président du Conseil. Les milieux inter-
nationaux politiques de Berlin, où l'on se décla-
re, par ailleurs , satisfait de la formation du nou-
veau gouvernement japonais , expliquent Ja sortie
de M. Matsuoka «par le fait que c'est ce dernier
qui a. conclu au mois de mars le pacte de non-
agression avec Moscou. Ce traité avait été diffé-
remment commenté et les Soviets avaien t démen-
ti les bruits selon lesquels ce pacte avait été con-
clu contre l'Allemagne.

A Londres, on conclut de ces modification s
ministérielle que le nouveau Cabinet japonais
ne pratiquera «pas une politique d'aventures.

Faut-il rap«procJier de cette ap«préciation Jes
paroles prononcées à San-Francisco par lord Ha-
lifax , ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Etats-Unis, qui a dit qu'il ne voyait aucune rai-
son pour qu 'éclate un conflit anglo-japonais,
mais que la Grande-Bretagne ne permettra pas
que l'on ignore ses intérêts dans le Pacifique.

Y a-t-il Jà une discrète ouverture au Japon ?
Lord Halifax a, en outre , affirmé que si Hit-

»er, toutes ambitions satisfaites, faisait des of-
fres de paix , l'Angleterre n'y prêterait même pas
l'oreille...

DANS LA FOURNAISE
Mais passons... Pour l'heure c'est Ja plus co-

lossale des guerres qui se déroule et la paix est
à l'arrière-plan. Elle devra, vraisemblablement,
se payer encore bien cher...

La prise de SmoJensk par les Allemands est
confirmée. Cela eut Jieu mercredi, 16 juillet.
Smolensk compte 160.000 habitants. Cette vil-

les Meyer d'Erstfeld , de Burglen , de Silenen,
gens ailiers, qui «possèdent leurs sceaux tout com-
me Ja grande noblesse. Celui entre autres des
chevaliers d'Erstfeld, portant une tête d'aurochs,
se transformera par Ja suite en tête de «taureau
pour aller orner l'étendard uranais !

SCHWYTZ s'enorgueillit des chevaliers de
Moos, «de Sattel , et de son influente Markge-
nossenschaft , — association très fermée, où ne
pénètrent que de riches paysans-libres, encore
par droit de naissance ! — tels les Stauffacher,
les Ab Iberg, les Hunn , les Reding, etc..

UNTERWALD est représenté par Jes che-
valiers d'Oedisried , de Sarnen , de Buochs, de
Winkelried, de Tottikon et de quelques paysans-
libres , comme Arnold an der Halden. Si cette
dernière communauté fait figure de parente pau-
vre vers 1291, c'est qu'elle n'a pas racheté suf-
fisamment de droits à la clientèle des Habs-
bourg, qu'elle ne constitue point encore une
avouerie impériale.

Mais dans cette population , farouchement in-
dépendante, où le paysan-libre peut revendiquer
la main d'une fille noble parce qu 'il ne relève
que de l'empereur, Ja volonté de s'appartenir,
d'être soi, d'échapper aux baillis exécrés , l'em-
porte sur toute crainte. En outre l'affaire a été
soigneusement mûrie au château d'Attinghausen.
Qu'y a-t-il à redouter d«ésormais sous la conduite
de tels chefs ?

La prairie du Griitli attend qu 'à la faveur de
la nuit , — car il ne faut point éveiller la vigi-
lance ennemie —, accourent les dirigeants du
mouvement. Ils ont compris leur tâche : agir à
temps ; prévenir le danger ; s'unir pour être
forts ; s'organiser pour l'avenir. Mais ils savent
aussi que l'homme est misérable , et , vaines ses
actions , si la volonté d'En-Haut ne préside à ses
actes. C'est pourquoi , en engageant leur honneur ,
ils ont imploré, avant toute chose, l'aide divine.
En remettant leur destin au Tout-Puissant, ils
ont travaillé pour l'éternité, car l'alliance jurée est
perpétuelle, et rien au monde ne saurait se me-
surer avec la volonté du ciel. C'est vers lui que
se tendent ces fiers bras pour engager une parole
si forte qu 'elle saura attirer au cours des âges
dix-neuf autres Etats vers le trio primitif.

le est reliée par une autoroute avec Moscou. C'est
un centre important de l'industrie textile sovié-
tique et l'on y trouve encore des fabriques de
munitions et d'aviation.

C'est Ja dernière cité importante avant Mos-
cou. Aussi fut-elle défendue avec acharnement
par les troupes soviétiques qui subirent des per-
tes sanglantes et virent leur résistance brisée «ce-
pendant par les forces allemandes dont les per-
tes, durant cette opération, furent extraordinaire-
ment minimes.

Au delà de SmoJensk, les tanks lourds alle-
mands poursuivent leurs attaques et ont réussi
à surprendre Jes terrains d'aviation d'où les ap-
pareils russes n'eurent pas le temps de s'envoler.
Ce fait montre Ja rapidité avec laquelle la «pour-
suite s'effectue.

Dans la région de Kiev et plus à l'est, les
combats font rage, car les Russes défendent l'U-
kraine de toutes leurs forces.

Dans l'ensemble du front , les observateurs al-
lemands rapportent que des régiments soviétiques
qui fuient devant la poussée ennemie gênent con-
sidérablement les mouvements des troupes russes
encore organisées qui veulent marcher vers l'ou-
est, «pour renforcer la ligne de front qui cède
continuel! ement.

Au suipJus, Ja presse allemande r«smarque que
des bataillons de femmes ont été également je-
tés dans Ja fournaise par Jes généraux russes, qui
semblent être à court de réserves. On souligne
dans Jes milieux militaires que ces bataillons sont
traités par Jes Allemands comme des soldats de
l'armée régulière, pour autant que les formations
en question, don t plusieurs sont déjà faites pri-
sonnière, sont organisées et portent l'uniforme.

Au total, les combats acharnés à l'est de Ja
ligne Staline ont lieu dans une zone don t la

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

Oeuvre grandiose, inviolable, comme cette na-
ture farouche. Oeuvre défensive et offensive.
Défensive, par la conservation de nos droits, par
l'union sacrée, l'entr 'aide illimitée, incondition-
nelle. Offensive, en ce que les alliés se promet-
tent assistance au « dedans comme au dehors ».
L'on n'a guère précisé, l'horizon étant trop me-
naçant , mais cette clause demeurée vague à des-
sein , parle clairement à la conscience des premiers
Suisses. Discipline librement consentie, droit de
juridiction réservé aux seuls membres des com-
munes, — rompant en cela définitivement avec
le système féodal «qui l'attribuait en tant que
fructueux privilège au premier noble postulant —
interdiction de vendre ledit droit , voilà qui écar-
te désormai s toute ingérence étrangère dans nos
affaires intérieures.

L empereur «même verra de la sorte le contrô-
le lui échapper. C'est génialement réserver l'ave-
nir ! C'est être nationaliste à une époque où cet-
te conception s'ignore encore. Toujours dans le
but d'éviter une «immixtion dans leurs affaires, les
Confédérés déclarent en outre que l'arbitrage a
force de loi dans les conflits qui viendraient à
s'élever soit entre particuliers. Enfin, en matiè-
re civile et pénale, ils devancent une fois de plus
les siècles, par l'interdiction de prise de corps
pour dettes et cautions, (enjoignant notamment
le vassal à tenir ses engagements contractés ul-
térieurement). Toute la charpente de cette so-
ciété en devenir, est solidement étayée. Car l'or-
dre doit primer la force, seule condition «possible
dans la lutte à mort qui se prépare entre les
montagnards et leur puissant voisin. Elévation,
noblesse de vu«es dans l'idéal politique et social ;
sagesse, respect des traditions , rien ne manque
a cette œuvre étonnante.

Griitli , simple palier incliné sur les eaux som-
bres d'Uri, prairie intacte au sein des forêts sau-
vages, — et que seul le chalet du gard», aux vi-
traux armoriés, rappelle à l'actualité —, tu fus
le témoin de la plus grandiose page d'histoire,
celle de trois peuples frères qui se jurèrent fidé-
lité éternelle, afin de rester libres, de vivre selon
la loi de Dieu , le soir du 1er août , de l'an de
grâce 1291.

, ; i «T. i Anne-Marie Redard.



profondeur atteint parfois plus de }0% kilomè-
tres.

Devant Leningrad , Ja situation «sst presque dé-
sespérée. Les attaques a«llemandes par surprise se
succèdent sans répit. Là, comme à Smolensk, com-
me contre Moscou , le commandement allemand
met tout en œuvre pour obtenir aussi rapid«sment
que possible des résultats décisifs. Il est, en ef-
fet , douteux qu'un tel effort puisse durer long-
temps... Mais partout, des forces russes considé-
rables sont menacées d'encerclement... Ce serait
l'heare pour les trois maréchaux rouges: de faire
valoir Jour génie... ou. d'unir leurs talents...

MESURES AMERICAINES

De Washington nous arrivent des précisions
sur des projets que le président Roosevelt sou-
mettra au Congrès la semaine prochaine. ; Il s'ar
git de prolonger Ja. durée du service militaire,
sans demander l'autorisation d'envoyer des for-
ces hors- de l'hémisphère occidental , de garder
ouvertes îles routes maritimes vers.-l'Islande, où
des ordres sont donnés pour parer à toute at-
taque... Ici comme ailleurs, on «le voit , c'est tou-
jours le spectre de la guerre qui hante les' cer-
veaux et les cœurs et dicte ses lois de précau-
tion et d'action...

Comment le soleil peut-il êtr e si généreux , la
nature si belle;, les oiseaux si frétillants et chan-
tants' ?..'.

Nouvelles étrangères-- « V i  ijiTiiiiiiiiiiiiiiiiin.il

IïMZI cidiraios a mor i
es Franc*

Le tj -ibutial militaire de la- 13nve division , sié-
geant à Clenmont-Ferrand , a été saisi du cas de
17 lieutenants,, d'un ' adjudant-chef et de 1-15
sous-officiers et soldats accusés 'de trahison , de
désertion, avec com«p«lot et de substitution d'ar-
mes.et d'équipement.

Il .s'agit de -soldats des troupes coloniales qui
avaient passé à la dissidence.

Le triibunal a prononcé treize condamnations
à mort avec dégradation , sept peines de réclu-
sion à perpétuité , deux peines à la détention et
f O'1 peines de dix ans d'emprisonnement. La
confiscation des biens actuel s et futurs des con-
damnés a- été également prononcée.

¦ :' i — O- —

Un mystérieux voyageur
est trouvé mort
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Un jeune homme paraissant- âgé d'une trentai-
ne' d'années, correct«ement vêtu , se «présenta vers
23 heures 30 dans un hôtel d'A.gay près de «Ni-
ce. If venait de St-Raphaël par la route , à bicy-
clette.

U ne portait aucun bagage. Son visage trahis-
sait une certaine fatigue. U gagna aussitôt une
chambre après avoir ' rempli sa fiche qu 'il1 rédi-
gea au nortr d'Henri Dibarrié', ' -né le 11 février
f903 à Fontenay-sous-Bois, dessinateur , demeur
raitt à Montréal, dans le Gers. Hier vers midi , le
directeur , «de l'hôtel n'ayant plus revu le jeune
homme se rendit à sa chambre et frappa à plu-
sieurs reprises à la porte. Ses appels demeurè-
rent .sans réponse. On dut . fracturer Ja fenêtre ,
la . chambre se trouvant au rez-de-chaussée de
l'immeuble, pour pénétrer dans la pièce. Sur lé
lit le voyageur de la veille gisait inanimé", pres-
que dans le coma. . . .

Un médecin appelé d'urgence fit admettre le
malade à l'hôpital de St-Raphaël. Les soins éner-
giques ' qui lui furent prodigués ne purent avoir
raison du mal et Henri Dibarrié succombait dans
la . soiiée après avoir , râlé jusqu 'au dernier ins-
tant.

Quelle ne fut pas . la surprise des gendarmes

•r Trois jours - s écornent. Je ne fais rien pour
laisser se calmer les esprits. Le dimanche, je viens
av-«?c m» tante en visite aux « Tilleuls » . Quand
nous arrivons , Manola nous relate la conversa-
tion qu'elie a. eue, un instant auparavant , avec une
gitane: Celle-ci a fait aillusion air vol de bijou ,
ans péripéties de l'enquête.

— J'ai eu 1res peur , avoua' la jeune fille. C'est
encore une de vos"manœuvres, Gilbert ? Vous avez
été bien crutt eè joùr-lô .

— Pourquoi nvo croire plus perfide que }£ ne
suter M'àtvotn ? Je vous certifie «que jte " n'ai! jamais
connu de gitaive «M tpic j0 n'aurais pas eu« la scé-
lératesse do fa-ire. vetwi» an château nn«e fausse mar-
clurndt dr- dentelles avec mission de vous effrayer.

— Je fus cet être indi gne, prononça le vicomte.
C'est

^
moi qui ai envoyé la bohémienne et qui ai

ensuit* interpellé votre j ardinier du fond de la rou-
lotte.

G'Agay^eïiargés d'enquêter sur la mort du jeune
homme, de découvrir dans le portefeuille de l'in-
connu des papiers d'identité à. des noms diffé-
rents. Une carte d'identité établie par le eo«rnmis-
saire de police d'Audi (Gers) indiquait le nom
d'Henri Dibarrié , cdlui qui figurait sur la fiche
d'hôtel. Un permis de conduire portait , par con-
tre, le nom d'Henri cTHéricourt, né le 2 septem-
bre 1909.

Une carte de vêtements , en date du. :18 juin
1 4̂*1 , mentionnait  le nom d*André Barrié , né le
Mi février 1903 à Font ena-y-sous-Bois; Enfin , le
livret militaire attestait de« ludentité suivante :
André-Ren-é Henri , né Je 11 février 1903 à
Fontenay-so us-Bois*

Les enquêteurs aperçurent sur la table de nuit
une petite boîte métallique heiniétiquement fer-
mée, Leur surprise fut des plus vives lorsque,
ayant ouvert cette boîte, ils aperçurent, très ser-
rées, des liasses de coupures de 5.000 francs. Le
compte total donnait la coquette somme de 950
mille francs. Loin de s'écllaircir , le mystère de-
venait plus profond à la suite de cette étrange dé-
couverte.

En effet , l'importance de «la somme détenue
par l'homme aux diverses identités ouvre le
champ à« de nombreuses hypothèses. A quel tra-
fic, à quelles affaires louches se livrait Dibarrié ?
H est probable que l'enquête, étendue aux vil-
les énutnérées dans les papiers d'identité du« peï-
sonna«ge, percera Je mystère.

Les médecins ont conclu à une morï naturel-
le consécutive à une longue' maladie..

inerties monstres de lorêîs
De récents orages,, qui ont suivi une pério-

de de sécheresse, ont provoqué des incendies
dans les Etats du nord-ouest des Etats-Unis et
dans la Colombie britannique.

La situation s'est aggravée encore dans la soi-
rée de vendrai et l'on- compte cent nouveaux
incend ies» Un apipel a été lancé par les autorités
des régions sinistrées pour avoir l'aide de vo-
lontaires'.

Dans l'Etat de Montana on. a- même fait ap-
pel à- un corps- de parachutistes.

«La plupart des sinistres sont des incendies de
forâts d'une importance secondaire. Ils sont au
nombre de .1-80 dans l'Etat de Montana et de
200 dans l'Etat de Washington.

Lequel était de chair
lequel était de cire ?

Un secrétaire ie Chariie Chaplin,
arrêté' pbui espionnage

On vient d'arrêter l'ancien domestique et se-
crétaire de Chariie Chaplin, un Japonais nom-
mé Toraichi Kono.

Séparé de« soii maître depuis assez longtemps,
Toraiehï, tiès connu dans tout Hollywood-, aVaij
monté un petit commerce. En« réalité, Toraichi
était un agent secret de son pays. Mais personne
ne s'en était jamais , douté.

Un jour, Toraichi fit la connaissance d'un
certain Al Blake, qui exerçait la curieuse pro-
fession de mannequin à (la devanture d'un ma-
gasin' de Los Angeles. Sous le nom- de . Keeno,
roi. des robots , il se tenait immobile à coté d'un
personnage de cire, veto exactement comme lui.
Un écriteau défiait les passants de faire bou-
ger Keeno; de le. faire rire ou même de distinguer
entre les deux personnages de. la vitrine lequel
était de chair , lequel était , de cire.

Est-ce .à cause d'e la ressemblance de leurs
deux noms, Keeno , Kono?' Toujours est-il que Jes
deux hommes se lièrent d'amitié. «Et un jour , sûr
d avoir gagné la confiance du roi des robots, To-
raichi ' demanda à Al Blake, ancien soldat de
l'infanterie dé marine américaine, s'il ne pourrait
pas entrer en relations avec des fusiliers marins
du cuirassé «.Pennsylvanie » et obtenir d'eux des
renseignements militaires et navals.

..AI Blake fit mine de consentir et alla aussi
tôt préven ir le service «de contre-espionnage amé
ricain qui Jui conseilla de poursuivre l'affaire.

— J'ai donc élé de bonne foi , reprit Gilber t, en
allant' à la recherche dtes romanich«3is qui se sont
écl ipsés on n'e sai t trop pnr quel''- chemin... Nous
revenons bredouille" au château. Le résultat néga-
tif dé nos démarches rtie tracasse moins «que la dé'-
clafation faite' pa-r Manola. Son père était tour-
menté depuis l'aventure de Saint-Raphaël . Le pas-
sage de la gitane a. achevé' de le démoraliser. Il re-
doute de nouvelles attaques de son ennemi. Il veuf
le 'déipis '-oi*, qti iffer lés « Tilltools -» ,lduer' une autre
résidence et ' s'y installer le plus tôt possible.

« Je suis désolé. J'entrevois déjà la* fin de mos
rencontres aveft' mon amie. Je regrette l'envoi de
mon premier message. Pourtant, Ce n 'est pas la
réception de ce pli qui si déterminé M. Noviquez
à fuir  son domaine 'd'Aix. C'est le rapt de sa fille,
c'est la venue do la. bbhiimi'Bnne , dbus événements
qui- se soiit produits- en- dehors- de moi et qui ont
été évidemmen t provoqués- par- le vteomte.

Cette constatation ne cesse de me- préoccuper.
Pourquoi ce personnage, qui n 'est pns- le coupable,
s'wdiarne-t-M« à' taquiner M. Noviquez- el Manc*!» ?

< Je ne me creuse pas la t ête pour déchiffrer le
rébus dont le vicomte' a' promis de nous donner
bientôt la solution- Je mtà hâte d'achever mon ré-
cit. M. .froviqMfez: tombe malade lé 3fr juin et' cotte
crise de foie retarde son départ. Mais la guérison

C'est ainsi que Al Blafke entra en relations
avec un Nippon- de 39 ans, nommé Itaru Tati-
bana , inscrit sur la liste des étudiants étrangers
à l'Université de Californie, et qui , en réalité ,
était  lieutenant de vaisseau de la marine japonai-
se. Al Blake Jui fournît une foule de renseigne-
ments^ de documents très importants à première
vue, mais qui étaient périmés. II toucha plu-
sieurs milliers de dollars.

, Quand ,1e service de contre-espionnage eut
rassemblé assez de preuves contre eux , il fit ar-
rêter Talibans et Toraichi Koflo.
¦ Ta«tiba«na a été remis en liberté «provisoire sous

caution de 50.000 dollars. ToTarerri Kontf iïV-
ya-ftfc pu. venser Je» 2S.O0O- dollars de cau-
tion exigés de lui , est resté en prison. Tous deux
comparaîtront bientôt devant Je grand jury fé-
déral.

Al Blake a repris sa place de roi des ro-
bots.

i est prompte. Le 15 juillet ^ il visite le domaine de
Gigery qui le séduit. Il va y habiter avec sa fille ,

«sous le nom de M. Gautier el, loin du bruit et de
la foule; il y coul e des jours délicieux.

< Mais- il y a quelqu 'un de mélancolique. C'est
Gilbert qui s'ennuie morléllemeiit depuis «que les
< Tilleuls » sont fermés, qui n 'a plus le courage
de se promener sur les- roules environ non (es ef qui
souffre dans l'austère «maison de la place des Prê-
cheurs.

i Mon ami- de Saint-Raphaël- mîécrit. Il s-'étonne
de ma faible activité et me suggère la confection
d'une nouv«a!Ie lettre. Je songe : « M\ Noviquez
croira certainement qu'elle provient d'il vicomte,
que celui-ci a découvert- le lieu de sa retraite. Il
aura- peur et me suppliera dé passer quelque jours
auprès- dé lui.
; c Je vous fais donc ex>péd«ier la 24 juillet, trou-
blant' anniversaire, la- lettre q!ui vous- bouleversa-, car
elle contenait cette «épouvantable menace à mon- en-
contre : « Gilbert n 'a pas tenu compte d«os aver-
tissements chari-teblosi Tan* pis pour lui ; il s'y
cassera les reins f »

Les remaniements ministériels à Vichy
Oh communique officiellement :
Lamiral. Darlan , «désireux de se consacrer ex-

clusivement à sa charge de vice-président du
Conseil, a proposé au maréchal Pétain la nomi-
nation- de M. Pierre Pucheu secrétaire d'Etat à
l'Intérieur. M. Pierre Pucheu sera remplacé à la
production industrielle «par M". François Lehi-
deux , qui conservera ses fonctions de délégué gé-
néral à «l'équipement national.

Le secrétariat d'Etat à l'Intérieu r relèvera- de
l'amiral Darlan pour les décisions de politique
générale.-

« 
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Contre la propagande gaulliste
et communiste

Le préfet de- la Seine à Paris at adVessé aux
maires des communes de la Seine' une circulaire
dans la-quellè il fait savoir que tous les fonction-
naires,- eiruploy«és et ¦ou'-vriers de- radminiistration
qui se livreront à laî «propagande gaulliste ou com-
munisite, oui qui conserveront chez eux des tracts,
brochuires, etc., du même caractère, seront im-
médiatement révoqués, sans préjudice des pour-
suites judiciaires. Ils sont en outre informés que
des perquisitions seront ordonnées. Les chefs de
service et tout: agent chargé d'une autorité quel-
conque doivent signaler, sous peine d'e sanctions
gravesi tout fait de propagande dont ils auraient
connaissance;

«—-¦—o——¦

Un nouveau record de scaphandriers

Le' Département de la marine des •Etats-Unis
co«mmuniqu'e que trois scaphandriers de l'a ma-
rine de guerre ont réussi à battre le record' ac-
tuel d'e profondeur. Ils y ont réussi grâce à 1 ad-
duction d'un' air enrichi d'oxygène et d'hélium.
Ces scaphandriers' s'étaient entraînés pendant 5
mois, soit le long de fe cote, soit dans le bas-
sin de «l'arsenal'. En eau libre, ils ont pu descen-
dre jusqu 'à 130 m. et dkns le bàssirt de l'arse-
nal jusqu'à 146 m. 24 de profondeur. Avec un
scaphandre ordinaire et de l'air comprimé on ne
peut guère descendre plus bas que T00 «mètres.

Nouvelles! suisses 
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les iMiaiiofts germano-suisses
ont abouli

Les négociation s commerciales germano-suis-
ses ont pris fin samedi après de longues délibé-
rations qui eurent lieu on plusieurs étapes tant
à Berne qu 'à Berlin. Aux termes des arrange-
ments qui ont été signés du côté suisse par M.
Kobelt, conseiller fédéral, sup«pléant du chef du
Département de l'économie publique, et M.
Jean Hotz, directeur dé la division du commer-
ce, et du côté allemand par M. Th. Kordf , con-
seiller d'ambassade et chargé d'affaires d'Alle-
magne en Suisse, et M. Seybotli, «conseiller de
ministère, l'accord du- clearin g germano-suisse,
échu le 30 juin 1941 et prolongé provisoirement

— Sinistre pr«3thction' qui' s est réalisée, dit la
jeune fille; Voos savioz «qu'un fil1 de fer vous fe-
rait choir dans l'arv-eniro ?
, — Pas le moins du monde , Manola. J'eusse élé

jusqu 'au 19 juill et , a été prorogé jusqu 'à la fin
de l'année 1942. Les négociations se sont éten-
dues à l'ensemble des relations commerciales
germano-suisses.

r 0 T i

le programme d'eMeasion mnm
Sous la présidence du chef de l'Office de

guerre pour l'alimentation a eu lieu à Berne, ven-
dredi 18 j uillet , une conférence réunissant les
chefs des centrales cantonales de l'économie de
guerre et les délégués des associations agricoles,
en vue de discuter les mesures à prendre pour
venir à bout du- programme d'extension 1941-42.

Le chef de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation ouvrit la conférence en analysant l'état
précaire de notre approvisionnement et forma le
vœu que tous les moyens fussent mis en action ,
tant par les consommateurs que par l'agricultu-
re , pour permettre de triompher des difficul-
tés actuelles. Le chef de la section de la produc-
tion' agïiïole' et de l'économie domestique esqui-
sa ensuite les bases nécessaires pour mener à bien
en automne et au prin t emps prochains , la nou-
velle' étape d'extension devenue indispensable.
Il- insista tou t particulièrement sur l'importan-
ce Se la culture des céréales , des pommes de ter-
re et das légumes. Il faut , d'autre part , vouer
toute l'attention non seulement à l' extension
des surfaces cultivées , mais veiller aussi à une
exploitation- aussi rationnelle que possible des
champs spécialement aptes aux cultures et as-
treindre à l'approvisionnem'ent! diTect toutes les
familles non agricoles disposant de terrain.

Cet exposé fut suivi de différents aperçus d'or-
dre technique abordant tour à tour les problèmes
de l'adaptation des tracteurs agricoles aux car-
burants de remplacement indigènes , le ravitaille-
ment en denrées agricoles indispensables telles
que les semences, la lut te  contre les parasites, les
engrais,, etc. La question de l'écoulement, de la
conservation et de l'utilisation rationnelle des lé-
gumes,- ainsi que celle de la main-d'œuvre, furent
également soulevées.

Dans la discussion très animée qui clôtura la
conférence , les délégués des cantons ainsi que
ceux des organisations professionnelles se décla-
rèrent prêts , en dépit des nombreuses difficultés ,
à contribuer dans la mesure de leur s forces à la
réalisation de la grande tâche d'extension. Ils
insistèrent cependant sur la nécessit é d'accorder
pour les récoltes également les congés et les dis-
penses au personnel spécialisé ct espèrent que
les autorités et les consommateurs sauront appré-
cier et encourager l'immense effort que fournit
aujourd'hui l'agriculture.

155 millions de diamants !
Nous- avons annoncé récemment la découverte

à- Genève d'une affaire ' de contrebande de bril-
lante industriels à la frontière, suivie de l'arres-
tation , en France, de Charles S., Belge, avocat
à Ja Cour de Bruxelles , et de son amie, Solange
M., artiste.

Dans cette affaire intervint un bijoutier gene-
vois, Georges V., qui porta plainte contre Char-
les S. en tentaitiVe d'extorsion d'une somme de
100.000 francs.

Libéré après trois semaines de prison , Charles
S, a décidé à- sort four de porter plainte contre
Georges V. en abus de confiance.

Cette plainte est parvenue jeudi matin au Par-
quet du procureur générail par Jes soins de Me
Georges Rychner , chez lequel le plaignant a élu
domicile , à Genève.

L'avocat belge qui avait fait connaissance de
Georges V. en janvier 1941, fi t  remettre à celui-
ci , à Genève, par l'entremise de Solange M., des
diamants industriel s à charge pour M. V. de «les
vertdre et d'ert .remettre la contre-valeur. Il était
bien entendu que dans le cas où M. V. ne ven-
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ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiâtes ou chiffrés «doivent' Mrs men-
tionné* SU» LES ENVELOPPES (enferment
lo» r&p o nf s .  La corraipo.idonc» <•*( Irant-
tallfcè MBS tAf r ouverte t 1'«tmoneas--.

fou d«j me blesser gièvement dans le seul but de
vous faire croire que je n'étais pas le correspon-
danl mystérieux.

— Qui a donc placé le cûble au tournant des
aubép ines ? Le vicomle ?

— Vous exagérez , Mademoiselle , répli qua ce der-
nier. Je n 'ai jamais voulu de mal à M. Lissac. J'ai
appris cet accident deux jours après et j' en ai élé
navré. J'ai failli venir au cliâtia u pour prendre de
ses nouvelles , car je n 'élais pas loin de vous.

— Auriez-vous été ce berger de Pallières qui m'a
annoncé l'apparit ion d'un fantôme ?

— Pallières , je connais , mais le berger , les fantô-
mes ! Qu 'est-ce que cela signifie ?

En quel ques mois , Manola raconta Paierie de la
nui t  du 34 juillit. Lo vicomle rit beaucoup de cel-
le méprise et ajouta :

— J' ai ma pari de responsabilité dans voire émo-
tion. Mademoiselle , jo vous le démontrerai tantôt  ;
mais en ce qui concerne la cbulc de M. Lissac il
s'ayit d'une simple coïncidence. Je sais aujour-
d liui que votre ami vous- a adressé une lellr » alar-
mante en faisant allusion à une ealaslrop be proba^
ble. Il ne pouvait pas deviner qu 'il dégringolerai t
de sa macbine au milieu de l'avenue.

(A suivre),



drait  pas ces marchandise» ilï devait Jes .restituer.
La commission fixée élai t de 2 'A pour cent.

Dans sa plainte , Ch^des S, affirme que V. n'a
ni resti tué , ni remis la contre-valeur des b»il-
lants , ct répondit aux réclamations par fine
plainte en extorsion de fond*.

Aujourd'hui , Charles S. réclame la restitutioh
de t rente  br i l lan ts , représentant une valeur de
36.124.420 dollars, soi t 155.335.006 fr. suis-
ses au change de. 4,3.

o «

Le château-'de mommitoer
et ie général Dufour

Le père du général Dufou f avait acheté, avec
quelques Genevois, pendan t ,1a Révolut ion, le
château de Montrot t ier , près des gorges du Fier,
à quelques kilomètres d'Annecy ; la- famille Du-
four en devint seule' propriétaire et le général Du-
four , le «mainteneur de l'unit é helvétique, l'habi-
ta pendan t sa jeunesse.

En le quittan t pour s'établir définitivement, en
Suisse, il emporta un certain nombre de lettres,
dont l'une de Vaugelas, le grammairien, fils du
président Favre, qui habita- Annecy o*ù il «fonda
l'Académie f lorimontane avec «saint François de
SaJcs. avant d'aller à Chambéry présider le Sé-
nat de Savoie.

M. Olivier Reverdin, ancien élève , de l'Ecole
d'Athènes, arrière-petit-fils du général Dufour, a
commenté, dans une récente séance de l'Acadé-
mie fl'.orimontane; une lettre inédite de Vatfge-
las, relative à ses fiançailles. Ce fut  l'occasion
d'irvoquer les li«ens. d'amitié qui unissent Genève
à la- Savoie , la Suisse ct là Fraude.-

Rappelons que J'Aicadémie florimontane a re-
çu en legs de M. «Léon Mares le château dp
Montro t l ic r , où elle va célébrer le 90e anni-
versaire de sa reconstitution;

En souvenir du général Dufour, une plaque a
été apposée sur un vieil arbre de la terrasse- du
château qui avait été planté le joui> de son maria-
ge. *

o 
Les morts

M. Bernard Bouvier, aJgrégé de l'Université de
Paris , ancien professeur de littératu«re française
à l'Université de Genève, ancien recteur de cet-
te université, professeur honoraire depuis 1924 ,
est mon à l'âge de 80 ans.. Ses principales «publi-
cations portent sur la jeun esse d'Amiel et sut
l'œuvre de Jean-Jacques . Rousseau.

o--—-
Une noyade

Une pensionnaire de l'asile de Ferreux , «près de
Boudry (Neuchâtel)', qui se baignait dans le lac,
cuire  Cortaillôd et BcVî̂ x, Eù'f prise , sou'dâirie-
ment d'une crise et coula . Ramenée sur la rive
quelques instants  plus tard, il fu t  impossible de
la ramener à la vïe malgré 'l'emploi du- pulmo-
tor.

Le sculpteur vaudois Reymond est mort

A Vevey vient de s'éteindre, dans sa septan-
ticme année, le bon sculpteur vaudois Charles
Rcymond-Gunter.

En 1911 , Charles? Redmond remporta- au- Sa-
lon de Paris une ment ion honorable. En 1914,
il revint se fixer dâfinitiiVcmcnf ch . : Suisse*, à
Chardonne, où il vécut très retiré. Toutefois,
ses amis avaient obtenu qu'en- |923 il ex«posât
au musée Ycnisch,- o ù  i l ' remport a un- vif succès.

L'art de Charles Reymond s'exerçait sur tous
les sujets : nus-, animaux-, groupes, bustes, com-
positions, etc.

On lui doit le buste de Philippe Sûchard, à
Serrières , du fin conteur A,lfïcd; Cérésol'e, du
compositeur Henri Plumliof ,. de l'ancien prési-
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HOMOLOGUÉ PAR. LES AUTORITÉS FÉDÉRALES
S Y S T È M E  « K A I S E R »  \

lUn - Ennuis - lires
Proc*'.!it de 1er* ordre comme , construction . et rendement.
Fonctionne avec toutes les espèces de bois. '" '
Sécurité dfe ntartHë absolue. - ' -'•
Dirarts presque instantanés.

Fabricat ion et- vente exel , pr Vaud-, F r l b n u r n , Valais , Genève , Ncuoiiàiel , Jura-Bernois  ¦ i
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dent de la Confédération! Eiig'èn'e ;K«fiy, j dé
Georges Jaccottet , écrivain et journaliste.

Art régulier , honnête, doux et consciencieux ,
amoureux de la forme dans ce qu 'elle a de plus
beau et. rde plus gracieux ,. tel fut  celui de Char-
les Reymond,: dont la perte sera regrettée vive-
ment par tous les amis des arts.

Poignée de petits faits
. -#- Le Conseil d'Etat du canton d'Argovic propo-

se au1 Grand Conseil d'introduire l'a journée da 10
heures pour le service sanitaire de l'asile d'alié-
nés, de Kœnrgsfeld et d'introd u ire le système d'é
Tcxtcrnar. Cela nécessiterait une augmentation de
personner at une augmentat ion des frais de 150
mill e francs à 190 mille francs.

-)(- On mand e de Zagreb à l'agence « MTI » que
par voies- d'affiches apposées sur les mursv la po-
pulation de Zagreb a- été informée que tous les
prisonniers du camp de concentration de Kerkes-
tinec ont été repris , traduits devant la Cour mar-
tiale , condamnés à mor t1 et exécutés.

-)(r Un assez fort tremblement de terre a été
enreg istré vendred i à 10 heures 30 à Moulha , dans
une province de l'ouest de l'Ana toi ie (Turquie). Il
n 'y a cependant ni dcîgâts, ni victimes.

-%¦ Dan s la nuit de vendredi, un train co«mp'osé
d'e 60! Wagons d'e paille pressée a d-éraiMé près d'E-
p-i'n'ay (Eraitee). Le mécan-tetert' et le chauffeur ont
été légèrement blessés. L'aceidèilf est du- à un- acte
de sabotage, l'enqùéte' ayanf établi' qu'e des tra-
verses avaient été déboulonnées.

-X- On mande de Tokio que l'investiture solennel-
le du troisième Cabinet Konoye par l'Empereur a
eu lieu vendredi soir au Palais- impérial. A l'issue
de la cérémonie, le Cabinet se réunit pour sa pre-
mière séance plénière.

.-)f- Par décision du ministère; de l'éducation na-
tionale, toule . projection de films américains est
défendue en, Bu'lgài-le à- partir du , 1er août.

-j^ Le général de t). C. A. von Schrœder, «chef
des forces allemandes en Serbie, rentrant vendtedl
d'un vol avec un appareil « Fiesolcr Storch => , a
louché à l'atterrissage une conduite h liants ten-
sion , alors que le temps était mauvais, et a fait
une chute. Le général a été légèrement blessé.

-)(- Le maréchal Pélain a reçu en audience of-
ficielle à V.icjhy M-, José Caeiro da ,Mala , qui lui a
remis les lettres l'accréditan t en qualité d' envoyé
extraordinaire et «ministre plénipotentiaire du Por-
tugal en France.

o»nc- Sa D«£eS«R —: 1
«mU.M — lllkl l«»lll»IH»llHIIH ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦«¦¦«¦ HIIHM IHIIIM1II

Ui» mMmt 08 ciiiiers MFaiiiÊ
w B KSiioe ii!iewe

On mande de Bellegarde, près de Genève :
C'est une cuïieusç -ïiisitoife que cefleîde Char-

les Jeanncrot , 50 ans , manœuvre, domicilié à' la
PJaine,. près de Qiâtillon-de-Iyli<ihaiilile.

Jeannerot. qu'on- aurait pu appeler Jeannferot"-
laipin tarit il s'étak. sipéeialisé? dans: les- vols de
ola'piciis ,. avait visité; à plusiçuïs reprises —; du
moins Je «soupçonnait-pn: du méfait — celui de M.
X..., de Châ-ti'lilon-de-Mi.ellaillè.

.Or, le .propriétaire en question, furieux des Vols
successif s,.avait, imaginé de placer dans l'une des
petites , portes du dapier une sorte de machine
infeniailc faite avec; un« fusil de chasse chargé de
chevrotines.

Ë^^^^^Oxfe /̂ dans 

1?canton 

du Valais

St-Maurice : Albert DIRAC , Téléphone 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03

; Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phii. ITEN , Téléphone 61.148
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSEN, Téléphone S.22.87

t Brlgue : M. BR UNMER , Téléphone 43
I M I IPIII 1 1 1 11 1 m 1 ——«mi

Liai Dot n
de préférence deux chambres conti guës indépendan-
tes. — Faire offre.** au bûfeau dû Nouvelliste soiïs
Q. 3216. . . .
In{iFirîÔ''0'! ll'onfinft P°ur carrières professionnelles ou
llll l l l l l l&luj u CI!In 111«) sociales, s'ont formées par l'Ecole
die PUerloulturo dé Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222.

Imprimerie Rhodanique - St~Maurice
iBanBBMWsagflmiHiiisjg

« Dans la nuit de , samedi à dimanche dernier ,
Jeannerot s introduisit là, où il avait amples raz-
zias, au milieu du village, força la porte , le coup
partit et J'hoimne tomba? blessé à la cuisse par
la décharge.

Le voleur eut tout de même la force de s'en-
fuir , «mais comme le propriétaire avait fait quel -
•fjue pubrlicité à son stratagème, qu '.il avait relevé
traces de sang et traces de passage de sa vic-
time, Jeannerot eut quelques craintes.

• ÎT .¦«âWi-aJa un accident. Son état devenant gra-
ve, un docteur de Bellega-rd'e le fit diriger sur
l'Hôpital1 de Nantùa' où- les meilleurs soins lui
furent  prodigués.

Cependant l'elttp't'êfe continuait.
Hie-t orr interrogea; le' manœuvre' soupçonné qui

rispondït :
— Je nettoyais mon fusil de chassé, le coup

est parti... je rie sais rien d'autre f
La gendarmerie «qui trouvait tout de même cet-

te coïncidence un peu1 susipéete opérait une per-
quisition au domicile de Jeannerot. Une perqui-
sition fructueuse : On trouvait des quantités de
d'épçrùi'Mes' «opirnes, en l'espèce de nombreuses
peaux de' lapins, puis' des poules, une douzaine
environ d'ô«rilf 'l'origine étant donné l'a- ra'Ce ne lais-
sait aucun' dbute sur leur provenance, etc.

Un revol'Ver non déclaré a été é-galement dé-
couvert.

Interrogée, la femme Jeannerot ne fit  aucune
difficul té- «pouf reconnaître que lapins- et pou-
les avaient une origine extrêmement douteuse".

L'enquête continue. Il semble que l'on est en
pféisence d'un voleur aux innombrables méfaits.

Moy^elles bœles
11 1 1

t^âïïraentatîon de cra-erre
La Ctsmmission fédérale pour l'alimentation

de guerre , réunie «sous la présidence du profes-
seur A.-F. FJeisch, de Lausanne, a« entendu, au
cours de sa séance; du 17 juillet, u«n exposé du
chef de l'Office fédéral- de guerre pour l'alimen-
tation sur notre approvisionnement en denrées
alimentaires.

Il ressort de cet exposé que, malgré le mau-
vais temps de ces derniers jours , on peut comp-
ter sur une bonne récoJte de céréales. En ce qui
concerne Jes pommes de terre, avec l'extension
dès cuïtùtes, que l'on' peut évaluer à TO'.OOO ha.
environ , on auta sans doute une récolte au moins
aussi élevée qu'e celle de Tan dernier, qui était
une année record'.

La Conumissiori confirma', sa; décision de ne pas
accorder de ration s spéciales ou de rations d'é-
change de café,, même pour des raison s de san-
té; Elle apiprouva un pJari établi d'après les tra-
vaux préparatoires du Dr FJeisch , du Dr P.-D.
Z'eller, du Dr Jung et de 'la Section du ration-
nement de l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, prévoyant l'octroi de rations supplé-
mentaires selon l'âge et. la profession. Ce plan
devra servir de base pour le cas où la situation
alimentaire empirerait, où le rationnement serait
étendu et où Jes rations seraient diminuées. Sous
la direction du professeur Hess, du Dr Gloor,
du- Dr Bachmann et de Mme- Zublin-SpilJer , au-
ront Jieu des enquêtes sur le niveau de l'alimeri-
tatibn- de groupes de' personnes habitant de gran-
des agglomérations urbaines, des centres indus-
triels, ruraux- ou- des communes de montagne.
Les médecins des écoles, Jes médecins des fa-
briqués et «l'es services d'assistance réuniront la
docuim'entation nécessaire. La Commission' a- re-
commandé aux offices compétents et aux labo-
ratoires de faiiire l'essai de méthodes permettant

; '_ _ On cherche à. louer pour
m-mm AmÈm AMAL-A. cinq.semaines à partir du 26je cherche juiueu," .H "

CHALETun joli buffet de cuisine et ^* . ** "' " ¦
une table anciens, ainsi que de 4 a 5 lits. Pas en dessous
quelques channes en étain. de 12°? mètres. Ravitaille-
Fàire offres sous chiffre D. ment aisé. Ecrire sous chiffre
8699; L. publicitas Lausanne. c- 8858 L- à Publicitas Lau-

M en âge soigné, 2 person- sanne. 
nés, engàaefâit /r x ' ' ' «UJ

A vendre, une certaine
quantité1 dW
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très- bonne qualité; prix mo-
déré. — Envois aussi contre'
remboursement. S'adresser a
Àntille JJorbei't, ancien vi-
gneron, Chalais.

.On cherche à louer à St. Mau-
rice pour dans 3 mois joli

appartem ent
de 2 ou 3 pièces à proximité
d'e la g«are', par dame seule..
'Faire offlre avec prix aux
Nouvelliste sons R. 32'i7

de fabriquer le fromage maigre avec -moins «de sel
que jusqu 'à maintenant.

i"" » —1

Un défrichement à Châteauneuf

Sur la généreuse initiative de l'Evêché de
Sion, on procède actuellement à de grands tra-
vaux de défri-shement aux Iles, près de Château-
neuf. L'oeuvre qui «durera plusieurs mois-, porte
SUT urie étendue de sept hectares.

r - d* --¦

Le tour du Lac du 15 août
De divers côtés, en juin deim-rer,- on- nous a de-

mand-é si- le traditionnel « Tour du lac » n'alirail
pa«S' lieu* ?

Puisqu'e malgré la « Afalice des temps > , la vie
doit; continuer, pourquoi pas celle des- œuvres ?
Pourquoi se- faire un scrupule d'offrir au pu'blic un
délassement honnête et bienfaisant ? N'en aurait-on
pllis besoi n ? Pourquoi ne pas accepter l'aide cha-
ritable que des amis nous offrent si généreusement,
e» organisant la «r magn ifique pronïeri'âde' en ba-
teau-salon J dft Valais à' Gerièvi ?

Vous viendrez donc nombreux- le 15 août. L'of-
fice de l'Assomption sera célébré sur le bateau au
cl'épart de Btnïverer. Après la cérémonie,- & l'aller et
an' retour , tout en adimlTant notre « beau Pays
romand » , vous aurez le plaisir d'aissister aux pro-
ductions de la Société « Le Vieux Pays > de St-
MauTice '. 35 artistes qui feront revivr e devant vos
yeux émerveillés les chants d'autr efois, les danses
pudiques- de nos arrière-grand'mères dans leurs
plus chatoyants atours. Joie' du coei#, et fête des
yeux.

La correspondance des trains est assurée' grâce
à l'amabilité de la DirectiôU de la' Cie de Navi-
gation et dss C. F. F. qui ont ccWnpris la nécessi-
té de noire œuvre.

Nos dispositions sont prises pour que les prix
des consommations sur le bateau soient modérés.
El le tour, du lac coûte ? — La bagatelle de
5 fr. 50. Dérisoire si l'on songe que le charbon a
augmenté de 140 %. Qui voudra manquer cette au-
baine ?

Renseignements gratuits. Cure de Bouveret. Tél.
G.91.11.

N. B. — On prépare aussi le billet rendant pos-
sible le retour individuel «dans les 10 jours par ba-
teau et ensuite par train. Pour l'horaire ct le prix
du billet des C. F. F. vous consulterez les, affiches.

• Le Comité.
o 

Serviettes en papier au restaurant

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique notamment :

Un-e ordonnance vient d'être édictée qui inter-
dit, à partir du 3 aoû t prochain; aux établisse-
ments de 'l'industrie hôtelière d'employer à table
des serviettes d'étoffe pour leurs hôtes de pas-
sage. Elles seront remplacées par des serviet-
tes en papier. L'emploi de serviettes en toile de-
meure toutefois permis pour les hôtes qui séjour-
neint trois jours ou plus «dans Je même établisse-
ment. '

DHNS NOS CHfiMPS
Luttons contre' les ennemis de (à bcftfel'ave1 !

On constate ces jours-ci une très forte attaque
d'es , champs de betteraves par les caissMëS1 et les
pucerons..

Les cassides sont de petits insectes verdâtrCS' dont
les 'larves plaies et munies de piquants se déve-
loppent princi palement sur les chénopodi'acées* (bet-
teraves, farineuses, etc.). On lés reconnaît facile-
ment' iV leur teinte verdâ'firè, à- la présence d-'txcré-
'menls collés sur leur dos et auX dégâts qu'elles
^causent sous fown e de trous dans, le . limbe des
feu illes.

Les pucerons, appelés souvent <« poux », se mul-
tiplient aussi en masse cette année. Leurs colonies
noirâtres et gluantes épuisent las betteraves ' qui
s'enroulent et ne grandissent plus.

Contre ces deux ennemis, il faut pulvériser une
solution de nicotine. On dilue dans 100 litres, d'eau
1-1 % litre de nicotine titrée à 15 %. Il convien-
drait d'ajouter à ce liquide du savon de Marseil-
le dissous au préalable . (750 grammes par 100 li-
tres) ou ¦ du savon noir (2 kg. pour 100 litres).

Le Pûiyscopem
présente de suite toute
fiche voulue, empêche
les erreurs do classo-
menf , signale1 les \*o-
mes, favorise fouf con-
trôla .
ORGANISATION RUF

LAUSANNE
13, ra» Richard

Ï& 270-77 w



Mais, comme le savon fait défau t, on tâchera de
le remplacer par 50 grammes de carbonate de
soude et 2 litres de petit lait «écriémé.

Les feuilles traitées ne doivent pas servir tout
de suite à l'affouragement du bétail , la nicotine
étant un poison • mortel à l'état concentré. Tou-
tefois , elle s'évapore assez vite et après 2 ou 3
semaines, il n 'en reste plus beaucoup sur les
feuilles. Les betteraves pourront donc être affou-
ragées à l'automne sans risque, mais non pas quel-
ques jours après le traitement.

Il existe dans le commerce des savons nico-
tines que l'on emploiera sielon lies indications du
fabricant. On peut également utiliser des poudres
à base de roténone (Pirox , Derux, Pulvo Xex et
autres poudres de derris fabriquées par les maisons
suisses contrôlées) mais , pour de grandes surfa-
ces, leur emploi est trop coûteux.

On recommande aussi contre les cassides le
rhlorure de baryum à raison de 3 à 4 kg. pour
100 litres d'eau. Le chlorure de baryum risque de
brûler ; on lui ajoute donc de la chaux (1 kg. pour
100 litres). La chaux doit être dissoute la premiè-
re. On ajoute ensuile le chlorure de baryum d«élayé
tl-ns un peu d'eau et on complète le tout à 100
litres.

Il faut 1000 à 1200 litres de bouillie à l'hec-
tare et on doit s'efforcer d'atteindre surtout la fa-
ce inférieure des feuilles , où se trouvent ces para-
siles.

Vu que les cassides se développent sur les ché-
nopodes (farineu ses) , on arrachera et brûlera toutes
ces mauvaises herbes avant de traiter.

Sur les feuilles de betteraves atteintes par les
pucerons se trouvent souvent un grand nombre de
1 irves de coccin elle gris-ardoise avec quelques
punis  latéraux brun-jaune. Très agiles, elles se
(U'-ubicent rapidement et mangent les pucerons. El-
les rendent ainsi de grands services et doivent être
protégées.

Tous autres renseignements seront fournis gratui-
tement par la Station soussignée.
fii- .-jaajîWtesafc *--- -
... et protégeons nos champs de pommes de terre 1

Nous constatons que certains agriculteurs se re-
b'.chent un peu de leur vigilance. Plusieurs pensent
cv-ir assez combattu le doryphore en permettant
;in e écoliers d'inspecter leurs champs et en dé-
ln ' .unt les foyers découverts. Malheureusement ,
r e - i  ne suffi t pas. De très nombreux foyers se dé-
v«j* >pent ces jours , des larves sont prêtes à des-
cendre en terre et à s'y nymphoser. Nous en appe-
lons donc à chacun , surtout aux agents commu-
naux , pour que la lutte se continue avec plus d'ar-
deur encore. Jusqu 'à la mi-août , il faut inspecter au
ir.c'ns une fois pdr semaine tous les champs de
pommas de terre, si nous voulons éviter des sur-
prises for t désagréables l'année prochaine.

Attention aussi au mildiou de la pomme de ter-
re : les petites pluies de ces jours vont favoriser
l' apparition et l'extension de cette maladie. Les
variétés sensibles, notamment touties les précoces,
devraien t être traitées au plus vite une seconde
fois.

Station fédérale d'essais et de contrôle
j  de semences (Mont Calme), Lausanne.

. o

Les wmu de reipe
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Un alpiniste se tue
près d'Arolla

(Inf. part.) M. Paid Kneehli, commerçant à
Zurich, en séjour à Arolla, rev enait d'une excur-
sion quand tout à coup, vendredi vers 18 heures,
il tomba dans une crevasse sur le glacier du Pi-
gne d'Arolla.

Grâce à une patrouille militaire qui se trou-
vait dans les environs, les secours purent être im-
médiatement organisés. On ne trouva malheureu-
sement qu'un cadavre, la victime ayant succom-
bé à une double fracture du crâne.

Hier samedi, le corps de Paul Kneehli a été
transporté à Zurich par les soins de la maison
Luginbiihl, de Sion.

«o 
SALVAN. — Corr. — Il y a bien des années

que Salvan commémore avec enthousiasme la Fête
nationale. Discours, tableaux vivants , danses villa-
geoises, tout concourait d'ordinaire à donner au
1er août une puissance d'émotion dont les hôtes de
lu station gardaient longtemps le bienfaisant sou-
venir. Celte année , en ce 050me anniversaire de
notre pays, la fêle nationale y coïncidera avec une
grande manifestation patrioti que. Salvan , les Ma-
récottes, les Granges, toute la commune se réuni-
ra en compagnie de la colonie étrangère et assis-
tera à un jeu scéni que « Dieu et Patrie » que l'au-
teur, M. Bernard , de Monthey, a introduit dans le
contexte de vieux costumes, de tableaux symboli-
ques et de chœurs parlés ou chantés.

Nul doute que ce spectacle artistique aura le mé-
rite d'un hommage ardent à notre patrie et qu 'il
appellera dans la belle station de la vallée du
Trient de nombreux hôtes et probablement aussi
une foule de curieux et d'amateurs de pittoresque.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Inform ations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Une Landsgameinde à Trogen.
18 h. 20 Musi que suisse. 18 h. 30 Swing-music. 18
h. 50 Le billet de Paul Chaponnière. 19 h. Notre
terre nourricière. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 30 Le mo-
ment récréatif. 19 h. 50 Les Sources vives. 20 h.
30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21 h. Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger : « Le jeu de Tell » . 21 h. 45 Exposé des
princi paux événements suisses. 21 h. 55 Chantons
l'été. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 22 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique «clas-
sique. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Suite du con-cert. 17 Emission commune. 18 h. Communicationsdiverses . 18 h. 05 Vacances d'autrefois. 18 h. 15Oeuvres de Rameau. 18 h. 30 Le vrai Lamartine ,
n u ï- *\

,!;lodles espagnoles. 19 h. 15 Informalions.19 h 2o Musique variée . 20 h. Le violoniste Fran-çois Capoulade. 20 h. 30 Gringoire. 21 h 30 Récital21 h. 50 Musique de danse. 22 h. 30 Informations

ENTRE RUSSES ET ALLEMANDS

Les farouches mêlées
Le passage du Dniestr forcé

BERLIN, 19 juillet. — Le haut commande-
ment de l'armée communique : Parties de Bessa-
rabie, les troupes germano-roumaines ont forcé
sur plusieurs points le passage du Dniestr. Une
information spéciale a déjà annoncé qu'une brè-
che des régions fortement fortifiées de la ligne
Staline s'est élargie au nord du Pripep et au-d«slà
de Smolensk.

Des détachements finlandais ont avancé jus-
que sur les rives nord du lac Ladoga brisant une
résistance acharnée de l'ennemi.

Dans les combats qui se déroulent près du lac
Peipous, les Russes lancèrent de nombreuses
contre-attaques qui toutes échouèrent, avec de
lourdes pertes pour les Soviets. On peut se faire
une idée de ce que signifie le refoulement de ces
contre-attaques quand on pense que, devant Li-
baut , les Soviets se lancèrent directement à l'as-
saut des régiments allemands, s'ex«posant ainsi
à un tir de plein fouet de l'artillerie et de la
D. C. A. Une batterie de D. C. A. tira en
cette journée plus de mille coups en visant direc-
tement.

Continuant leur avance au delà du Dniepr, les
Allemands sont en pleine bataille contre les Rus-
ses, dont la résistance plie de plus en plus depuis
le 16 juillet. Les Russes utilisent tous les moyens
possibles et imaginables pour contenir cette aven-
ce. Les récits les plus invraisemblables sont rap-
portés par des témoins oculaires. Un cimetière
paisible est transformé, en arrière des lignes alle-
mandes, en une forteresse dont les mitrailleuses
et les fusils causen t des pertes sensibles aux
fantassins assaillants.

Ailleurs, les avions soviétiques se parent de
la croix gammée et, à une altitude de quarante
mètres à peine, lancent des bombes sur Jes co-
lonnes allemandes «prises à l'improviste. Partout ,
et suivant l'ordre de Staline, les francs-tireurs
harcèlent les troupes du Reich, dont J'avance ne
cesse cependant pas.

BERLIN, 19 juillet. — L'aviation alleman-
de a entrepris vendredi de violentes attaques sur
tous les secteurs du front oriental. Les fortifi-
cations soviétiques ont été anéanties.

Le point noir pour les Russes, c'est Leningrad.
Les unités allemandes poursuivent leur avance
vers l'ancienne ca«pitale.

Elles avancen t avec une rapidité telle qu on
affirme à Berlin qu'une place d'aviation a été
conquise dans la seule journée d'hier, et que les
troupes motorisées réussirent à cette occasion
à s'emparer de mille cinq cents appareils soviéti-
ques.

On sait que , dans le même secteur, l'aviation
redoubJe d'efforts pour détruire les lignes de re-
traite de l'ennemi et les points où les divisions
russes pourraient se retrancher. Les postes émet-
teurs de la ville furent attaqués.

MOSCOU, 19 juillet. — Un communiqué
diffusé dans la nuit annonce que de violents
combats ont eu lieu vendredi dans Ja direction
de Pskov, Porkhov, Polotsk, Novel et SmoJensk.
Les pertes furent lourdes de part et d'autre.

Le communiqué relat e ensuite dans quelles
circonstances un régiment de chars d'assaut en-
nemis suivi de centaines de véhicules automo-
biles fut complèt«sment décimé par le feu de l'ar-
tillerie soviéti que. Une colonne d'infanterie qui
suivait subit de lourdes pertes.

BERLIN, 19 juillet. — Vendredi des bom-
bardiers allemands ont attaqué dans le golfe de
Riga des destroyers soviétiques qui cherchaient
à se dérober en faisant de brusques zigzags. Huit
destroyers ont été touchés sérieusement.

BERLIN, 19 juillet. — Vendredi des avion s
de combat allemands ont bombardé la ligne de
chemin de fer de Leningrad «à Moscou. Des voies
«î oESBBanBiaB3ivainKciaiBa«KiaBaaa'aa>xisBBsaB«3>nBfnn-

SION. — Un accrochage. — Inf. part. —¦
Un accrochage s'est produit samedi matin à la
rue du Rhône.

Un des nombreux camions de la maison Char-
les Duc, conseiller, est entré -en collision avec un
car de Chippis, transportant des ouvriers. Le
choc fut assez violent et les deux véhicules ont
subi des dégâts.

La gendarmerie cantonale a ouvert une en-
quête afin d'établir les responsabilités.

SION. — Une martre en cellule. — Inf. part.
— Depuis vendred i, une martre, capturée par
des étudiants près de Veysonnaz, se trouve en-
fermée dans une des cellules du poste de gendar-
merie de Sion.

Le Brigadier Beytrison prendra les mesures
nécessaires en ce qui concerne... ce détenn.

VIEGE. — Collision entre deux vélos. —
Inf. part. — Mlle Irma Salzberger , circulant à
vélo est entrée en collision avec Mlle Agnès
Bregy, demeurant à Raron. Le choc fut assez vio-
lent. Les cyclistes précipités à terre ont été re-
levés avec des égratignures. Les machines sont
hors d'usage. . , ]

ont été arrachées en plusieurs endroits. Plu-
sieurs wagons de marchandises et de nombreux
wagons-citernes ont été incendiés. A l'est de
Smolensk des bombardiers ont détruit vendredi
au cours d'audacieuses attaques en piqué cinq
trains et huit chars blindés . Sur la ligne de No-
vograd 17 trains ont été arrachés des rails et
mis en flammes.

Comment s'est opérée
la prise de Smolensk

BERLIN, 19 juillet. (D. N. B.) — On don-
ne les détails suivants sur la prise de Smolensk :
Alors que dans la matinée du 16 juillet , le duel
d'artillerie faisait rage, un contingent des trou-
pes allemandes a opéré une poussée extrêmement
rapide dans la ville et a occupé les faubourgs.
Des tanks patrouilleurs et des carabiniers se sont
approchés de la ville à travers la région forte-
ment boisée qui l'avoisine, et un peu plus tard
des groupes de carabiniers arrivaient également.
En dépit de tout, ces troupes se sont avancées
le long de la rue principale où crépitaient les
grenades. Elles ont pris position avec leurs mi-
trailleuses et se sont préparées à lancer Jes gre-
nades afin de prendre systématiquement sous leur
feu les nids de résistance que les Russes avaient
installés dans des maisons. Plusieurs tanks de
combat ont avancé alors au milieu de ce tour-
billon et les carabiniers ont eu leur feu protégé.
Après un quart d'heure , l'infanterie avait déjà
occupé les maisons d'une rue latérale et chassé
les Russes à coups de grenades à main. Dans
d'autres bonds, les rues l'une après l'autre , tom-
baient aux mains allemandes de sorte que la ré-
sistance principale des Russes a été vite maîtri-
sée. De nouvelles troupes se sont alors avancées
et ont occupé la ville de Smolensk, témoin de
combats violents.

r r- & -i

Les mariages mixtes entre
Juifs et chrétiens

BUDAPEST, 19 juillet. — Après une assez
longue discussion, le Sénat hongrois a rejeté par
77 voix contre 50 le paragraphe de la nouvelle
loi interdisant les mariages mixtes entre Juifs et
Chrétiens.

Au nom du gouvernement, M. Radocsay, mi-
nistre de la justi ce, avait demandé que le projet
fût adopté sous la form e primitive, c'est-à-dire
en tenant compte des principes raciaJs.

la déclaration geuuernementaie
TOKIO, 19 juillet. — L'Agence Doméi pu-

blie le texte suivant de la déclaration gouver-
nementale approuvée par le nouveau Cabinet au
cours de sa première réunion : Les grandes li-
gnes de la politique nationale concernant les pro-
blèmes posés par la situation internationale ac-
tuelle qui ont été appuyées par l'Empereur ne su-
biront aucune modification du fait du change-
ment de gouvernement. Tous les organes du gou-
vernement sont par conséquent appelés à coopé-
rer d'une manière totale pour obtenir l'unité des
actions politique et militaire en faisant lace-
ment jouer tous les rouages du Cabinet ja«po-
nais et en renforçant la mise de l'Etat sur le pied
de guerre.

TOKIO, 19 juillet. — M. Ohaschi, ministre
adjoint des Affaires étrangères, a démissionne.

Selon les informations qui viennent d'arriver
de Tokio, la mobilisation serait à peu près ter-
minée. On ignore encore comment seront em-
ployées Jes troupes mobilisées mais on parl e de
plus en plus d'une action dirigée contre l'Indo-
chine.

On annonce, en outre, que les troupes japonai-
ses disséminées le Jong de la frontière sibérien-
ne ont reçu des renforts importants. Les écoles
prolongeront leur période de vacances pour que
les chemins de fer restent presque exclusivement
à la disposition de l'armée.

o 

les leies du trauait en Esoagne
MADRID, 19 juillet. (Havas-Ofi). — L'Es-

pagne a célébré vendredi la Fête de la restaura-
tion du t ravail. A Madrid , les délégations ou-
vrières ont défilé avant de se rendre à Villa-
verde dans les ateliers d'une grande usine de
chemins de fer où la réunion a été présidée par
le général Franco qui a remis des diplômes aux
usines qui se sont distinguées par leur produc-
tion. A cette occasion, le chef de l'Etat a décla-
ré -que le travail est l'honneur d'une nation. Après
av oir fait le procès du matérialism e, le général
Franco a célébré l'organisation économique et
sociale qui caractérise la nouvelle Espagne.

Des fêtes semblables, accompagnées de défilés
militaires , ont également eu lieu dans les diffé-
rentes villes d'Espagne.

L'enquête de l'institut Geiïu o
NEW-YORK, 19 juillet. (Reuter). — Dans

un scrutin de sondage non officiel , entrepris par
l'Ag«ence GalJup, on posa trois questions à des
personnes représentant toutes les sections du
Who's voh et à des personnes représentant tous
les milieux du grand public.

A la première question : « Si on vous deman-
dait de voter aujourd'hui sur la question de l'en-
trée des Etats-Unis dans la guerre maintenant
contre l'Al lemagne et l'Italie, voteriez-vous pour
ou contre l'entrée dans ce conflit ? »

Les personnes inscrites dons le Woh's voh
votèrent 45 % pour l'entrée en guerre , 55 %
pour r«ester en dehors. Le grand public vote
22 % pour l'«entrée en guerre, 79 % pour rester
en dehors.

A la deuxième question : « Croyez-vous que
la marine de guerre des Etats-Unis devrait être
employée pour convoyer les navires transportant
du matériieJ de guerre à la Grande-Bretagne ? »:

Les personne du Who's voh votèrent 54 %
affirmativement, 29 % négativement, 7 % étaient
indécise. Le grand public vota 55 % affirmati-
vement, 35 % négativement, 9 % étaient indé-
cis.

«La troisième question était : « En ce qui vous
concerne personn«sllem«ant , croyez-vous que le
président Roosevelt est allé trop loin en adop-
tant une politique pour aider la Grande-Breta-
gne ou pas assez loin ? »

53 % répondirent que M. Roosevelt a agi à
peu près comme il le fallait, 31 % répondirent
pas assez loin. Parmi le grand public, 23 % ré-
pondirent trop loin, 55 % répondirent que le pré-
sident avait agi à peu près comme il le fallait et
22 % «r«épondiren«t «pas assez loin

Démographie parisienne

VICHY, 19 juillet. (Ag.) — Des statist ique*
«publiées sur le mouvement de la population pa-
risienne en 1941 indiquent qu'en avril le nombre
des naissances a été de 2476, ce qui constitu .
un record. Le nombre des mariages tombé à
832 en janvier 1941, est remonté à 1525 en
avril pour retomber à 993 en mai , ce qui si
gnifie une diminution par rapport aux chiffres
d'avant-guerre.

Pour l'ensemble des 5 premiers mois de 1941,
la proportion des décès des gens âgés de plus
de 60 ans a augmenté de 43 % par rapport à la
période corresipondante d'avant-guerre, cette aug-
mentation de la mortalité a été de 22 % pour
les adultes et de 12 % pour Jes enfants.

o 
La plaine du Rhin

ALTSTAETTEN, 19 juillet. (Ag.) — Une
ass«amblée groupant les représentants de 80 con-
seils communaux du Rheintal , a adopté une é-
solution approuvant Je projet d'amélioration d« 'a
plaine du Rhin et exprimant l'espoir que les
conditions locales seront prises en considéra-
tion. Les dépenses que nécessitera l'exécutio n de
ce projet sont évaluées à 25 millions de francs.

o 
L'exploitation des C. F. F. en juin

BERNE, 19 juillet. (Ag.) — Par rapport à
ceux de juin 1940, les résultats d exploitation de
juin 1941 des C. F. F. se caractérisent par une
augmentation de recettes du service des voya-
geurs et du service des marchandises, mais aussi
par une augmentation des dépenses d'exploita-
tion. Dans le service des voyageurs, les Chemins
de fer fédéraux ont transporté 11,014,000 per-
sonnes. Les recettes se sont élevées à Fr.
12,335,000. ce qui fait 1,679,000 fr. de plus
qu'en juin 1940. Dans le service des marchandi-
ses, les Chemins de fer fédéraux ont transpor-
té 1,784.000 tonnes et encaissé une recette de
Fr. 23,274,000, ce qui fait Fr. 2.368,000 de
plus qu'en juin 1940. Les recettes d'exploita-
t ion, tout compris, font au total Fr. 35.965,000,
contre 31,970,000 en juin 1940. Les dépenses
d'exploitation s'élèvent à 20,503,000, contre
19,132,000 en juin 1940. L'augmentation des
dépenses provient notamment des frais plus éle-
vés de l'entretien de la voie et du matériel rou-
lant( consommation plus forte de matériel et d'é-
nergie). L'excédent de recettes, de 15.462,000
francs, servira pour une bonne part à couvrir la
charge nette du compte de profits et pertes, qui
fera aipproximativement 12,4 millions de francs.

Chronique sportive
Où l'on reparle de football

Deux grandas manifestations sportives en pré-
paration marqueront l'avant-saison de foothall en
Suisse.

Les 16 et 17 août , à Genève , Grasshoppcrs.
Young Boys, Servette et Lausanne se rencontreron t
dans un tournoi organisé dans le cadre des Jeux
de Genève. Huit jo urs plus tard , à Zurich , aura
lieu le match inter-villes Zurich-Vbnne.

Le championnat suisse des séries supérieures dé-
butera plus que probablement le 31 août. Les
clubs des ligues inférieures joueront les élimina-
toire de la Coupe suisse pour laquelle le dernier
délai d'inscri ption est fixé au 8 août.

Signalons enfin que Kappcnberger dont on a an-
noncé le départ de Lugano , s'en ira renforcer 1rs
rangs du F.-C. Bâle et non ceux du Grasshop-
pers.
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