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M. PIERRE LAVAL
ET LA COLLABORATION
Le dernier
discours
de M. Pierre
Lavai a pu provoquer
quelque étonEn assumant
les responsunement.
bilités
du pouvoir,
le nouveau chef
du
français
gouvernement
avait
certes défini
son point
clairement
de vue sur la collaboration
francoon
allemande,
comme
préconisant,
de Monsait, un retour à la politique
loire. Par la suite, et surtout en deux
occasions
mémorables,
celle de Madagascar
et celle de la Martinique,
M. Laval avait tenu compte cependant, avec une grande
adresse, des
circonstances
particulières
qui
étaient
L'allocelles de la France.
de lundi signicution
radiodiffusée
fie-t-elle
donc
que cette première
d'attente, à laquelle fut conpériode
traint
lui aussi M. Pierre Laval, est
terminée
et
changement
qu'un
d'orientation
va s'effectuer
prochainement dans le sens des idées généformulées
rales toujours
par le chef
du gouvernement
? Plusieurs
commentateurs
se sont posé la question.
Si l'on considère
le discours
de
M. Lavai, on constate assurément que
le ton des paroles employées est plus
net encore que celui don! il a usé
au moment de son accession au pouvoir. Le chef du gouvernement
a insisté, en termes extrémement
précis,
de
sur la nécessité pour la France
Europer
dans la «nouvelle
s'insérer
et de comprendre,
contrairement
au
de nombreux
sentiment
nationaux,
que l'heure d'une collaboration
entre
les deux pays, si longtemps
antagonistes, avait sonné. Et M. Laval est
allé plus loin encore : il a souhaité
ouvertement,
comme on l'a vu, une
de l'Allemagne
victoire
pour la raison que, sans elle, le bolchévisme
Europe.
s'installerait
partout
en
***
Pourtant,
si l'on pousse plus loin
l'analyse
du discours,
force est de
unir quo ceeaffirmatinn
entrnnelle
.
reste, pour l instant, zinc affirmation
doctrinale,
politiquement
et militairement sans conséquences
pratiques.
Sur ces deux plans, aucun fait, aucun indice
ne montre
en effet que
la collaboration
soit à la veille d'être
envisagée. Où celle-ci,
en revanche,
est en passe de devenir
effective,
économique.
Ici,
c'est sur le terrain
sans équivoque, M. Laval a demandé
de passer u certaines
aux Français
réalisations,
et c'est sur ce point, en
f in de compte,
que son discours
nous parait avoir son sens véritable.
Nos lecteurs savent de quoi il retourne. En échange de la libération
de certains prisonniers
- ni le nombre, ni les catégories
n'ont encore
été précisées
M.
Lavai
demande
français
de consentir
aux ouvriers
à partir
pour le Reich afin d', y tradans
l'industrie
de guerre
vailler
On a relevé l'originalité
allemande.
d'un système qui, de fait, dans l'histoire
des guerres,
ne semble
pas
biais le fond du
avoir de précédent,
problème
est ailleurs ; il est dans la
l'Allemagne,
nécessité
où se trouve
en sa troisième
année de guerre,
d'avoir
une main-d'oeuvre
qualifiée
pour sa production,
qui comble les
vides de celle qu'elle
est, pour sa
d'envoyer
part,
obligée
au front.,.
d'autres
afin d'y combler
vides. En
facilitant,
reinvoire en provoquant
bauche d destination
du Reich, par
de ses
ses invites comme par l'arrêt
industries
la France
secondaires,
dans
entre alors de toute évidence
la voie de la e coopération
européenne a. Elle offre « la puissance
qui domine le continent
ses services,

La protectiondu littoral
de l'Atlantique

en échange desquels M. Laud escompte donc un allégement des conditions d'armistice.
*"
.
La collaboration
est conçue ainsi
par M. Lavai sous un angle essentiellement
pratique
et qui louche au
Donneraseul domaine économique.
t-elle de cette façon un résultat tangible, et les Français
répondront-ils
d'empressement
b un
avec
plus
appel qui leur est adressé sous celte
forme.
C'est ce que l'avenir ne tardera pas d nous apprendre.
René BRAICHET.

Lessuccèsallemands
dansl'Atlantique
Cent
deux
tonnes
mille
jours
coulées
ces derniers
Du communiqué
allemand :
Ainsi qu'on l'a déjà fait connaître,
des sous-marins
allemands
ont attaqué des navires convoyés par la madans l'Atlantique
rine américaine
et
les eaux côtières du nord et du cenIls ont coulé
tre de l'Amérique.
vingt navires de commerce ennemis
d'un tonnage global de 102,000 tonQuatre autres
nes et un patrouilleur.
bateaux ont été gravement
endommagés à la torpille.
Les victimes
des sous-marins
dans
la mer
des Caraïbes
WASHINGTON,
24 (U. P. ). Le
département
de la marine a annoncé
que 13 navires de commerce des nations unies ont été coulés entre le 3
et le 14 juin dans la mer des Caraïbes, par des sous-marins
de l'Axe.
Parmi ces navires se trouvaient
trois
cargos
norvégiens
et un hollandais.
Le porte-parole
dectare que
officiel
cette communication
a été retardée
pour permettre
au département de la
de nouveaux démarine d'obtenir
tails. A bord des navires se trouvaient 770 personnes, parmi lesquelles 135 passagers; 635 ont été débarqués dans des ports, tandis que 13,5
ont disparu. Il n'est toutefois pas exà
clu que ces dernières se trouvent
bord des autres navires de secours
qui n'ont pas encore atteint un port.
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La ýarnisoýi
de Sébastopol
hi
ailée
Popnl&itîoii
ale
civile
l'eiivahissenr
défend
coutre
situation
desesperee
une
Un repli soviétique, face à l'offensive von Bock, dans an des secteurs de Kharkov
MOSCOU, 24 (Exchange).
L'armée allemande
en Crimée n'a toujours pas réussi à imposer une issue
de Sébastopol.
décisive à la bataille
La nuit dernière,
éclairée par la lul'assaillant
ne, favorisait
et le défenextrêmement
seur,
et des combats
acharnés, ont sévi.
Dans
le secteur
de
occidental
la ceinture fortifiée
du nord, les Rusdeux forts,
ses ont dû abandonner
Presque toute la population
civile
de Sébastopol participe
à la défenst
de la ville. Les troupes, qui ne bé"
néficient
que de quelques heures de
dans les cavernes
sommeil
rocheuses, et qui se battent pour ainsi dire
sesans cesse depuis plus de trois
indice
maines, ne montrent
aucun
d'écroulement
physique
ou moral.

rýoaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii

ceci peut également être souligné en
les bataillons
ce qui concerne
ouleur
travail
qui continuent
vriers
dans les usines de munitions
souterraines.
La partie septentrionale
et le réfortifications
des
seau méridional
sont toujours liés entre eux. Le coin
enfoncé par des chars blindés allemands a toutefois
une certaine profondeur.

Le communiqué
allemand
BERLIN,
24 (D. N. B. ), Le haut
de l'armée communicommandement
que:
Dans la partie nord de la forteresse
de Sébastopol, les forces de l'ennemi
qui résistaient
encore à l'extrémité
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La signature,à Londres,du pacteanglo-russe

de la baie de Severjaia,
ont été détruites.
A l'est de la forteresse,
les
troupes allemandes
ont
et roumaines
fortepercé les positions
ennemies
dément défendues dans un terrain
boisées
chiqueté
et sur des collines
et ont pris de nouveaux
ouvrages fortifiés.
Des formations
de combat
d'avions
des attaques
exécutèrent
combinées
l'artillerie
de position
contre
et de
campagne.
Pendant la période du 7 au 22 juin,
les pertes de l'ennemi
au cours des
combats de Sébastopol se sont élevées
â 11,000 prisonniers
et 158 canons. Au
cours d'âpres combats, 2014 ouvrages
en terre ou en béton ont été occupés
et 65,254 mines ont été prises.
A l'arrière
des
du front
central,
de nettoyage
actions
se sont poursuivies avec succès contre des bandes russes.
Sur le front
de Volkhov,
malgré
les difficultés
du terrain,
le cercle
des groupes
autour
ennemis enfermés est devenu plus étroit après de
durs combats. Les tentatives
de l'ennemi pour les dégager ont échoué.

Les dernières nouvelles
parvenues

MOSCOU, 25 (Exchange).
Les
troupes du général
von Bock sur le
front de Kharkov
ont réussi à faire
des progrès.
La bataille
fait
rage
dans la première
zone de défense
qui a été construite
en grande profondeur parle
maréchal Timochenko.
Dès

égalecombats
violeats
sont
dans le secteur
de Lement signalés
ningrad
où de fortes
unités
allemandes se trouvent
dans l'attaengagées
iptii j.
'qUe Ui1; téie3
: 'UA lö
Volkhov.
La situation
rivière
sur ce
front
demeure
obscure.

A Sébastopol.
les Allemands
n'ont
d'autres avances.
pas réussi à faire
Les nositions à l'ouest de la ville sont
intactes.
presque nartout
Aux

C'est le 26 mal, au Foreign
Office, à Londres,
qu'a été signé le traité
Voici au moment
de la signature
de l'accord, de gauche à
-anglo"russe.
droite, MM. Malsky,
de 1'U. A. S. S. à Londres,
Molotov,
ambassadeur
Eden et Winston
Anthony
Churchill.
signant,

de minuit,
environs
on appredeux
divisions
que
allemandes
dans une attaque
engagées
condeux
fortifiées
de la
positions

nait
sont
tre
ville.
(Voir

la "ntte

en dernlêreý

dépêches)

Nos correspondances particulières dans les capitales étrangères
DE LONDRES par

radiogramme

Par radiogramme
de notre
corde Londres:
respondant
Le 22 juin 1941 fut une date mémode la seconde
rable dans l'histoire
guerre mondiale, vient de déclarer M.
Litvinov
dans un discours prononcé
il ye quelques jours à New-York.
On
verra plus tard,
a-t-il ajouté,
quel
tournant
constitue cette date.
Parlant des récents accords de Londres et de Washington,
M. Litvinov
considère comme une certitude l'utilisation efficace et rapide des ressourCes accords
ces mises en commun.
joints à la charte de l'Atlantique
et à
la déclaration
des nations unies permettront, en outre, de poser les bases
des relations
internationales
nouvel-

de

Vichy

Depuis
jours,
de
plusieurs
nombreuses
affiches
apposées sur les murs
de Vichy
les ouvriers
de la
appellent
à se rendre
zone libre
en Allemagne.

Pour
l'opinion
francaise,
toute
les
déclararemuée
encore
par
du chef du gouvernement,
tions
la
question primordiale
paraît bien être
de savoir sur quelle base arithmétique repose le système de l'échange
annoncé officiellement.
Dès à présent, tout est mis en oeuvre
le succès de cette tenpour faciliter
tative
de coopération
économique
dont on estime qu'elle constitue
un
acte d'une importance
considérable

Toute l'Allemagne acclame
avec enthousiasme le nom
du vainqueur du jour,
le maréchal Rommel

les et meilleures,
Notre correspondant
et propres à empêcher
la répétition
de la tragédie qui
nous téléphone
bouleverse
l'humanité.
La
du

Les milieux

***
allemands d'Istamboul

de l'offensive
avouent
que le but
d'Egypte
les préparaest de troubler
tifs anglo"saxons
en vue d'un second
front.
La huitième
armée
est en train
d'ailleurs
de recevoir
des renforts
à
la frontière
égyptienne,
a déclaré un
du
de
porte-parole
gouvernement
Londres lequel a ajouté: Malheureujours,
sement.
pendant
plusieurs
après pue la bataille
eut été Incertaine.
les événements
une
prirent
mauvaise tournure,
et cela malgré le
courage des troupes britanniques.

par

téléphone

La jeunesse française invitée
à son tour
à gagner le Reich

Notre
correspondant
nous téléphone

ý DE BERLIN
ý
partéléphone
-- --

I

L'importance de l'anniversaire
du vingt-deux juin 1941
déterminé
le
qui a
cours
de
la
nouveau
guerre

DE VICHY

Tout le littoral
est protégé
atlantique
par des ouvrages
par les
construits
trouves du Reich.

i

dans
l'histoire
franco-allemand
Il

du
rapprochement
depuis l'armistice.

de voir
est également
significatif
que l'appel
ne s'adresse
pas seulement
aux ouvriers
qualifiés,
mais
que la
jeunesse
française
également
se trouve
à participer
à
l'aeuvre
de
conviée
K collaboration
européenne
u. On
a,
hier à Vichy
de souren effet,
appris
Français,
ce officielle
que les jeunes
de 16 à 18 ans,
désormais
avaient
de jeunesse
instiaccès à des camps
tués
du
pour
eux dans le territoire
Reich
et où ils pourront
apprendre
des cours
de méun métier
et suivre
canique.

Un premier départ aura lieu la première aemaine de Juillet,

de Bertin

Rommel
popularité
général
déjà plus grandir
depuis
ne pouvait
le moment
à rétablir
la
où il réussit
Or, lors de l'ofsituation
en Afrique.
fensive
de cet hiver qui préanglaise
des arl'action
céda
probablement
le général
mées
allemandes,
réussit
la majeure
de ses
a sauver
partie
d'un
troupes
Lorsque
encerclement.
l'offensive
le 26 mai de
commença,
le peuple
cette
année,
allemand
n'eut
qu'une
réaction:
e Rommel
les buts
atteindra
qu'il
s'est propotout
sés a. Ces buts semblaient
avant
la conquête
de la Libye
la
et surtout
La nouvelle
de Tobrouk.
de la
prise
de la cité libyenne
chute
a provoqué
en Allemagne
un immense
enthouDans les cinémas,
siasme.
on applaudit à tout rompre
dès que le général
apparaît
sur l'écran.

Les milieux
militaires
relèvent la
italiennes
des troupes
ténacité
et
de l'aide
l'importance
qu'elles
ont
apportée aux Allemands. D'autre part,
les soldats revenant du front ne çachent pas l'énergie avec laquelle les
soldats anglais se sont battus.
Rommel
du général
nomination
de maréchal
au grade
a été en quelde l'imle couronnement
que sorte
en
sympathie
mense
que l'on porte,
à toutes les troupes
Allemagne,
qui se
battues
sur le sol
avec succès
sont
africain.
La

La presse allemande
commente en
gras les conséquences de
caractère
la victoire de Rommel qu'elle appelle
Vorwiirtz
le e maréchal
",
surnom
il ya
donnèrent,
que les Berlinois
Blüun siècle, au prince-maréchal
inspirées
cher. Des considérations,
par les milieux
militaires,
relèvent
le ravitaillement
des
que, maintenant,
de l'Axe est définitivement
troupes
assuré en Afrique.
L'aviation
sera à même de con"

les
voyer
et de surveiller
navires
transportant
le matériel
de l'Afrikakorps.
On relève
aussi ici le fait que
la prise
de Tobrouk
donne
peu de
Anglais
de pouvoir
chance
aux
recommencer
une
rapide
opération
la Cyrénaïque.
On estime
contre
enfin
être
que les Alliés
vont
obligés
de faire
leurs
passer
navires
par le
cap de Bonne-Espérance,
alors
que
les troupes
de l'Axe
être
pourront
d'une
ravitaillées
en moins
sem&r, e.

Un vif intérêt est porté
aux révélations
d'un journal de GSteborg
Les milieux
politiques
allemands
importance
à
accordent
une grande
la publication
d'un journal
de Gonteborg, d'après
lequel les clauses secrètes du pacte anglo-russe
auraient
été délimitées
en quelques
points:

1. La sécurité
de la Russie.
2. Les
frontières
de l'U. R. S. S.
stratégiques
3. La zone d'influence
du gouvernel'établissement de Moscou,
et enfin
d'un
On rement
ordre
européen.
à Berlin,
marque
surtout,
que les pays
baltes,
la Pologne
Roumanie
et la
les frontières
dans
ont été englobés
de la Russie.
On note en
stratégiques
la zone
d'influence
outre
que
russe
beaucoup
loin;
s'étend
encore
plus
les pays
elle
comprendrait
en effet
la Bulgarie,
la Yougoscandinaves,
D'autre
slavie
et le Reich.
et
part les Russes
on y insiste
pourraient
les débouchés
de la Baltis'assurer
Noire
que et de la mer
en vue de
d'appui.
On viserait
égapoints
ainsi
lement
le Danemark
et la Turquie.
On dit à Berlin
que ces nouvelles
ne sont
les
pas une
surprise
pour
ligués
Moscou,
pays
contre
mais
la précision
qu'on
peut
remarquer
le journal
avec laquelle
suédois
a
illustré
les paragraphes
3 et 5 du
traité
ans'lo"russe.

ATI
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ÉCRITSURLE SABLE
La mort dû doyen
des peintres suisses
La mort du peintre Albert Goa,
que les journaux du soir ont brièvement relatée, hier, creusera dans les
rangs des urlistes suisses un vide
que ceux-ci savent considérable.
Tons ceux qui l'ont connu
et
qui ne l'a pas canna ?odressernnt
a rjjrt
nui IJ,.!! :e ý'mne r!

Le p& titre Albert GOS, de Genève,
qui vient de mourir à l'âge de 90 ana
de gratitude
d cet homme
pleine
charmant,
sincère,
enthousiaste,
et
dont les verts f30 ans n'avaient
altéré
ni 1e3 dons, ni l'ardeur,
ni la fantaisie.
A l'étranger,
oit il était fort prisé
h
et oit son nom prétait
parfois
d'amusantes
confusions,
on l'appelait
a Gosse de Suisse> avec une irrévérence dont il s'amusait
et qui nrasquntt une affectueuse
admiration.
Nul plus que lui n'a chéri
son
t, ps Al nrs.
il
nm,,
"oitnnt,
nr:
i
peintes,
décrites,
avec rue
cfranlies
égaf bonheur
inlaset 'trie ferveur
sable. !1 était de ces artistes dont la
passion n'est pas fixée par le hasard
ou de soudaines
révélations,
mais
éducaqui ont appris â regarder
tion difficile
â
â
et
réfléchir
ce
C'est pourquoi,
qu'ils
voient.
sans
Gos possécloute, les toiles d'Albert
dent
de
ce mélange
(le vigueur,
conviction
et d'émoi,
et répondent
aux plus rares exigences.
C'est un grand artiste qui s'en va.
C'est musst un coeur sensible et ombrageux,
savait,
malgré
qui
son
grand âge, s'élancer sur la route de
chaque jour avec une provision
re"
nonvelée d'espérance.
Et ceci, n'est-il pas vrai? vaut tout
aidant que cela.
Alain

PATIENCE.

Aujourd'hui,
de
conseil guerre
du Pacifique
en présence
Churchill

de MM. Roosevelt,
King
et Mackenzie

WASHINGTON,
25.
Sous
la
préle conseil
sidence de M. Boosevelt,
de guerre du Pacifique
tiendra
une
jeudi.
sénnce spéciale
aujourd'hui
M. Churchill
et le premier
canadien M. M ackenzic King
y assistedéjà en
ront. Ce dernier
se trouve
route pote 1Vashinglon.
On attache une importance
trntle
à ce conseil
du fait de
particulière
la présence de M. M ackenzic King,
le Canada étant habituellcnu"nt
redu conseil
pri+senté aux riunions
à 1Vashiuglon,
11.
rar son ministre
M accarthy.

Le

de Chine
problème
des préoccupations
au rang
WASIIING'l'ON, 24 (Havas-Ofi).

M. hall, secrétaire
d'Elat,
déclaré
a
que toute l'attention
sera donnée aux
de Chine
prohlèlnes
ni ilitaires
au
Boosevelt-Churcours des entretiens
chill,

L'amiral

Cunningham
arrive
à Washington
WASHINGTON, 25, - L'amiral sir

Browne
Cunningham,
ancien
commandant en chef de la flotte britannique de la M Iiterranée,
est arrivé
à Washington
Il est à la
mercredi.
tête d'une délégation
de l'amirauté
britannique
nttx Etats-Unis.

Le maréchalPétain
l'ambassadeur
reçoit
de Franceà Berne
VICHY, 25 (Havas-O. F. I. ),
Le
maréchal Pétain a reçu en audience
l'amiral
Bard, ambassadeur
de France à Berne, ainsi que M. Gentil, miFranrr
A l. ishnnne.
nitra
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Des dépêches de Luudres iious
ont appris que le budget britanni
qe pour 1942-43, pr&senté par .sir
Kingsley Wood, chancelier de 1'Echiquier, à la Chambre des coinmunes, s'élève à 5,286,000,000 de livres. Cela représente 110 livre,, en
moyenne, par habitant. Les dépenses prévues pour 1042-43 eont en
augmentation de 510 millions de livres (presque 10%) sur des dépenses réell es de 1941-42. Pès des deux
tiers du revenu natiaial sont ainsi
du gouvernemis à la disposition
ment.
brièvement
Examinons
ce que
!représente un effort de ce genre.
Et noua, Suisses, qui grognons contre le nombre et le poids sans cesse
croissants de nea impôts, 1101Jesentirons combien grand est notre prividège de ne paa nous trouver impliqu& directement dans la < guer; par comparaison,
re planétaire
nos resnos saerifioes financiers,
trictions
et vestimenalimentaires
infiniment
taires, nous paraîtront
plus supportables.
Ce budget de dépenses de 5.286
milliards de livres sera couvert, seIon les prévisions, jusqu'à concurde
livras
2,400
de
milliards
rence
Co
les
impôts.
qui ensterling, par
traîne un sépieux relèvement des
impôts indirects, car 1'Income Tax
(impôt sur de revenu) avait paru
atteindre dès l'année précédente sa
limite
pratique, avec 10 shillings
par livre sterling (la livre sterling
vaut 20 shillings), pouvant s'élever
jusqu'à 19 shillings 6 pence pour
les revenus les plus élevés( NéanWood estime
moins, sir Kingsley
pouvoir retirer de l'Income Tax, au
cours des douze mois à venir, 915
millions de livres sterling, soit 145
millions de plus que pendant l'année financière écoulée...
L'impôt sur les gains excessifs
(Excess Profits Tax), considérablement plus lourd et plus sévère, et
tee contributions
volontaires
pour
1a défense nationale, fourniront
ensemble, prévoit-on, 425 millions de
livres, contre 265 millions en 19411942.

la

structure

La seule diminution
prévue des
recettes, main considérable, celle-là,
est dans le rendement des droite de
douane. On le oomprend sans peine.
Si l'accroissement prodigieux des
impôts
indirects,
surtout sur le
< luxe
et le <demi-luxe ý, a pour
but d'augmenter
les ressources de
l'Etat, il vise aussi à réduire le plus
possible la ooneommation des produits non essentiels et à libérer de
ce fait un tonnage précieux pour
l'effort de guerre.
Avec sa mobilisation générale de
la nation, son alimentation
<dirigée>, See impôts indirects rendant
presque inabordables les produits
de < luxe > et de < demi-luxe >, la
Grande-Bretagne
devient
Tapidement un Etat spartiate.
Tout le monde, s'il veut vivre,
doit collaborer activement à l'aeuvre de guerre. Même les possesseurs de grosses fortunes, qui ne
reçoivent plus que quelques pence
par livre sterling de revenu. L'argent aie < travaille , pratiquement
plus au profit de qui le possède.
Quant aux classes laborieuses,
elles se trouvent relativement protégées. L'impôt sur le revenu ne
peut abaisser le gain <hebdomad'un célibataire au-dessous
daire'
de 2 livres sterling, celui d'un homme marié au-dessous de 3 livres
celui d'un homme marié ayant un
enfant au-dessous de 4 livres, avec
deux enfants au-dessous de 5 livres,
et ainsi de suite. Une sévère réglemantation des prix des denrées et
de première
nécessité
produits
veille à ce qu'ils demeurent abordables, afin que la masse de la population ne se trouve privée de rien
d'essentiel à la vie.

]'avons
dit, ce
Mai,
noues
comme
.
les impôts
indirects
sont
surtout
de <luxe a
frappant
les produits

et de Cdemi-Juxe
qui seront aggravés. DorBnavant il coûte de 28
à 33 % plies cher de fumer. La bière
a augmenté de 4 pence par litre. La
taxe sur des articles de luxe (tissus
de soie et de brocart, ornements,
objets d'art, manteaux de fourrure,
etc... passe de 33 Yô
parfumerie,
à 66 2J, %. Les prix des places de
cinémas, théâtres, ourses, matches,
etc... est doublé.

la
le Reich,
De plus,
comme
Grande-Bretagne
a adopté le prinforcée. Sur les
cipe de l'épargne
directs
125 millions
d'impôts
prélevýi
au cours des douze prochains
60 millions
mois sur les salariés,
après la guerseront remboursables
se troure. Les masses laborieuses
intéressées
vent ainsi directement
Car ce n'est asfinancier.
à l'effort
pas
un
surément
gouvernement
de hiqui serait à mime
vaixcu
à cet engagement.
re honneur

Sir Kingsley Wood prévoit donc
pour son budget l'équilibre suivant
45 %, rendement des impôts ; 40 %,
appel à l'épargne et 15 %, appel
au capital et à l'aide généreuse du
Canada.
Les milieux financiers, comme les
masses 'laborieuses, ont favorablement accueilli le nouveau budget.
Le peuple britannique fait confiance à son gouvernement et comprend que sa sévère politique fi-

Demandez en fin de semaine
le grand hebdomadaire suisse
8 pages

Fr. 2.50

même les plus intelligentes, sont
souvent peu observatrices, conclut-il
en prenant la direction de son cercle.

NºILLIAM80N

La grande horloge du hall sonnait
le quart de neuf heures quand l'auto
du maître de la maison se mettait
en marche.
Nina écouta quelques instants
le
bruit décroltre dans la rue, ne se hâtant pas de remonter chez elle, comme elle venait de le dire.
Quand la rue fut devenue silencieuse autour d'elle et qu'elle se tut
assurée que personne n'était là, elle
ouvrit doucement la lourde porte de
chéno.
Elle n'était pas lâche, et cependant
fébrilement
son coeur battait
quand
elle se trouva dans la rue.
Elle espérait que les domestiques
n'avaient pas entendu le bruit de la
folg,
porte
s'ouvrant
une seconde
mais il pouvait
en être autrement.

ÎAY
EiSES
PARENTS
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D'ARVERS

Un sentiment d'hospitalité,
évidemsuent, niais aussi un autre plus complexe, dont bien des jeunes filles a
sa place auraient profité.

Mais Nina savait mieux;

opposant une
- Out, assura-t-elle,
fin de non-recevoir
avant la propoInévitable.
Je suis descendue
sition
aussitôt après. Bonsoir,
sir Hugues,
et merci.
IIugues n'avait plus aucun prétexte pour prolonger
la conversation.
Il était congédié.
Il prit la jolie main qu'elle lui tendait et la pressa amicalement.
Il
appréciait
plus encore la jeune étrangère pour le tact et la discrétion dont
elle venait de taire preuve.
La porte
refermée
entre eux, Il
était encore tout souriant.
C'est curieux
qu'elle n'ait pas
remarqué
mon auto en allant porter
sa lettre, se dit-il;
mais les femmes,

De toute façon, elle devait se hâter.
Cette conversation
avec air 1"iugues, quoique bonne en soi pour ses
futurs
projets, avait été cependant
inopportune,
car chaque minute lui
était précieuse, à cette heure.
Si elle manquait le rendi z"vous que
lui avait
lord
donné
Dereck par
quelques mots griffonnés en hâte sur
sa carte, elle sentait qu'elle passerait une terrible
nuit d'incertitude
et d'angoisse.

Pendant que Nina se hâtait

dans

pags

nanciére et destinée aussi à gagner la paix, en évidant, entre autres, le grave écueil de l'inflation.
Bien des guerres ont été entreprises, au cours de l'histoire,
par
des génies conquérante, qui n'ont
pas atteint le but visé, mais dont
le, conséquence
ont été néanC'est ainsi
intéressantes.
moine
que Napoléon rêva d'une Europe
unifiée sous d'égide du trône impérial friuiçais. En fait, il fit de d'Allemagne et de l'Italie
des nations
d'elles-mêmes
consciente
et redoutablement
indépendantes
de la
France.
De nos jours, en ce qui ooncerne
la Grande-Bretagne,
par exemple,
quelle que soit l'issue de cette
guerre, on peut d'ores et déjà prévoir que de passage mapide d'un
budget de 800 millions
de livres
avant-guenre (soit 17 livres par habitant ou 16 % du revenu national)
à un budget de plus de 5 milliards
et quart (110 l'ivres paar habillant,
66 % du revenu national) modifiela psychologie,
ra profondément
da structure
partant
nationales.
L'immense effort commun qu'il représente, les prodigieux
saorifices
collectifs qu'il implique, créent un
nivellement
social et un esprit de
collaboration nationale tels qu'il est
peu vraisemblable
que l'on puisse
voir renaître après la guerre les
castes ) anciennes, ei profondéà
ment différenciées,
et s'ériger
nouveau des barrières
rigides qui
des eéparaient et en taisaient presque des mondes dith rents.
Voilà, ou jamais, l'ooeasion de se
souvenir sue C les voies de l'Eternel sont insondables >. Car les résultats de la guerre actuelle, dès
maintenant
on peut le pressentir,
seront assurément tout autres que
ce qu'avaient prévu ou voulu ceux
qui déelenchèrent les hostilités ou
n'hésitèrent pas à des affronter avec
confiance.
Sons

l'occupation

japonaise

L'étainde l'île Banka

L'industrie-de
l'étain de I'tle de
Banka qui fournissait
le 25 % de
la production
mondiale a été remise en état par les Japonaie et
fonctionne
de nouveau
normalement. Les premiere convoie transportant de oe métal eont arrivés
à destination
et ont été répartis
dans 1es industries du Japon.

L'or de Corrégidor

Les autorités japonaises font en
ce moment rechercher 250 caissettes
remplies d'or et d'argent jetées au
font de la mer par 'ý Américains,
lors de l'attaque
de Corrégidor,
de
après avoir brûlé des limes
billets
de banque. Jusqu'ici,
des
japonais ont ramené
scaphandriers
ià da surface 5 caissettes remplies
du précieuar métal.

G
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Une nouvelle offensive
est déclenCette fois enchée en Cyrénaique.
core, c'est le général Rommel
qui la
dirige.
Son adversaire,
le général Rit. chie,
le plus jeune des commandants
en
chef britanniques,
sait 8 qui il a affaire.

Rommel a-t-il un secret 7

Oui et non, plais sa force réside
dans lo tait que, quelle que
surtout
à laquelle il doive
soit la situation
s'adapter, son imagination
ne se trouve jamais sans ressources.
Une autre caractéristique
du com"
des forces germane"italienmandant
nes en Libye : sa parfaite
connaissance do la mécanique,
son «instinct
des moteurs », instinct
qui n'est pas
harmosans rappeler la mystérieuse
nie qui s'établit
entre un cavalier
accompli
et sa monture.
Comme
plusieurs
correspondants
do guerre l'ont noté, Rommel répare,
le plein de
gral. "e et fait lui-mAme
la voiture
il
spéciale
avec laquelle
parcnuTt les pistes du front de Marmari gne,

La monnaiemétallique
du Portugalmenacée?

Pour conbrecarrer
d'exportation
croissante des monnaies ou leur
font(' en dingote, le gouvernement
l'exporportugais vient d'interdire
tation des monnaies de cuivre ou
de nickel ainsi que sieur utilisation
dans des buts industriels. Cette ordonnance concerne aussi les pièces
hors de cours et peut atteindre les
monnaies d'argent, si 'le ministre
dee finanoes le juge bon.

Les milieux
autorisés
annoncent
que le gouvernement
se
propose
d'imposer
la
toutes
une fois pour
propriété
et les revenus,
(le relever
l'impôt
sur les successions
et de
créer une taxe sur les centes immobilières.
Les tarifs
de la poste, cfes
téléphones
et des voyageurs
suivront
le mouvement.

l'fvfter
d'A1tis1iofen,
rencontrait
le
Pétain,
il
maréchal
u'aule
à
saluer. Depuis quatre
pas
'rait
à cause de leur bravoucents
re, les Pfyffer possèdent le ýpriviunique de demeurer couverts
(kvant le roi de France ou ie chef
do l'État français,..

la nuit, son élève faisait
d'étranges
raves allant de Sandle à Nina, quel.
toujours
quefols les réunissant,
occupée à chercher un moyen d'éviter,
les deux
un malheur
qui menaçait
êtres qu'elle aimait:
père et Sandie.
Mais elle n'arrivait
pas à savoir ce
faire.
qu'elle devait
Nina n'avait
pas à aller très loin.
Dereck
devait
l'attendre
dans son
auto, à l'angle de la première
rue à
droite, après la maison des French.

A peine eut-elle atteint la somptueuse limousine
qu'une porte s'ouvrit de l'intérieur.

Si peu qu'elle
eût connu Dereck
dans le passé, Nina savait qu'il était
loin d'être patient. D'autre part, bien
fût ruiné maintenant,
il avait
qu'il
été gâté par la forune et savait se
montrer
exigeant et même arrogant.

C'est pourquoi elle s'effrayait des
conséquences si, lassé de l'attendre,
Il était parti.
Gràce à Dieu, il n'en était rien. Il
était là, invisible dans son auto faiblement éclairée, devant la maison
vide. La rue était dýserte.
Un chauffeur en livrée était sur le
siège. Cela lui déplut tout d'abord.
Elle ne se souciait pas d'être reconnue par cet homme, en pareille circonstance.
Cependant, elle devait en courir le
risque t Elle alla donc directement à
son but, sans se presser, comme une
promeneuse n'ayant rien à cacher.

Les manières les plus franches
et
de tout le
le cerveau le plus vif
Service civil britannique
caractérisent sir P'ercy James Grigg, qui est
du Service
le premier fonctionnaire
civil que l'on nit vu passer d'un
bond d'un poste éminent de la carà un poste porière administrative
déde son propre
litique
éminent
Service
ie
depuis
que
partement,
civil a été créé, soit depuis le nulieu du XIXme siècle.

Le nouveau secrétaire d'Etat à la
Guerre appartint pendant 26 ans au
de 1913 où il deCivil Service::

. *E UHWLE DE HARENG
POURLA CORDONNERIE

ý

L'homme en livrée n'avait pas bougi, et la rue était si nombre que c'est
ià peine si elle put reconnaître Dererlc dans l'homme assis qui se reculait pour lui faire place a son côté.
Sans un mot a son adresse, Dereck
prit le cornet acoustique et donna
l'ordre au chauffeur de remettre l'auto en marche :

lentement
Conduisez
et restez
dans le parc. Vous en ferez le tour
aussi longtemps que Je ne voua donnerai pas un nouvel ordre.
Alors, seulement, il se tourna vers
la jeune fille.
été très flatté d'être reconJ'ai
Il n'y
nu par vous, commença-t-il.
avait aucune raison pour cela, ajouta-t-il
ironiquement,
car vous étiez
trop occupée d'un autre, quand
je
vous ai rencontrée en Amérique, pour
daigner m'accorder
la moindre attention t C'était
dur, je peux
plutôt
l'avouer maintenant.

Vous
avez été vite consolé, ditelle, cherchant é trouver le même
ton.
Naturellement,
j'ai
porté mon
attention d'un autre côté, et - voyez
la malice des choses tc'est moi,
maintenant,
qui
occupé
suis trop
d'une autre pour.., liais peu importe I Notre rencontre
prouve une fois
de plus que le monde est petit

guerre

secrétaire

Oouyej' nement général une plante textile croissant en buissons de
1,60 à 1,80 m. de haut, considérée
jutou'iei comme une mauvaise herbe C'est une asolépiadée possédant
des fibres très fortes qu'on peut
économiquement.
Cette
u81i.ýe'r
pinte
croît dans les terrains sabbnneux et humides, les marais et
1et terras argileuses.

A la suite de l'importation
fortede l'huile
de baleine,
ment réduite
le ravitaillement
en graisses de l'industrie danoise du cuir a été sérieuPour
eement
entravé.
remplacer
l'huile de baleine
ou de morue qui
da la Norprovenait
principalement
vý'ge, on se sert maintenant
avec un
de hareng pour
p'ein succès d'huile
le traitement
des cuirs. Cette huile
est, tabriquéo au Danemark
et cette
de
industrie
nnnvelle
a pu utiliser
do cette petite esgrnndes quantités
p? ce de poissons. L'huile
est extraite
de jeunes exemplaires
et utilisée
peur le tannage de toutes espèces de
cuirs. Les résultats
ont été excellents,

ainsi qu'à leurs familles
norvégiens,
Comme 1'A1lemagnc ne dispose
que
de peu de texdilea, dei étrangers
"p
dcllrs vêtements
de tu aporteront
vail. lis seront en général
répartis
où ils trouveront
(Luis dcv camps
d ales prix modérés.
leur subsistance
Autant
qu'il sera possible, les cui si..
endors seront du méme pays que devers
penslonnuiN
s. De plus, kv ouvriers
du linge de lit requi apporteront
de 1,50 mardis
cevront une indentaité
par mois. Les vaaanccs
payées atle */12 des congés prévu'
teindront
par le réglement
par mois de tral'ouvrier
vail. Les congés auxquels
adroit,
s`il est marié, après six mois
da travail et sil est célibataire,
après
une année seront pris en nue (ois ot
oomb nés avec la visite ù la famille,
Les frais de voyage entre la résidendu Reich sont à la
ce et la frontière
Sept é dix
charge de l'entreprise.
jours non payés sont aeeotdés pour
le rotouir, suivant
la distance.
SI l'ouvrier
veut quitter
sa place,
ll lui faudra l'autorisation
de l'office
du travail.
échu,
Une fois le contrat
l'ouvrier
peut rentrer chez lui tous
Le
frais payés }usqû a la frontière.
Front du travail so charge d'organtétra. nser le bien-étre des travailleurs
il est rosponsagera. Actuellement,
hie de 8000 camps. II s'occupe aussd
de divertir
des ouvriers
avec le condes
cours d'artistes du pays d'origine
travailleurs.

GICIGG
Sir James
d'État britannique à la

Découverte
d'uneplante
textile en Pologne
On vient de découvrir
dans de

L'étonnant
privilège
d'uneanciennefamille
de
Suisse
En Finlande,les Impôts Si, par hasard, le nouveau commandant de la garde suisse du souêtre
élevés
vont
de colonel Henri
'rain
pontife,

Elle ne pouvait hésiter, car une
auto était arrêtée devant une maison
inhabitée et portant l'écriteau :aA
vendre.,

11 ya peu
Les directives
publiées
de temps au suJet de dn main d'Sucon.
vse étrangère
en Allemagne
d'actualité
et
naissent
uat regain
dans la ré..
jouent un rôle important
fran"
des relations
cente évolution
co-allemandes.
l'ouvrier
D'après
ces directives,
des nié..
Jouit en Allemagne
étranger
et de la même considè.
nies droits
que celui du pays. 11 lui faut
ration
Aune
ctr"
s'habituer
naturellement
égal corA travail
trime discipline.
les
égal.
D'après
salaire
respondra
dans le livret
instructions
contenues
distribué
coanpéten_
par les autorités
étranger
tes, l'ouvrier
se munira
de ses charges de fa.
d'un certificat
mille afin de recevoir
-les prestadlons
légales nécessaires
à son entretien,
des allui-même
tout en jouissant
légements fiscaux
et des allocations
auxquelles 11 a droit.
le travail
En temps normal,
cem.
par seprend quara. nte. lwtlt heures
60 heures
maine. 11 pourra atteindre
la guerre. Les heures sup.
pendant
les 48 heudépassant
pléntentaires
res seront payées à part, Les femmes
(le mesuet la jeunesse bénéficient
res de prévoyance
sociale spéciales.
Les étrangers Jouissent de l'assurans'éce sociale e4 l'assurance
maladie
hongrois,
italiens,
tend aux ouvriers
franbtelgares, slovaques,
roumains,
danois
et
çais, belges, hollandais,

Trésorerie,
la
de
fonctionnaire
vint
à 1942, où il fut nommé ministre,
Ja
interruption.
une seule
avec
]agnelle il
guerre de 1914, pendant
Do
royale.
servit dans l'artillerie
1J21. à 1930, il fut premier
secréde cinq chanceliers
taire particulier
de l'Lchiquier
successifs, dont lord
lord
(pendant
Baldwin,
Snowden
les deux ministères
travalllistes)
et
lorsqu'il
M. Churchill
lui-même,
dans
le
était chancelier
second
En outre, avant
cabinet Baldwin.
d'Etat
d'être nommé sous-secrétaire
à la guerre
et membre
permanent
du conseil de l'armée,
eu 1939, sir
James Grigg occupa successivement
des postes d'une importance
adnünistralive
et financière
sans cesse
il tut, en 1930, présicroissante:
dent du bureau des douanes et contributions
; de 1930 à 1934, pr(nident
des revenus
intérieurs,
du bureau
et, de 1934 à 1939, membre financier
de l'Inde.
du gouvernement
de ces postes, il
Dans chacun
d'un esprit vif
laissa l'impression
d'un caractère
sans
comme l'éclair,
et d'un homme qui sait
prétention
le minimunº
de
s'exprimer
avec
de sinmots et avec le maximum
collègues qu'il
cérité. Les nombreux
a dépassés au cours de son ascenet ses
sion rapide, ses subordonnés
supérieurs
aussi, sont demeurés ses
fervents
admirateurs.
Sir James est mince er d'apparenee juvénile,
malgré ses cheveux
Il n'est pas partisan
grisonnants.
du travail ininterrompu
pendant des
heures, estimant
trop
qu'un travail
intensif
amène d'épuisement
physique et mental.

En temps

de

paix,

sir

James

Avez-vous été surpria

de me
voir?
Naturellement
t
Pourquoi,
naturellement ?
Vous
êtes une amie de miss
French, n'est-ce pas ? Elle aurait pu
vous dire certaines choses...
Oui,
mais rien vous concernant,
Nina. Du reste,
affirma
prudemment
je l'ai vue seulement
insquelques
tants seule. Elle m'avait
engagée au
nom de son frère,
par téléphone.
Peut-être,
plus tard, me dira-t-elle...
Je
vais vous dire moi-même ce
qu'elle vous dira.., et aussi ce qu'elle
dira
ne vous
pas, parce
qu'elle
l'ignore.
J'aurais
été
aussi
surpris
que
vous, ajouta-t-il,
si lady French
ne
Je
m'avait parlé de voua la veille.
n'étais évidemment
pas tout à fait
sûr que sa miss Dolaro fût la même
que la mienne, si je peux me permet.
tre de parler ainsi.

-

Et comment avez-vous SU?

Lady
French
dit
m'a
que vous
aviez vécu en Amérique,
et, d'après
quelques détails, je n'ai plus douté.
Heureusement,
du reste, car cela m'a
donné
le temps
de préparer
mon
plan.

Un
plan?
Oui.
Nous concernant tous les
deux. Nous devons ètre ennemis ou
alliés dans la maison French, miss
Dolaro I Choisissez t
Il
ya
- au moins

certainement
une raison
- pour que nous soyons

&
Grigg aime tes longues courses
la campagne, surtout - comme cede
la se trouve sur les frontières
l'Ecosse - là où l'on peut explorer
autre
un mur romain
ou quelque
fortification
antique. ll joue un peu
au golf et au bridge et aime pasla lecture, avec une présionnément
dilcetion
histopour les ouvrages
riques. Lady Grigg, depuls le début
de la guerre, a consacré son activifé au service du pays, tout d'abord au ministèro
de l'information,
comme l'une des
puis, récemment,
du secrétaire d'Etal à la
secrétaires
guerre démissionnaire.
Sir Jantes fit ses étndes à Pourgnice
nemoutb,
puis à Cambridge,
d'études,
fut
à des bourses
puis
fmtctionnaire
nommé
au concours
de la Trésorerie,
oit il parcourut,
mérites, sa magnipar ses propres
jusqu'au sommet,
Il
fique carrière
: capacité,
exige de ses subordonnés
hounltfeté,
courage et travail
assidu et, dur pour lui-même, il attend
des autres la même attitude,
tout
dans les conditlons
spécialetnent
de la guerre totale.
actuelles
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DÉPÊCHE
LA
DE NEUCHATEL
QUOTIDIEN
SUISSE
D'INFORMATION
Administration
Neuchtitol

et rHactloni
(Suisse) 1-3, rue

du

Temple-Neuf
Téléphone
512 26 et la suite
Correspondant

adminlstratli

pour la franco (zone non occupée):
25, rue Royale, LYON (Rhône)
Téléphone Burdeau 33-53
Bureau de souscription
des abonnements:
Messageries
hachette
12, rue Bellecordiére,

Lyon
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ennemla, dit Nina après
de réflexion.

m instant

Quelle
raison ? Je n'en vois aucune. Mais nous parlerons
de cela
tout à l'heure.
Laissez-mol
auparavant VOUSposer une question.

Voyons
? dit prudemment Nina.
Vous
n'avez aucun Intérêt à ne
pas répondre franchement,
précisat-il, même et vous jugez que je manque de courtoisie chevaleresque, car
je peux aisément réussir à
savoir ce
que je veux savoir. Et d'abord lady
French sait-elle ce que vous étiez ea
Amérique ?
Je
n'y faisais aucun mal, protesta évasivement Nina.
- Aucun mal, si vous voulez, mais
vous n'y aviez pas cependant la sorte
d'occupation
qui constitue
une re"
commandatton
pour une gouvernante I Dois-je conclure
qu'elle
ne sait
rien?

amie.

Elle ne sait rien.
Et miss French?
Miss French est ma meilleure

Elle
du
est aussi la mienne,
molns
nous sommas
en relations,
bien qu'elle
n'admire
pas tout en
Elle aime ma soeur, qui est
moll
une bonne camarade de lady French,
et ma soeur peut lui domander..,

Vous Ôtes inutilement
cruel,
lord Dereck, coupa Nina. Je pense
que c'est là votre 'evanche parce

--
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LA

LA
Au service

VIE

de la récupération

Visite à une grande
de
triage
entreprise

Notre
correspondant
nous écrit ;

de

Berne

bien éclairées,
au-deseous d'aspirateurs qui débarrassent
l'air ambiant
des poussières que soulève le manieSignalons,
à ce
ment des chiffons.
propos, que gràce à cette ventilation,
le travail
dans des cons'accomplit
ditions d'hygiène
les plus satisfaisantes. On le vit pendant l'épidémie
de grippe, en 1918: les cas de maladie restèrent au-dessous de la moyende l'usine de
ne parmi le personnel
triage.

Il ya
longtemps
que des gens tirent profit des déchets de toute sorte qui nous semblent
avoir
perdu
toute valeur. Le chiffonnier
n'est certes pas né d'hier et l'on peut mémo
dire qu'il est contemporain
de l'industrie du papier. Mais, pour que l'on
à toutes ces vieilleporte attention
dans
ries poussiéreuses
qui nichent
les encoignures
il a
des greniers,
fallu la guerre et la «récupération»,
chargée de faire rentrer ces apparentes non-valeurs
dans le «processus
do la production
x comme on dit
quand on est docteur.
Seulement, 11 ne suffit pas de quelques arrétés,
complétés
par des ordonnances
et des règlements
«ad
hoc » pour transformer
des chiffons
ou de la ferraille
en matières
preLa récupération
mières.
ne se fait
les
pas dans les buraux
ou derrière
guichets. Il faut, pour cela, toute une
industrielle.
L'initiative
organisation
depuis longtemps
privée ya pourvu
et, tout naturellement,
elle se trouva
au service des pouvoirs
publics, lorsdiriger
que ceux-ci durent
et réglela récolte des déchets.
menter
La semaine dernière,
à
répondant
l'invitation
de la centrale
fédérale
de l'économie
de guerre, les journalistes de Berne visitèrent
l'une des
de triaplus importantes
entreprises
de dlx
ge elles sont au nombre
les déchets
en Suisse - qui recueille
divers, les prépare pour les livrer
à
l'industrie
qui en fera des produits
ouvrés.

A la

On arrive ainsi à trier 250 sortes
de chiffons. Chaque aorte est ensuite
envoyée sous la presse qui fait des
balles de 250 kg. destinées à l'effilochage. Certains de ces déchets deviennent de l'ouate, d'autres des fils
qui serviront à la fabrication de nouveaux tissus.

L'introduction
des matières
de
dans les tissus a comremplacement
pliqué la tàche des usines de triage.
1 faut, pour certaines
matières, éliminer d abord, au moyen d'un procédé dit de a carbonisation»,
ce qui
est artificiel
rayonne,
etc. texavant de les livrer à d'lndustrie
tile.

Il arrive -

Le

triage

La maison Kaufmann,
en effet, rede 2500 ramasçoit ses «fournitures»
seurs patentés, répartis dans toute la
Suisse. Ses camions lui amènent des
Nous
sacs et des sacs de chiffons.
avons vu comment on les triait avant
à l'effilochage.
Les
de les envoyer
sacs sont vidés sur une vaste table
d'où part un long plateau
roulant.
Des femmes,
de caisses
entourées
profondes,
sont debout tout le long
du plateau et do chaque côté. Chacune d'elles a une tâche bien déterminée, celle de choisir parmi les chifd'un
fons qui passent
mouvement
continu,
certaines
sortes, certaines
Les mains se tendent avec
qualités.
agilité et ont vite fait de découvrir,
dans le tas mouvant
et multicolore,
la pièce de laine, le morceau de toile,
les déchets de coton qui sont lancés
avec adresse dans l'une ou l'autre
des caisses. C'est là un premier triago. Dans une autre salle, on sépare
encore ce qui est pure laine de ce qui
est mélangé
ou encore on fait un
de la laichoix selon les «qualités»
ne. Il faut pour cela des ouvrières
fin et
au toucher
particulièrement
bien exercé. Et tout ce travail
se tait
à la chaîne, dans de vastes salles

qu'u-
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imprévue
ne découverte
vienne romdu travail.
Ainsi,
pre la monotonie
un jour, une volumineuse
correspondance entre baillis
bernois
du 18mo
siècle a passé sur le plateau roulant
des trieuses
de papier.
Une autre
fois, une poche a laissé échapper
un
bel écu brillant
et l'on trouva même
dans quelque
quelques billets
vieux
veston. De telles aubaines, toutefois,
sont aussi rares qu'un sourire sur le
visage du contribuable.
L'entreprise
de Thörishaus
se borne donc a trier et ài mettre en balles
Toutefois,
vieux chiffons
et papier.
certains chiffons
sont passés è l'étuve, taillés selon des dimensions
convenahles, séchés, mis en rouleaux
et
de
vendus pour servir
au nettoyage
machines.

Autres

opération.

A côté de cela, il ya
la ferraille
et les os. Les objets de métal les plus
hétr~roclites
à Thörishaus.
arrivent
Une
d'une
a cisailles
mécanique,
étonnante,
puissance
coupe et taillade tôles, barres et rails les plus réPlus loin, c'est une presse,
sistants.
dans une fosse. On remconstruite
lit la fosse de tuyaux,
de casseroles,
de vieux baquets, de morceaux
de tôle, on fait basculer
un couvercle de fonte extrêmement
lourd
et
à
on met la presse en mouvement
l'aide d'un levier.
Pendant deus ou
trois minutes,
on entend des crissedes bruits
de métal tordu.
ments
Quand on ouvre la fosse, tuyaux, baquets, marmites
et tout le reste se
sont amalgamés en un bloc de la forme d'un
parallélépipède
rectangle
à la fonderie.
qui retournera
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SUISSE

Le troisième
einstrument
> conboulet (le 151)0
siste en un énorme
kilos, qu'on élève à quelque cinq mètres, par un système de palans et que
l'on laisse retomber
sur les grosses
pièces de fonte qu'il réduit eu muettes,

Enfin, i1 y ales os, conservés au
tond d'un tunnel (à cause de l'odeur)
dans
la
et
qui,
récupération,
jouent un rôle considérable. D'un
kilo d'os, on peut tirer 100 gr, de
graisse utilisée pour la fabrication
des savons, 150 gr, de colle, suffisant
à coller les +lifférentes pièces d'une
table et de quatre chaises, et 500 gr.
de farine d'os, employée à la fabrication d'engrais concentré. A ce titre,
la récupération des os est nécessaire à la réalisation du plan Wahlen.
Mais, direz-vous, pour obtenir un
résultat, il faut des quantités considérables.
Voici
quelques chiffres
Pur la seule entreprise de Thörishaus. En 1938.1939, il a passé, par
mois 768,000 kg, de déchets"d'une valeur de 148,000 fr. En 1940.1941, ce
furent 800,000 kg. par mois et en
1941-1942,1,100,000 kg. d'une valeur
de 254,000 fr., toujours
comme
moyenne mensuelle. Avant la guerre déjà, le commerce des déchets
était une industrie d'exportation. La
Hongrie,
l'Allemagne,
l'Italie,
la
France, la Pologne achetaient des
chiffons
qui nous revenaient sous
de tissus. Aujourd'hui,
forme
on
compte que si chaque ménage fournissait huit à dlx kilos de chiffons
textile, en Suispar an, l'industrie
se, serait convenablement approvisionnée.
G. P.

ET

675. 680. 1800. 585. 3500. 487. 15.50
D4.Banque
)

d
d
o
d
d

Lafayette

de terCes grands
magasine
viennent
leur
1841 par
miner
exercice
un bénefice
. de
francs,
de
5,7
(4,07)
net
mtlltone
déductton
faite
des amortissements
et des
de
Le
33,1
conseil
réservee
millions.
d'administration
armée
a décidé,
cette
dlvldriide ne
distribuer
encore,
aucun
de sur
de 220 m111i0n5
un
capital-action
l'excédent
La
et de porter
réserves.
aux
i
300
société
augmentera
capital
son
d'émettre
de francs
millions
et projette
de 175 milüona
un
obligataire
emprunt
de francs
à4%
le remboursement
pour
de l'emprunt
7 54 %.
anticipé

8%
Rente
perp.....
Crédit
Lyonnais
Suez
Cap.
..........
Lyonnaise
d. Eaux
Péchiney
..........
Pouleno
Rhône
Kuhlmann
...........

Un mari assassin condamné
à la prison à perpétuité
le
tribunal
par
criminel
d'Aigle

(c) Depuis Iundl dernter, te tribunal
d'Aigle
criminel
n'occupe d'une affaire qui a soulevé à l'époque
une
grande émotion dans la région. Voici
les faits : le 23 septembre
1941, à la
Henri
suite d'une violente discussion,
Buchs,
Fribourgeois,
29 ans, gyppjeta sa femme, Renée fi.,
sier-peintre,
de sa cuisine. Dans
sur les carreaux
heurta viosa chute, la malheureuse
lemment de la tète un apgle du fourAfneau potager,
puis Il l'étrangla.
folé par les conséquences
de son
conçut
acte, le mari
et réalisa une
mise en scène aux fins de laisser
Dans un checroire à une agression.
Il trama
le cadavre de
min obscur,
à côté duquel
11 déposa
sa femme,
Les enquêteurs
sa bicyclette.
ne s'y
trompèrent
pas. Gardé à vue dés le
lendemain
de la tragédie,
B. fut
écroué. II avoua alors la scène de
durant tous les
ménage, se défendant
débats d'avoir
donner
volonvoulu
tairement la mort. L'audition
des exété accablante
perts
s cependant
De ami
pour la thèse de l'accusé.
côté, le rapport psychiâtrfque
conclut
à ta responsabilité
de B.
Après réquisitoire
qui
et plaidoirie
de meront occupé toute la journée
le vercredi, le tribunal
a rapporté
dict suivant : IIenri
B. est condamné
à perpépour assassinat à la prison
tuité et à dix ans de privation
des
droits civiques.

FINANCIÈRES

BOURSE DE LYON

à comprendre
C'est
là
Je
ce
votre
ward
votre
pour
encre
».
commence
jeu, n'est-cc pas ?
que vous voulez dire par «alliés ou
Nina,
Je
ne comprends pas ce que vous
nettement
ennemis »>, coupa
à se dominer.
voulez dire. Je ne joue aucun jeu.
cherchant
J'ai besoin de gagner ma vie, et la
J'étais
Là!
comque
vous
silr
chère miss French...
menceriez par vous fâcher, dit tranIl 1'arréta d'un rire gouailleur:
Dereck. Mals votre méquillement
et
chanto humeur vous entratnernit,
- Ma chère, voua me prenez pour
je vais m'expliquer,
plus naïf que je ne suis! Une ferume
afin que vous ne
comme vous n'a pas besoin d'être
vous égariez pas sur und fausse piste. La façon dont vous pouvez m'aigouvernante
pour gagner sa vie. Vous
le savez par expérience!
der dans la maison French cet aussi
Vous avez toujours
la meilleure
façon de vous aider
misé sur les
millionnaires,
espérant en accrocher
vous-même...
Nina: je ne
interrompit
Je vous ai vue opéAu
fait,
un
comme
mari.
longtemps I
peux pas n'attarder
rer.
Tous
j'ai
d'abord,
Soit,
Mais,
tout
que
rencontrés
ceux
me
les
étaient
J'ai eu toutes
mariés.
suis-je bien fait comprendre?
j'avais
dont
la
Naseule
Quelle
chances,
sauf
question!
singulière
à
la
Je
décidé
En
que
ceci
suis
besoin
1
été
très
turelloment,
net,
vous avez
protéger contre tous, et contre vous- et je sais que vous ne reculerez deDénicher
un mari qui pouvait
ntéme, si c'est nécessaire.
fortune
à vous donner
et situation
vant rien, puisque vous m'avez
Nina.
Oh!
récria
se
n'était
pas très facile, mats je ne
merci.
Je supblàmo pas votre ambition.
Je
dis:
à
Co
fait
tout
préc'est
nécessaire,
exact.
si
n'est
pas
lady
Ecoutez-moi
pose que c'est faute de mieux,
et
cisa Dereck. J'aime beaucoup
avec plus de calme.
de vous faire épouser,
Freneh, et je sais que miss Mary
Vous êtes toujours très belle et su- désespérant
j'ai
que vous étiez.., ce que vous étiez
ne "aime
pas; c'est pourquoi
perbement attirante. Vous n'avez pas
pensé qu'elle avait pu vous parler de pris un jour depuis Washington,
et quand je vous al connue?
de sa bellele
J'étais
moi en voua parlant
pourtant
vous avez bien vingt-sept
amoureuse,
voue
sasoeur.
ans,
vez bien, avoua Nina, prête à pieuJe suis sûr quo vous me direz la
de
Je
rer
pas
encore
rage.
n'ai
vingt-trois
J'en ans...
temps
L'amour
vérité sur ce point, ajouta-t-il.
pour
pouvait
un
Ayez
Entendu,
le pas sur votre ambition,
cet
ma
chère!
prendre
suis presque aussi sfr que de votre
discrétion
âge pour French. Je ne trahirai
pas
vis-à-vis de votre profes"
mais cela ne pouvait pas durer longtemps avec une femme comme vous!
sion en ce qui concerne votre vie en votre secret pour cela, pas plus que
A ce moment-là,
Amérique.
vous ne pour votre innocente
Que
Une
femme
vie de Jeune
comme
moi!
fille là-bas! French est précisément
vouliez pas étre dame de compagnie,
savez-vous de mol, de mon vrai
de ceux aui peuvent être «papier buni gouvernante.
moi?

quo j'ai refusé de flirter
avec vous
à Washington.
je vais
Jo
cruel,
suis
pas
ne
et
Il n'est
à l'instant.
vous le prouver
de vous
pas dans mes intentions
peine, si vous
causer la moindre
que votre prévoulez bien toutefois
senoe chez les French serve mes intéréts.
Et comme Nina se taisait,
attenil
dant de plus claires explications,
poursuivit
:
French
de
Je
l'ami
lady
suis
plus que je ne suis le vôtre, vous le
comprenez ?
En
quoi cola me regarde-t-il
que vous soyez ou non l'ami de laly French?
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frontière
de Berne
et Fribourg

Il s'agit de la maison
Karl Kaufman S. A., établie à Thörishaus,
parmi ces collines boisées où la Singine, tout près de son confluent,
marque la frontière
entre les cantons de
Berne et de Fribourg.
Le fondateur
de l'entreprise
était
piqueur
pour le compte de la compagnie du Franco-Suisse
et, au milieu du siècle dernier,
il travailla
à
l'établissement
de la ligne
BerneFribourg.
Une fois le chemin de fer
il constata
construit,
qu'on pouvait
tirer
de quantité
de matéprofit
du bois laissé
riaux,
en particulier
des baraquements.
par la démolition
C'est ainsi que ce Lucernois
s'établit
à Thörishaus
et, moitié paysan, moitié négociant,
fonda une entreprise
qui devait prendre un développement
considérable.
Aujourd'hui,
le domaine
agricole
subsiste et il fournit
une partie des
à nourrir
le
provisions
nécessaires
de l'usine do triage, mais
personnel
c'est évidemment
qui
cette dernière
a pris le pas sur l'exploitation
ruraie.
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tout, les actions de toutes les entreprlses
dans le proche breit
ayant der intérêts
d'Anglo
Iran
sont lourdes. Grande
vent.
otl Co. Très peu de demandes.
Le cours
de ces valeurs pétrolières,
qui atteignait
51/7.4 au 15 juin, est tombé à 34/8 lundi,
Jours phil du
perdant
stnsi en quelques
15 % de sa valeur. Toutes les actlons pétro lères ont suivi ]e mouvement,
perdant
quelques points. Viennent
en tête les Burina 011 et les 8hell Transport
et Trading
BRRLIN.
Pendant
la eemalne écoulée, la bourse ne témoigne
que peu d'aetivlté,
de l'ordonnanoe
conséquence
sur
la livraison
dey actions
déclarées. Relatibeaucoup
d'offre
à
vement
a'oppoeent
De e fait, les cours
peu de demandes.
i s'effriter
Mercontinuent
modérément.
credi,
une tendance
Contraire
a'anioree.
Les I. O. Farben qui avalent disparu
de
la cote depuis le 2 mai, réapparaissent
à 918 contre 206 % précédemment.
Cette
augmentation
a pour effet de suspendre
immédiatement
les ordres
de vente
et
d'animer
la demande. Ene1i1te de ce chanla cotation
gement d'atmosphère,
de plus
de la moitié
des valeurs eet suspendue.
Les cours des titres restants
montent
sur
toute la ligne, quoique
dans des limites
étrottea.
dure t-- peu '-- et
aaset
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tement. On ne peut plus parler de tendance.
AMSTERDAM.
- La bourse est caractérieée dés le début
de la semaine
par
une extrême réserve. Tendance d'ensemble
irrégulière.
Peu de trwsactione.
Quelques
des pointa,
actions
fédéraux
gagnent
Emprunte
sans cependant que la cote change beaucoup. l'aude le.
d'empnrnta
La triple
opération
tres papiers perdent légèrement.
Les ptanconfédération
a eu un plein suceée. En
tations
indo-néerlandafaes
total
dý
un
s'émiettent
que le montant
effet, alors
des compartiments,
peu dans chacun
car
trot
avait été fixé 6 375 milemprunte
des tltree de premier
plan sont vendue.
les eouscrlptlone
lions,
reçues dépassent
Les valeurs Industrielles
hollandatses
pré705 mlll ons.
du droit
Falaent
qu'il
résentent une tendance à la faiblesse et cès'était
usage
dent peu à peu. En oppcsttion
de porfédéral
le Coneetl
à la tena décidé
servé
de
dance générale
les Unllever
le montant
du marché,
ter de 150 à 250 millions
Maldeviennent
le centre de ]'intérêt.
2y
Les Kodes emprunts
et 3%%.
chacun
être
Petroleum
devront
M1ý, sont l'objet
de
les
nlnlritjko
gré
cela,
souscrtptlons
fortes transactions.
Apr s de nombreux
d'un
peu plus de 30 % en ce qui
réduitea
heute et bas, elles demeurent
les bons de caisse 2y%;
pour
comme auconcerne
de
la réduction
l'emprunt
8y%,
paravant,
sera
PARIS.
Atmosphère
15 % environ.
sympathique,
Conne
les murs
30 ans de
ont atteint
un niveau
3%%à
Quant à l'emprunt
bas, Iee ordres d'achat affluent.
Il
plutôt
ternie dont le montant
prévu avait été
en résulte une légère hausse sur toute la
le Conseil fédéral, pour
fixé à 75 millions,
ltgne. Tendance trés Irrégullére,
nombreul'épargne qui ee place à long
encourager
Les gains
des
ses fluctuations.
obtenus
au
terme, e décidé d'accepter la totalité
murs de la semaine
de
n'arrivent
le chiffre
pas à se
qui atteignent
eoucrlptlons
maintenir,
Les souscripteurs
100 millions.
à cet emSTOCKHOLM.
Calme plat. Réserve
donc
Intégralement
servis.
-i
prunt
eeront
Peu de transactions.
du publie.
extrême
Le montant
des trots emprunts
total
Les murs restent
Tendance à l'Irrégularité,
prévu à l'origine
pour 375 mlllfons s donc
b peu prés les mOmes que ceux de la seété porté à 600 millions.
Les Bofors et les Orënmaine précédente.
La degesberg sont le centre de l'Intérêt.
fart lbgbremande, plus forte que l'offre,
La semaine boursière
ment monter Ica coule.
le point
MILAN.
La bourse e atteint
du 15 au 22 juin
mort et y restera jusqu'º
ce que la transdepresformation
LONDRES.
Lea
de
des actions au porteur
en ssytnptôtnes
A ee manifester
ttons nominales
terminée,
Mon qui ont commencé
&lt
ce qui arégala semaine passée, alors que la position des
rivera à fin juin. Peu de transactions
lement au comptant
o4 l'offre
armées britanniques
en Afrique empirait,
a mnaidédeputa is
la demande
diminué
tous les comparttmenta
rablement
quoique
a etteint
La tenLa bourse ee prépare i
soit restée relativement
perte de Tobrouk.
animée.
11 dance
initiale
les
dea événements.
subir le contre-coup
reste terme,
malgré
haute et bas, et les cours ganombreux
a'enauit que, pendant les derniers Jours de
la semaine écoulée, et deputa lundi surgnent en général quelques points.

Tout ce que l'expérience
peut
apprendre
aux hommes qui ont approché beaucoup de femmes, qui les
ont aimées et qui en ont été aimés.
- Et votre opinion en ce qui me
concerne a été.., t
jeune fillo
Que
étiez
une
vous
pouvant certos prendre feu, mois qui
saurait mettre le feu aous la cendre
dés que son ambition
serait en cnu"
se,.., à moins que votre amour pût
intérêt.
avec votre
se combiner
Quand je vous ai quittée, l'amour
tenait la corde, et il ne serait pas
sans intérêt pour moi de savoir ce
qu'est devenu votre bel Italien 4
l'un
Nous
plus
rien
ne
sommes
la
feignant
dit-elle,
l'autre,
pour
tristesse. Il n'était pas assez riche
pour pouvoir m'épouser...

Mais
il
l'était
assez pour vous
suivre en Angleterre?
- Il est en Angleterre, en effet,
mais je viens de vous dire qu'il n'a
plus rien à voir dans ma vie.
Et voilà
mon
qui
confirme
diagnostic :
sacrifié
vous
avez
L'amour
à l'ambition.
âap.
l'amour
pelait là-bas André, et pour le moHugues
l'ambition
ment
s'appelle
French?

Nina jugea prudent de ne pas répondre,
French
Dès
vous a
que
mise
écrit, voue avez senti une possibilité
et vous avez tout quitté pour tenter
encore une fois la chance.
Cette fois encore, Nina ne pro-

lesta nj n'approuva. Elle attendait la
suite.
French

jeu
facile
est
un
pour
vous ei vois tenez vos cartes de la
bonne façon, continua
Dereck.
Du
moins, Je jeu serait facile ai je n'étais
pas W Mais j'y suis, et voilà pour
je veux vous
vous la complicatlon:
faire chasser de la malson.

Oh
1
ferez
vous
ne
pas cela I implora Nina.
Peut-cure
le
ferai-je
ne
pas. ! ais
vous admettrez que j'aº vu clair et
que vois avez jeté votre dévolu sur
French.
Puisqu'il
n'eat
pas heureux 1
Miss French dit qu'il ne l'est pas.
Cédant à un élan qUI pouvait
paraître spontané, elle mit sa main sur
le bras de son compagnon:
- Oh I lord Dereck, si je pouvaie
avoir enfin la paix et la tranquillité
d'esprit
à ma mepar une posfion
sure dans le monde, une position telle
que j'ai toujours rêvé d'en avoir une,
vous verriez alors que je serais bonno et digne et que je saurais rendre
sir lingues heureux.

Je
croie que vous la pourriez,
en effet. Et je ne gênerai pas votre
jeu,
an contraire I Rendez lady
French jalouse.
Est-cc
?
facile
Donnez-lui
à
penser
que son
mari l'humilie
chaque jour et de toutes façons. Ne soyez paa trop imprudente. Et cependant
pus trop lente,
mais évitez tout éclat. Il ne faut pas

Un avion militaire s'abat
dans la région du Pilate
BEBNE, 24, - Les milieux officiels
communiquent:
Yens la fin de la matinée da 24 Juin
1942, au cours d'un exercice de vol,
un arion militaire
suieae e fait une
chute après avoir heurté la montagne
dans la région du Pilate. Le pilote, le
capitaine Joet Wild, né en 1910, ingénieur h Worb près de Berne, e été
tué. Une enquête
militaire
est eq
coure.

Une école d'architecture
à Lausanne
(c) Le gouvernement
vaudois va sou.
mettre au Grand Conseil un projet
de loi prévoyant
la création
d'une
école d architecture
dans le cadre de
l'Université
de Lausanne.
Son administration
et son direc.
teur seront ceux de l'actuelle
école
d'ingénieurs.
Le corps
enseignant
des professeurs
comprendra
d'archi
tecture,
â nommer,
des professeurs
de l'école d'ingénieurs,
de l'école cantonale de dessin, de la faculté des Jetlies.
L'école décernera le diplôme
après
sept semestres. De plus, sont prévus
deux examens avant les épreuves
pratiques du diplôme. Les étudiants
seront tenus, en cours d'étude, é effectuer un stage de deux semestres dans
d'architecte
un bureau
agréé
par
l'école.

Huit condamnations
pour injures à l'armée

GENÉVE, 24.
Le
tribunal
territonal Ia slégé pendant deux jours
i1
Genève, sous la présidence
du colonel Edouard J' rafft, pour s'occuper
d'une affaire
dans laquelle
étaient
impliqués
huit jeunes gens apparte"
d'extrêmenant à une organisation
droite et coupables d'injures
à l'ormie.
Deux des inrulpée
ont été condamà six ans et à
nés par contumuce
trois ans respectivement
de réclusion. Les six accusés
présents
se
des peines allant de
sont vu infliger
trois à dix mois de prison.
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Emissions
radiophoniques
de vendredi
(Extrait

du Journal t Le Radio »)

SOTTENB et télédiffustnn:
7.18, lnform,
7.25, dtsque.
11 h., lmisalon
matinale.
12.26, ITeure,
12.30. concert.
12.48 ln"
form.
12.5e, revue
d'opérettes.
lß
h.,
d'antenne,
13.20, dlaques.
16.59,
pointes
l'heure,
17 h., concert.
18 h., commu: nt18.06, un
18,15, claveeln.
quéc.
tante.
18.40, la recette d' t11 Baball,
18.41, musique légère. 18,50, toi et moi en voyage.
19 h., hop Suave. 19.15, tnform.
18.25, la
internationale.
19.35, bloc-notes.
situation
19.36, au Rré des jours. 19.40. la tabte do
1Qüx par Fred
Marchai.
90 h., pour
nos
b 11 caslon
ýý.
blatUdaa!
soldats"
àa
"
An
rte..
A..
O'
on
L.
,..
"
n
_.

de Genève.
22,20, Jnform. _
PERO, NUNRTER
et tkiéAllRtalon
; 11 h.,
émtseion
12.40, concert
matinale.
récréatlf.
16.30, Pour
Mndame.
17 h., concert.
18 h.,
Ieý entants.
18.30,
ddsques.
1835
pour
,
19
h.,
19.40,
causerie,
rnraches
et valses.
20 h., concert.
22.10,
musique
populaire.
danses
allemandes.
re

MONTE-CENERI
11 h.,
et tétédHtuelon:
émission matinale.
12.50, chansons.
13.05.
danse. 17 h., concert, 20 hh, pour nos ecldate 21 h., musique récnéatlve. 22.10, mélodies,
RADIO
NATIONALE
FRANÇAI$E:
llh.,
de Vichy.
12.52,
orchestre
sonates
pour
14.10, mélodies.
lb h., muviolon
et piano,
15,46, musique
de
sique
symphonique.
10.45, variétés,
ohombre,

TOULOUSE : 22 h., musique
de chambre. 23.15, musique
sympgonique.
ALLEMAGNE : 11 h
chants de Bohubert. 11.30, concert varié. 16 h., concert.
20.20 musique
légère.
21 h., musique
d'opérettee
ROME : 21 h., concert
symphonique.
23 h., mtulque
légère,
Samedi
90TTENS
7.18, Inrorm,
et télédiffusion:
7.26, disquee.
11 h., émission
matinale.
1229, l'heure.
1230, musique
populaire.
12.4.6,1nSorm.
12.56, airs de films,
13.15,
chansons, 13.30 l'auditeur
propose 14.40,
de Hlaet, 16.45,
c Oermen v, ogérs-comique
16.50, l'heure.
17 h.,
causerie religieuse.
18.05. pour
concert. 18 h., communlquée.
Ies enfanta. 18.30, le théétre
pour lee enfanta, 18.40, le plat du jour. 16 50, orchestre. 18.65, le micro dans la vie. 39.15, inform. 19.26, programme
de la eolrée. 1930,
20 h., trio.
20.15, variétés.
radloécran.
21 05, conte radtophhonlque,
21.4e, musi. de Beethoven
22.20, inform.
que
RADIO NATIONALE
FRANÇAISE:
11.50,
tangos.
12.62, variétés.
13.40, orchestre
15 h., variétée, 19,65, deux
symphonique.
comédies de Labiche.
légère.
TOULOUSE :
22.30,
musique
23.16, musique de chambre.

de scandale, et il faut surtout éviler
que lady French s'en prenne d vous
et vous chasse.

Prenez votre air
d'innocence
faites
vous excellez en cela
et
naître l'occasion d'en appeler I elle
pour vous protéger
contre 'lui I Et
cela dans son intértt
comme dans le
vôtre,
Alors,
dit
Nina,
l'areprenant
vantage, son orgueil flamhera et il y
aura en elle une réacliou
en votre
faveur.
Dereck ne protesta pas,
Commencez
la
troubler
par
en
hti donnant l'impresslnn
que French
de vous. Ensuite, je
est amoureux
la marche à suivre.
vous expliquerai
Ce n'est pas nécessaire ce soir.
Maiutensnt,
diles"uýoi si vous êtes
bien résolue,

Je le suis certainement.

-Nina

délestait
cette
conversation
qui lui avait été très pénible de plusieurs façons. Cependant elle éclaird'elle
cissait les choses autour
et
allait la servir,
Après tout, ce n'était peut-être pas
le diable, mais sa bonne fortune <lul
lut avait fait rencontrer
celte vieille
d'un
connaissance
pansé
qu'elle
croyait Ignoré en Angleterre.

(A rufrare.)
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FRONT RUSSE
les Allemands
A Sébastopol,
ont
une brèche dans l'une
réussi à ouvrir
la vildes lignes fortifiées
entourant
le. Leurs troupes
engagées
se sont
de la ville, oui de
doris un quartier
de rue sont
en
combats
violents
cours.
l'arDans le secteur de Kharkov,
mée du maréchal von Bock, qui oient
des renforts,
de recevoir
reprend
Le maréchal
von Bock
son offensive.
la chute immitient-il
pour certaine
nente de Sébastopo! ? 1l est bien entendu que d'ores et déjà la ville forte
comme
ne peut plus être considérée
pour la flotte russe
un point d'appui
Mais la défense des
de la mer ,foire.
Russes empêche
le commandement
de
des troupes
de retirer
allemand
dans
ce secteur pour les transférer
un autre. Partant de cette idée, il est
possible
que von Bock, afin de gagner du temps, n'attende pas la chiite
de la citadelle
pour
continuer
ses
opérations.

FRONT DE LIBYE

Sous

la

direction

d'officiers
apprennent

de l'armée,
les membres
à lancer la grenade.

du

parlement
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Les

dans

opérations

L'offensive
étendue
s'est
L'opiniâtre
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Du
correspondant
Telegraph »

d'« Exchange

l'offende Kharkov,
Sur le front
sive de von Bock a pris une grande
Les Allemands
appliquent
ampleur..
du
la tactique
«poing blindé»
avance massive de détachements blindés appuyés d'artillerie
et
motorisée
à pistolets
d'infanterie
automatiques,
sur un front extrêmement
assaillant
étroit.

Dans d'eux secteurs du front de
bataille
de
Kharkov
le
champ
s'étend au nord et au sud de la ville
être
blindés»
pu
ont
«poings
ces
repoussés.
Dans un troisième
secteur, l'assaillant a pu réaliser une percée profonde et Timochenko
ses
a dû retirer
troupes (laus des positions préparées.
Plusieurs
localités ont été perdues.

Dans la mer Baltique

. L'amirauté

à Leningrad
confirme
rusmaintenant
que des sous-marins
dans la mer Baltises ont pénétré
que.

La nouvelle offensive
du général von Bock
Les atta25 (U. P. ). MOSCOU,
ques 'allemandes
ont pris une nouvelle ampleur sur les fronts de Khar11 recuite quo
kov et de Sébastopol,
les généraux von Bock et von Manstein ont reçu d'importants
renforts
quarante-huit
pendant ces dernières
heures, ce qui laisse prévoir
qu'on
assistera sous peu a de nouvelles baPar sufto de ]'intervention
tailles.

A la suite des dernières
victoires
le colonel-général
Romallemandes,
11
feldmaréchal.
mel a été promu
de
le treizième
maréchal
est ainsi
Soulignons
l'armée
qu'il
allemande.
n'était
colonel - général
que depuis

le

janvier de celte année, et que depuis
juin 1944 on n'avait plus nommé de
maréchaux
en Allemagne.
Les Britanniques
se sont retirés
égllptieuuue et s'orsur la frontière
ganisent sur la ligue Solhun-CapuzzoLes Allemands
col de Ilnlfaga.
son!
devant
Capuzzo,
concentrés
qu'ils
de canonner,
ont déjà
commencé
tandis qu'une de leurs colonnes rnotorisées se dirige vers Sollum. Il es!
à prévoir
que le maréchal Rommel
n'attendra
pas que les Britanniques
des
aient eu le tcrnps de recevoir
renforts pour tenter un coup de boutoir comme il en a le secret.
Les Anglais ont confié le eommnndeunent de leurs troupes blindées an
Gott, un spécialiste ale
major-général
cette arme.

CHINE
de Changsa, tes
Dans la région
troupes
du
Chang_Kaïmaréchal
Chek
passé h l'offensive
et
ont
n reculer, après
obligé les Japonais
localités.
avoir reconquis
plusieurs
Les Chinois
l'auansemblent
avoir
Les Nippons
tage du nombre.
sont
encore désavantagés par le fait qu'ils
doivent
battre en retraite dans une
loin d'are
région dont la population,
pacifiée, leur est nettement hostile.
NUGEROL.

troupes

secteur

sud

ales armées
le
front
sur
Sébastopol
de
résistance

du

front

de

t'est

les
alleniaii.
de Kkai'kov
se poursuit

Le mécontentement

des milieux

QUARTIER
GENERAL
DE LA Sme
ARMÉE,
25 (Exchange).
L'offendu
Rommel
maréchal
sive
contre
l'Egyple
n'a pas encore
commencé.
à
Dans
à 14 km.
un secteur
situé
l'ouest
de Sollum
enquelques
petits
les unités
blindées
gagements
entre
et anglaises
eu lieu.
allemandes
ont
la R. A. F. annonçait
Vers le soir,
que
blindées
de fortes
unités
allemandes
deux divisions
environ
et
comprenant
d'artillerie
deux
motorisée
régiments
le sud.
en marche
vers
se trouvent
Rommel
On pense que le maréchal
de traverser
la frontièa l'intention
ou
près de Sidi-Omar,
re égyptienne
de Fortair sud
plus
près
encore
les
Dans
les deux
Madalena.
zones,
britanniques
troupes
engagées
sont
élargir
de mines.
les champs
pour

de
Des formations
de bombardiers
la R. A. F. ont attaqué
des colonnes
allemandes
sur la « route des esclaves a.

Le communiqué

du Caire

ComCAIRE, 24 (Reuter).
au
muniqué du G.Q.G. britannique
Moyen-Orient de mercredi:
de mardi,
Toute la journée
nos
à
colonnes
mobiles
ont été actives
Une grande
l'ouest de nos positions.
activité ennemie n été observée dans
Dc petits
la direction
de Gambut.
groupes ennemis
ont été engagés en
combat, durant toute la journée, par
septennos forces dans le secteur
trional du front ouest de 5ollum.

Vive activité de patrouilles
à la frontière égyptienne

L'arrivée
bardiers

bomde lourds
en Egypte
quadrimoteurs
américains
Tousoulève
un intérêt
particulier.
tefois,
on se rand parfaitement
compte de la gravité
de la situation,
prola forte
voquée
surtout
par
supériorité allemande
en tanks
et en artillerie.
La Sme armée
se contenterait
donc pour le moment
de qu'lgws
actions
destinées
à gagn. r du temps,
la concentraafin de rendre
possible
Egypte,
tion,
de
fortes
en
unités.
D'autre
part,
on ne se dissimule
pas
la meilleure
du
que
chance
c rps
africain
allemand
peut
se trouver
dans
11 est
une
offensive-éclair.
donc
probable
que,
ces
prochains
jours
déjà,
des batailles
d'une
violence
importance
et d'une
extrême
se déronleront.

Le communiquéfinlandais

Les positions britanniques
seront-elles prises à revers
par le sud?

LE CAIRE, 25 (U. P. ).
L'attaque
les lignes principaallenuuule
contre
Sur le front rasse, un général italien
décore des combattants
allemands.
les britanniques
]e long de la fronégyptienne,
tière
ô
laquelle
on
s'atl'exécution
la
de
pour
partis
nouvelle
depuis
jours,
tend
deus
n'avait
pas
les
dans
agraire
organisation
régions
encore
commencé
mercredi
soir, ce
des
méridionales
plaines orientales,
le
Rommel
qui
prouve
que
général
des
(e sont
paysans qualifiés et qui
Les
n'a pas terminé
ses
préparatifs.
fait
fort
remarquer
par tin
se sont
de troupes signalés par
ntouveuueuts
été
favorendement agricole qui ont
les
de
britanavions
reconnaissance
le
dans
ROWNO, 25 (D. N, B. ).
Vingt-deux
risés
choix
autorités
clos
alledans
le voisinage
niques
s'effectuent
hectares
de
été
terres ont
mille
rémandes.
dans la direction
toujours
de l'est et
du snd-est, ce qui ne laisse
aucun
doute quant aux véritables
intentions
du conuuandaut
ennemi.
Le général
Auchinleck
a formé
plusieurs
colonnes
volantes qui opèdistances
rent sur de grandes
pour
le
dispositif
d'attaque
reconnaitre
1)itfi"PARIS, 24 (Havas-Ofi).
BUENOS AIRES,
les patrouilles
24 (Havas-O. F, I. ).
tandis
ennemi,
que
à la
immeubles
ut
rcnts
apparlena,
Après
û
découvrir
consultation
cherchent
allemandes
avec son méd'être
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depuis
le sud. Une telle manoeuvre
Le
gouvernement
argentin
a adrestemps aux Allepermettrait
nténte
en
à
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sé une protestation
pour
d'éviter
le
feu
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de
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crotons
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dont
fut
le
«
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car»
la
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britannique
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opère
Tercero>.
go «Rio
long de ta côte. Les milieux
milile maréchal
taires admettent
que
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son atBERLIN, 24 (D. N. B. ). - Des avions
taque au sud, it une grande distance
dr, reconnaissance
de la côte, mais dans ce cas, ]es
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25 (Exchange).
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ancien amhassaBerlin annonce
deur des Etats-Unis
en France et en
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Russie, n été prié par le président
Tobrouk
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à
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Roosevelt
de seconder
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Knox au ministère
Du communiqué a(lentand:
de la marine.

22,000 hectares
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dans des régions de l'est
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auxenchères
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Rothschild
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d'infanterie

allemande
venant renforcer
de premi ère ligne.

les troupes

Un bureau

de la production
anglo - américaine
Etats-Unis
été
créé aux
a

LONDRES,
34 (L). Sir Oliver
Lyttleton,
de la production,
ministre
de
a rendu compte
aux Couuauues
sa récente visite à IVashington.
de la pro
combiné
a Un bureau
duction
dit-il,
a
et des ressources,
été formé
maintenant.
et travaille
Il n'a que deux membres : M. DoLe prinaald Nelson et moi-même.
cipal but de ce bureau est d'integrer
da prodpction
des deux pays de telle
façon que les aessources disponibles
telles qu'e411"essont fixées par le buavec
reau, soient mises en rapport
les opérations
de guerre à une date
indiquée.
Ce sera la tâche du bureau
de la production
combiné
et des

la production
d'itablir
ressources
d'une delle manière que la plus gran(le économie
sera faite dans i'idilisation
du tonnage marchand ý.
Le ministre
n ajouté que le présent accord
que da
ne comprend
des Etals-Unis
production
et 41e da
Grande-Bretagne.
dn
La production
Canada est déjà intégrèe, niais d'autres mesures de coordination
seront
discutées au sujet de la production
du :reste de l'empire.
Sir Stafford
à
Cripps, répondant
M. Greenwood,
a annoncé qu'on espérait qu'id serait possible de pouvoir faire les arrangements
nécesdébat.
saires pour un prochain

M.William
Bullitt

l'est

Le niaréchzil
Rommel
à
tiavel"ser
s' nlºiºi'te
ln fleolltière
éýylºtienne

LE CAIIIE,
24 (Exchange).
Il
rède pagne une très vive
activité
déjà eu des comtrouilles
et il ya
bats locaux dans toute la zone fronde Sollum
talienne
au sud de FortCapuzzo.

les
massive des blindés allemands,
Russes ont del se retirer
sur plusieurs points pour occuper de nouvelles positions.
On vient de recevoir à Moscou les
détails sur la nouvelle
ofpremiers
fensive de von Bock. 11 semble que
les a, taques principales
allemandes
soient dirigées
contre Kupjansk
et
Oskol. Kubjansk
est un centre stratégique vital situé sur la ligne Kharkov-Voroehilograd.

vers

axistes

LE

iý

Le
24 (D. N. R. ). HELSINKI,
de mercredi
finlandais
communiqué
déclare que dans l'isthme de Carélie,
l'artillerie
phia réduit au silence
sieurs batteries
et canons ennemis
enet a dispersé trois détachements
feu
d'Aunes,
nemis. Dans l'isthme
habituel
d'artillerie
et des armes
Dans la partie
tourdes d'infanterie.
sud du front de l'est, feu perturbateur de l'artillerie
et de l'infanterie;
bomles positions
ennemies furent
bardées avec succès.
Après minuit, l'aviation
ennemie a
tenté, en quatre vagues comprenant
d'appareils
au total une vingtaine
Kotka et ses envia Pel2 r d'attaquer
fut repoussée par le
rons. L'attaque
feu violent de la D, C. A,; cependant,
réussirent à franquelques appareils
chir le barrage et jetèrent des bomhabités de la
bes sur les quartiers
reçues
ville. D'après les informations
jusqu'ici,
deux civils ont été tués et
n
quatre blessés. Le bombardement
également
causé quelques dégâts.
deux appareils
La D. C. A. abattit
agresseurs et endommagea un autre.
Dans l'isthme d'Aunvs,
notre D. C. A.
ennemi.
a abattu un bombardier

des

La «Luftwaffe»
l'Angleterre
sur

londoniens

de troupes encès des niouvoments
nenties sur le Iront nord africain.
Des colonnes
à
et des v&hicules
bridaumigtues,
moteur
qui devaient
aaneier des troupes et des mnrnitions
les défenses
de da
pour renforcer
frontière,
ont été détruits sur la route de Sidi Barrani
à Solduni par des
«Messersehuiitt,
volant en rase-motte
ou incendiés
P' les armes de bord.
Des arions cte reconnaissance
al.
lemands avaient repéré, dans la matinée, à quelques kilomètres
à l'ouest
de Solluni, un ingtortunt
de
nombre
à moteur
britanniques.
véhieules
Peu après, les «Stuka,
allemands
arbritanniques
ro erent les colonnes
avec des bombes du plus gros calibre, de sorte que de nombreux
vé.
hicules, chargés de munitions
et de
furent incendiés.
carburant
Plusieurs voilures
blindées
de recounuissancc,
accompagnant
ce
transport, furent mises hors de combat par les éclats des bombes.

La presse anglaise
Libye
et la situation
en
LONDIIES, 25. L'« Evening
Standard,
la
parle des

renforts
que
8me armée a reçue et écrit, faisant
allusion à la situation
en Libye
«Le général Auchi eck est devant
l'alternative
suivante : Ou il n'existe
Rommel
d'arrèter
aucune possibilité
à la frontière
alors
et il conviendrait
de limiter
la défense à certains oen. i
tres vitaux comme le Caire, Suez et
Alexandrie,
ou Rommel peut tare ar.
l'éventualité
d'une
rélé et, alors,
La défense
contre-attaque
s'impose.
de la frontière
est aussi importante
que celte des oasis et des nérodro.
La perte
de ces aérodromes
mes.
pourrait
s'avérer plus grave que celle
de positions
situées près de la fron.
fière.,
L'expert
naval du «Star,
estime
de Malte,
que l'approvisionnement
que la chute de Tobrouk
maintenant
est un fait acquis, sera de plus en
D'autre
plus difficile.
part, il convient de dire que la flotte britannique n'aura phus à se soucier du rade la base de Tobrouk.
vitaillement
Le maintien
d'c cette route pour les
de Tobrouk
a
approvisionnements
l'an
coûté des pertes considérables
dernier à la marine britannique.

Les causes

de la défaite
anglaise
de
Londres
vues
Concernant la défaite de Libye,

les experts
de différents
militaires
journaux
l'attribuent
à trois causes
principales
1. Supériorité
du canon allemand
de 88 nun. sur les pièces qui lui
étaient opposées et anenle sur le canon anglais de 10,2 cm., trop lourd
En outre de canon
et peu maniable.
Beaufort,
du
généralement
utilisé
côté britannique,
est trop léger et de
portée jnsufftsanie.
2. Les tanks type «4,
du général
ßamuiel
ont une mirasse
1)1115forte
que les tanks nméricaiins
titi type
Grant,
«('ieneral
et sont plus rupides. De j)lus, les tanks moyens
anglais avaient une portée de feu tout
n fait insuffisante
et sont les seuls,
à l'heure actuelle, qui ne portent pas
de canon de 3,5 cit.
les
3. D'après Je a Daily
Ilerald,,
officiers
titi corps bliualé
allemand
ont une expérience
et une formation
de
à celles
technique
supôricnres
leurs adversaires
et il en résulte que
le cotmmi udement
britannique
deles mé.
vra modifier
complètement
thodes de recrutement
et d'instrntelion pour les forces blindées
et cela
les grades
lotit
spécialement
peur
à colonel.
allant de capitaine
ir }fautes eaux en Macédoine.
Prl"
-A
lep, en Macédoine,
des pluies diluvlennea
des inondatlona.
Les eaux
ont provoqué
de la ville, einont envahi des quartiers
dee cultures,
porté des ponts et détruit
Des pièces de bétail
été emportées
ont
salement
des pertes
par les flots, ll ya
humaines.

Les chefs militaires
dans le camp allié

le
Knox
va seconder colonel

Conférence
agricole
Berlin
à

Desbombes
incendiaires BERLIN, 25 (D. N. B. ). - Les 23
29 juin s'est déroulée à Berlin une
et
lancées
la
Hongrie
des (t it"igeants (le l'agri_
sur
cnférenee
dans Ves territoires
de l'est

ANKARA,
24 (U. P. ).
On
annonce de Budapest que des centaines de
ballons
des bomqui transportaient
bes incendiaires
ont été lancés audessus de la Hongrie,
probablement
dans l'intention
de mettre le feu aux
de blés. Ces bombes explochamps
le sol et plusieurs
sent en touchant
personnes
ont déjà été blessées. La
presse hongroise,
qui ne fait pas allusion à la nationalité
des avions qui
les ont lancés, publie
des instruc"
lions détaillées
afin que la population puisse intervenir
utilement.

r

rulhu"e
nreupeeS, à laquelle assista également
le seoritaire
Backe,
cl'Etat
chargé
de la direction
(les affaires cttt mi_
nistére du Reich pour l'alimen. tation
Au premier plan des
et l'agriculture.
figuraient
les rapports
(lilibérations,
sur les semaitles de printemps
et les
de récolte.
perspectives
indiquent
Ces rapports
que des
dans les tersemailles (le printemps
être
ritoires
ale l'est occupés purent
faites
dans une mesure
beaucoup
plus étende
qu'on ne l'attendait
au
début de l'ensemencement.

Dans le nord de l'Afrique, le nombre des prisonniers
faits dans la
lace forte de Tobrouk s'est élevé
égyptienne,
a 33,000. Sur ln frontière
combats locaux.
Sur Malte,
le bombardement
des
bases d'aviation
s'est poursuivi
avec
la nuit.
succès pendant

Avant

l'offensive,

la «Luftwaffe»
bombarde
activement
des concentrations
ennemies
BERLIN,
24 (D. N. R. ).
Aimsi
le haut
que le communique
comde l'armée, des appareils
ntandement
de combat
et de destruction,
ainsi
que des < Stuka a allemands
ont allaqué en plusieurs
vagues et avec suc-

Le général Arnold,
l'un
des chefs
de l'armée américaine
de l'air, et qui
è Londres è
s'est rendu récemment
la tete d'une délégation
ndlltaire.
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