
Le tnnèire de l'Orien
" Si les militaires allemand s attendent le
beau temps pour déclencher leu r attaque
contre la Grande-Bretagne, les diplomates
germani ques Je fon t en Europe sud-orien-
lule. On a « convié » Ues représentants du
gouvernement roumain ù Ganossa. Après
ses entretiens avec «les d i«rigeaj its hongrois
M. von Ribbentrop sait très exactem ent ce
qu 'il va exiger de ses interlocuteurs. Cepen-
dant pour ne pas donner à celle Conférence
«le Salzhourg le lugubre aspect qu 'euren t
certains week-ends où fuirent naguère invi-
tés le chancelier Schuscbnigg ou Je prési-
den t Hacha , on a également mandé les hom-
mes d'Etat de Builgarie et de Slovaquie.

Même 'l 'inquiétant M. von Papen don t
]'ha:I)il.elé ci«ipIom«a t ique est incontes table a
êlê brusquement rappelé d'Ankara. Il ap-
pariera un « bulletin de «température » qui
a son importance et qui «sera surtout magis-
tralemen t commenté.

Mais , parce que Oe sort de celte partie de
«l'Europe «a dû se décider à celte réunion , il
aie «faudrait pas en ouhlier le sort du reste
du monde. Or , on agit en Extrême-Orient.

Le ministère japonais Yonaï s'en est allé.
Il a élé remplacé «par un nouveau Cabinet
Konoye. Qu 'est-ce que cela signifie ?

Beaucoup.
L amiral Yonaï avait été appelé au pou-

voir par le Mikado pour mener «i bonne fin
l'aventure chinoise mais sous le signe de la
conciliation à l'égard des autres grandes¦puissances iqui oint des intérêts dans ces
immenses régions.

A «lia manière forte , qui n'avait pas donné
Jes résultats escomptés , on avait «substitué
la douce , el , de l'ait , l' on avait  enregistré
une détente entre Tokio d' une part , Lon
dies , Washington et Paris de l 'autre ; mais ,
du même coup, Ghang-Kai-Cbek , mieux .ap-
provisionné , avait connu de nouveaux suc-
cès, désagréables, pour les dirigean ts, à ex-
pliquer au peupl e ni ppon.

Pendant ce temps, le ciel s'assombrissait
<ni Europe et la catastrophe que l'on sait
&c produisait.

La Holland e el la France ne sont plus en
mesure de défendre leurs possessions en Ex-
trême-Orient, el la Grande-Bretagne a d'au-
tres soucis que d'y engager une lutte .

-Malgré les événements la diplomatie bri-
tannique, avec un e belle crânerie, tenta
pourtant de tenir tôle aux revendications
des Japonais , (yen était trop. Le clan
des soldais qui jugeait que l'occasion étail
trop Ixsll e pour qu 'on la manquât , exigea
que l'on mît um terme à ces atermoiements
cl que l'on employât la manière forte.

Il leur semble que l 'heure de Cba.ng-Kai-
Ghek a sonné ; que toute aide extérieure
peut désormais cire facilement supprimée et
que , pour «le rest e, des «¦ gages » doivent
ôlre pris.

Mai s les mili taires ne veulent pas «pren-
dre «le pouvoir avant l' action décis ive. Ils
ont donc cherché un hom me qui incarnât
l'impérialisme nippon dans ce qu 'il a de
plus aident , qui «leur fût totalement acquis ,
mais qui eût , en même temps, et plus
qu 'eux , l' oreille du peuple. Us l'ont trouvé
en «la personne du Prince Konoye dont la
popularité et le presfige sont immen ses.

Immédiatement , chacun dans leur d icas-
tère, soldats et marins ont agi. Pour mener
» bien une politique aussi osée, aussi déli-
civle que celle qui se développe maintenant
ù Tokio , il faut , aux Affaires étrangères , un
spécialiste exceptionnel. Le prince Konoye a
rappelé M. «Matsuoka.

¦M. Matsuoka n 'est pas un diplomate de
carrière . Il a bien occupé, durant  de cour-
tes périodes, certaines ambassades de pre-
mier plan . Il n 'y a pas séjourné. U n 'y
éta it qu 'en « mission spéciale » . C'est, le
reste du temps , un génial et incomparabl e
brasseur d'affaires. U fu t  l' animateur du
Truns-mandchoiirien et il représenta ct dé-
fendit avec un rare bonheur et une remar-
quable ténacité les intérêts nippons les plus
importants sur Je continent asiatique.

A l'heure la plus grave de l 'Histoire du
'lapon, lorsqu'on 1931, 1932, 1933, le gou-
vernement de Tokio dut  justi f ier  devant

1 aréopage genevois sa première agression
contre la Chine , et , par là, ru iner tout l'édi-
fice jurid ique sur lequel avait été élaborée
la paix , au-dessus des ambassadeurs «accré-
dité s auprès «la S. d. N. le Mikado plaça
M. .Matsuoka.

Nous l'avons personnellement connu.
Nous l'avons vu à l 'œuvre de longues se-
maines durant .  C'est lui qui , «par ses diaboli-
ques subtilités, persuada les Anglais et les
Français d'alors , de ne pas intervenir ; c'est
lui qui , tout en claquant déd aigneusement
les portes de l'Institution , obtint qu'aucune
suite prati que ne fût donnée aux très fermes
résolutions votées par l'unanimité des puis-
sances. C'est donc lui qui donna l'exemple,
en ouvrant dans lie fragile édifice du droit
international la brèche par laquelle allait
s'engouffrer «la force.

L œuvre «accomplie, J'homme s'était effa-
cé ot était retourné à ses chères et fructueu-
ses affaires. Il réapparaît aujourd'hui avec
la confiance de là nation entière : c'est donc
que la nation a décidé d'entreprendre d'au-
tres lâches délicates , dangereuses, décisives
que seul cet homme peut mener à chef. Mai s
que penseront les Américain s des nouveaux
exiploils de «M. Matsuoka ? Les voilà sur k
poin t de décréter le service militaire obli-
gatoire. Or , celle réforme, pour qui connaît
les Etats-Uni s et le peu d«e goût que mar-
quen t leurs concitoyens pour le métier des
armes, c'est une véritable révolution.

Me Mareel-W. Sues.

Les tribulations
d'une colonne romaine
("est une vieille colonne toute simp le, rongée par

le temps , mais dont l'inscri ption latine rappelle
des pages oubliées de l'anti que Oclodure.

Le marbre dont elle est faite ne vient pas de
chez nous , mais de loin , par delà le Léman , de
quel que part au pied du Jura , là où les maîtres
du monde anti que avaient pris les matériaux des
cités helvéti ques.

Chargée de coquilles qui lui font comme une
marque d'orig ine , elle avait sans doule clé extrai-
te , comme bien d'autres , des carrières de La Lan-
ce. Le bloc, à peine dégrossi par les carriers ju -
rassiens , avait été chargé sur un bateau , déchar-
gé à nouveau au premier port , rechargé sur un
lourd chariot traîné par des bœufs , puis , cahin-
caha , les essieux grinçant sous la pesanteur de
la : charge , il était  arrivé tout doucement jusqu 'à
Oclodure. 11 avait fait un long voyage , et les des-
cendants des vieux Véragres furent bien étonnés ,
un beau jour , de voir arriver ce caillou fait d'une
pierre pas comme celles de leurs montagnes.

Le bloc jurassien fut  installé aussitôt sur le
chantier munici pal. Les édiles de Forum Claudii
assemblés autour du nouvel arrivant , donnèrent
des ordres , puis les tailleurs de p ierre se mirent
à l'œuvre , façonnèrent à longues journées , arron-
direnl les angles , creusèrent l'inscription en belles
lettres romaines , puis , un beau matin , dressèrent
la colonne toute neuve à l'entrée de la cité , tout
près sans doute du pont de l'impétueuse rivière.

Forum Claudii comptait un monumen t de plus ,
une p ierre militaire (jui indi quai t  que d'Octodnre
à Acaunum ou ailleurs peul-êlrc , il y avait une
distance de deux fois mille pas.

Comme au jour de l'arrivée , les Forum Claudiens
s'assemblèrent et lurent alors la somptueuse dédi-
cace adressée par leurs édiles aux : « Invincibles
Césars , Dioclélien et Maximien... etc. « . Cela se
passait il y a bien longtemps , vers 300 ou 305
peut-ëlrc , ct la colonne avait sans doute remp lacé
un autre milliaire renversé par les flots de la
fougueuse Dransc. Ce sort devait être le sien aus-
si.

Combien de temps la nouvelle colonne resla-t-el-
le sur son socle ? Cent ans ? Deux cents ? On ne
sait , sinon qu 'un beau jour , elle disparut de nou-
veau pendant de longs siècles et personne n 'en
parla plus.

Celte quasi-obscurité du tombeau dura bien un
bon millénaire , jusqu 'au temps de la Renaissance,
ce bon temps où tes gens devinrent à l'cnvi cu-
rieux des choses romaines. La colonne revint au

Dans l'orbite de l'Axe
Le voyage des ministres roumains et bulgares

La future économie européenne
Cependant que la guerre aéro-navale accumu-

le ses victimes et ses dégâts , avions allemands
et canots rapides attaquant les navires mar-
chands br itanniques — Berlin annonce avoir
coulé , en deux jours , plus de 80,000 tonnes —
l'activité diplomatique n'est pas moins intense et
l'attention se porte ces jours sur le voyage en
Allemagne, où sont attendus ministres bulgares
et slovaques , du président du Conseil et du mi-
nistre des Affaires étrangères de Roumanie...

De SaEzbours à Rome
par Berchtesgaden

Arrivés , comme on sait , vendredi matin à Salz-
bourg où les accueillit avec la meilleure grâce M.
von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangè-
res du Reich , les hommes d'Etat roumains fu-
rent reçus l'après-midi, à 16 heures , à Berchtes-
gaden , par le chancelier Hitler. Les entretiens
ont duré deux heures et demie. Ils se sont dé-
roulés , dit un communiqué, dans l'esprit des rela-
tions amicales existant entre l'Allemagne et la
Roumanie.

Que sortira-t-il de tout cela ? Dans les mi-
lieux allemands compétents on rappelle que ces
pourparlers ne comportent qu 'un caractère d'in-
formation et que leur but est de faire connaître
le point de vue de l'Allemagne, de l'Italie , de la
Hongrie et de la Bulgarie à la Roumanie , qui
a elle-même l'occasion de communiquer ses
intentions. On ne peut donc pas encore savoir
exactement si les diverses négociations en cours
arriveront à une solution définitive des problèmes
du sud-est de l'Europe ou si cette solution sera
renvoyée à plus tard.

Pour ce qui est de la Roumanie , une note se-
mi-officielle de Bucarest affirme que toutes les
suggestions donnant l'impression qu 'elle se-
rait prête à des renonciations sont dénuées de
fondement. La Roumanie, qui suit une politique
profondément pacifique , a confiance que ses bons
rapports avec ses voisins , ainsi qu 'avec les gran-
des puissances , s'amélioreront encore. Il existe à
travers le pays une ferme détermination de ne pas
permettre que l'on touche aux intérêts nationaux ,
une ferme détermination de défendre ces intérêts ,
même, s'il est nécessaire , les armes à la main.
Le gouvernement remplit sa tâche, soutenu par
un peuple et une armée unis.

Selon une autre information , les milieux poli-
tiques roumains attendent anxieusement de con-
naître l'avis et les « conseils » du Fuhrer au su-
jet des régions que la Roumanie devra céder à
la Hongrie et à la Bulgarie. Un porte-parole du
gouvernement a déclaré à ce propos que si la

jour. Quand , comment , par quel miraculeux ha-
sard ? On ne sait , mais ce que l' on sait bien , c'est
que son retour au soleil ne dura guère. Elle fut
cette fois victime de l'utilitarisme qui ne lâche
jamais les humains.

On construisait l' auberge de l'Aigle , el le beau
bloc , arrondi à souhait, solide encore , fut  une
matière toute  trouvée comme pilier de voûte
d' une bonne cave où l'on enfermerai! la bonne
Arvinc du pays. Ce fut en somme son salut , car
que serait-il arrivé si elle avait continué à traî-
ner au soleil ct à toutes les intempéries ?

Probablement comme à sa sœur qui dort à l'an-
gle du chœur de l'église : elle serait vermoulue ,
écornée , l 'in scri ption effacée , exposée aux inju-
res des gosses qui la bombardent cle cailloux.
Son sort fut plus heureux , car , voyageurs et an-
tiquaires, qui traversaient Martigny, ne main
quaienl  pas de l'aller voir dans la profondeur de
sa cave. On en parla même dans des livres sa-
vants  ; de laborieux Champollions déchiff rèrent
la noble inscri ption , ct la colonne devint célèbre ,
p lus célèbre même qu'au temps lointain des Cé-
sars.

Cela dura quel ques dizaines de lustres , puis, un
beau jour , le propriétaire de la cave , qui n'était
plus depuis longtemps celle de l 'Aigle , exhuma la
colonne de son humide tombeau ct la fit  installer
bien en vue , au passage le plus fréquenté de l'Oc-
todure actuelle , fi t  rafraîchir  l'inscri ption ct les
Néo Forum Claudiens et bien d'autres s'arrêtèrent

Roumanie ne renoncerait jamais à ses revendi-
cations sur la Bessarabie et sur le nord de la
Bucovine que les troupes russes ont occupés der-
nièrement , le problème des revendications bul-
gares n 'est , par contre , pas grave pour la Rou-
manie.

En revanche , encore , les revendications hon-
groises sont bien plus importantes et lourdes de
conséquences , car la Transylvanie représente à
peu près la moitié du territoire roumain actuel
et la Roumanie a fait de grands sacrifices pen-
dant ces dernières années pour fortifier la fron-
tière occidentale de cette province et pour déve-
lopper ses industries.

Mais la Hongrie accentue son intransigeance
dans ses revendications. Alors ?

La Roumanie pourra-t-elle accepter d'entrer
en pourparlers à ce sujet , admettra-t-ellc qu'on
lui impose un compromis avec la Hong ie ? La
Russie n'est-elle pas en position d'écarter une
solution pacifique du problème ? Un ce n Hit ar-
mé entre Russie et Allemagne est-il impossi-
ble ?

Autant de questions qu 'on se pose a Lon-
dres — dans un esprit , donc , qu 'on n' t pas à
partager ici — mais il est clair que la Rouma-
nie , depuis qu 'elle s'est orientée vers \\ politi-
que conjuguée de Berlin et de Rome, est l'une
des cartes maîtresses du jeu de l'Axe. La pru-
dence commande à celui-ci d'être très atte 'f
à ne pas provoquer sa totale décomposili, ' .
Par quels moyens ? Freiner les impatiences ?
C'est moins facile qu 'il n'y semble.

Et il y a aussi tout un ensemble de pré (.• -•¦ i-
tions à prendre pour que l'ordre intérieur r o -
main ne soit pas gravement troublé. Car on i
beau protester que Moscou joue « fair play »,
la certitude reste à démontrer que M. Staline
aurait renoncé à faire servir les circonstai:<:es
à son entier profit.

Pour l' instant , les ministres roumains : at
partis pour la capitale italienne où la pre ~c ,
dans un accueil très réservé, déclare que les
entretiens de Salzbourg et de Rome ont pour
but d'assurer la vraie stabilisation de l'ordre
dans le secteur balkano-danubien , selon les prin-
cipes de la raison et de la justice.

Et les ministres bulgares et slovaques arrivent
en Allemagne... Attendons...

le îuîur régime écenioue
M. h u n k , ministre de l'économie du Reich ,

chargé par le maréchal Gœring, de l'aménage-
ment économique de l'Europe future , a donné
quelques explications sur ses travaux , aux rc-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

à considérer ce témoin d' un lointa in  passé.
Ce fut quel ques années de notoriété retrouvée ,

mais la vie réserve de continuels changements ; la
colonne devint encombrante et le propriétaire eut
l'idée d'offr ir  l'ant i que colonne aux édiles de la
moderne Oclodure. Ils refusèrent le cadeau. Que
faire ? Le propriétaire l'installa alors dans son
jardin , au milieu des fleurs qui lui font une cou-
ronne de gloire , ce qui est 1res bien.

Les édiles de l'Oclodure moderne ont sans douta
des préoccupations bien différentes de celles des
édiles de Forum Claudii, Tompora mulantur  I Hé-
las !

Dans loule celle affaire , il y a autre chose qui
ressort : c'est que rien n 'a été fait à Martign y ,
ville moderne, pour mettre en valeur les resles
d'un brillant passé. De nombreuses fouilles ont
mis au jour inscri ptions , autels , chap iteaux , dé-
bris de colonnes , etc., etc. avec quoi il aurait
été on ne peut plus facile de constituer un musée
local en plein air. Il y a, autour de l'église , mainte
place qui aurait  été indi quée pour loger de sem-
blables objets. On a préféré les laisser partir et les
laisser admirer chez les autres. Les édiles de Mar-
tigny feraient bien de regarder ce qui se passe ail-
leurs dans cet ordre de choses. 11 y a chez nous
autre chose que l'Avenue de la Gare ct la Place
Centrale qui mérite l'attention. Le culte du passé
est l' une des formes les plus vivantes du patriotis -
me : rien de ce qui nous y rattache ne doit être
méprisé. Alpinus.
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M u t u e l l e  

fondée en 1S26 , a s su re  a u x
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présentants  de la presse étrangère et allemande.
11 a tout d'abord affirmé que la monnaie al-

lemande du mark serait la devise dominante du
continent .  Le nouveau régime économique eu-
rop éen sera basé sur des données naturelles.
L'Allemagne coopérera de la façon la plus étroi-
te avec l'Italie. On groupera en un seul faisceau
les forces économiques des deux pays, pour re-
construire l'Europe.

Car il s'agit d'organiser une économie conti-
nentale sans l'Angleterre , mais non pas nécessai-
rement sans l'Amérique. Le ministre a fait pré-
voir l'abandon des méthodes autarciques qui ne
sont que des méthodes de combat devani ser-
vir la guerre mais inaptes en temps de paix , il
s'ag it plutôt d'une économie européenne indé-
pendante d'influences externes.

Les paroles du ministre sur la valorisation
future du mark ont produit une énorme impres-
sion. Cette monnaie servirait de base à tout le
svstème monétaire européen , d'où serait banni
l'or.

Il faut  voir dans ce discours une invitation
non équivoque du Reich à l'Amérique de colla-
borer économiquement avec l'Axe. Le ministre
a déclaré que l'Amérique se trouve dans la si-
tuation dangereuse d'un joueur de dés qui a
amassé tous les jetons de ses partenaires ; elle
doit ou cesser le jeu ou redonner une partie
de ses jetons à ses partenaires afin de pouvoir
continuer la partie.

Ce . n 'est pas mal dit. Plusieurs points de ce
discours sont d'ailleurs particulièrement com-
mentés. Que donnera l'application de ces pro-
jets ? On peut cependant d'ores et déjà loya-
lement reconnaître avec M. Monnet , rédacteur
en chef de la « Tribune de Lausanne » que la
plupart des idées de base de cette construction
économique sont justes et que l'Europe aurait
évité bien des difficultés si elle avait admis plus
tôt le principe de la solidarité continentale et
évité le cloisonnement douanier et monétaire qui
a fâcheusement caractérisé la période « d'Entre
deux Guerres ».

Quel qu 'il fût  le vainqueur devait fatalement
se rendre à cette évidence et agir en conséquence
dans la forme qui lui conviendrait.

Mais le fond du problème eût été et est le
même pour tous...

Le communiqué français sur le torpillage
du « Meknès »

On communique officiellement :
Il a été annoncé , de source anglaise et alle-

mande , que le paquebot français « Meknès »,
ayant à son bord des troupes et marins français ,
a été torpillé dans la Manche, à son appareil-
lage en Angleterre.

L'Amirauté française fait  connaître que , con-
trairement à ce qui s'était passé pour d'autres
échanges de réfugiés , elle n'a reçu aucune infor-
mation relative à l'appareillage de ce navire , à
son itinéraire et à son port de destination.

Nouvelles étrangères —;
Les six matelots sur le radeau

de la méduse
—o—

Les journaux italiens rapportent l'odyssée tra-
gique d'une partie de l'équipage du torp illeur
« Espero » coulé en Méditerranée par des croi-
seurs britanniques . Trente-six matelots , dont

LA REVANCHE
DE LAM CCR

Brusquement , il redressa son buste , lâch a un
coup d'céil vers le jardin pour s'assure r que person-
ne n'écoutait.

Puis , d'un ton grave :

Il me vient à l'esprit un souveni r récent , dé-
clara-l-il. Lundi dernier , je suis allé faire un tour
de chasse du côté du c Caslellas > . Ce sont les
ruines du vieux Brue , que vous avez dû remarquer
sur un rocher, au troisième tournant de la rout e
de Barjols. J' avais poursuivi un lap in et je me re-
posais sur un billot de bois , près de l'ancienne cha-
pelle , lorsque j'ai entendu un cri provenant de
dessous la lerre.

> Sur le moment , j'ai cru qu 'il s'agissait d' un
animal blessé dans son gîle ou d' un oiseau élouf-
tt par un chat sauvage , je ne m'en suis pas in-
quiété. Mais , maintenant que nous parlons d' un re-
paire daiii lequel Mlle Plessis pourrait être cachée ,

quelques-uns grièvement blessés, se réfugièrent
sur un radeau qui pouvait contenir tout au plus
vingt personnes. Durant la première nuit , après
la bataille , les plus valides, le corps immerge
dans l'eau , s'agrippèrent au radeau.

A l'aube , celui-ci chavira et , avant qu'on ait
pu le remettre en position , une partie des bles-
sés furent  engloutis par la mer. D'autres suc-
combèrent au cours de la seconde journée. Le
troisième jour , les survivants n'étaient plus que
quatorze. La soif les torture. D'énormes requins
tentent de renverser le radeau et ne prennent la
fuite qu 'après de violents coups de rame.

Au soir de cette journée, la côte hellénique
apparaît. Chacun croit qu'elle sera atteinte à
l'aube. Mais au cours de la nuit , le vent les
éloigne du littoral. Les naufragés sont rejetés
en pleine mer et sans espérance. Les surv ivants
ne sont plus que sept. La soif devient atroce.
Le lendemain , au cours de la matinée l'un d'eux
aperçoit une embarcation , un bateau de sauve-
tage abandonné. Elle contient encore quatre ba-
rils d'eau douce de cinq litres chacun. D'un
commun accord les rations sont fixées à quatre
gorgées par jour à 8, 12, 16 et 20 heures. Des
épluchures de bananes , un résidu de marmelade
dans une boîte aux trois-quarts vide , un peu de
cire d'abeille apaisent la faim.

Avec un bout de fil de fer les naufragés réus-
sissent à prendre un poisson qui est dévoré cru.
Avec un pistolet Very, pour signaux , un gabian
est atteint  : l'oiseau est cuit avec les débris d'u-
ne rame dans un casque trouvé dans l'embarca-
tion. Une chemise et un caleçon sont hissés à la
poupe et à la proue au sommet de deux rames.

Le dixième jour un hydravion découvre l'em-
barcation. Des signaux sont échangés. Les 11 me
et 12me jours se passent dans l'attente et l'an-
goisse. Un autre matelot meurt d'épuisement. Le
treizième jour , au crépuscule, alors que les six
derniers survivants sont étendus, presque sans
vie, au fond du canot, un sous-marin s'appro-
che. C'est le salut... deux semaines après la ba-
taille ! L'un après l'autre, les six hommes sont
hissés à bord.

Attentats au Transvaal

Une série d'explosions, dues à des bombes et
que la police croit être l'œuvre de malandrins ,
se sont produites au Transvaal. Des devantures
de magasins furent détruites à Roodepoort et
quelques explosions ont aussi eu lieu à Heidel-
berg. La voie ferrée reliant cette ville à Nidel
fut  détruite sur une centaine de mètres.

La police recherche les auteurs de ces atten-
tats auxquels , a déclaré le ministre de la Justice,
on n 'attache aucune signification politique.

Nouvelles suisses 
La lettre de démission

de M. Avenol
Le « Nouvelliste » de samedi matin a

annoncé , dans ses dernières dép êches, la
démission de M. Joseph Avenol, comme se-
crétaire g énéral de la Société des Nat ions.
C'est plus qu 'une démission de secrétaire,
c'est celle d' un directeur.

M. Avenol , comme jadis M . Eric Drum-
mond , incarnait la Société 'des Nations. Il
la quitte . C'est la débandade.

Voici sa lettre de démission ù travers les
lignes de laquelle on sent percer tant de
mélancolie et cle désillusion :

« Le Conseil el l'Assemblée ne pouvant se réunir ,
j' ai l 'honneur d' adresser la présente communica-
tion individuellement à chacun des Etats mem-
bres de la S. d. N.

En 1932, le Conseil de la Société , puis , à son
tour , l'Assemblée m'ont élu secrétaire général à
l' unanimité.

L'unanimité  de ceux qui m'ont conféré celte
charge m 'a imposé des devoirs que je n 'ai jamais
désespéré de pouvoir remplir. Jusqu'en septembre
1936, j'ai cru que la Société moyennant des ré-
formes inévitables arriverait à regrouper , pour le
succès de sa mission , les forces qui s'écartaient.

je me demande si les bandits de Pélissann e n'onl
pas choisi ces ruines pour y cacher leur proie ?

» Les gens de Brue n'y vont presque ja mais. L'é-
té , les enfants s'y amusent, mais , en cette sai-
son , ils restent au village. Pourquoi n'exislerail-
il pas sous ces pans de murs , une ou deux salles
intactes, aménagée s avec des lits , des sièges et un
fourneau ?

» L'orifice de ce logement serait au Nord . Si un
passant voyait de loin de la fumée, il penserait
à la < charbonnière » d'un bûcheron ; jamais il
n 'aurait l'idée de monter au « Casteûas > pour vé-
rifier l'existence d'une habitation souterraine.

> Les gardiens peuvent se ravitailler à Bras ou à
Varages avec une motocyclette et grimper dans la
colline par un sentier détourné. »

Michel réfléchissait avec application :
— Il y a de grandes présomptions pour que vo-

tre thèse soil la bonne, affirma-t-u. Ah ! si j avais
le pouvoir magnétique de M. Jennson I J 'irais
sur place exp érimenter le c pendule > et nous ob-
tiendrions des indications scientifiques.

— Voulez-vous quand même que nous montion s
tous les deux au « Caslellas > ? proposa M. Bru-
naud. Je vous désignerai l'endroit d'où émanaient
les cris , lundi soir. Nous apporterons un pic, une

Depuis , la revision du pacte a été inscrite ù l'or-
dre du jour de la Société ; mais la situation n 'a
cessé d'empirer.

11 avait paru cependant que l'on pouvait , en vue
de l'avenir , tenter de donner une base aussr lar-
ge que possible à la grande œuvre de collabora-
tion sociale et humanitaire que la S. d. N. avait
créée et développ ée et qui n'était pas nécessaire-
ment alors prévue par le pacte de 1919.

Sur mes propositions fut adopté un projet que
j'avais soumis visant à la création d'un « Comité
central pour les questions économi ques et socia-
les > . La constitution de cet organe à la fois sim-
ple et soup le devait lui permettre , en lui laissant
la plus grande initiative, de rétablir une collabo-
ration entre les Etats membres et non-membres
pour les questions les intéressant tous et mettre
cette collaboration à l' abri des discussions relatives
au pacte de 1919. Des Etats importants , quoi que
n 'étant pas membres de la Société , avaient déjà
manifesté leur intérêt. Mais quand l'Assemblée
ratifia l'ensemble de ce plan , la guerre avait com-
mencé.

Depuis , j'ai dû m'acquitter du dur devoir de
ramener progressivement les charges de la Socié-
té au niveau sans cesse décroissant de ses possi-
bilités financières. L'Assemblée, en fixant à cet
effet des règles à suivre , m'avait conféré des pou-
voirs extraordinaires pour les app li quer. Mon sou-
ci a été de maintenir  une situation financière pro-
tégeant contre le risque d'une interruption totale
la liberté de décision des Etats membres.

La majorité des membres de la Commission da
contrôle n'ayant pu se réunir , je n 'ai pu bénéfi
cier de son appui qui m'aurait été d'autant plus
précieux que les difficultés étaient plus grandes.
Elle sera convoquée en août prochain.

J ai du avec douleur assister au départ de nom
breux et fidèles collaborateurs. Je me suis fait une
règle de maintenir spécialement dans les sections
dites techniques un personnel expérimenté qui
puisse sauvegarder les traditions de compétence et
de dévouement du Secrétariat..

L'Assemblée, le Conseil , les Commissions ne pou-
vant se réunir actuellement , les attributions cons-
titutionnelles du secrétaire général sont en fait sus-
pendues.

Celles qui lui restent , c'est-à-dire principalement
l'administration d'un petit groupe de fonctionnai-
res et la gestion des avoirs financiers de la S. d.
N., ne justifiaient plus le maintien d'une haute di
rection politi que qui ne correspondait plus à un
état de fait. La continuation des travaux des sec-
tions techni ques s'accommoderait fort bien quant
à présent d'une organisation qui , tout en réalisant
une économie notable , serait mieux adaptée aux
besoins actuels.

Aussi , en exprimant ma profonde reconnaissan-
ce à tous les membres de la Société , qui ont bien
voulu me donner l'appui de leur bienveillance e
de leur confiance , je les prie de me décharger du
mandat qu 'ils m'avaient confié.

Je me permettrai d'indi quer , après la prochaine
réunion de contrôle , la date à laquelle ma démis-
sion prendrait effet.

J étudie avec le plus grand soin les mesures ap
propriées visant à assurer la continuité de l'ad
ministration et les travaux du Secrétariat. Ces me
sures feront l'objet de propositions ultérieures,

signé : Joseph Avenol. »

Des orages ont sévi
Un véritable cyclone s'est abattu vendredi soir

sur le canton de Vaud.
Dans la région de Rolle, des dégâts ont été

causés aux jardins et aux vignes. Les chemins
ont été ravinés. La route de l'Etraz a été com-
plètement obstruée entre Le Creux-du-Mas et
le village de Féchy. A Rolle, l'eau a envahi la
Grand'Rue et plusieurs magasins. Le chemin de
Jolimont entre Rolle et Le Mont a été raviné sur
une longueur de 500 mètres. La canalisation
d'eau de la route de l'Etraz a été rompue en
Germany.

A Ependes, ce fut une véritable tornade sur
une largeur de trois kilomètres , causant de
grands dégâts aux cultures de pommes de ter-
re, de betteraves , de céréales, ainsi qu'aux ar-
bres fruitiers. Un toit d'écurie, en zinc, a été
littéralement aspiré.

Un gros peuplier a été arra ché et abattu sur
l'immeuble dit de la sucrerie d'Aarberg, appar-
tenant au Château d'Ependes. Plusieurs arbres
ont été également fauchés. Une averse de grêle
a haché les récoltes pendant dix minutes. Les
grêlons étaient gros comme des noisettes.

Le cyclone s'est brisé , semble-t-il, contre la
colline de Belmont.

De non moins terribles averses sont tombées
sur le Jorat , vendredi après-midi, contrariant vi-
vement de nombreux promeneurs qui avaient

pioche , une corde , une lanterne et nous pourrons
toujours procéder à quelques fouilles.

— Vous êtes tout ù fait obligeant. Il n'y a pas
de temps à perdre. Je souffre trop de savoir Jean-
nine en proie à une torturante réclusion. Je vais
aller déjeuner. Rendez-vous à 1 heure el demie ,
au pied du vieux Brue , si cela vous convient.

— J'ai un aulre projet à vous soumettre , hasar-
da Julienne. M. Froissai t fera pénitence pour une
fois. Nous le gardons avec nous. Il mangera à
notre table et vous pourrez mieux bavarder en dé-
jeunant.

— Très bien , approuva le paysan. Mais le me-
nu et le service ? Je serai honteux.

— Taisez-vous , M. Brunaud , interrom pit Michel ;
j'aurai meilleur app étit qu 'à l'hôtel. J'accep te vo-
lontiers.

A midi le couvert étail dressé devant l'âtre , où
pétillaient d'énormes bûches.

Malgré la recommandation de l'ingénieur , Julien-
ne avait mis une nappe blanche et les serviettes
embaumaient la lavande.

La petite bergère n'était pas la moins fière d'ê-
tre à côté de l'élégant jeune homme qui la regar-
dait avec gentillesse et lui prodiguait des éloges
mérités sur ses talents culinaires.

profité du libre parcours octroyé aux actionnai
res des Tramways lausannois pour faire une ba
lade dans les bois du Jorat. On ne signale cepen
dant pas de dégâts.

o 
Pour ne pas payer son avocat

Le Tribunal du Val de Ru/., vient d'avoir à
s'occuper d'une affaire  pour le moins singulière
et qui montre éloquemment la diversité des mo-
yens qu 'emploient certaines gens quand ils veu-
lent... embêter leurs contemporains.

Une personne qui avait eu recours à un avo-
cat et dont la fortune était enviable , se dépouil-
la volontairement de cette fortune par des dons
à sa famille pour n'avoir pas à payer les hono-
raires de l'avocat. Ce dernier lui notifia une
poursuite qui aboutit à un acte de défaut de
biens.

L'avocat s'adressa à la justice , mais les agis-
sements de la délinquante ne tombant pas sous
le coup de la loi , le Tribunal l'a libérée des fins
de la poursuite pénale dirigée contre elle , mais
a mis à sa charge les frais de la cause par 41 fr.
05.

Incendies
Un violent incendie a détruit , vendredi ma-

tin , tous les greniers d'un grand immeuble loca-
tif à Genève, rue des Chaudronniers. Les dé-
gâts sont importants. C'est l'imprudence d'un
maître-ferblantier qui avait effectué des répara-
tions à la toiture de l'immeuble la veille , qui a
causé le sinistre.

— Un incendie a détruit ,  à Gurtnellen, Uri ,
la grange et l'écurie de M. Emile Dubacher. Le
fourrage est resté dans les flammes. La famille
Dubacher , qui compte 15 personnes , n'avait pu
assurer le bâtiment pour des raisons financières ,
Elle subit de ce fait  un dommage important.

Mortel accident de travail

Vendredi matin , à 11 heures , M. Henri Ro-
chat , 47 ans, maître-charpentier à Cossonay,
était  occupé avec ses ouvriers à la construction
d'une poutraison au sommet de l'immeuble qu 'il
édifie , depuis le mois d'octobre , pour le compte
de M. Bailly, à Boussens, Vaud. Soudain , à la
suite , pense-t-on , de la rupture d'un échafauda-]
ge, M. Rochat fut  précipité dans le vide d'une
hauteur de plusieurs mètres et vint s'écraser sur
le sol. Il fut tué net et un médecin , sitôt appelé ,
ne put que constater le décès.

M. Henri Rochat était très estimé à Cosso-
nay et dans toute la région. Homme d'une par-
faite probité , très au courant des choses de son
métier , esprit ouvert et distingué , il comptait de
très nombreux amis.

Une fillette happée par une auto
Vendredi , à Payerne, une auto fribourgeoise ,

venant de Fribourg, a tamponné , dans la Grand'
Rue, une fillette de 7 ans , la petite Schaer, fille
de M. Schaer, menuisier. Au moment où la voi-
ture arrivait devant l'Hôtel de l'Ours, la fillette
qui se trouvait cachée derrière un groupe de sol-
dats, s'élança dans la rue et fut  happée par la
machine. On se porta immédiatement à son se-
cours , et comme il n'y avait pas de docteur sut
la place , M. Ischy, garagiste , transporta l'enfant
à l'Infirmerie de la Broyé. Elle reçut les premiers
soins du Dr Morard , mais on ne peut encore se
prononcer sur la gravité de ses blessures. Elle a
des contusions dans le dos et l'on craint une
fracture de la colonne vertébrale. La police et le
Juge de Paix de Payerne ont procédé à l'enquê-
te d'usage.

La culture de la betterave sucrière
De grands efforts ont été entrepris ces derniè-

res années en Suisse orientale pour développer
la culture de la betterave. Il s'est créé une « as-
sociation de la culture de la betterave », — à la*
quelle sont affiliées différentes organisations im-
portantes — qui a procédé à de nombreuses dé-
monstrations. En 1939, 80 agriculteurs ont cul-
tivé la betterave sur une surface totale de 80 ha.
L'année était peu favorable pour un essai de ce

On but le café et le cognac.
Michel offr i t  des cigarclles.
Mais il fallut s'arracher à celte réunion.
Munis de leurs outils , M. Brunaud et l'ingénieur

quittèren t la ferme sans relard.
Julienne , sage ménagère , devait garder le foyer.
Elle était bien triste en se séparant du jeune

homme et c'est d'une voix émue qu'elle lui murmu-
ra : « Bonne chance I >

XIII

Ayant traversé la forêt de Joselas et suivi pen-
dant trois cents mètres la route de Barjols , Mi-
chel et son compagnon arrivèrent au pied de la
colline sur laquelle s'élève le « Vieux Brue > . Il
était à peine 2 heures. Les « exploraleurs > n 'a-
vaient croisé aucun paysan. Dans le vallon s'é-
tendent de vertes prairies , entre le ruisseau et la
chaussée. A l'automne , il pleul assez souvent pour
qu 'il ne soit pas utile de venir arroser les prés ,
opération à laquelle ne se livrent, du reste , les cul-
tivateurs qu 'au coucher du soleil.

Le ciel était limpide, mais la fraîcheur régnait
dans le vallon resserré.

(A suivre).



genre ; si le rendement a été normal en quantité ,
la qualité laissait à désirer au point de vue de la
teneur en sucre. De même les prix payés étaient
insuffisants.  Il en résulte que cette année 8 agri-
culteurs seulement ont entrepris cette culture sur
une surface de 3,6 ha.

Les petits trafics de frontière

Ces jours-ci , les habi tants  de Goumois, Fran-
ce, rapporte le « Franc-Montagnard », sous la
conduite de soldats allemands, se sont présen-
tés au bout du pont pour procéder au petit tra-
fic de marchandises. Le sucre, le pain , le café ,
devenant rares , sont surtout demandés. A défaut
d'argent , on échange contre la marchandise
suisse des truites , des œufs et des lapins : un
kilo de t rui tes  se paie 100 francs français.

Néanmoins, le passage d'une frontière à l'au-
tre est encore complètement fermé.

Mort d'un psychiatre

Jeudi est décédé , à l'Asile de Cery, à Lausan-
ne, M. le Dr Jean-Pierre Robert , qui y était  mé-
decin interne depuis 1937.

Le Dr Robert avait fait  toutes ses études à
Lausanne. C'était , pour l'asile, un collaborateui
dévoué, consciencieux , très doué pour la psychia-
trie , qui avait beaucoup fait  pour le mieux-être
des malades. Il s'intéressait vivement aux con-
sultations psychiatriques de la policlinique de
Lausanne et leur avait rendu de grands services.
Sa mort cause des regrets unanimes dans son en-
tourage.

La population de la plus grande ville suisse

En juin , on a enregistré , dans la population
de résidence de la ville de Zurich, 1930 arrivées
et 2200 départs , ce qui représente une diminu-
tion de 270 personnes. Les naissances n'ont at-
teint que 270, contre 316 en juin 1939 et 361
en juin 1938. Ce sont les répercussions de la
mobilisation qui commencent à se faire sentir. On
a enregistré, d'autre part , 230 décès (257 en
juin 1939). L'excédent des naissances sur les
décès est de 40 personnes. En juin , la popula-*
tion de Zurich a donc diminué de 230 person-
nes. La ville comptait à la fin du mois 335,307
habitants.

Poignée de petit! faits
f r  Le Pape a adressé aux évéques de France

une lettre dans laquelle il exprime ses sentiments
de paternelle affection pour la France et sa con-
fiance dans le relèvement de la nation toute entiè-
re et dans son plus riche rendement pour la so-
ciété chrétienne.

— Il y eut , ù Athènes , dans la Grèce antique, un
législateur et archonte nommé Dracon , dont les
lois étaient si sévères qu 'on les disait écrites avec
du sang. C'était bien simple : il avait prononcé
la peine de mort pour tous les délits. Dracon était
un homme très vertueux. Ses lois tombèrent bien-
tôt en désuétude. C'est en souvenir de ce légis*
luleur impitoyable qu 'on a qualifié de draconien-
nes les lois sévères.

f r  Le Conseil d'Elat du canton de Berne a in-
terdit sur tout le territoire du canton la vente
et l'allumage des feux d'artifice, spécialement
des bombes, des pétards el des grenouilles , et cela
jusqu 'à nouvel avis pour des raisons militaires el
pour garant i r  la sécurité publi que.

3 JOURS SEUIEHÎ
3È9-31 ju i l l e t  Pour vous , mesdames : ^SBP"0 ~H0T Ml

RebOS Fr. S.go, 5.90, 8.90 Blouses Fr. 1.90 , 2.90 désirerait placer en Valais
de bons et beaux manteaux

CHAPEAUX - MANTEAUX et costumes dames très avan-

10 % sur les TISSUS, LAINES A TRICOTER taSeux: A.ffaire intéressante
" ,, ,0 • r. , , ¦ , «une  pour forains ou voyageurs
Pullovers, jaquettes occasion - Grand choix de BAS 

 ̂ , clientèle particu-à Fr. l.JO, 1.80, 2.10, etc. i-\ 1 ce 1hère. Les onres de personnes

Ville de Lausanne i: ¦ St-Maurice £S3r»
7

\%m

A fîmen! fortifiant concor
u boBai é FA USO •¦ 3

1 Dira

A vendre

Fromage Don marche

mi \m3 adultes et 1 enfant cher-
chent pension pr 2 semaines
dès le 4 août. 2 chambres , 3
lits. Ecrire sous chifF. E. S909
L. à Publicitas, Lausanne.

dans un presbytère pour ap-
prendre les travaux d'un mé-
nage soigné et le français.

Offres sous P. 34753 Z. à
Publicitas, Lucerne.

machine à tncoteilIlUllH U u U llllUlvl deux chaudières en bon état, Bn^p^g||̂ ^g^̂ ^̂ ^ î ;
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f r  Un journal estonien de Tallinn pu.
blie la liste des banques et des entreprises indus-
trielles soumises à l'étatisation. Cete liste com-
prend 4 à 500 entreprises industrielles de diffé-
rentes grandeurs et de 14 branches.

f r  Toute la Grèce se prépare avec enthousias-
me à fêter le 4me anniversaire du 4 août , qui mar-
que la renaissance nationale. Les journaux rela-
tent l'œuvre accomplie pendant ces 4 ans pour la
défense du pays, les mesures prises en faveur des
classes laborieuses : ouvriers, paysans, employ és,
les grands travaux publics, les réformes de l'ins-
truction, qui est devenue vraiment nationale, et
toutes les autres activités du gouvernement Meta-
xas et ils relèvent le sentiment de reconnaissance
du peuple helléni que.

f r  Deux jeunes filles, employées à l'auberge de
Lugnorre  (Vull y fribourgeois), étaient allées con-
duire un cheval chez le maréchal de Montet. Au
retour , l'animal lança une ruade qui atteignit l'u-
ne des jeunes filles au visage. On dut la transpor-
ter à l'hô pital de Meyriez , après qu 'elle eut reçu
les soins d' un médecin. Elle a la mâchoire infé-
rieure fracturée.

f r  On nous signale que M. Boulaz , pêcheur a
N yon , a capturé dans une nasse une magnifique
anguille de la longueur respectable de 80 cm. Cet-
te prise est plutôt rare dans notre lac.

f r  Des inondations , provoquées par des orages ,
ont dévasté la région montagneuse du Toco Pal-
laud , à l'arrière-pays de l'Iquique (Chili). Des cen-
taines de personnes sont sans abri. On estime à une
cinquanta ine  le nombre des victimes.

Dans ia Région
Une vache écrasée par une locomotive

Une vache appartenant à M. Eugène Bertho-
let , agriculteur à Villeneuve, s'étant aventurée
sur la voie qui dessert les carrières d'Arvel , ven-
dredi matin , a été atteinte par une locomotive et
si gravement blessée qu'elle a dû être abattue.

Nouvelles locales
« i  1

Tout quitter
Aujourd'hui , regardez autour de vous avec

des yeux nouveaux : votre maison, votre appar-
tement, votre petit logement, votre jardin , ou,
simplement, un paysage familier, une rue , la fon-
taine du village. Regardez les choses auxquelles
vous tenez le plus, un souvenir de famille, ur.
objet coûteux , une œuvre de vous, un souvenir
précieux , un tableau, que sais-je, une pendule
ou un vieux bahut.

Regardez bien tout cela. Dites-vous encore
que des parents , des amis, habitent la même lo-
calité , ou, du moins, le même pays. Vous n'êtes
pas seul.

Alors, songez un instant, comme un éclair, à
la douleur, à la détresse qui se saisirait de vous
si vous deviez tout quitter. Tout quitter ! S'en-
fuir ! Laisser derrière soi les choses qu'on ai-
mait , son travail , la sécurité du lendemain, par-
tir , le cœur étreint par le désespoir.

Des milliers de nos compatriotes rapatriés ont
tout quitté. Ils sont dans le besoin. Apportez-
leur un peu de réconfort , une aide. Faites-leur
un peu oublier... versez votre don au compte de

Le Dr nebei
Monthey

Rue du Pont

a repris
ses consultations
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à c (M (dô Ui
Depuis longtemps, on parle en Suisse de collaboration et d'effort en
commun. L'heure est venue d'agir et de réaliser . C'est pourquoi nous
nous sommes groupés pour fonder la

LIGUE DU GOTHARD
Venus de toutes les couches de la population , résolus à surmonter les
vieilles querelles et les vieux préjugés, nous déclarons solennellement
que nous renonçons à tout intérêt personnel , et que nous nous mettons
au service du bien commun cle la Confédération.

Nous attendons de chaque Confédéré une volonté semblable de colla-
boration. Tirons les leçons du passé, et tournons-nous avec confiance
vers les temps nouveaux. Nous voulons être un peuple d'avenir !

Confédérés , rassemblez-vous pour travaille!
Gothard !

Walther ALUGOEWER
Officier  instructeur

Robert EIBEL
du Redressement Nat ional

Christian CASSER
de la Ligue des Non-Snbventionnés

René LEYVRAZ
des syndicats chrétiens

Les soussignés approuvent et appuient cette initiative

Walther «ALBRECHT
Président de l' union nationale des
Etudiants de Suisse

Max d'ARCIS
Genève

Reymond BORDIER
Banquier, Genève

Emil BRUNNER
Professeur à l'Universit é de Zurich

G. «DUPLAIN
Rédacteur, Bienne

Gottlieb DUTTWEILER
Ruschlikon

Christian EGGENBERGER
Agriculteur, Grabs

W. ENZ
Berne

R. «ERPRECHT
Aumônier, Zurich

Hans «FISCHER
Recteur, Bienne

Hans FREY
Médecin , Aarau

Willi FREY
Instructeur d'aviation, Dubendorf

Wilhelm CASSER
Directeur de la Caisse Cantonale de
Secours aux paysans obérés, St-Gall

Eugène GAULIS
Avocat, Genève

Karl HOCHSTRASSER
Lugano

Fritz HODEL
Commerçant, Bâl e

Julien LESCAZE
Président de l'union Corporative
Suisse, Genève

Le groupement dans la Ligue du Gothard est en princi pe chose
faite. Mais il n'en est qu 'à ses débuts. Nous ne publions pour le
moment qu 'une liste incomplète de noms, parce que nous avons
la conviction que maintenant il faut ag ir plutôt que de discutene
jusqu 'à ce qu 'il soit trop tard. jna"
Les personnes qui s'annoncent reçoivent les « Princi pes M fédé-
« Plan d'action » el un formulaire d'admission. percevoir

s activité
L.

Adresse : Ligue du Gothard , Schaup latzgasse 23, Bern

! Entrez dans la Ligue du

t
Philippe MOTTU '
du groupe d'Oxford

Denis de ROUGEM ONT
Pau* iSiOHAEFER
Heinrich SCHNYDER
des Indé pendants

Théo SPOERRI
Professeur à l'Université de Zurich

Arnold MUGGLI
Berne

Guido MULLER
Président de la ville de Bienne

Rudolf MULLER
Aumônier, Berne

Paul NIGGLI
Professeur à l'Université de Zurich

Heinrich PFENNINGER
Interlaken

Gonzague de REYNOLD
Cressier

Paul RUTTI
Zurich

H. R. SCHMID
Publiciste, Zurich

Hans SCHOCH
Médecin, Winterthour

Fritz STREULI
Directeur des fabriques de chaussures
Bally, Schœnenwerd

A. STIEGER
Professeur, Winterthour

Paul TOURNIER
Médecin , Genève

Maurice VEILLARD
Juge , Lausanne

Fritz WAHLEN
Zurich-Oerlikon

Franz ZIMMERMANN
Aviateur, Dubendorf



chèques postaux II 8565, Lausanne , Comité de
secours aux Suisses réfugiés de l'étranger.

' J.-E. Châble.

Un appel du général
Guisan

—o 
Le produit de la collecte du 1er août est en

partie destiné à notre armée , notamment au
Fonds national suisse pour nos soldats et leurs
familles , à la Croix rouge suisse et aux familles
de militaires dans la gêne, auxquelles les dispo-
sitions en vigueur ne permettent plus de fournir
des secours du Don national suisse.

J'autorise tous les officiers , sous-officiers et
soldats à porter de façon visible l'insigne de la
Fête nationale , le soir du 31 juillet et le 1er
août.

J'ordonne en outre que , dans toutes les locali-
tés où sont stationnées des troupes d'infanterie ,
les fanfares de bataillon donnent des concerts
dans les rues et sur les places publiques.

Le commandant en chef de l'armée :
Général Guisan.

Les prescriptions dans le rationnement

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique : Aux termes de l'ordonnance 1 du
Département fédéral de l'économie publi que du 20
octobre 1939, tendant à assurer l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires ou fourra-
gères, et des instructions de l'Office de guerre pour
l'alimentation du 22 janvier 1940, les livraisons de
produits rationnés ne peuvent être exécutées, pour
l'ensemble du commerce, de l'importateur ct du
fabricant jusqu 'au consommateur , que contre li-
vraison immédiate de p ièces de rationnement. Les
ventes à titre d'avance sans coupons de rationne-
ment ne sont licites qu 'avec une autorisation de
l'Office de guerre pour l'alimentation.

Malgré ces prescriptions , des importateurs el
des grossistes livrent des denrées rationnées sans
exiger immédiatement les pièces de rationnement
correspondantes. Par ailleurs , des maisons accep-
tent des coupons échus. Enfin , certaines maisons
reçoivent des coupons encore valables , mais n 'exé-
cutent la commande que longtemps après l'échéan-
ce. En agissant ainsi les négoc iants commellenl
des contraventions et s'exposent à des poursuites
pénales. Une fois encore l'Office de guerre pour
l' alimentation les invite à observer strictement les
prescriptions. ,

BOUVERET. — La saison était particuliè-
rement animée au Bouveret , à pareille époque,
au cours de ces dernières années ; les bateaux
transportaient de nombreux voyageurs ct les cari
de Thonon-Evian en amenaient d'autres.

Maintenant la station est dans un demi-som-
meil et nombreuses sont les familles touchées par
la crise.

Les carrières qui employaient une cinquantai-
ne d'ouvriers n'en occupent presque plus.

On espère ardemment au Bouveret que des
démarches soient entreprises pour renouer les
relations de bon voisinage avec la Savoie.

o 
ST-MAURICE. — Avis. — La distribution des

cartes de rationnemen t pour le mois d'août 1940,
s'effectuera le 31 juillet pr ochain , à la Grande Sal-
le de l'Hôtel de Ville , de 9 heures à 12 heures el
de 14 heures à 18 heures.

Nous rendons les intéressés a t ten t i f s  au fail qu 'il
ne sera pas délivré de cartes en dehors de la date
fixée ci-dessus.

Administration communale.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 27 juillet  : Offrons-lui des coeurs pieux ,
article de fond pour le 1er aoû t , par René Loy-
vraz. — En relisant « Honneur et Fidélité » , par
Gonzague de Reynold, illustré de belles et nom-
breuses gravures. — Un chapeau à la mode, nou-
velle. — Le déclarant en douane , article documen-
taire. — Aoflt au jardin. — Les pages de la fem-
me : les patrons gratuits , les modèles de tricot ,)
quelques conseils prati ques , les recettes culinaires ,
etc. — La page des enfants  et le grand concours
de vacances. — Les actualités illustrées : M. Stamp-
fli élu conseiller fédéral. — L'assemblée générale
des étudiants suisses à Fribourg. — La course du
« Bol d'Or > . — L'anniversaire de la balaille de
Dornach. — Le nouveau Cabinet français. — La
fête nationale à Vichv. — Le discours du chance-
lier Hitler devant le Reichstag. — Combat naval
en Mer Ionienne , etc.

L'ILLUSTRE
Dans son numéro du 2.") jui l le t  (No 30) « L'Illus-

tré » consacre quatre pages d'un réel intérêt à la
guerre entre Anglais et Italiens et aux armes dont
les Allemands entendent frapper la Grande-Breta-
gne. Une double page nous montre ensuite des exi-
lés de marque , tandis qu 'une autre nous conduit
dans l'agreste Suisse chilienne. Notons encore une
belle photo du gouvernement Pélain , la réception
triomp hale du nouvea u conseiller fédéral Stampfli
à Soleure , la victoire de Servette , diverses autres
actualités , la mode au bord de l'eau ct le début
" "i pal pitant reportage effectué t Au pays des es-

> par le voyageur et écrivain neuchâlelois Wil-

v" LA PATRIE SUISSE
pelle, maire du numéro du 27 juillet : Rou-

Mme Noëlle Roger. — Les microbes.
» Sui° No 1, reportage par le Dr Sandoz

animal bl"e ulecute PaT •'c:,n Marteau. — Ar
unblée générale des Etudiants suislé par ui. l'élection de M. Stampfli au Con

quiété. Mai clualilé sportive. — Quatrième se
paire dans]1»" Concours d'Elé. , 

Les entrevues de Salzbourg
et de Rome

CLERMONT-FERRAND, 27 juilletà (Ha-
vas.) — « Remettre toute la France au travail »
a déclaré au « Petit-Parisien » M. Belin , minis-
tre-secrétaire d'Etat de la production et du tra-
vail. Voilà l'un des problèmes les plus graves
et les plus difficiles. Après avoir brossé un ta-
bleau de la situation actuelle en ce qui concerne
l'activité industrielle , le ministre a souligné la
nécessité urgente de prendre des mesures en vu»
de calmer les inquiétudes légitimes des indus-
triels et d'assurer du travail aux démobilisés
C'est une question vitale. Il faut trouver une so-
lution d'ici quelques jours. Un projet s'élabore.
Une commission de trois ou quatre ministres va
être instituée. Les industriels recevront des or-
dres de l'Etat , mais ils devront agir sous leur au-
torité et sous leur responsabilité. La France va
vivre des années dures.

Concernant le problème de l'essence, le minis-
tre proposera un décret interdisant la circulation
des voitures de tourisme fonctionnant avec les
produits dérivés du pétrole. Il est inadmissible
que les services de ravitaillement par route soient
gênés, que des machines agricoles ne puissent
fonctionner faute d'essence alors que se promè-
nent encore sur les routes trop de voitures dont
les occupants ne se rendent pas compte de la si-
tuation.

M. Mireaux , ministre secrétaire d'Etat à l'ins-
truction publique et aux beaux-arts , a pris une
décision importante en supprimant les comités
consultatifs de l'enseignement primaire.

Ces comités avaient été constitués afin d'or-
ganiser la collaboration des représentants du
personnel de cet enseignement , à l'établissement
des listes de mutation.

Mais les empiétements successifs de ces re-
présentants , l'expansion progressive de leurs at-
tributions , l'emploi généralisé de formules ma-
thématiques pour le classement des candidats
avaient fini par réduire dans des conditions in-
tolérables l'autorité des chefs hiérarchiques.

Ces derniers , avec la suppression des comités
consultatifs , auront désormais à exercer cette au-
torité sous leur propre responsabilité , en tenant
compte seulement des mérites professionnels de
tous les maîtres , de leur valeur morale , de l'exem-
ple qu 'ils auront su donner , de leur fidélité au
devoir civique et au service de la patrie.

Parmi les décisions prises par le gouvernement ,
il y a lieu de retenir encore la loi d'Etat relative
à la résiliation et à la liquidation des marchés
passés pour les besoins de la défense nationale.

Aux termes de cette loi , tous les marchés pas-
sés par l'Etat pour les besoins de la défense na-
tionale qui sont en cours d'exécution et n'ont
pas été dénoncés sont résiliés de plein droit à
l'exception de ceux de l'administration compé-
tente qui désirera la continuation ou exigera la
modification par voie d'avenant en vue de la re-
construction du pays.

Lorsque la résiliation n'aura pas été notifiée
par l'administration aux titulaires des marchés ,
elle prendra effet  15 jours après la publication
du dér-et.

m. Chautemps reoconîreraii-ii
le comie de Paris ?

LONDRES, 27 juillet. — On mande au
« Journal de Genève » :

« Certains journaux britanniques disent que le
voyage de M. Chautemps en Améri que du Sud
pourrait  bien lui permettre de rencontrer le com-
te de Paris , pour qui Pétain a des sympathies
très prononcées , dit-on à Londres. Pétain son-
gerait , d'autre part , à recréer les duchés de Bre-
tagne, de Bourgogne et des Flandres, qui au-
raient des gouvernements autonomes comme au
moyen âge. »

Qu'a-t-on hit pendant huit mois ?
VICHY, 27 juillet.  (Ag.) — Le « Petit Pa-

risien » écrit notamment :
« La guerre était évitable. On le sait aujour-

d'hui déjà de la façon la plus formelle. Elle a
été déclarée. Le désastre était évitable. Il s'est
produit. De véritables insensés , obéissant à je
ne sais quel mot d'ordre international , des mem-
bres du gouvernement d'alors , des parlementai-
res, des journalistes n'ont pas hésité à précipiter
notre malheureux pays dans une aventure dont il
est sorti battu , écrasé.

« Les membres du parlement qui tentaient de
s'élever contre cette attitude , en effet , étaient dé-
noncés comme de mauvais Français par des arti-
cles qu 'encourageaient les gouvernements. Les
hommes comme MM. Pierre Laval et Georges
Bonnet , qui ne cessaient de protester , étaient
trainés dans la boue.

« Le peuple de France n'a pas oublié. Mais

les responsabilités ne sont pas seulement civiles ,
elles sont également militaires.

« Qu'a-t-on fait  pendant 8 mois ? Cette ques-
tion a été posée souvent par les combattants ct
par tous les autres. Il appartiendra au tribunal
spécial , qui demain sera chargé de faire le
« grand procès », de rechercher tous les coupa-
bles et d'établir le degré de responsabilité de
chacun d'entre eux. »

Fin d'un état de siège
DJIBOUTI , 27 juillet. (Havas.) — L'état do

siège qui existait depuis l' entrée en guerre de l'I-
talie s'est terminé aujourd 'hui. Une commission
franco-italienne d'armistice est arrivée à Djibou-
ti.

concordat entre le saint-Siège
et la France

ROME, 27 juillet.  — Dans les milieux bien
renseignés du Vatican , on apprend que l'ambas-
sadeur de France près le Saint-Siège aurait en-
trepris des démarches auprès du Pape tendant à
procéder à l'élaboration d'un concordat entre la
1* rance et le Saint Siège. On ajoute dans les mê-
mes milieux que le Souverain Pontife tout en
étant favorable à cette proposition aurait fait
répondre qu 'il était utile que les négociations
fussent renvoyées jusqu 'à ce que la situation soil
cclaircie définitivement.

messe anniversaire à la mémoire
de Liiauteu

VICHY, 27 juillet. (Havas.) — Une messe
anniversaire de la mort du maréchal Lyautey a
été célébrée en l'église St-Louis en présence do
nombreuses personnalités.

RABAT, 27 juillet. (Havas.) — A l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort du maréchal
Lyautey, le général Noguès, résident général au
Maroc , entouré de tous ses collaborateurs , s'est
rendu sur le tombeau du maréchal où il a dépo-
sé une gerbe de fleurs. Le résident général pro-
nonça ensuite une allocution dans laquelle il évo-
qua le souvenir du disparu et exprima sa foi dans
l'avenir de la France et sa confiance en son chef
le maréchal Pétain. Il exprima en terminant les
sentiments de loyalisme du peuple marocain.

Le chancelier Hitler a reçu
les hommes d'Etat

bulgares
SALZBOURG, 27 juillet. (D. N. B.)

Les ministres bulgares ont été reçus à midi chez
le ministre allemand des affaires étrangères , M.
von Ribbentrop, à l'Hôtel Fuschl. Après un en-
tretien entre le ministre des affaires  étrangères
du Reich et le premier ministre et le ministre
des affaires étrangères bulgares une réception in-
time a eu lieu.

BERCHTESGADEN, 27 juillet. — Le
chancelier Hitler a reçu samedi après-midi à 16
heures en présence du ministre des affaires
étrangères du Reich M. von Ribbentrop, le pré-
sident du Conseil bulgare M. Filoff et le minis-
tre des affaires étrangères M. Popoff pour un
entretien qui aurait duré deux heures. Cet en-
tretien s'est déroulé dans l'esprit cordial de l'a-
mitié existant entre les deux peuples qui étaient
frères d'armes pendant la guerre mondiale.

Après l'entrevue , un thé a été serv i aux hom-
mes d'Etat bulgares.

Après l'entrevue les hommes d'Etat bulgare
ont regagné leur hôtel de Salzbourg. De là , le
ministre des affaires étrangères du Reich , M. von
Ribbentrop, les a conduits à la gare de Salz-
bourg d'où les ministres bulgares sont partis par
Vienne à destination de la Bulgarie.

Les ministres roumains à Rome
ROME, 27 juillet. (D. N. B.) — Les minis-

tres roumains se sont rendus à midi au Palais
Chigi afin de faire une visite au comte Ciano,
ministre des affaires étrangères.

Le sort des colonies
européennes

LA HAVANE, 27 juillet. (D. N. B.) —
Les délibérations sur le sort des colonies euro-
péennes se poursuivent. Il n'existe aucun espoir
d'accord pour le moment. Si un compromis in-
tervient il faudra que la délégation représentée
par les ministres des affaires étrangères d'Ar-
gentine , d'Uruguay, du Brésil et du Chili télé-

graphie dans les diverses cap itales pour avoir
l'autorisation de le signer. De source argentine
on déclare que la délégation n'approuve pas le
plan tendant à assurer la tutelle américaine sur
les colonies. Le Brésil , le Chili et l'Uruguay ne
seraient pas non plus d'accord sur tous les po ints
du plan prévu. En revanche les Etats qui se
trouvent le plus près du canal de Panama et qui
ont des relations économiques plus étroites avec
les Etats-Unis paraissent vouloir approuver la
proposition de M. Hull. Le Guatemala fait tou-
tefois exception. On souligne dans la délégation
argentine qu 'il ne convient pas de confier la sou-
veraineté d'un pays au libre arbitre d une com-
mission internationale telle que la propose M,
Hull.

Du haut des airs
les adversaires se tâtent

toujours
LE CAIRE, 27 juillet. (Reuter.) — Le com

muniqué d'aujourd 'hui de la R. A. F. annonce :
« Une reconnaissance a été effectuée sur l'aéro-
drome de Dénia, en Libye. On confirme que six
appareils ennemis avaient été fortement endom-
magés lors du raid de la veille. Des avions du
type Blenheim ont entrepris un nouveau raid
sur l'aérodrome et lâchèrent leurs bombes sur les
appareils ennemis. Cinq ou six de ceux-ci furent
directement touchés. Tous nos avions revinre nt
sains et saufs. Des avions du type Gladiator pri-
rent l'air pour protéger le retour de nos bom«
bardiers mais aucun chasseur ennemi ne fut  ren-
contré. Des raids furent effectués à Assab ct sur
des dépôts ct des objectifs à Rahwcita. Des
bombardiers au sol ont été mitra illés par nos ap-
pareils. Trois formations d'appareils ennemis ont
survolé Malte hier. Nos chasseurs s'envolèren t
immédiatement et les repoussèrent. Aucune bom-
be ne fut jetée. »

LE CAIRE, 27 juillet.  (Reuter.) — Le com-
muniqué naval dit : « Un raid aérien a eu lieu
au-dessus d'Alexandrie aux premières heures de
la matinée pendant environ une demi-heure.
Quelques bombes ont été lancées mais il n 'y a
aucune victime ni aucun dégât. »

ROME, 27 juillet. — Le quart ier  général ita-
lien communique :

La base navale de Malle a été violemment
bombardée au cours de la nuit.

En plus de l'avion du type Glostcr , abattu
hier en Afrique septentrional e , un second avion
du même type a été détruit.

Rien de particulièrement important sur les au-
tres fronts.

le renforcement du blocus

Des facilites seront accordées
aux Etats neutres

LONDRES, 27 juillet. — On maude à Uni-
ted Press que le Cabinet britannique a approuvé
le projet de renforcer le blocus en Europe en
étendant le système des navicerts au monde en-
tier. On prévoit que M. Dalton communiquera
les détails de ce projet mardi à la Chambre des
Communes.

A la suite de ces nouvelles mesures , tous les
navires tentant  d'atteindre des ports européens
sans être munis d'un navicert risqueraient d'être
bombardés par les navires de guerre britanni-
ques. En outre , les importations anglaises de
produits provenant des pays neutres européens
seraient limitées aux articles essentiels pour la
consommation de la Grande-Bretagne.

On apprend que ce programme très sévère
comportera aussi des mesures pour faciliter le
trafic commercial légitime des Etats neutres.

Uiolente explosion dans une mine
11 tués ct 15 blessés

BELGRADE. 27 juillet.  — On déplore 11
tués et 15 blessés dans un accident de mine qui
s'est produit à Swcti-Alexander , près de la ville
d'Alectinac (Serbie). Cet accident a été cause
par des émanations de métal , gaz qui a été ob-
servé pour la première fois dans cette mine. Les
travaux de sauvetage ne sont pas encore termi-
nés , de sorte qu 'il faut s'attendre encore à ce
que le nombre des victimes soit plus élevé.

RA&23-PROGRAMME 
SOTTENS. — Lundi 29 juillet . — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. In formations. 7 h. 10 Quelques «dis-
ques. Il li. Emission commune. 12 h. 30 GranH)-
concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite de
«a première partie. 17 li. «Emission commune. 18
h. La sculpture MaMeruie. 18 h. 15 «Pour îles ama-
teurs «de j azz. 18 h. 40 Humour «d'hier et d'auj our-
d'hui . 18 h. 55 Communication s diverses. 19 h. Un
disque. 19 h. 05 Vacances ©n Suisse. 19 h. 10 Un
disque. 19 h. 15 Micro-.m.a.g«azine. 19 li. 50 Infor-
mations. 20 h. Leur vrai visage . 20 h. 13 «Musique
de divertissement par 'l'Orchestire «de ila Suisse
romande. 21 h. Pour les Suisses à 1 etrainger. 21
h. 45 Exposé «des principaux événements suisses.
22 h. Programme varié. 22 h. 20 Informa tions.


