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La démission de 
M. le Conseiller fédéral Obrecht 

La nouvelle de la démission de M. le conseiller 
fédéral Obrecht ne nous étant parvenue qu'en 
dernière heure vendredi, Le Confédéré n'a pu 
commenter cet événement de toute importance 
dans notre vie politique suisse, ni exprimer à l'ho
norable magistrat démissionnaire les regrets de 
voir s'interrompre cette activité brillante et si uti
le au pays que fut celle de M. le conseiller fédé
ral Obrecht. 

Voici un aperçu de la biographie de ce magis
trat lequel, ainsi que nous l'avions laissé sous-en-
tendre, a informé ses collègues du gouvernement 
fédéral que son état de santé ne lui permettait plus 
de remplir les fonctions que l'Assemblée fédérale 
lui avait confiées le 4 avril 1935. 
C'est donc pour ce motif majeur que M. Obrecht a 
résolu de demander aux Chambres qui l'avaient 
élu, de le libérer de sa charge dès le 31 juillet 
prochain. 

La carrière du magistrat 
Né à Granges (canton de Soleure) en 1882 et 

fils d'une modeste famille d'horlogers, M. Obrecht 
se voua tout d'abord à l'enseignement. Mais pas 
pour longtemps, car il était bientôt appelé par le 
directeur cantonal des finances soleuroises, M. 
von Arx, en qualité de secrétaire du département. 
Il prépara entre temps ses examens de notaire, 
qu'il réussit brillamment. En 1907, il était appelé 
à la rédaction d'un journal qui venait de se fon
der, la Solothurner Zeitung. Homme de confiance 
des jeunesses radicales, M. Obrecht se fit de bon
ne heure un nom dans la politique et, en 1909, 
âgé de 27 ans seulement, il succédait au gouver
nement soleurois à M. R. von Arx. Quelque temps 
après, la conférence des directeurs cantonaux des 
finances le désignait comme secrétaire, poste qui 
lui permit de se familiariser avec les questions fi
nancières et d'étudier de près les finances des 
autres cantons. C'est ce qui lui donna l'occasion 
sans doute par la suite d'être appelé fort souvent 
en qualité d'expert en matière financière. 

Après huit ans d'activité au gouvernement can
tonal, M. Obrecht quittait le Conseil d'Etat so
leurois en 1917, à la suite du renouvellement gé
néral de cette autorité. Mais peu de temps après, 
i! était nommé au Grand Conseil, où il fonctionna 
longtemps en qualité de président de la commis
sion économique. Enfin, la même année, le parti 
Tadical l'envoyait au Conseil national, où il sié
gea jusqu'en 1928. A Berne, il fit partie de nom
breuses commissions parlementaires et en parti
culier, c'est lui qui présida la commission chargée 
de mettre au point la nouvelle loi sur le régime 
des alcools. Il fit également partie de la commis
sion des finances, où ses connaissances furent fort 
appréciées. 

Au militaire, M. Obrecht fit aussi une rapide 
carrière. Après avoir commandé le bataillon de 
fusiliers 51 et ensuite le régiment bernois d'infan
terie 13, il assuma le commandement de la briga
de d'infanterie bernoise 7. Comme officier d'état-
major, il a également rempli pendant longtemps 
les fonctions de chef d'état-major de la 3me divi
sion. A la fin de 1934, il avait demandé à être 
relevé de son commandement. 

Nous jugeons superflu de nous étendre sur l'é
norme activité exercée par ce magistrat au Con
seil fédéral. 

Appelé à diriger l'important Département de 
l'économie publique et cela à un moment même 
où la situation économique européenne était en 
pleine crise, M. Obrecht sut se montrer à la hau
teur de la tâche ardue et écrasante qui lui était 
dévolue. 

Nous le répétons, on était alors en pleine crise 
économique, les actions de secours se multipliaient 
menaçant gravement les finances fédérales. 

Puis devaient survenir l'inévitable dévalua
tion et tant d'autres problèmes subséquants; l a re -
fonte des articles économiques de la Constitution, 
le trafic commercial avec les Etats étrangers, les 
grands projets concernant la création de possibi
lités de travail, le renforcement de la défense na
tionale. 

Enfin, au mois de septembre dernier, bien que 
notre pays fut prêt tant au point de vue militaire 
qu'économique, de nouveaux problèmes s'imposè
rent encore relatifs aux transports, à l'approvi
sionnement du pays, etc., etc. 

Bref, tâche écrasante — il n'est pas besoin de 
le répéter encore — qui devait fatalement user 
même une constitution des plus robustes. 

Aussi, dès l'automne dernier déjà, la santé de 
M. Obrecht présentait des signes de faiblesse. 

Toutefois on espérait encore qu'avec du repos 
l'honorable magistrat aurait pu reprendre sa tâ
che. 

Hélas ! on ne peut aujourd'hui que s'incliner 
devant la réalité. 

La santé, dont on dit qu'elle est ici-bas le plus 
précieux de tous les biens, est venue interrompre 
de façon impérieuse cette brillante carrière. 

M. Obrecht est même obligé de quitter son 
poste avant d'avoir pu arriver à la magistrature 
suprême du pays que sa brillante élection à la 
vice-présidence de la Confédération, en décem
bre 1939. annonçait pour la fin de cette année. 

Toutefois, et c'est par cette considération que 
nous achèverons ces notes succintes, ce grand ma
gistrat qui a fait honneur au parti radical suisse 
ne quitte pas l'arène politique sans emporter la 
reconnaissance du pays tout entier ainsi que les 
regrets émus de tous les adhérents à nos idées dé
mocratiques. 

Le parti libéral-radical valaisan, par l'organe 
de son journal Le Confédéré ne peut laisser partir 
ce digne magistrat sans lui exprimer ici toute sa 
gratitude et formuler à l'égard de M. Obrecht 
tous ses meilleurs vœux dans sa retraite. 

Le Confédéré. 

En passant 

L'Angleterre et la Guerre 
A l'heure où la résistance de la France nous pa

raît virtuellement terminée par suite de. la de
mande par ce pays de cessation des hostilités, il 
nous semble opportun de reproduire l'article sui
vant de M. René Baum paru dans La Suises : 

L'Angleterre et avec elle tout l'empire britan
nique, va maintenant engager une lutte qui dé
cidera de son destin. 

Puissante sur mer, elle n'avait pour les com
bats sur terre qu'une force relativement jeune, 
peu expérimentée et aux effectifs assez restreints 
si on les compare à ceux qu'elle aurait pu mettre 
en ligne avec une conscription décidée quelques 
années plus tôt. Néanmoins, il faut lui rendre cet
te justice qu'au moment où s'engagea la bataille 
décisive à l'Ouest, elle jeta dans la balance à peu 
près tout ce dont elle pouvait disposer. Le corps 
expéditionnaire britannique fut envoyé prompte-
ment en Belgique, où il allait recevoir rapidement 
le baptême du feu. 

Du 10 mai, date de l'offensive allemande, aux 
rembarquement des Flandres, il est clair que des 
divergences se sont produites entre Anglais et 
Français, en dépit du commandement unique. 
Pour être premier lord de l'Amirauté, M. Chur
chill n'est pas ignorant des problèmes stratégi
ques que posent les combats sur terre ; il a l'ex
périence de la dernière guerre, il a les conseils de 
ses experts militaires et quand il a eu, à deux re
prises, à rendre compte des événements devant 
la Chambre des Communes, il n'a pas caché que 
le haut commandement français avait commis des 
fautes dans la conduite de la bataille des fron
tières. 

Après la percée du front français à Sedan et 
sur la Meuse, M. Churchill, peu enclin à croire au 
miracle dans le domaine militaire, jugea la batail
le perdue et ne pensa qu'à sauver le plus possi
ble des troupes encore aventurées en Belgique. 
Sur ce point, il se trouva en désaccord avec le haut 
commandement français qui, lui, attendit encore 
plusieurs jours avant d'ordonner le repli. Ce re
tard eut pour conséquence la rupture de toute liai
son entre le front des Flandres et le gros des ar
mées françaises rejeté sur la Somme et cette re-
rctraite lamentable, achevée dans des conditions 
presque inespérées. 

Ce désaccord flagrant, aujourd'hui avoué, a 
déterminé en Angleterre un mouvement instinctif 
de repli sur la métropole. Les forces britanniques 
embarquées à Dunkerque représentaient presque 
le double des forces françaises sauvées de l'enfer 

des Flandres et, au moment où s'engagea sur la 
Somme la bataille de France, il n'y avait plus que 
trois divisions britanniques en ligne. L'envoi d'un 
nouveau corps expéditionnaire anglais sur la Bas
se-Seine fut une mesure quasi désespérée, les di
rigeants britanniques considérant déjà à ce mo
ment-là la bataille de France comme perdue. 

Toutes ces explications, fournies par M. Chur
chill dans son discours de mardi aux Commun-
nes, font ressortir que la proposition anglaise 
d'union indissoluble avec la France ne pouvait 
être que rejetée, parce qu'elle arrivait trop tard. 
L'armée française ayant été quasi seule à suppor
ter tout le poids de la seconde offensive alleman
de, la France n'était plus en mesure de poursui
vre un effort démesuré et le temps manquait pour 
attendre utilement une aide matérielle améri
caine. 

Ces semaines dramatiques ont mis à nu un état 
^ ' impréparation de part et d'autre, qui rendait 
impossible la continuation de la lutte à deux. Au
jourd'hui, l'Angleterre est seule en face de deux 
adversaires, mais dans une position à peu près in
tacte, avec l'appui assuré des dominions et la pos
sibilité d'obtenir aux Et(ats-Unis une assistance 
matérielle importante. 

Ce que sera pour elle cette bataille, l'Angle
terre peut maintenant s'en faire une idée assez 
exacte. La seule inconnue, c'est le rôle que la 
flotte pourra jouer clans la défense de l'île. Elle 
sera exposée aux attaques de l'aviation allemande 
qui, au témoignage de M. Churchill, est encore 
numériquement supérieure aux forces aériennes 
britanniques. Mais la Grande-Bretagne croit né
anmoins pouvoir faire face au danger d'invasion, 
en considérant les difficultés que présente pour 
l'Allemagne le débarquement de troupes sur les 
côtes anglaises. 

Quoi qu'il en soit, elle est résolue à engager une 
lutte qui sera décisive pour elle et pour l'empire 
britannique. Elle dispose dans la métropole du 
corps expéditionnaire ramené de France — troupe 
déjà aguerrie — et des conscrits déjà enrégimen
tés et instruits, d'une aviation dont la valeur est 
incontestable et d'une flotte de guerre puissante 
qui va connaître une épreuve telle qu'elle n'en a 
plus connue depuis Nelson. 

Atouts non négligeables, auxquels viendront 
s'ajouter les-renforts des Dominions et l'aide amé
ricaine, qui sera d'autant plus puissante et plus 
accélérée que le monde anglo-saxon comprend 
que c'est sa propre suprématie qui est aujourd'hui 
en jeu. René Baume. 

La bataille 
pour For 

Les Etats-Unis qui détiennent aujourd'hui le 
85 % de l'or du monde et peut-être davantage, 
représentent par excellence le type de ces « dé
moploutocraties » contre lesquelles se sont dres
sées les puissances totalitaires. Ils se sentent cer
tainement menacés par les victoires du Reich. Le 
chancelier Hitler cherchait manifestement à dis
siper cette inquiétude lorsqu'il déclarait l'autre 
jour à un journaliste de New-York : 

« L'Amérique aux Américains et l'Europe aux 
Européens ! » 

Pour le moment, les Etats-Unis votent des mil
liards de dollars pour leur défense nationale et 
facilitent la livraison d'avions à l'Angleterre. De 
là à une intervention armée aux côtés de celle-ci, 
il y a loin. Si les Etats-Unis entrent en guerre, 
leur décision dépendra probablement d'un pro
blème qui se rattache au rôle de l'or dans la vie 
économique des nations. 

Si l'or n'est plus indispensable — comme le pré
tendent les régimes autarchiques qui ont réussi à 
réarmer alors que leurs stocks de métal jaune 
étaient minimes, voire insignifiants — alors les 
Etats-Unis ont chance de demeurer à l'écart du 
conflit. Mais si l'or est nécessaire, indispensable, 
il se pourrait que les Etats-Unis doivent un jour 
défendre leur magot. 

La réponse à ce dilemme ne sera pas donnée 
avant de longs mois, bien que la demande germa
no-italienne à la France de livrer son or dissipe 
déjà un peu du mystère. 

Une autre considération plus* immédiate et 
moins théorique préoccupe la presse italienne. Elle 
se demande si les affinités raciales et linguistiques 
amèneront la formation d'un bloc anglo-saxon. 

Notre armée incarne un principe élevé, que 
votre démocratie a hérité des temps féodaux, à 
savoir que le service militaire ne représente pas 
seulement un devoir, mais un droit du citoyen, 
signe de l'homme libre. Guisan. 

SOUTENIR LE COMMERCE, C'EST CON
TRIBUER A LA DEFENSE DU PAYS. 

Seule dans la guerre 
Seule dans la paix 

La France a signé l'armistice avec l'Allema
gne et poursuit ses pourparlers de paix avec 
l'Italie. 

Les soldats se battront jusqu'au dernier mo
ment, mais ils ne parviendront plus à modifier 
le cours des événements : la capitulation complète 
apparaît maintenant certaine, et il n'est plus ques- * " 
lion pour les vaincus que de sauver l'honneur. 

On ne connaît les conditions de paix que dans 
leur plan d'ensemble, et cela suffit déjà pour en 
deviner la portée. 

L'Allemagne exigera le désarmement de la 
France et les moyens de continuer le combat 
contre VAngleterre. 

Elle exigera également la réparation des torts 
subis il y a vingt ans par le Reich. 

A ces revendications viendront s'ajouter les 
revendications de l'Italie. 

La situation de la France est tragique. 
Son armée étant impuissante à continuer la 

lutte, elle est obligée aujourd'hui de subir la loi 
du plus fort. 

Mais la nation va se trouver déchirée. 
Il y aura ceux qui voudraient se battre ailleurs 

que sur le sol national et ceux qui sont prêts à 
se rendre. 

Parmi les premiers, Paul Reynaud, l'ancien 
chef du gouvernement, reste un partisan convain
cu de la résistance à tout prix, alors que parmi les 
seconds le maréchal Pétain juge opportun de dé
poser les armes. 

L'Angleterre, on s'en aperçoit déjà, cherche à 
accentuer ces divisions pour s'assurer des appuis 
et tâcher de rallier à sa cause une partie au moins 
de la France. 

On peut douter qu'elle y parvienne. 
Le maréchal Pétain jouit dans son pays comme 

à l'étranger d'un renom sans tâche. 
Il incarne un grand peuple et s'il a décidé de 

signer l'armistice on doit être assuré qu'il l'a fait 
pour sauver sa patrie d'un sort plus misérable 
encore. 

Cependant, le général de Gaulle, un chef jeune 
et bouillant, qui a gagné l'Angleterre, adresse aux 
Français un appel à la lutte : 

La France a promis, dit-il, de ne déposer les 
armes qu'en pleine entente avec son alliée et par 
conséquent le gouvernement n'a pas le droit de 
se rendre à l'ennemi. 

C'est exact. 
Il existe entre la France et VAngleterre un ac

cord qui les unissait à la vie, à la mort, et qui • 
confondait leurs destins. 

Mais il faudrait savoir, d'abord, si l'Angleter
re a respecté ses engagements envers son alliée 
avant de porter un jugement sur la défection de 
la France. 

Or, c'est un fait que la France a succombé sous 
un ennemi supérieur en nombre et en matériel, 
tout en attendant vainement un secours suffisant 
d outre-Manche. 

Le maréchal Pétain a fait allusion à cet isole
ment dans un discours plein de grandeur et de 
dignité. 

Si la France abandonne un combat qui fut gi
gantesque et meurtrier c'est qu'elle était seule à 
le mener rur son territoire, après la capitulation 
du roi Léopold et le départ du corps expédition
naire britannique. 

Ainsi le jeu de la propagande allemande qui 
tendait à dissocier les Alliés a réussi. 

Il ne pouvait guère en être autrement. 
Si VAngleterre avait envoyé ses troupes en 

France, c'est VAngleterre que l'Allemagne aurait 
attaquée en premier lieu, et c'est elle alors qui 
aurait pu s'estimer délaissée. 

On peut retourner indéfiniment le problème, 
on parvient toujours à la même solution : 

Les deux Alliées contraintes de séparer leurs 
armées pour protéger chacune leur propre terri
toire. 

M. Churchill qui s'alarmait de cette situation 
avait fini par proposer de fondre en un les deux 
Etats et d'accorder la nationalité anglaise aux 
Français comme aux Anglais la nationalité fran
çaise. 

Le maréchal Pétain a repoussé cette proposi
tion qui d'ailleurs arrivait trop tard, et du même 
rcup il r séparé le destin de son pays de celui de 
l'Angleterre. 

L'alliance est désormais rompue. 
A. M. 



« L E C O N F E D E R E » 

L'armistice signé entre la France et l'Allemagne 
La revanche de novembre 1918 

Le DNB relate comme suit la remise des conditions 
d'arnrstice aux plénipotentiaires français : 

Exactement à la même place et dans le mêm:; va
gon, mais dans des circonstances beaucoup plu, di
gnes qu'alors, qui n'humilient pas l'adversaire vain
cu les plénipotentiaires français ont pris connaissance 
par la bouche même du colonel-général Keitel. chef 
du haut commandement de l'armée, des conditions al
lemandes d'armistice. Des postes ont été établis à tous 
le? chemins conduisant à la forêt de Compiègne. Tout 
le territoire environnant a été barricadé. Une vaste 
lente est dressée sur le chemin à droite conduisant aux 
lieux où se déroulèrent les pourparlers de paix de 1918 
et de 1940.. Elle est destinée à la délégation fran
çaise. Le monument de l'armistice du 11 novembre 
1918 est recouvert de l'étendard de l'armée alleman
de. Dans la courte allée menant sur les lieux des 
pourparlers d'alors une compagnie d'honneur, compo
sée de deux sections de l'armée de l'air, a pris posi
tion. Le vagon se trouve exactement à la même place 
qu'en 1918. 

Sur la deuxième voie, une pierre indique la place 
qu'occupait le vagon des plénipotentiaires allemands 
de 1918. A cette place également se dresse le monu
ment du généra! Foch. Le3 représentants de la pres
se du pays et de l'étranger ont pris place à l'endroit 
où se trouvait le wagon allemand, tandis que devant 
le wagon, les généraux et les amiraux, ainsi que les 
hôtes d'honneur de l'Etat et du parti attendent Hitler. 
On remarque parmi eux, le chef des S. S. du Reich, 
Himmler, le ministre du Reich Lammers, le chef de 
presse Dr. Dietrich, les adjudants personnels et mili
taires du Fuhrer et le général Gleise-Herstenau. 

L'arrivée des délégations 
A 15 h. 15, le chancelier Hitler arriva en automo

bile près du monument. Il fut reçu par le maréchal 
Gœring, le grand-amiral Raeder, le colonel-général 
von Brauchitsch, le colonel-général Keitel, le minis
tre des affaires étrangères von Ribbentropp et Ru-
dolph Hess. Il passa devant la compagnie d'honneur 
suivi de ces derniers. Parvenu sur la place ronde, il 
monta dans le wagon suivi de sa suite. 

La délégation française arriva peu après, soit à 15 
h. 30. Cette délégation franchit la ligne avancée jeu
di près de Tours et fut conduite par le lieutenant-gé
néral von Tippelskirch, à Compiège. Les plénipoten
tiaires français ont passé la nuit dans un hôtel de Pa
ris. Vendredi matin ils furent emmenés à Compiègne. 
De là ils furent conduits sur le lieu de la cérémonie 
par le lieutenant-colonel Thomas, commandant du 
quartier général du chancelier. La compagnie d'hon
neur est au garde à vous. Le général Huntziger reste 
un moment immobile avant de monter dans le vagon 
à 15 h. 35. Le chancelier Hitler et sa suite qui se 
trouve dans le vagon-salon se lèvent. Hitler salue cha
cun des délégués français en levant la main droite. 
Puis chacun prend place à l'endroit désigné. Hitler se 
trouve au milieu de la table. A sa droite se trouvent, 
le maréchal Gœring, le grand amiral Raeder et M. 
von Ribbentrop, à sa gauche le général Keitel, le gé
néral von Brauchitsch et Rudolph Hess. En face, le 
général Huntziger, chef de la délégation française, 
occupe le siège du centre, à sa gauche a pris place le 
vice-amiral Leluc, à sa droite l'ambassadeur Noël et 
le général Bergeret. 

Une protestation contre le traité 
de Versailles 

Le chef du haut-commandement de l'armée, le co
lonel-général Keitel lut ensuite par ordre d'Hitler, le 
préambule suivant aux conditions d'armistice : 

« Par ordre du Fuhrer et du commandant suprême 
de l'armée allemande, j ' a i à vous faire la déclaration 
suivante : 

« Confiante, dans les assurances faites au Reich 
allemand par le président Wilson et confirmées par 
les puissances alliées l'armée allemande a déposé les 
armes en novembre 1918. Ainsi prenait fin une guer
re que le peuple allemand et son gouvernement n'a
vaient pas voulue et où l'adversaire, malgré sa supé
riorité énorme, n'avait pas réussi à vaincre l'armée 
allemande, la marine de guerre ou l'aviation alle
mande de façon décisive. Dès l'instant où arrivait la 
commission allemande d'armistice, la promesse faite 
ainsi solennellement commença à être violée. Le 11 
novembre 1918, s'ouvrit pour le peuple allemand dans 
ce vagon qui nous réunit aujourd'hui, une période de 
souffrances. C'est ici que s'ouvrit une période de res
trictions, d'humiliations et de souffrances humaines 
et matérielles terrible pour un peuple'. La violation 
de la parole et le parjure furent ce que l'on offrit à 
un peuple qui pendant plus de quatre ans, après une 
résistance héroïque, eut le seul tort de croire aux pro
messes des hommes d'Etats démocratiques. Le 3 sep
tembre 1939, vingt-cinq ans après le début de la 
Grande Guerre, l'Angleterre et la France ont, sans 
raisons, de nouveau déclaré la guerre à l'Allemagne. 
La décision des armes est intervenue. La France est 
vaincue. Le gouvernement français a prié le gouver
nement du Reich de lui faire connaître les conditions 
allemandes pour un armistice. Si la forêt historique 
de Compiègne a été choisie pour la remise de ces con
ditions, c'est qu'il fallait par cet acte de justice étein
dre une fois pour toutes un souvenir qui, pour la Fran
ce, n'est pas une page de gloire de son histoire, mais 
qui fut considéré toujours • par le peuple allemand 
comme la plus profonde honte. 

La France a été vaincue et s'est effondrée après u-
ne résistance héroïque, et à la suite de nombreuses 
batailles sanglantes. L'Allemagne n'a pas l'intention 
cependant de donner aux conditions d'armistice ou 
aux pourparlers d'armistice les traits de caractère 
d'ignominie à l'égard d'un adversaire aussi brave. Le 
but des exigences allemandes est : 

1. D'empêcher une reprise de la lutte ; 
2. de donner à l'Allemagne toutes les garanties et 

la sécurité pour poursuivre la guerre contre l'Angle
terre qui lui fut imposée ; 

3. de créer les conditions nécessaires à l'évolution 
d'une nouvelle paix dont la partie la plus essentielle 
sera la réparation du tort causé par la force au Reich 
allemand.» 

La traduction du préambule fut lue ensuite par le 
ministre Schmidt. Tous les assistants se levèrent et 
Hitler quitta avec sa suite le wagon à 15 h. 42, tandis 
que le général Keitel restait dans le wagon avec les 
plénipotentiaires français. Lorsqu'Hitler eut atteint 

Il provoque une protestation de M. Churchill 
et une mise au point du maréchal Pétain 

l'allée conduisant à la place du monument, le com
mandant de la compagnie d'honneur se présenta au 
chancelier par ces mots : Mon Fuhrer l'armée de la 
Grande Allemagne salue son commandant en chef. 
Hitler remercia, puis l'hymne allemand retentit. L'ac
te historique de la forêt de Compiège était terminé. 

La signature de l'armistice 
Samedi matin, à Bordeaux, M. Pomaret, ministre 

de l'Intérieur, a déclaré que les ministres s'étaient 
réunis durant la nuit pour examiner le texte allemand 
de la convention de l'armistice. Puis la commission 
française de l'armistice est retournée samedi à Com
piègne où les négociations ont repris avec la déléga
tion allemande. 

Enfin, samedi à 18 h. 50, le traité d'armistice ger
mano-français était signé en forêt de Compiègne. Il 
a été signé par le colonel général Keitel, chef du haut 
commandement de l'armée allemande, mandataire du 
chancelier Hitler, et par le général Huntziger, pléni
potentiaire du gouvernement français. 

La suspension des hostilités n'aura pas encore lieu. 
Elle ne sera effective que six heures après que le gou
vernement italien aura notifié au haut commande
ment de l'armée allemande la conclusion de l'armis
tice italo-français. 

Les conditions de l'armistice 
S E L O N R E U T E R 

L'agence Reuter de Londres dit apprendre de sour
ce autorisée que les conditions d'armistice soumises 
par l'Allemagne et substantiellement acceptées par le 
gouvernement Pétain peuvent être résumées ainsi : 

L'Allemagne occupera la totalité de la côte ouest 
de la France et tout le territoire au nord de la ligne 
de Genève à Tours ; 

La France paiera les frais d'occupation. 
Les forces armées françaises doivent être démobili

sées et désarmées. Une petite force seidement sera 
permise dans la France non occupée, les effectifs de 
cette force seront fixés par VAllemagne et l'Italie. 

L'Allemagne peut demander que soient livrés en 
bon état toute l'artillerie, tous les chars, camions et 
munitions. Aucune force française ne peut quitter le 
sol français. Aucun matériel ne peut être transmis à 
la Grande-Bretagne. 

Aucun vaisseau marchand français ne peut quitter 
un port et les vaisseaux marchands en dehors de la 
France doivent être rappelés. 

Tous les établissements et stocks doivent être cédés 
intacts. Il en est de même pour les fortifications, les 
horts, les arsenaux maritimes, les chemins de fer et 
les communications. Tous les postes de TSF en terri
toire inoccupé doivent s'arrêter. 'Le gouvernement 
français doit transporter des marchandises entre l'Al
lemagne et l'Italie. 

Tous les prisonniers de guerre', allemands doivent 
être libérés, mais tous les prisonniers'de guerre fran
çais resteront en -captivité jusqu'à la signature de la 
paix. 

La flotte française doit être rapbelêe dans les eaux 
territoriales françaises et y être désarmée et internée 
sous le contrôle allemand et italien dans les jyorts que 
les gouvernements allemand et italien spécifieront. 
Une certaine partie de la flotte que les gouvernements 
allemand et italien • détermineront sera laissée libre 
pour la sauvegarde des intérêts français dans l'empi
re colonial. 

L'armistice entre en vigueur aussitôt que le gou
vernement français aura conclu un accord semblable 
avec le gouvernement italien. L'armistice est valable 
jusqu'à la signature de la paix, mais il peut être dé
noncé à n'importe quel moment par l'Allemagne si le 
gouvernement français n'en remplit pas les condi
tions. 

L'Alsace-Lorraine à l'Allemagne 
United Press de Londres apprend que l'Allemagne 

exigerait, en outre, Y Alsace-Lorraine, la livraison de 
tout le matériel de guerre, de tout l'or et de tous les 
avoirs étrangers, ainsi que de toutes les réserves de 
charbon, et enfin des livraisons de charbon pour une 
période déterminée. 

M. Churchill est mécontent 
Dans une déclaration publiée dimanche matin, le 

premier ministre anglais a dit notamment que le gou
vernement britannique apprit avec affliction et stupé
faction que' les termes dictés par les Allemands a-
vaient été acceptés par le gouvernement français à 
Bordeaux. Le gouvernement britannique ne peut pas 
croire que de tels termes ou des termes similaires au
raient été acceptés par n'importe quel gouvernement 
français possédant la liberté, l'indépendance et l'au
torité constitutionnelle. De tels termes, s'ils étaient ac
ceptés par tous les Français, placeraient non seule
ment la France mais l'Empire français complètement 
à la merci et au pouvoir des dictateurs allemand et 
italien. Non seulement le peuple français serait-il 
sous le joug et forcé de travailler contre son alliée, 
non seulement la. sol de France serait-il utilisé, avec 
l'approbation du gouvernement de Bordeaux, comme 
moyen d'attaque contre son alliée, mais toutes les 
ressources de l'Empire français et la marine française 
passeraient rapidement entre les mains de l'adversai
re pour remplir ses buts. 

Le gouvernement britannique croit fermement que 
quoi qu'il arrive il sera en mesure de poursuivre la 
guerre où qu'elle aille, sur mer, dans les airs et sur 
terre jusqu'à une conclusion couronnée de succès. 
Quand la Grande-Bretagne sera victorieuse, elle ché
rira — malgré l'action du gouvernement de Bordeaux 
— la cause du peuple français et la victoire bri tanni
que est le seul espoir possible de la restauration de 
la grandeur de la France et de la liberté de son peu
ple. Des hommes courageux d'autres pays envahis par 
les nazis combattent résolument dans les rangs de la 
liberté. C'est pourquoi le gouvernement britannique 
fait appel à tous les Français en dehors du pouvoir 
de l'ennemi de l'aider dans sa tâche et de rendre ain
si son accomplissement plus rapide. Il fait appel à 
tous les Français où qu'ils soient d'aider -par tous les 
nv.iyens les forces de libération qui sont énormes et 
qui utilisées avec conviction et résolution prévaudront 
certainement. 

Le maréchal Pétain, à son tour, 
riposte avec vigueur 

Le maréchal Pétain a prononcé un discours se ré
férant à la déclaration de M. Winston Churchill pu
bliée ci-contre. Le chef du gouvernement français a 
déclaré : 

« Le gouvernement et le peuple français ont enten
du avec une stupeur attristée, les paroles de M. Chur
chill. Nous comprenons l'angoisse qui les dicte. M. 
Churchill redoute pour son pays les maux qui acca
blent le nôtre depuis un mois. Il n'est pourtant pas 
de cil constances où la France puisse souffrir sans pro
testations les leçons d'un ministre étranger. M. Chur
chill est juge des intérêts de son pays. Il ne l'est pas 
des intérêts du nôtre. II l'est encore moins de l'hon-
ne \r français. Notre drapeau reste sans tache. Notre 
armée s'est bravement et loyalement battue. Infé
rieure en nombre et en armes, elle a dû demander 
la cessation du combat. Elle l'a fait, je l'affirme, dans 
l'indépendance et dans la dignité. Nul ne parviendra 
à diviser les Français au moment où leur pays souf
fre. La France n'a ménagé ni ses efforts ni son sang. 
Elle a conscience d'avoir mérité le respect du mon
de et c'est d'elle qu'elle attend le salut. 

« Il faut que M. Churchill le sache. Notre foi en 
nous-mêmes n'a pas fléchi. Nous traversons une 
épreuve dure. Nous en avons surmonté d'autres. Nous 
savons que la patrie demeure intacte tant que subsis
te l'amour de ses enfants pour elle. Cet amour n'a ja-
ma :s eu plus de ferveur. La terre de France n'est pas 
moins riche de promesses que de gloire. Il arrive 
qu'un paysan de chez nous voie son champ dévasté 
par la grêle. Il ne désespère pas de la moisson pro
chaine. Il creuse avec la même foi le même sillon pour 
le grain. 

» M. Churchill croit-il que les Français refusent à 
la France entière l'amour et la foi qu'ils accordent à 
leurs champs ? Ils regardent bien en face le présent 
e' leur avenir. Pour le présent, ils sont certains de 
montrer plus de grandeur en avouant leur défaite 
qu'en s'obstinant à des projets illusoires. Pour l'ave
nir, ils savent que le leur sera fait de courage et de 
persévérance. » 

Le général de Gaulle destitué 
Le général français de Gaulle, chef du cabinet mi

litaire dans le cabinet Paul Reynaud, se trouve actu
ellement en Angleterre, où il prêche la résistance à 
outrance aux envahisseurs. Il vient de s'élever dans 
un discours contre l'armistice signé par le gouverne
ment de Bordeaux avec les Allemands. Il voudrait 
que la France continuât de combattre aux côtés de 
l'Angleterre, même hors du territoire français. 

En outre, il a invité les Français à opposer une 
rés'stance de tous les instants à l'envahisseur, malgré 
les efforts du maréchal Pétain pour faire cesser les 
hostilités. 

Aussi, le Conseil des ministres français s'est réuni 
dimanche à Bordeaux. Sur la proposition du général 
Weygand, le général de Gaulle fut destitué. Cette 
destitution n'exclut pas d'autres mesures qui pourront 
être ultérieurement prises contre cet ancien officier-
général. Peu avant le maréchal avait soumis à la si
gnature de M. Albert Lebrun les deux décrets nom
mant MM. Laval et Marquet ministres d'Etat. 

Le gouvernement de Bordeaux 
désavoué par Londres 

Le gouvernement britannique ayant estimé que les 
conditions de l'armistice qui a été signé, en infrac
tion aux accords solennellement conclus entre les gou
vernements alliés, réduisent le gouvernement de Bor
deaux à un état de sujétion complète à l'ennemi, et 
le privent de toute liberté et de tout droit de repré
senter les libres citoyens français, ne peut re
garder le gouvernement de Bordeaux comme le gou
vernement d'un pays indépendant. 

Le gouvernement britannique a pris note de la 
proposition de former un comité national français 
provisoire représentant pleinement les éléments fran
çais indépendants, résolus de poursuivre la guerre en 
accomplissant les engagements internationaux de la 
France. 

Un gouvernement français serait 
constitué en Angleterre 

Dans une nouvelle allocution, le général de Gaul
le, malgré la mesure prise contre lui par ses chefs, a 
déclaré dimanche soir qu'il persistait dans l'intention 
de poursuivre la lutte et constituait à cet effet un co-
mifé national français. Ce comité assumerait les fonc
tions d'un gouvernement, celui de Bordeaux ne dis
posant pas de liberté et d'indépendance pour ses dé
cisions. M. de Gaulle a d'ailleurs annoncé qu'il se 
savait assuré de l'appui britannique. Il a appelé tous 
les Français qui se refusent à une capitulation à se 
grouper autour de lui. 

SON ALLOCUTION 

Le général de Gaulle, dans un discours radiodiffu
sé, a déclaré : « L'armistice accepté par le gouverne
ment de Bordeaux est une capitulation. Cette capitu
lation a été signée avant que ne soient épuisés tous 
les moyens de résistance. Elle livre à l'ennemi, qui 
les emploiera contre nos alliés, nos armes, nos avions, 
nos navires, notre or. Cette capitulation asservit com
plètement la France et la place sous la dépendance 
immédiate et directe des Allemands et des Italiens. 

Il n'existe donc plus, sur le territoire français mé
tropolitain, de gouvernement indépendant, suscepti
ble de soutenir au dehors les intérêts de la France 
et ceux des Français. 

D'autre part, nos institutions politiques se trouvent 
hors d'état de fonctionner librement. Et le peuple 
français n'a actuellement aucune possibilité de faire 
entendre sa volonté réelle. En conséquence, par néces
sité de force majeure, il sera constitué, d'accord avec 
le gouvernement britannique, uri comité national fran
çais, représentant les intérêts de la patrie et des ci
toyens résolus à maintenir l'indépendance de la pa
trie en souscrivant aux engagements pris par la Fran
ce et résolus à contribuer aux efforts de la guerre, 

jusqu'à la victoire, en commun avec les Alliés. La 
composition de ce comité national va être publiée 
incessamment. 

La guerre n'est pas perdue. La patrie n'est pas mor
te. L'espérance n'est pas éteinte. Vive la France ! » 

IL EST RECONNU PAR L'ANGLETERRE 

Le gouvernement britannique a fait savoir officiel
lement que considérant la situation du gouvernement 
de Bordeaux contraint de délibérer sous la pression 
de l'envahisseur et ne pouvant ainsi posséder l'indé
pendance nécessaire, il avait décidé de reconnaître le 
comité national français constitué par le général de 
Gaulle comme gouvernement français. A 1 heure ce 
matin, on ignorait encore quels seraient les membres 
du gouvernement de Gaulle. 

CE QU'ON DIT A BORDEAUX 

Interrogée sur les intentions du général de Gaulle, 
une éminente personnalité politique française a décla
ré : « Depuis quelques jours, nous étions au courant 
des intentions de certains milieux français de faire 
opposition aux pourparlers engagés par le maréchal 
Pétain. Cette opposition exprimée publiquement par 
M. de Gaulle avait été condamnée, mais soutenu par 
le gouvernement britannique et par des éléments po
liticiens qui se sont réfugiés à Londres, l'ex-général 
a passé outre. 

« Il est superflu de souligner combien un tel acte 
est profondément contraire à l'intérêt national. En le 
faisant, de Gaulle risque de faire le jeu de camarillas 
qui ont une large part dans la situation actuelle de la 
France, et ce à l'instant où l'union doit être faite pour 
réparer le désarroi. Nous ignorons encore les noms des 
collaborateurs de M. de Gaulle. Dès qu'ils seront con
nus, la tendance de ce pseudo-gouvernement appa
raîtra sous son vrai jour et ne trompera pas l'opinion 
française. » 

Les plénipotentiaires français 
à Rome 

Les plénipotentiaires français sont arrivés à Rome 
dimanche à 15 heures, à bord de trois avions Junker 
partis de Munich. Les avions ont atterri à l'aéroport 
de Littorio. Les plénipotentiaires étaient attendus par 
deux officiers supérieurs du ministère de la guerre 
et par deux hauts dignitaires du ministère des affai
res étrangères en uniforme d'armée, et deux officiers 
supérieurs du ministère de la guerre. 

La première réunion des plénipotentiaires fran
ça i s et italiens a eu lieu dans la villa du comte Gae-
tano Manzoni, située dans une localité sise à 8 kilo
mètres de Rome. La réunion a duré de 19 h. 30 à 19 
h. 50. A l'issue de la réunion, le communiqué sui
vant a été lemis aux représentants de la presse : 

« Dans une localité des environs de Rome, les plé-
nipotertiaiics italiens ont remis aux plénipotentiaires 
français les conditions de l'armistice. Etaient pré
sents : Du côté italien : le comte Ciano, ministre des 
affaires étrangères, le maréchal Badoglio, chef de 
l'état-major général, l'amiral Cavagnari, chef de 
l'état-major de la marine, le général Pricolo, chef de 
l'état-major de l'aéronautique, et le général Rotta, 
sous-chef de l'état-major de l'armée italienne. Du 
côté français : le général d'armée Huntziger, l'am
bassadeur Noël, le général Parisot, le vice-amiral 
Leluc et le général de brigade d'aviation Bergeret. » 

La quest ion des colonies d'Amérique 

Le département d'Etat américain a demandé à ses 
représentants à Berlin et à Rome d'informer les gou
vernements allemand et italien que le gouvernement 
des Etats-Unis s'oppose à la cession de possessions de 
l'hémisphère occidental d'un pays non américain à 
un autre. Les gouvernements britannique, français et 
hollandais furent également informés. 

Dernière heure 
Les ministres français se sont réunis ce ma

tin à 8 h. à Bordeaux, sous la présidence )de M. 
Albert Lebrun, pour examiner les conditions ita
liennes d'armistice. Un contact téléphonique ex
iste entre le gouvernement et la délégation fran
çaise à Rome. 

— Le dissentiment franco-anglais parait s'ac
centuer par suite de la volonté tenace du géné
ral de Gaulle de poursuivre la lutte. Le nom des 
membres du Comité qu'il formerait n'est pas en
core connu. 

Le ministre d'Italie au Caire et 231 Italiens ont 
quitté le Caire pour la Palestine ; ils rentreront 
demain en Italie. 

Communiqué français de lundi ma t in : 

Dans l'est, aucun événement important ; dans 
le sud de vifs combats ont eu lieu ; dans le sud-est 
les Allemands ont réussi à progresser dans la ré
gion de Culoz. 

Les attaques répétées des Italiens contre les 
avant-postes français ont toutes été repoussées. 

— Choses et autres 
Rester j eune 

— Etes-vous jeune ou vieille ? demandait une pe
tite fille à une dame âgée qui avait gardé l'esprit a-
lerte. 

— Voici, ma petite fille, répondit la dame, je suis 
jeune depuis très longtemps. 

C'était une réponse excellente. La jeunesse d'une 
personne ne dépend pas de son acte de naissance. 
Certains êtres que nous considérons comme jeunes s'ont 
réellement vieux et d'autres que nous tenons pour fi
gés ont une vitalité de vingt ans, souligne la «Revue 
de l'Efficience». 

Le mois dernier, nous avons rencontré deux hom
mes assez différents. Le premier n'avait que 40 ans, 
mais il était presque sénile. Il en avait assez de l'exis
tence. Il avait les yeux mornes et était apathique. Il 
n'y avait qu'une faible parcelle de vie en, lui. 

L'autre avait 66 ans. Il était alerte et désireux d'ap
prendre. Il ne parlait que de l'avenir. Il était jeune 
depuis longtemps. 

Cet actif précieux de jeunesse, il y a peu de raisons 
pour qu'un homme le perde jamais. 



« L E CUJN F E D E R E » 

Le successeur de M. Obrecht 
v;JLa. démission de M. "Obrecht comme conseiller 
fédéral étant ' officiellement confirmée et l'élec
tion de son successeur devant être chose faite pour 
le 31 juillet prochain, il n'y a donc pas lieu de s'é
tonner si dans l'opinion publique suisse on s'est 
déjà préoccupé de connaître les candidats qui ont 
quelques chances. 

C'est pourquoi certains journaux de la Suisse 
romande — et sous ce rapport nous sommes tout 
à fait d'accord avec ces confrères — ont revendi
qué le siège après avoir rappelé avec raison que 
lors de la démission de M. Musy en 1934, des 
promesses formelles avaient été faites qu'un se
cond conseiller fédéral romand serait élu à la pro
chaine vacance. 

L'occasion est donc là aujourd'hui et nous sou
haitons bien qu'on ne la laissera pas passer. 

Or, comme des noms ont même été mis en 
avant, nous estimons de notre devoir de signaler à 
l'attention de nos chers lecteurs que dans son nu
méro de vendredi La Revue, organe du parti ra
dical démocratique vaudois, revient notamment 
sur une candidature éventuelle genevoise de M.' 
Adrien Lachenal, lequel, bien que pressenti dé
jà lors de la dernière session, avait opposé Un re
fus catégorique. 

D'autre part, c'est avec le plus grand plaisir que 
nous avons pu constater que notre estimé confrère 
vaudois met aussi en avant la candidature valai-
sanne de M. le conseiller national Crittin. La 
Revue parle, en effet, en termes élogieux de M. 
Crittin et souligne que notre représentant aux 
Chambres fédérales jouit de grandes sympathies 
en Suisse romande. 

Aussi, à ce propos, nous nous permettrons mê
me de compléter avec fierté cette déclaration de 
notre confrère en disant que le nom de M. Crit
tin est encore très bien accueilli en Suisse aléma
nique où le représentant du parti libéral-radical 
valaisan s'est acquis la sympathie de la grande 
majorité de ses collègues des Chambres et cela 
dans tous les partis politiques. 

Or, ceci nous paraît un atout des plus appré
ciables surtout lorsqu'il s'agit d'une candidature 
éventuelle au Conseil fédéral. 

Evidemment, nous ne nous sommes fait, au
jourd'hui,, que l'écho de la nouvelle qui vient d'ê
tre lancée.par La,Revue, car nous ne connaissons 
encore rien des intentions du principal intéressé, 
M. Crittin. 

Nous n'avons d'ailleurs pas pu approcher ce 
dernier vu qu'il siège actuellement en commission 
fédérale quelque part en Suisse. 

Mais nous espérons bien que M. Crittin ne nous 
en voudra pas trop d'avoir tenu à relever dans 
Le Confédéré l'information de notre confrère 
vaudois. 

En tout état de cause et quoi qu'il en sera de la 
décision que prendra M. Crittin, nous estimons 
superflu d'ajouter ici que tant pour les radicaux 
valaisans que pour le canton du Valais tout entier, 
ce seraif d' PJ n"s hju-eu acuielles »i sombres un 
heureux événement de voir aboutir enfin — nous 
disons enfin ! — une candidature valaisanne au 
Conseil fédéral. R. 

Pro Infirmis 
L'Association suisse ,« Pro Infirmis » adresse 

un merci particulièrement chaleureux cette année 
à ceux qui ont soutenu ses efforts par l'achat de 
ses cartes et bien souvent par l'appoint d'un don 
supplémentaire. Leur nombre et leur générosité 
ont permis d'enregistrer une légère augmentation 
du bénéfice net, qui atteint environ fr. 380,000.— 
Des subsides ont déjà été versés à un grand nom
bre d'institutions spécialisées pour le traitement 
ou l'éducation des déficients physiques ou men
taux. 

« Pro Infirmis » voit dans cet appui du peuple 
suisse un témoignage de sa reconnaissance et sou
haite avec lui que la Providence continue à pré
server notre pays de la plus terrible des causes 
d'infirmité. 

JihiiH en Suisse 
Les journaux italiens disent que M. Léon Blum 

est arrivé en Suisse en automobile par Vallorbe 
et qu'il se tient présentement dans une villa des 
bords du Léman qui lui appartient. 

.tj'artnéè et les réfugiés 
•'• -L'état-major^de l'armée communique: 

Le général vient de donner à l'armée des ins
tructions sur l'attitude qu'elle doit observer à 
l'endroit des réfugiés civils et militaires. Ces ins
tructions rappellent à la troupe le devoir de ré-

. serv« et de discipline que lui impose notre neu
tralité. Les mouvements d*humanité et de charité 
devant le malheur des. réfugiés étrangers sont na
turels et légitimes. Mais tous les gestes et toutes 
les paroles, en dépassant la- juste mesure, doivent 
être considérés comme des manifestations dépla
cées. C'est pourquoi ils sont interdits à la troupe. 
L'état-major de l'armée porte ces instructions du 
général à la connaissance de la population afin 
que celle-ci puisse à son tour adopter une attitu
de eh harmonie avec celle de l'armée. 

_ _ MMM avons r&çu : 
L e c o u p d e c l a i r o n 

- • - par Paul Perret, pasteur, St. Biaise. 
' -Nouvelle interprétation de la prophétie. — Les 
événements contemporains, jetanb le monde dans la 

" stupéfaction; ont été clairement annoncés par les ora
cles bibliques. . . 

P r ix : fr. 3.50, chez tous (les libraires et à l'Impri
merie Cornaz, Yverdon, chèques postaux 11/71. 

Nouvelles du Valais 
Chambre valaisanne 

de commerce \ 

La Chambre valaisanne de commerce a tenu 
le samedi 22 juin son assemblée générale annu
elle à l'Hôtel de la Planta à Sion. Vu les circons
tances,, le banquet et la promenade habituels a-
yaient été supprimés. Une vingtaine de membres 
individuels ou représentants d'associations pro
fessionnelles avaient répondu à l'appel du comité. 

A 15 h. 15, M. le Dr Alfred Comtesse, prési
dent, ouvre la séance en présentant les excuses 
de quelques membres empêchés, entre autres MM. 
les conseillers d'Etat. Dans son rapport, il relève 
l'activité déployée durant l'année écoulée par le 
secrétariat dont la tâche, déjà ardue, fut grande
ment compliquée par la mobilisation. Les nom
breuses mesures économiques nécessitèrent avec 
Berne une correspondance dépassant de beaucoup 
celle des années précédentes. Ce surcroît de tra
vail a empêché la publication comme l'année 
dernière d'un rapport complet imprimé. 

M. le président exprime ensuite ses regrets du 
départ du comité de MM. Joseph Deslarzes et 
Gaspard de Stockalper et rappelle, en termes 
émus, les décès récents de MM. Emile Haldi, à 
Sierre, l'un des pionniers de l'industrie hôtelière 
en Valais, et Dr Jean Landry, ingénieur, prési
dent du Conseil d'administration de l'Energie de 
l'Ouest-Suisse, le créateur des forces hydro-élec
triques de la Dixence ; l'assemblée se lève pou/ ' 
honorer la mémoire des défunts. 

Les sociétaires écoutent ensuite avec un vif in
térêt la lecture, par son auteur, M. le Dr Pierre 
Darbellay, secrétaire, du rapport de gestion sur 
l'exercice 1939. Cet exposé, rédigé dans un style 
clair et concis, mériterait d'être publié intégrale
ment car il contient des considérations d'ordre 
économique qui, dans les temps troublés que nous 
vivons, revêtent une importance capitale. Comme 
le dit très bien l'auteur, la guerre, dont la mena
ce planait sur l'Europe, est venue rompre l'équi
libre établi, semant partout l'inquiétude. Pour no
tre institution, poursuit-il, elle s'est traduite par 
un travail supplémentaire très abondant. Elle a 
soumis à notre attention ou à notre activité quan
tité de problèmes nouveaux, dont la solution était 
parfois urgente et a chassé à l'arrière-plan nom
bre d'affaires ordinaires. 

Malgré les événements douloureux, l'année 
1939 a été, pour le Valais, même bonne au point 
de vue économique. En effet, la recrudescence de 
l'activité industrielle, outre sa conséquence finan
cière favorable, a contribué à une réduction sen
sible du chômage. L'agriculture, les branches ar
boricoles et viticoles comprises, a donné de bons 
résultats ; on peut en dire autant du marché du 
bétail. 

Par contre, l'hôtellerie, cette branche si impor
tante pour notre canton, a énormément souffert 
de la situation internationale instable ; il en est 
de même de l'artisanat frappé également par cet
te crise fatale. Une statistique complète sera pu
bliée en 1941 pour les deux années 1939-40. 

En terminant, l'auteur énumère les nombreuses 
tâches qui incombent au secrétariat et qui doit 
traiter les questions les plus diverses et les plus 
compliquées d'ordre social, juridique et économi
que. Il gère en outre les affaires de l'U.V.T., de 
l'Unex. de la Société valaisanne des hôteliers, de 
celle des cafetiers, etc. Aussi, c'est avec un vif 
sentiment de reconnaissance pour l'immense la
beur accompli que l'assemblée donne décharge au 
comité pour sa gestion. • 

Les comptes 1939 qui bouclent par 26.048 fr. 82 
aux recettes et aux dépenses, l'excédent des dé
penses étant de 428 fr. 16, sont approuvés, après 
avoir été vérifiés par MM. Varone et Stutz. Le 
budget 1940 prévoit 24.820 fr. à la balance recet
tes-dépenses avec 920* fr. comme excédent des 
dépenses. 

Aux divers, M. Hallenbarter rappelle que la 
Chambre, ayant été fondée en 1916, termine, en 
1940, sa 25me année d'existence. Il suggère l'idée 
de commémorer cet anniversaire par une petite 
manifestation et demande l'avis du comité à ce 
sujet. M. le président Comtesse, favorable en 
principe à cette proposition, promet d'étudier en 
comité sa réalisation dans le cadre des possibili
tés financières. 

La partie administrative terminée, l'assemblée 
accepte avec le sourire l'aimable proposition de 
M. Kuntschen, président de la ville de Sion, d'of
frir au nom de cette dernière le verre de l'amitié. 
Ajoutons que les délicieux Johannisberg, Dôle et 
Hermitage ouverts de M. Arnold furent vive
ment appréciés. G. C. 

H o n n e u r s m i l i t a i r e s . — On a rendu sa
medi, à Martigny, les derniers honneurs à l'ap
pointé Maurice Grivaz, originaire du canton de 
Genève, décédé au service de sa patrie, dans les 
circonstances tragiques que nous avons relatées 
vendredi. 

Une musique militaire d'un bataillon territorial 
bien connu à Martigny, avec drapeau suisse voilé 
de crêpe, a participé à cette cérémonie où l'on no
tait plusieurs officiers du corps auquel a appar
tenu le soldat défunt. 

Une explosion aux usines de la Lon-
z a . — Pour une cause que l'enquête établira, une 
explosion s'est produite aux usines de la Lonza a 
Viège, occasionnant un commencement d'incendie 

La rapidité des secours permit d'enrayer le si
nistre à temps et d'éviter des accidents de person
nes, mais les dégâts s'élèvent à 2000 fr. environ. 

St-Pierre-des-Clages. — f M. Pierre 
Comby. On a enseveli vendredi à St-Pierre-des-
Clages un des braves vieillards de la commune de 
Chamoson, M. Pierre Comby, décédé à l'âge de 
83 ans après une courte maladie. 

M. Pierre Comby, qui a toujours été un fidèle 
adhérent à nos idées libérales modérées, laissera 
le souvenir d'un citoyen intègre, estimé de tous 
tant pour son empressement à rendre service à ses 
concitoyens que pour la droiture de son caractère. 
C'était un bon chrétien pratiquant qui ne man
quait pas d'appliquer dans sa vie ces principes 
que tant d'autres foulent aux pieds de nos jours. 

Le regretté disparu avait rempli à la satisfac
tion de tous, sous l'ancien régime libéral-radical, 
le rôle d'inspecteur du bétail, branche dans la
quelle il sut spécialement se rendre utile à ses con
citoyens par ses conseils dévoués et éclairés. En 
effet, il y a environ quarante ans, les vétérinaires 
étaient plutôt très rares en Valais. 

Pierre Comby a aussi exercé avec conscience et 
dévouement pendant de nombreuses années les 
fonctions de « fruitier » à la montagne de Chamo-
sentze ainsi qu'à l'ancienne Laiterie modèle de 
Chamoson. 

Nous prions les proches du défunt d'agréer nos 
sincères condoléances dans leur deuil. R. 

Décisions du Conseil d'Etal 
Le Conseil d'Etat vote : 
1. Une subvention de 1000 fr. en faveur des 

réfugiés suisses rentrés de l'étranger ; 
2. Une subvention de 500 fr. en faveur de la 

Croix-Rouge suisse pour les réfugiés étrangers. 
Il homologue le règlement de la commune de 

Naters concernant l'heure de fermeture des ma
gasins. 

Le Conseil d'Etat, vu le résultat des examens 
subis devant la commission cantonale de l'ensei
gnement primaire et en application des disposi
tions de l'article 82 de la loi du 1er juin 1907 sur 
l'enseignement primaire, délivre le brevet de ca
pacité aux institutrices ci-après : 

Mlle Bourgeois Marthe, Sr M. Clotilde Bellon, 
Mlles Bruchez Angèle, Carrupt Agnès, Mmes 
Chappex-Vouilloz M.-Th., Clivaz-Arbellay Edith, 
Mlles Coutaz Martine, Deléglise Charlotte, Luyet 
Sylvie, Mme Martin-Maxit, Mlles PerAichoud 
Lina, Pitteloud Marthe, Mmes Rouiller-Albasini 
G., Sierro-Gauye Al., St M. Camilla Schwery. 

Circulation dans la zone frontière 
V a l l é e d u T r i e n t . — Les personnes qui dési
rent se rendre dans la Vallée du Trient (Salvan, 
Le Biolay, Les Granges, Les Marécottes, Le Tré-
tien, Finhaut, Giétroz, Châtelard, Barberine, 
Trient et Col de La Forclaz) sont instamment pri
ées de se munir, auprès de leur commune de do
micile, de la carte d'identité fédérale pour citoyen 
suisse. 

Sur présentation de cette carte, elles obtien
dront, auprès du Bureau militaire ouvert au cha
let du chemin de fer Martigny-Châtelard à Mar-
tigny-CFF, un laissez-passer gratuit. 

Pour les voyages organisés en groupe, il est dé
livré un laissez-passer collectif sous la responsa
bilité du chef de groupe qui seul est tenu de four
nir à cet effet la carte d'identité pour lui-même i 
personnellement. 

Pour obtenir le laissez-passer à l'avance, il suf
fit d'adresser la carte d'identité fédérale au Com
mandant de Secteur à Martigny-Bourg ; cette 
carte leur sera retournée avec le laissez-passer. 

La Direction du Martigny-Châtelard. 

S i o n . — Dans sa 91e année. — Mme Frido-
line de Courten entrera demain 25 juin dans sa 
91e année. C'est la doyenne de la capitale. 

Nos bons vœux à cette brave aïeule. \ 

f M. Henri Luyet. — Demain sera enseveli à 
Sion M. Henri Luyet, décédé subitement diman
che matin dans sa 52me année. 

M. Henri Luyet, qui était célibataire, était le 
frère de MM Maurice Luyet, médecin à Sion, et 
•lu dentiste Benjamin Luyet, à Martigny-Ville. 

Nous présentons aux proches en deuil nos sin
cères condoléances. 

S a x o n . — Cartes d'identité. — (Comm.) 
Afin d'éviter des déplacements à la population, 
un photographe se trouvera à la disposition des 
intéressés à la Maison d'école mercredi 26 juin 
courant, de 12 à 14 heures, pour photographies de 
passeports ou de cartes d'identité. 

U Administration. 

V a c a n c e s e n V a l a i s . — Entre ses vertigi
neux remparts, le Valais forme un petit monde à 
soi, où se trouvent réunis tous les attraits essen
tiels d'un voyage à travers le temps et l'espace. 
Deux latitudes, Nord et Midi, s'y marient harmo
nieusement, le Nord y donnant sa fraîcheur, son 
verdoiement, sa vigueur forestière, en un mot la 
couleur helvétique, et le Midi son ciel à l'éclat 
méditerranéen, et ses fleurs, et ses fruits. Les val
lées alpines et leur cent villages vous proposent, 
à deux pas de la route et du progrès, les touchan
tes images d'un autre âge. Le pittoresque et le su
blime vous guettent à tous les tournants du che
min. Si les vacances ont été inventées pour refai
re de chacun de nous un homme neuf dans un 
climat neuf, le Valais en est le séjour rêvé. 

A v e n d r e sur pied du 

FOIN 
pour c h e v a u x , 7 mesures. 

S'adr. au bureau du Journal. 
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«ÏIGNY 
A l 'Ecole c o m m e r c i a l e d e j e u n e s filles 

Vendredi s'est clôturée à Martigny l'année scolaire 
1939-1940 de l'Ecole commerciale de jeunes filles. 

Cet établissement a vu cette année la participation 
jamais atteinte de 45 élèves, dont 5 en 3me année, 11 
en 2me année, 9 en Ire et 20 à l'Ecole secondaire. 

En raison de la guerre, la cérémonie s'est déroulée , 
pour la première fois en toute simplicité et sans la 
traditionnelle fête si familiale et si réjouissante de la 
distribution des prix. 

Toutefois, en cette occasion M. Cyrille Sauthier, 
président du Conseil d'administration de l'Ecole, a 
tenu à relever dans une touchante et brève allocu
tion les mérites de la Sœur directrice et de ses com
pagnes qui assument avec un admirable dévouement 
la tâche si délicate de former nos jeunes filles pour la 
vie. 

» » » 

^ Voici les élèves ayant obtenu le diplôme de fin 
d'études commerciales : Mention très bien : 1er de
gré : Gisèle Pillet, La Bâtiaz ; Andrée Morand, Vil
le ; mention bien : 2e degré : Georgette Crettenand, 
Saxon ; mention assez bien : 3e degré : Marie-Jeanne 
Moret, Mgny-Ville ; certificat de fin d'études : Yvet
te Moret, Mgny-Ville (bénév.). 

Elèves ayant obtenu les meilleures notes dans les 
diverses branches pédagogiques y compris le travail 
manuel et la gymnastique : 2e année : Suzanne Troil-
let, Jeanne Rudaz, Claire Voutaz, Gabrielle Piota, 
Colette Fricker, Yolande Rentsch (bénév.) ; le année: 
Marie-Th. Wyer, Céline Fournier, Rosine Michaud, 
Béatrice Schaub, Liliane Walker, Marie-M. Frœlich. 

Ecole secondaire : Nilda Fizzotti, Anne-Marie Sut-
ter, Marcelle Volluz, Josette Volluz, Monique Baert-
schi, Liliane Crittin, Marcelle Dini, Jeanne Imhof, 
Blanche Naoux, Marthe Rigoli. 

> Palmarès : Elèves ayant obtenu le diplôme du prix 
d'honneur 1er degré pour une moyenne de 5,5 pour 
l'ensemble des notes de conduite, discipline, ordre, 
exactitude et application : 3e année : Andrée Morand, 
Georgette Crettenand, Gisèle Pillet, Marie-Jeanne 
Moret, Yvette Moret. 2e année : Yolande Rentsch, 
M.-Th. Porcellana, Aimée Revaz, Suzanne Troillet, 
Marcelle Farquet, Claire Voutaz, Jeanne Rudaz, Co
lette Fricker. 1ère année : Rosine Michaud, Béatrice 
Schaub, Marinette Wyer, Liliane Walker, M.-Made-
leine Frœhlich, Aline Revaz, Céline Fournier. Secon
daire : Josette et Marcelle Volluz, Liliane Crittin, 
Nilda Fizzotti, Marcelle Dini, Anne-Marie Sutter, 
Monique Baertschi Jeanne Imhof, Marthe Rigoli et 
Blanche Naoux. 

Elèves ayant obtenu le diplôme d'honneur 2e. de
gré pour une moyenne de 5 de l'ensemble des mêmes 
notes : 2e année : Gabrielle Piota ; 1ère année : An
drée Piota, Georgette Duchoud ; secondaire : M.-Th. 
Michaud, Jacqueline Meunier, Elisabeth Torrione, Ro
se Magnin, Rita Stragiotti, Marie-Marthe Lugon, Ma
rie-Thérèse Iten. 

Concours de sténographie (90 mots à la minute) : 
note 1, Suzanne Troillet, félicitations du jury ; Jean
ne Rudaz ; note 2, M.-Th. Porcellana. 

Le prix d'ancienneté a été attribué à Gisèle Pillet 
pour 14 années consécutives à l'Externat. 

La prochaine rentrée des classes est fixée au mardi 
1er octobre. On prévoit à ce propos l'ouverture pro
bable d'un internat qui pourra recevoir 30 à 35 jeu
nes filles. Cet internat est en construction en ce mo
ment et formera une « aile » au bâtiment de l'Ecole 
actuelle. Il répondra aux exigences les plus modernes 
et les plus conformes en vue d'assurer aux pension
naires toutes les meilleures conditions de, formation 
et d'éducation. R. 

f . 

Monsieur et Madame Edouard LUYET, leurs en
fants et petits-enfants, à Brigue et Sion ; 

Monsieur et Madame Ulysse GENIER-LUYET, à 
Renens; 

Le Dr et Madame LUYET-PINI et leurs enfants, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Emile • L U Y E T - H U G O N et 
leurs enfants, à La Muraz sur Sion ; 

Le Dr et Madame Benjamin LUYET-LOEHRER ; et 
leur enfant, à Martigny ; 

Monsieur Raymond LUYET, fils de Camille, à Mar
ges ; J 

Mesdemoiselles Pauline, Cécile et Ida LUYET, à Sion 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri LUYET 
leur cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, en
levé subitement à leur affection dans sa 52me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi .25 
juin 1940, à 10 heures. 

R. I. P. 9 

: f 
Très émue par les nombreuses marques de sympa

thie reçues de toute part à l'occasion de son grand 
deuil, la famille Mce MARET, à Châble, adresse à 
tous ses plus chaleureux remerciements. 
ma^mÊmmammËÊÊÊmBÊUMmÊÊmEËËÊÊÊÊËÊËÊm 

f 
Madame Vve Alfred GAY-MOULIN et familles 

parentes, à Saillon, très touchées des témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Le travail de nuit plus facile 
Pour celui qui travaille de nuit, un verre à madère de 

Quintonine avant les repas est indispensable car cela donne 
des forces et soutient les neris. La Quintonine est, d'ailleurs, 
délicieuse et on la boit par plaisir. Et quel remède économi
que I II suffit de verser un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 
dans un litre de vin de table pour obtenir un litre entier de 
vin fortifiant Ttes Phies. 

' • 

• • \ 



• Lh C O N F E D E R E . 

Le Conseil d'Etat 
du canton du Valais 

à la population valaisanne 
Chers concitoyens, 

1. Défense aérienne. — A la suite des survols 
et des bombardements exécutés sur notre terr i toire 
pa r des avions étrangers, notre popula t ion civile 
a pu se d e m a n d e r pourquoi Valarme n ' a pas été 
donnée et quelle conduite elle aurai t dû tenir en 
pareil cas. 

Le Conseil ci E ta t se fait un devoir de rappeler 
à cette occasion au peuple valaisan, que les sur
vols et la chute de quelques projectiles sur notre 
terr i toire, pendan t l 'état de neutra l i té , ne doivent 
pas nécessairement être considérés comme des ac
tes hostiles volontaires. 

Lorsque ces cas se présentent , les centrales de 
renseignements mili taires ne donneront pas, dans 
la règle, l 'ordre d ' a la rme . 

Elles le donneront toutefois, exceptionnel le-
. ment : 

a) Si les avions étrangers se l ivrent manifeste
ment à des actes hostiles volontaires ; 

b) S'ils pénè t ren t sur notre terr i toire en forma
tions considérables ; 

c) S'ils se dir igent vers des objectifs mili taires 
impor tants , et dans des conditions météorologi
ques telles qu'on ne puisse croire qu'ils se sont 
égarés. 

Mais que si le s ignal d ' a la rme ait été donné ou 
non, il faut considérer que le survol du terri toire 
suisse peut en t ra îner certains dangers . Chacun 
a donc l'obligation de se comporter d'une façon 
adéquate. 

S'il est t iré sur des avions ou si l 'on perçoit un 
g r a n d bruit de moteur, on se réfugiera spontané
ment dans les abris et les caves. 

/ / est interdit de demeurer en place par curio
sité et plus encore de se placer aux fenêtres ou 
sur les balcons. 

Nous vous invitons à revoir à ce sujet l 'affiche 
défense aérienne qui se t rouve dans toutes les m a i 1 

sons. 
Un devoir patriotique. 

Les mesures prises aussi bien par les autorités 
civiles que pa r les autorités mili taires pour empê
cher les é t rangers d 'abuser de not re hospital i té 
sont de na tu re à t ranquil iser de façon complète 
not re popula t ion. 

Toutes les précaut ions sont prises pour pa re r 
aux dange r s d 'une cinquième colonne et notre 
peuple peut avoir confiance en la vigi lance de ses 
autorités. 

Il est, dès lors, pour lui un devoir pat r io t ique 
de ga rde r plus que j amais une at t i tude calme et 
digne, a t t i tude indispensable aux heures t r ag i 
ques que nous t raversons. 

Nous devons surtout nous rappeler que la neu
tral i té intégrale dont se p révaut notre pays nous 

j donne non seulement des droits, mais aussi des 
: obligations. 

Cette neutra l i té nous impose entre autres le de-
I voir de nous mont re r corrects et bienveil lants à 
j l 'égard de tout étranger respectueux de nos t ra

ditions, de nos coutumes et de nos lois. 
A côté du droit évident de juger les actes «d'un 

régime ou d 'un pays sous l 'angle de la morale 
chrét ienne, nous devons nous interdire de pren
dre ostensiblement et bruyamment parti pour tel 
ou tel belligérant. 

Nous devons au jourd 'hu i , plus que jamais , 
nous rappeler les sages avis donnés aux Confédé
rés pa r ce g r a n d patr iote que fut le St. Ermi te du 
Ranft : « N e vous embarrassez pas, dit-i l , de la 
polit ique des autres nations ». 

Le Conseil d 'Eta t invite de façon presssante la 
populat ion vala isanne à s 'abstenir de toute ma
nifestation hostile à l 'égard de qui que ce soit et 
à éviter ainsi de rendre plus difficile la situation 
polit ique et économique de notre pays. 

U n e agitat ion stérile, des discussions et des po 
lémiques violentes, ne peuvent que favoriser les 
desseins des éléments de désordre et de ceux qui 
voudra ient en t ra îner la Suisse dans la conflagra
tion qui ensanglante l 'Europe. Elles sont par t icu
l ièrement regret tables et déplacées quand elles 
s 'adressent à des pays dont l 'amit ié nous est p ré 
cieuse. 

Pourquoi les annonces 
doivent être lues 

Un ami campagnard me disait récemment à pro
pos de journaux : «Personne sans doute ne lit son 
journal comme un vieux paysan de mes connaissan
ces. Il en relit le titre et les sous-titres chaque jour, 
vérifie la date, contrôle l'adresse de la rédaction, con
sulte attentivement le tarif d'abonnement, tout cela 
parce que, dit-il, «j'ai payé pour voir ce qui est écrit !» 

Il y a là un sentiment qui se remarque, à un degré 
moins «maniaque», dans le fait incontestable que la 
plupart des gens, après un coup d'oeil aux nouvelles 
— déjà connues en gros par la radio, que ce soit la 
sienne ou celle du voisin — s'absorbent dans la lectu
re attentive des annonces. Cette observation est plus 
générale chez les femmes et jeunes filles que chez les 
homifces. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans doute 
plus curieuses des détails abondants qu'elles y trou
vent sur l'activité locale, et aussi parce qu'elles ont 
davantage le souci quotidien du budget domestique. 
Où donc chercheraient-elles mieux que dans les pa
ges de réclames les indications variées dont l'examen 
critique leur permettra de ne dépenser qu'à bon 
escient l'argent du ménage ? Il n'y a donc là ni ha
sard ni penchant instinctif, mais bien le sage raison
nement de la maîtresse de maison consciencieuse. 
Nouveautés, prix, sources d'achats, occasions, tout y 
est avec encore des suggestions utiles par associations 
d'idées. 

Il faut bien dire qu'à cet égard le journal moderne 
est pour le commerce un intermédiaire de premier or
dre, un émissaire chaussé de bottes de sept lieues, ca

pable en un temps record d'atteindre partout à la fois 
la clientèle la plus variée. A l'instar d'un représen
tant modèle, il est là au moment opportun, «sous la 
ma :n». se bousculant s'il le faut avec la concurrence, 
proclamant exactement ce que le vendeur a voulu di
re, expliquer, démontrer. Il propose, discute, montre, 
renseigne, invite à réfléchir, à retenir, à voir, à es
sayer. Il sait vanter l'offre exceptionnelle, unique, 
comme aussi rappeler inlassablement, chaque jour ou 
chaque semaine, ce que l'on retiendra alors au mo
ment voulu. 

L'intérêt des pages d'annonces d'un journal appa
raît d'ailleurs à quiconque se donne la peine de les 
consulter quelques jours de suite ; il ne peut dès lors 
se passer de renouveler les informations qu'il en a ti
rées, prenant plaisir à connaître ainsi les aspects di
vers de la vie commerciale. J'ai connu une jeune fem
me avec qui parler de problèmes économiques était 
toujours intéressant car elle savait à merveille déga
ger de la discussion des vues justes et surtout prati
ques ; sachant qu'elle n'avait rien étudié de ce domai
ne, je lui dis une fois mon étonnement de la voir si 
compétente, à quoi elle me répondit simplement qu'el
le tenait ses idées et ses raisonnements d'une lecture 
attentive des pages d'annonces des journaux ! Elle en 
avait tiré d'ailleurs une remarquable collection d'a
dresses et de marques de producteurs suisses, qui for
mait sa liste de fournisseurs préférés. 

Quant à l'intérêt de ces derniers, il est évident. Au
cun ne saurait aujourd'hui s'en tenir aux vieux argu
ments d'avant les luttes, voire les véritables guerres 
économiques des temps présents. Qui prétendrait en
core, sans prêter à rire : «Mes produits sont bons, ils 
peuvent se passer de publicité !» Ou encore : «Mes af
faires marchent toutes seules, à quoi bon faire de la 
réclame !» Ou par contre : «J'ai déjà toutes les peines 
du monde à tenir et je n'ai pas d'argent à gaspiller 
en annonces !.» 

Un adage ancien disait qu'il n'était pas de bon au
gure qu'un commerçant ait recours à la réclame. On 
pourrait très justement répandre aujourd'hui une sen
tence inverse, car l'annonce est le lieu nécessaire de 
nos jours entre l'offre et la demande, entre le produc
teur, le vendeur et l'acheteur dont la mémoire ne sau
rait s'encombrer des multiples variétés du commerce 
moderne. Cela est plus vrai encore en temps de crise 
et de guerre où rien ne peut se maintenir sans effort, 
sans impulsion, sans sollicitation. C'est pourquoi plus 
que jamais les pages d'annonces, miroir des activités 
qu'il faut sauvegarder — tandis que les pages de nou
velles illustrent tristement ce qui, par malheur, .se dé
truit, — méritent de nos jours une lecture attentive, 
un intérêt soutenu, au profit de tous et de chacun. 

Semaine Suisse 

Service postal avec l'étranger 

I La dernière communciat ion qui restait ouverte 
avec la France , pa r la voie de Genève-Bel legarde , 
est ma in tenan t aussi in terrompue. L a poste ne 
peut donc plus accepter des envois postaux de 
toute na ture à dest ination de la France et de la 

i Grande-Bre tagne , des colonies et pays sous m a n -
I dat de ces deux pays ainsi que les dominions bri-
• tanniques. 
! Les lettres et cartes postales pour l 'Espagne et 

le Por tuga l peuvent encore être transportées pa r 
la l igne aér ienne Rome-Barce lone-Lisbonne ; il 
en est de même des correspondances-avion pour 
les E. U . A. et au-delà . E n outre, la voie de Rus

sie-Sibérie reste ouverte pour tous les envois de 
la poste aux lettres destinés à l ' I ran , la Chine, le 
J a p o n et les Phil ippines. Les expédi teurs ont in
térêt à l 'abstenir pour le moment de déposer d'au
tres envois pour ces pays et pour les autres pays 
d 'outre-mer, car les bureaux-front ières devraient 
les renvoyer aux expéditeurs contre pa iement des 
taxes dues pour le trajet effectué. La réouverture 
de nouvelles communicat ions sera publiée aussitôt 
que possible. 

Interdiction de s'approprier fies ar
mes provenant des soldats internés 

Le commandement de l 'armée publie l 'ordre 
suivant : 

Il est interdit de s 'approprier des armes, muni
tions, objets d 'équipement ou tout autre matériel 
de guerre p rovenant des soldats d 'armées é t ran
gères internés en Suisse. Quiconque a trouvé ou 
est entré d 'une manière ou d 'une autre en posses
sion d'objets de ce genre est tenu de les remettre 
sans délai au prochain poste de police ou à un 
poste militaire de service. Toute contravent ion à 
l 'ordre ci-dessus sera poursuivie conformément 
à l 'article 107 du Code pénal mili taire. Les com
mandements militaires sont chargés de veiller à 
l 'observation de cet ordre , en collaboration avec 
les autorités de police. 

« La Bâlo ise » 
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle 

Ainsi que c'est le cas pour tant d'autres entreprises, 
la guerre survenue en Europe a gêné partiellement le 
développement favorable habituel de cette Compa
g n e ; mais ses garanties financières ont bénéficié d'un 
nouveau renforcement. 

La conclusion de nouvelles assurances sur la vie a 
été contrariée depuis septembre dernier par la mobi
lisation d'un grand nombre de représentants de la 
Compagnie et de personnes assurables. En regard du 
chiffre de l'année précédente de 158 millions de francs 
de capitaux assurés, la production de nouvelles af
faires pendant l'année 1939 accuse une recul, mais elle 
n'en re:,te pas moins importante puisqu'elle atteint le 
chiffre considérable de 122.4 millions de francs. 

Le portefeuille total de la Compagnie, en assuran
ces de capitaux, s'élevait à fin 1939 — en tenant 
compte de la baisse du franc français dans l'évalua
tion du portefeuille français — à 1,574.6 millions de 
francs suisses contre 1,590.3 millions de francs suisses 
à la fin de l'année précédente. Il y a donc eu un léger 
recul qui trouve son explication spécialement dans le 
fait que dans une compagnie déjà ancienne les ex
tinctions d'assurances par échéance ou décès sont nom
breuses et que si la nouvelle production n'atteint pas 
un chiffre considérable, il en résulte facilement une 
diminution du portefeuille ; une telle diminution, gé
néralement passagère, ne peut toutefois pas porter 
préjudice à une grande compagnie. Le portefeuille 
des assurances refîtes accuse une légère augmentation ; 
il est passé de 15.1 à 15.3 millions de francs. 
^ En raison des circonstances actuelles, l'actif de la 

Compagnie a été évalué d'une manière particulière-
ment prudente et ses réserves techniques ont été en
core renforcées. Comme pour les autres compagnies, 
la participation des assurés aux bénéfices a dû être 
adaptée aux circonstances présentes. 

L'actif total de la Compagnie est passé de 720.9 à 
733.0 millions de francs. 

FABRIQUE oc 

ERCUEILS 

Slon t 
St-Maurice 
Monthey i 
Sierre i 
Martiqny t 
S a x o n t 
Montana i 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. D1RAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.03 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 61.148 
OUST. MATENGOURT 
Paul TAPPAZ, té l . 5.22.28 

Hôpital cantonal de Genève. Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mal au 15 Juin 1940, 
pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1940. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Direc
teur de l'Hôpital Cantonal. 

machines à écrire 
NEUVES ET D'OCCASION. 
Rubans, carbones. 

H. Hallenbarter, S ion. 

CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans pour aider au 
ménage. Fi. 15.— à 20.— par 
mois. S'adr, Restaurant Bon-
Accueil, Les Ecovets s. Cheslè-
res (Vaud). 

Saes 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I Nettoyez vos 
vaches «près 
vêlage, avec 

notre P o u d r e p r é p a r é e s p é c i a l e m e n t d a n s c e but . 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — P r i x d u p a q u e t fr. 1 .50 . 
DEPUIS Fr. 9- FKANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Viticulteurs et Arboriculteurs ! 
EXIGEZ LE 

Mouillant ; Ortho 
produit contrôlé de CALIFORNIE. 
AJOUTEZ-LE A TOUTES VOS BOUILLIES, 
dose : 3 cuillerées a soupe (60 gr.) 
24 et. a u x 100 l i tres , 
Sachet de 450 gr. : Fr. 1.80. 

Pharmac ie s Rnss ier , Slon, Ribordy, Ardon, 
Gaillard Frères e t Ju le s Gaillard, S a x o n , 

et vos FOURNISSEURS HABITUELS. 
GROS : Théoba ld Pignat , S ierre , 

de Barbezat & Cie, Fleurier . 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 
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Pour captiver 
son cœur 

ROMAN DE JOCELYNE 

•2 
•2 
•2 
•2 

Elle pensa, pleine de courage : 
« J 'ai été bien sotte de m'alarmer pour les sornet

tes que m'a débitées cette petite folle !... Et puis, je 
suis bien bonne de me soucier tant d'elle. Elle a ce 
qu'elle a voulu : qu'elle se débrouille, maintenant. 

« Pour ma part, je vais penser à moi-même, c'est 
plus sage ! Et, d'abord, j ' interrogerai Max, pas plus 
tard qu'aujourd'hui. Après tout, c'est lui qui m'inté
resse... Lui et lui seul ! » ajouta-t-elle émue soudain 
d'une étrange ferveur 

Et elle se hâta de faire sa toilette, car, vraiment, la 
splendeur de ce matin rayonnant l'appelait vers la na
ture en fête. 

III 

— Enfin, Max, mon cher oiseau rare, pourrais-je 
savoir comment vous vous trouvez, ici ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

— Mais... cela doit se lire sur mon visage, répon
dit le jeune homme en riant. Je vis dans un rêve en
chanteur, et, pas plus tard que tout à l'heure, j 'en re
merciais cette bonne madame d'Ascanoga, qui ne sait 
qu'inventer pour nous rendre plus heureux et plus at
tachant notre séjour en son merveilleux domaine 

— Parbleu ! Elle y a bien son petit intérêt ! mur
mura Mme de Servoz, avec un bizarre sourire. 

« Bref, vous vous y plaisez franchement et voilà qui 
est déjà flatteur pour elle... Mais Francesca, mon 
ami ? Parlez-moi un peu de Francesca. Il y a des 
jours et des nuits que j 'attends que vous me confiez 
vos impressions à son sujet. 

Max de Chablans laissa fuser entre ses lèvres ser
rées un petit rire flûte comme un sifflotement. 

— Oh ! dit-il, je ne savais pas, chère baronne, que 
vous fussiez si avide de recueillir mon opinion sur 
cette très charmante personne. Vous la connaissez tel
lement mieux que moi... 

Mme de Servoz railla avec aigreur : 
— Que de manières !... Voyons, mon ami !... Nos 

points de vue ne sauraient être les mêmes. Je pour
rais presque être sa mère... C'est à vous, jeune hom
me en âge de vous marier, que je demande votre avis. 

Max réprima un haussement d'épaules. Cet inter
rogatoire lui paraissait inopportun, superflu, assom
mant... Il répondit, presque sèchement avec le désir 
d'en finir vite : 

— Medamoiselle Francesca est une personne ac
complie et, par surcroît, la plus aimable des camara
des. Je suis très heureux d'avoir fait sa connaissance, 
et j 'emporterai d'elle le meilleur souvenir. 

La baronne minauda, avec son sourire le plus miel
leux : 

— A la bonne heure !... Mais en gage de vos bons 

sentiments, ne lui laisserez-vous pas, en la quittant, 
quelque espoir ou quelque... promesse ? 

Max secoua la tête énergiquement. 
— Madame, répliqua-t-il, puisqu'il vous plaît d'in

sister sur ce point, je ne serai que plus à l'aise pour 
vous fixer d'une façon immédiate ?... 

«Entendez-moi bien... J'ai beaucoup d'estime et de 
svmpathie pour Mlle Francesca. C'est une compagne 
pleine de charme. Bien que persistant à préférer les 
blondes, j 'apprécie autant qu'il se doit sa brune beau
té et son visage expressif. 

«Elle pourra, s'il lui plaît, m'accorder une amitié 
que je lui rendrai de tout cœur, et dont je lui serai 
sincèrement reconnaissant. Mais quant à m'éprendre 
d'elle et l'épouser, jamais, non, inutile !... Mieux vau
drait interrompre tout de suite un essai qui ne sau
rait aboutir qu'à un échec ! 

La baronne renversa la tête, leva les yeux vers le 
ciel et émit une longue expiration aux inflexions in
décises. 

Gémissement de dépit, soupir d'espoir, ou rire con
tenu d'une jubilation secrète ? Voilà ce qu'il eût été 
assez difficile de déterminer. 

Max en demeura perplexe. 
Elle reprit, d'un ton mi-dolent, mi-narquois : 
— Saurai-je la cause d'une résolution si formelle 

et si farouche ? 
Il répliqua, d'un ton presque sévère : 
— Vous devez le savoir, Madame... J 'a i eu, déjà, 

1 honneur de vous déclarer que j 'aimais Mlle Colet
te Reynoir, et que personne... 

Elle lui saisit le bras, d'un geste impulsif : 
—Mais malheureux enfant, oubliez-vous que vous 

êtes venu ici précisément pour l'oublier ? 
Il eut un rire nerveux qui s'arrêta brusquemment. 

Et il baissa le ton, comme confus de l'aveu qui lui ve
nait aux lèvres. 

— Je sais tout cela, Madame. Mais que voulez-
vous ? Ce n'est pas ma faute, je vous assure... Son sou
venir me hante, j ' en suis obsédé. Et rien ne peut m'en 
délivrer, car tout me la rappelle. 

Mme de Servoz tressaillit, moitié irritée, moitié in
quiète... 

— Comment cela est-il possible ? demanda-t-elle. 
Je ne vois rien qui doive vous y faire penser ! 

— Moi non plus, si je raisonne. Le fait n'en subsis
te pas moins... Savez-vous ce que je crois ? C'est peut-
êrre son absence même qui pèse sur-mon esprit. 

— Allons donc, c'est fou ! se récria la baronne. 
Max secoua la tête d'un air mélancolique. 
— Pas tant qu'il vous plaît de le croire, répliqua-

t-il. C'est quand les gens sont absents que nous éprou
vons qu'ils nous manquent ; et c'est au degré de force 
de cette impression que nous pouvons mesurer à quel 
point nous leur sommes attachés, souvent même à no
tre insu... L'absence est peut-être le vrai baromètre 
du cœur. 

— Il y a certainement du vrai dans ce que vous di
tes, convint la baronne, devenue pensive. Et c'est 
pourquoi telle séparation peut devenir une souffrance 
dont la vie entière ne parvient point à émousser l'i
nexorable cruauté... 

Elle toussa pour éclaircir sa voix que brouillait u-
nc émotion secrète, puis elle reprit avec vivacité : 

— Quant à votre obsession au sujet de Colette, je 
la trouve inconcevable ! Cette petite a trop usé en
vers vous de mauvais procédés pour que vous ne soyez 
légitimement détaché d'elle. D'ailleurs, elle, sans nul 
doute, à cette heure, s'inquiète fort peu de vous. 

(à suivre) 




