
Letravaiktkprogrèsvont-ilssombrer?
(De notre eorrespondant attitre)

Parlant , l'autre jour, cle la situation natio-
naie , M. Paul Reynaud , chef du gouverne-
ment franQais , déclarait au peuple franQais,
que «la lutte actuelle a pour but un intére ,
vilal commun à tons les autres pays d'Eu-
rope: éviter l'hégémonie de l'Allemagne.

C'est clone pour l'indé pendanee tìe tous que
se battent les soldats de la Somme et de
l'Aisne.»

Plus loin , le ministre franQais ajoute : Il
n 'y a pas de peuple avec qui la France ne
puisse régler par cles voies pacifi ques, les di-
vergences d'intéréts pouvant les opposer. La
France souhaite le règlement des problèmes
permettant la reconstructio n d'une Europe
dans laquelle l'indépendance et la prosperile
de chaque peuple seraient assurées.

<i C'est là ce qu 'il faut comprendre et vite,
car l'enjeu est immense » dit en terminant , M.
Berna ufi.

Ces dernières paroles s'adressaient sans
don!e à l'Italie. Il est fort probable epe le
fa i l  que M. Daladier ne fait plus partie du
Cai inet  franQais, n 'est pas dù seu.'ement à
cle _ rai sons militaires, mais bien au-si à des
moiifs  diplomatiques. Chacun sait co _ :b_en il
avail adopté une attitude peu a ni a'.o à l'é-
gard de l'Italie , si bien mème qne tout ef-
fort de conciliation ne pouvait forcément a-
boutir qu'à un échec certain.

La France faisait-elle clone par là une nou-
velle démarche dans le sens d'une entente a-
vec Home?

Certes, l'heure était bien tardive, et d'ail-
leurs tous les bruits d'un voyage de M. Lavai
en Italie ne semblaient guère bien accueillis
par la presse mussolinienne qui en réievait
surtou t le coté tardif et. déclarait nette-
ment qu 'une tentativo de M. Lavai , dans le
sens indique, n'aùrait aucune chance de suc-
cès. Elle serait destinée, selon la dite presse,
en vue surtout d'une alliance toujours p lus
unio avec l'Amérique.

La France cherche, en effet , à impression-
ner l'op inion publi que des Etats-Uni s. Il faut
cependant reconnaitre que la dite presse fas-
ciste ne cachai t pas combien est forte la ré-
sistance fraiiQaise contre la formidable of-
fensive allemande sur la Somme. Pour la
briser, les énormes masses hillériennes des-
cenden t sans cesse des Flandres , cle la Bel g i-
que et des Ardennes, précédées do milliers de
chars, de parachutisles , faisant cle cette guer-
re de ruée, une tragèdie infernale dont les
fracas, les explosions et les massacres ne
peuvent qu 'empoisoniier l'univers.

Est-ce là le tableau final qui demeurera , fi-
xant. notre vieille civilisation chrétienne, dont
l'umbition élait de forcer le respect du mon-
de? Que devient , dans tout cela le foyer spi-
rituel qui ira sans doute rejoindre l' autre
foyer, celui de la famille , bientòt inexistan t,
sans compter tant d'inestiinables richesses in-
tollecf .uelles ensevelies à jamais par l' oeuvre
des chars d'assaut!

Nous sommes persuadés qu'après cet ou-
ragan dévaslaieur , l 'Allemagne elle-mème et
l'UaUe finirò» t par reconnaitre que la légiti-

mation d'une nation , d'un peuple, s'élablil
par ses litres spirituels bien plus que par ses
éléments de force purement. malériels: un
Gcering n 'égalera jam ais un Goethe ou un Cho-
pin!  A ces derniers seuls appartien i la force
morale et spirituelle, celle qui vient. à bout
de la terreur causée par la force brillale ,
celle qui combat, pour la bonne cause et
sur un aulre terrain que celui transformé en
un océan de sang, de misere et de boue !

Car , c'est bien pour sauver ,la belle cause
que la lutte est ainsi menée à"o'u!rance et
c'esl là précisément, ce qui ' nous laissait un
toujours espérer que l' entrée èn guerre da
l'Italie serait évitée, puisque, en effet , Ions les
points des revendicalions italiennes élaient
désormais nettement fixés: On peut les ré-
sumer en quatre noms: Nice , Corse, Tunis, et
Djibouti, plus une indépendance absolue sur
mei , garantissant une vie économi que qui no
soil en rien sujette aux entraves franco-bri-
tanniques.

Pour réaliser oes vues, l'Italie et la Fran-
co avaient d'autres voies à choisi r que cet
•ndre eie marche suivant de près la nomi-
nation du general de Bono cornine comman-
dant  des armées du sud. Seule, une action
militaire, d'accord avec Berlin , pouvait-elle
trancher le problème ouvrant au peup le ila-
lien « la route de l'avenir », ainsi que l' a f f i r -
me la presse fasciste?

Malheureusemenl , c'est la solution par la
voie des armes qni a prévalu , el , depnis le
4 juin , à minuit, l'état cle guerre règne entre
l'Italie;: la Franco et la Grande-Bretagne. Le
chef italien s'était trop engagé envers son
peuple pour pouvoir continuer davanlage l'é-
tat de non belli gérance cpi'il avait adop té et
qui valait pourtant plus que le bruii dés
armes!

Bruii: terrifiant , puisque la bat aille de Fran-
ce entre la Eresie et l'Oise est , au dire des
experts militaires , le plus formidable choc
jamais enregistré dans l'histoire des guerres;
dc-s milliers cle chars cl' assaut , et plusieurs
mill ions d'homnies ' foncent en avant , eber-
chant une rap ide décision , gràce à l ' inter-
vention massivo de Ioutes les armes de des-
t ruct iòn  infernal e inventées par l'homme.

El mai gre Ioni , la France resiste e! ne perd
rien de sa belle résolution de vaincre. Elle
lùtle avec un acharnement farouche. Elle
sai! qu 'il y va de sa vie ou de sa mnri.
car le but de la guerre que l 'Allemagne pre-
parai! dès le lendemain de la si gnature du
traile de Versailles n 'était aulre qu 'un nou-
veau partage du monde. Le national socialis-
me, seconde par le fascisme, ini poserà un
nouveau « Diktat  » marque au coin d' une re-
li gion nouvelle: le culle de la force bruiate !

Et pourt ant , il y a une autre réforme que
pareil culle et qui s'impose à une civilisa .ion
qui ne veut pas sombrer: c'est celui de tout
uu ordre moral placant le vérilable esprit
chrétien à la base d'une Sociélé qui entend
vivre , travailler et progresser en Ionio li-
berté.

Alexandre Ghika.

Des bombes sur la Suisse
Dans la nuit de mardi à mercredi , foule i Hotel en particulier, les murs sont litléralc

la population de Renens a été réveillée par
te vrombissement des moteurs d'avions dont
le nombre n 'a pu ètre déterminé. Les avions
onl loumoyé pendant près de 40 minutes1 sur
la ville et, peu après, un àvion s'est détaché
fe groupe et , descendant en piqué, a -lance
six bombes au travers des voies ferrées de
la gare. Une première bombe est tombée
devant le Grand Hotel , quatre sur les . voies
et la sixième près des roulotles des forains.

Les gardes-voies CFF. ont tire sur les a-
vions, mais sans succès. La DAP , encore mo-
nilisée en panie, s'est immédiatement rendue
s«r les lieux et s'est occup ée à reìirer les
blessés, dont deux le sorìt grièvement.  On
compie deux morts : le jeune Muller , tue dans
son lit par des éclats de verre et Mine Danthe,
tuée dans sa roulotte ; son mari a eu un pieci
coupé.

Les dégàts sont considérables; la plupart
des voies ont été coupées, une seule est uti-
hsable pour le trafic voyageur. De nombreu-
ses équipes d'ouvriers des Cff. s'activent à
rétablir les li gnes aériennes et la circulation.

Les bombes qui ont été jetées n'ont pasfail de grands trous, mais ont éclaté et ont
cause des dégàts importants aux imm eubles
voisins. Au Café clu Commerce et au Grand

ment évenirés, percés de par! en pari, et à
l'intérieur, des meubles, des portes ont été
pulvérisés. Des pylónes onl été arracbés, des
rails coupés nei ei projelés en multi ples
morceaux, dans boutes les directions. A 2 ou
300 m. de rayon des endroits où les bombes
ont éclaté, toutes les vitres ont sauté, des
tuiles ont été arrachées.

Des spécialistes de l'armée recueillent Ies
débris , afin d'établir ['identité des avions.

Dès la première heure, la foule a circuìé
à Benens pou r constater l' effe t cles bombes
jetées mercredi.

Les bomt -Ss étaient anglaises
L'état-major de l'armée communiqué:
L'enquète sur les bombardements de Suis-

se romande a révélé que les bombes étaien t
d'origine.ang laise. Sept bombes ont été lan-
cées sur Renens et six sur Genève. Les a-
vions volaient en direction est-ouest.

On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Genève a vécu, mardi, une nuit dramati-

que; elle succédait . elle-mème à une soirée
orageuse particulièrement violente, en sorte
que bien des personnes ont ciu que le vrom-
bissement 'de l'avion . qui, pendant 38 minu-
tes décrit des orbes au-dessus .do notre ville,

L'ENTREE EN GUERRE DE L'ITALIE
ET SES CONSÉQUENCES POUR LA SUISSE

De Berne: La ^gcision 
de 

l'Italie d'entrer
en guerre n 'a surpris personne, dans les mi-
lieux politi ques, a Berne. Seule, la date de
l'intervention étail douleuse. Aussi, les autori-
tés fédérales avaient-elles pri s des mesures
eri conséquence- .

Au point de vue militaire, la situation de la
Sdisse i.o se trouve pas modifiée, du moins

-dan s un proche avenir. Il est piobable que,
dans le voisinage immédiat. de la Suisse, il
n'y aura pas de nouveau front  de bataille.

On a relevé, dans le discours 'de Mussolini ,
lo fait que l'Italie ne déclarait pas la guerre
à se? voisins non-belligéran|s. Ce passage du
« duce » est venu confinile!' ce que l'on sup-
posait dès longtemps.On était, en effet , certain
qne la Suisse n 'avait, rien à redouter de la
pari cle l'Italie.

Au point de vue économicpie, l'enlrée en
guerre de l'Italie aura des conséquences plus
graves, la Mediterranée devenan t zone d'opé-
ra tions de guerre- Ainsi les principaux ports
de mer, par Ìesquel s se faisait l'approv.sion-
nement du pays, ne seront plus que parlielle-
ment ouverts à la navi gation commerciale,
ou plus ouverts du tout. Heurenseme.it , des
mesures avaient été prises d' avance, en rai-
son de la gravile des ciroonstances. Il n'y a
donc nulle raison .de s'inquiéier outre-mesnre.
L'approvisionnement est abond an t et l'on a
des raisons d'esperei' que ies récoltes escomp -
tées fourniront les trois quarts de ce qui est
né> et; rire à la population suisse.

Selon le développement de la situation , le
Conseil federai prendra les mesures qui lui
paraìtront s'imposer à l'endroit du rationne-
ment de telle ou {elle denrée.

De la mer à Paris

(Reuter).  Les Allemands al taquent presque
partout, entre la Seine Inférieure et l'Argonne,
a déclaré le porte-yiarole des. autorilés mili-
taires , mais nulle pari, les défenses franQ.aises
n'ont été enfoneées. On se bat autou r de
Senlis , à 40 km. au nord de Paris. Le com-
mandement  franQais a décide, 11 y a deux
jours déjà , de retirer sur les défenses avan-
eées de Paris les troupes qui oombattaient
autour de Compiègne et, de Soissons. Le front
pari mai nt enant de la Seine inférieure, près de
Rouen , puis suit le cours de la Marne vers
Reims , ville cpie los Allemands attaquent a-
vec cinq divisions, doni, deux blindées. On
se bat dans les collines en viroimant la -vil-
le. Los Allemand s sont tenus en échec par les
Francais sur la ligne de la Retourné.

Plus à l'est, en Argonne, ils n'ont pas ré-
ussi à entamer les lignes adverses.»

n etait  que roulement de tonnerre. Le malin ,
ils fu rent bien étonné s de lire les manchet-
tes des journaux.

Dans certains milieux , on s'étonne que la
-population , au lieu cle demeurer dans les ap-
partements (puisqu e les ah ris n'existent pas)
se soit mise aux fenètres. Il ne faut. pas ou-
blier que le si gnal des sirènes ne reteiUit que
bien longtemps après le passage de l'avion ,
après mème que l'on eut entendu le son déchi-
rant des bombes lancées d'une faible hau -
teu r. On s'étonne pourtant que les posles d'ob-
servation n 'aient pas mieux fonctionné.

Au total, sept bombes soni tombées, qui
onl fait deux morts, une femm.e tuée à son
balcon et un soldat cantonale avec d' autres
dans une dépendance de l'hotel Beau-Séjour,
sous Champel. On comptait une trentaine de
blessés dont une vingtaine portant des blessu-
res assez graves. Le premier engin est tombe
chez le gardien de la villa de M. Albert Fil-
lio) , à Champel . Il a creuse une excavalion
de cinq mètres de diamètre, réduisant en
miettes le salon et une veranda situés au rez-
de-chaussée. La déflagration lézarda tous Ics
murs, fit crouler les lustres, arracha les ga-
landages. Par chance, les sept personnes qui
occupaient la maison , réparties en deux ap-
partements , soni indemnes.

La deuxième bombe a cause d'énormes dé-
gàts à Beau-Séjour; le soldat Chollet , qui dor-
mai t  dans la paille , fui atteint aux poll -
inon e par un éclat d' obus, gros comme le
poing: le ler lieut. André Wadell et le soldal
Charles Muller sont blessés, le premier soldat
au bas-venlre, le second au cou. Les trois
bombes suivantes ont cause d'imporlants de
gàls dans J ._ villas et des petits fardins si-
tués au chemin de la Boseraie. Pas de bes-
se. La cinquième bombe attei gnit en plein
cceur Mme Julia Escher qui se tenait sur le
balcon de la maison qu'elle habite, rue de
la Ferme. Toutes les vitres de la maison ont
volé en miettes; la faQade porte 'de très nom-
breuses tracés d'éclats.

Guerre moderne/
Guerre «T'enf er

Du eorrespondant de guerre du « Matin _
ce tableau saisissant:

Je no pouvais avoir l'impression de faire
une promenade champètre. Je parcourais
ces chemins étroits , ces tnouées dans les tail-
lis , ces clairières et le calme de ces fraiches
retrai tes m'incitait aux rèveries aimables, si
mon esprit avait pu s'y lai sser incliner.
. Mais la canonnade toute proche et ceux
cine je voyais là, desharnachés, détendus,
camp és comme des nomades sous la tento
sommaire; en alerte près de leurs engins,
m'occupaien t ,l'àme et le cceur.

Je les avais ,déja vus en octobre dernier,
quand ils s'entraìnaient avec leurs mastodon-
le.s d' acier dans les plaines lorraines. J'avais
ni les forteresses roulantes avancer en or-
dre d' attaque , dans les vallons et les ravins
comme cles monstres antédiluviens, chargés
de tonte la . puissance destructiy e du genie
moderne, et je m'étais dit alors :

— Gare , quand ceux-là donneront !

• „ ¦ , Les guerriers des chars

' ''.J 'avais' senti que, le moment venu, ces
giiéririers d'une espèce nouvelle, tout pleins
d'une !confiance à la fois raisonnée et ins-
Hbcfive dan s les engins qu 'on leur avait con-
tiés, sauraient remplir les missions décieives
qu 'on attendait d'eux. Ils ne nous onl pas
trompés.

La bataille des chars qu 'ils attendai ent
aree une telle impaliennee, elle a eu lieu.

Comment l'imag ination pouvait-elle la COH-
cevoir autrement que oomme un choc effroya-
ble de forteresses d' acier jusqu 'à ce que les
unes on les autres brisées, démantelées, clis 'o-
qnées, cédassent la place aux monstres vain-
quours, roulant dans la campagne , brisant
tout , écrasant tout sur leur passage, semant la
pani que et la mort.

Le choc à part, la réalité dopasse eiicor»
riiiiagination.

C'esl le tir face à face, bouche à bouche,
nez à nez , me dit ce j eune general de charg
encore Lou t vibrant de la bataille. C'est com-
me dans une bataille aerienne, l'un a 'très vile
le dessus sur l'autre. On est très vite maìlre
chi terrain et pour celui qui a le dessous, il
******************************* *****************

Un sous-marin polonais perdu
De Londres : L'Etat-majo r de la marine po-

lonaise communiqué que le sous-marin po-
lonais « Orzel » n'est pas revenu d'une pa-
trouille et doit ètre considéré oomme perdu.
Ce sous-marin se sauva de Gdynia dans un
pori esthonien et de là parti i plus tard pour
l'Angleterre.

La rupture des relations Italo-égyptlennes

La Chambre des députés égyplienne a ap-
prouvé la déclaralion de Ali Maher Pacha
premier ministre, rompant les relations avec
l'Italie. (Reuter).

n'y a plus que Tanéantissem ent ou la furio.
C'est ici que l'impression joue sion ròle

et plus qu'ailleurs, celui-là est vaincu qui se
croit vaincu. Un char peut ètre cloué sur pla-
ce, atteint dans ses ceuvres vives et conti-
nuer à combattre. Un autre peut avoir son
conducteur tue et lutter encore. Personne ne
quitte le char, sauf le chef quand il exploite
le terrain . Tout autour se déroule aussi le
combat, fantassins contre fantassins, car il
faul occuper le terrain conquis. L'artillerie
se met de la partie pour faire des barrages,
interdire l'arrivée des renforts, désorganiser
les contre-attaques; l'aviation lance ses bom-
bes et sa mitraille.

. «_

Les Allemands avaient lance dans ce coin
du champ de bataille où je me trouve, leur
meilleure Panzerdivision, des troupes Jeunes,
expérimen fées, ardentes, ce qu'ils avaient fle
mieux, environ deux cents chars et deux ou
trois divisions d'infanterie, appuyées d'artille-
rie de campagne et d'une nombreuse avia-
tion de bombardement.

L'aviation, combinée avec le char, rolla
la base de la guerre nouvelle, Ielle que l'ont
conQUe les Allemands. le bombing par a-
vions en piqué a d'abord surpris "nos troupes.
Ce n 'est pas qu'il soit extrèmement meur-
trier; un tour élémentaire suffit pour s'en pré-
s.rver. C'est son effet purement physique sur
le système nerveux auquel il est difficile et
Iona de s'acooutumer. Il laisse le fantassin
«. groggy » sans réaction comme le coup à
l'estomac ou à la màchoire du boxeur. Le»
avions boches toument en cercle à f>00 m.
et làchent leurs bombes, chacun à son tour.
Cela dure une heure. L'impression ne veUs©
est produite. Des groupes d' artillerie ónt pu
recevoir jusqu'à 200 bombes.

L'homme du char ne s'en a:rereoit mème
pas dans sa carapace d'acier. Il faut que la
bombe tombe juste sur l'engin pou: qu 'il Tes-
sen te la secousse.

Maintenant, l'infan terie s'est aperQue quelle
pouvait lutter, gràce au F. M. contre l'avion.
Elle en a descendu.

— De hons tireurs, m'affiline le general,
peuvent, doivent en descendre un sur deut.
Combien plus dangereux est le repérage ainsi
constitu e pour l'artillerie ennemie-

20.000 prisonniers alliés
T_« haut commandement allemand commu-

ni qué: Les forces franco-britanniques oncer-
clées à Saint-Valéry ont capitulé. Les tenta-
tives de les transporter par voie de mer ont
échoué. Un general de corps d'armée fran -
Qais, un commandant de division anglais et
quatre commandants de division fraiiQaia ae
soa'. rendus. Le nombre des prisonniers do-
passe 20 mille. Le matériei et les armement»
saisis ne peuvent pas encore étre évalués.

Restreindre la publ 'c:té , c'est surtout ac-
tuellement , le commencemen t de la défaite.

".£•*. <*_ •* ̂ ^^^̂ ysyy^ ŷ B̂ty»?^̂ »̂ -~-;..—* .—,—

-»,.. "?¦¦ I . - ' .:!, ... ¦ - '., 1W- ___ ._-'Ìi4fc_,__<_Ste.

Une division moloriséè allemande protège l'infanterie qui traverse un canal.



e$ troupes allemandes
sont entrées à Paris

- ce matin

DERNIÈRE HEURE

•>f_tr»

Une n ote du D. N. B. informe ce matin , que
le haut commandement allemand & annonce
l'entree à Paris, vendredi matin , des troupes
allemandes victorieuses.

La bataille de Paris
La bataille de Paris est entrée dans sa pha-

se decisive. La pression allemande s'accen-
tue des deux còtés de la capitale; des forces
armées coloesales sont lancées à l'assaut de
la ville. Dans la région de Rouen, d'immen-
ses colonnes d'inf anterie et d'engins motori-
sés déferlent sur Magny, "Nantes et Evreux.

• A l'état-major general franQais on apprend
que Senlis a été attaqué par 12 ou 14 divi-
sions. A Chàteau-Thierry et plus spécialement
à Montmirail^ la ̂ violence des combats est
inoui'e et dépassé""1 tout ce que l'on avait vu
jusqu'alors.

Paris ville ouverte
Une affiche a été apposée sur les murs

de Paris, déclarant que la capitale de la
France est ville ouverte et que tou 'es les me-
sures ont été prises pour assurer la sécurité
et le ravitaillement des habitants. Le general
Hering remet le gouvernement militaire entre
les mains du general Dentz et prend le com-
mandement d'une armée.

Une note de M. Bullitt aux Allemands
Le département d'Etat américain annonce

que M. Bullitt , ambàssadeur des Etats-Unis
en France, a notifié aux Allemands, à la re-
quéte du gouvernement franQais, que Paris
est ville ouverte. Le message de M. Bullitt
a été transmis par l'intermédiaire de l'am-
bassade des Etats-Unis à Berlin, en voici le
texte :

Paris a été déclarée ville ouverte. Le gene-
ral Hering, commandant militaire de la ré-
gion de Paris, a retiré son __rmée qui défen -
dait. Paris. Toutes les mesures sont prises
p>ur assurer la sécurité des vies et des biens
de la ville. La gendarmerie et la police y
restent et les pompiers restent également pour
empècher les incendiés. Le general Dentz y
reste comme commandant de la région de
Paris , mais sans > troupes, sauf la police et
la gendarmerie-

M. Bullitt reste .ìf Paris avec les attachés
militaires , et navals de l'ambassade, un con-
seiller d'ambassade et six secrétaires.

En qualité de représentant, du corps diplo-
matique, M. BullUUespève bénéficier de tou-
te l'assistance possible, en veillant à ce que
le transfert dei d'administration de la ville
se fasse sans pertes de vies humaines.

Cette communication tout entière a été fai te
à la requéte personnelle du .general Dentz.

Un suprème appel de M. Reynaud
M. Paul Reynaud, président du conseil, a

prononcé, jeudi soir, une allocution dont voi-
ci la substance: ¦< _ ¦ ****•>

Dans le malheur qui s'abat sur la patrie,
il faut avant tout qu'une chose 'soit dite : Au
moment où le sort nous accable,je veux an-
noncer au monde l'héroi'sme des armées fran-
Qaisesj l'héroi'sme de nos soldats jl'hérolsme des
armées de Dunkerque a été dépassé dans les
combats qui se livrent. L'àme de la Fran-
ce n'est pas vaincue. Notre race ne se laisse
pas abattre par une invasion. Le sol sur le-
quel elle vit en a vu d'autres au cours des
siècles. Tout cela, il faut que le monde le
sache. Il faut que partout, sur la terre, les
hommes libres sachent ce qu'ils lui doivent.
L'heure est venue pour tous de s'acquitter de
leur dette.

L'armée francaise a été l'avant-garde des
démocraties. Elle s'est sacrifiée mais en por-
tant des coups redoutables à l'ennemi. La
France blessée a le droit de demander qu'on
s'acquitte de la dette contraetée.

M. Reynaud s'adresse ensuite directement
aux Etats-Unis et leur demande s'ils hési-
teront encore longtemps de se Héclarer nette-
ment:

<: .Te l'ai domande au présiden t Roosevelt
et je lui adressé, ce soir, uh nouvel et der-
nier appel. Il s'ag it aujourd'hui de la vie de
la France et du moins des raisons de vivre
de la France. Notre combat n'a désormais
de sens que sì, en le poursuivant, nous vo-
yons poindre, mème ari loin, l'espoir d'une
victoire comniune. Il faut que . des nuées d'a-
vions arrivent d'outre mer pour nous secon-
der.

Malgré nos revers, la puissance des dómo-
cralies reste immense. Nous avons le droit
d'espérer que le jour approché où toute cette
puissance sera mise en jeu. C'est pqiiJ.quoj
nous gardons l'espoir au cceur. -G'es." pour-
quoi aussi nous avons voulu que la France
garde un gouvernement legai. C'est pour ce^
que nous avons quitte Paris. Il fallait empè-
cher que la France soit dotée d'un 'gouver-
nement de fantoches.

Au cours de son histoire, notre peuple a
connu de dures épreuves. C'est parce qu 'il
n'a jamais abdiqué qu'il fut grand. Quoiqn'
il arrivé dans les jours qui viennent, les Fran -
Qais vont avoir à souffrir. Qu'ils soient dignes
du passe de la nation. Qu'ils deviennent fra-
ternels. Qu'ils se serrent autour de la patrie
blessée. Le jour de la résurrection viendra.

Le communiqué alleman d
(D.N.B.) Le haut commandement de l'ar-

mée communiqué:
Les tentatives des troupes franQaises ©n-

cerclées sur les còtes de St-Valery, de s'é-
chapper par !a mer ont échoué. Ce groupe
de combat-a capitulé. Plus de 26,000 prison-
niers ont été faits, panni Ìesquels cinq gé-
néraux franQais et un general anglais, ainsi
qu'un butin considérable.

Noire artil lerie a con traini un transport
chargé qui cherchait à s'enfuir à retourner au
rivage. Un autre bateau a sauté sous le feu
de nos balteries anti-tanks.

Sur tout le front d'attaque, les opérations
progressent rapidement. La Marne est dépas-
sée en de nombreux endroits. En Champagne,
nos divisions en poursuivant l'ennemi ont
occupé Chàlons et ont dépassé les champs de
bataille de 1915. Entre l'Argonne et la Meuse
l'attaque a pregresse.

Selon les rapports complémentaires reQus,
le nombre dés" prisonniers depuis le 5 ju in
début des nouvelles opérations, dépassé cent
mille. Les pertes de l'ennemi en matériei de
guerre sont également considérables. Plus de
200 chars d'assaut ont été détruits ou eaptu-
rés avec la coopération de toutes les catégo -
ries de troupes des deux armées opérant à
l'aile ouest.

Malgré les conditions atmosphériques dé-
favorables nos formations aériennes de com-
bat ont attaqué en coopération avec l'armée
de terre, principalement dans le secteur de
Chalons-sur-Marne et sur les còtes. Un trans-
pori et un remorqueur pleins de troupes ont
été coulés. Un autre transport de 10,030 ton-
nes environ, ainsi qu'un grand nombre de
petits batteaUx ont été fortement endomma-
gés. Près du Havre, une vingtaine de ballons
constituant un barrage ont été abattus.

— Un communiqué italien relève une activi-
té sur le front des Alpes. En Mediterranée
plusieurs sous-marins ennemis ont tenté d'em-
pècher les manceuvres des navires italiens
mais sans succès.

— Londres regrette vivement Terreur tìes
bombardiere qui ont làché des bombes sur
la 'Suisse. Dès que l'enquète sera terminée et
que la preuve sera établie, le gouvernement
anglais offrirà une compensation en répara-
lion des dégàts causés.

— Le ministre de Suisse à Paris, M. Slacki
a quitte Paris pour suivre le gouvernement
francais .

Toutes les eaux italiennes sont minées
Un "communiqué officiel du gouvernement

italien informe que les autorités de Rome
onl élé oblig ées, pour des raisons de sécurilé,
de poser des mines, non seulement sur les
còtes de l'Italie , de la Libye et de l'Albanie,
mais aussi sur les còtes de l'Afri que ita-
lienne sur une largeur de 12 milles, comme on
l'a déjà communiqué le 10 juin. Le can al de
Sicile est également mine. Les limites géo-
graphi ques de la pose des mines ont été
eommuni quées aux navigateurs. Il est don c
périlleux de naviguer dans cette zone.

Les Italien s fon t sauter un pont
Les Italiens ont fait sauter le poni Saint-

Louis, entre V'intimile et Menton , à la frontiè-
re franco-ilalienne.
Le blocus est désormais applique à l'Italie

Une proclamation royale anglaise élend h
l 'Italie les mesures app liquées jusqu 'ici à
l'Allemagne et concernan t le blocus. Désor-
mais, les marchandises italiennes seront sai-
siés comme contrebande de guerre.

Une hécatombe de chars
Au nord de Paris, une division de cavale-

rie allemande a détrui t 3-1 'chars d'assaut sur
10
-Les pertes des chars blwdés de radversai -

re;'¦" sòrti extraordinairement ' élevées. Mer-
credi . on annoiiQait qu 'une unite alle-
mande avait réussi jusqu 'ici à en détruire
200. Le communiqué d'aujourd'hui souligne
que deux armées de l'aile droite allemande
en ont détruit  ou capturé bien plus de 200.
Ces perles ne sauraient plus ètre compensées
par les possibilités de production que pos-
sedè encore la France.

Il convient de souligner que cette lutte
pleine de succès contre les détachements
blindés franQai s n'est pas due à l'action de
l'artillerie seulement , mais aussi aux armes
dont dispose l'infanterie et les pionniers.

Communiqué franpais
Voici le communiqué franQais de jeudi:
De part et d' autre de Paris, la bataille prend

de plus en plus d'ampleur. A l'ouest de la
capitale, des forces nouvelles ont attaqué au
sud de Rouen. Des colonnes molorisées et
blindées ont commencé à déboueber des tè-
tes de pont de Louviers et des Andelys, en
direction de Pacy s. Eure et Evreux. Dreux
et Evreux ont été bombardées. Un aviateur
ennemi a mitraillé une colonne de réfugiés.

Au nord de Paris 12 di visons au moins atta-
quent entre Senlis et Betz. A l'est de la capita-
le, la bataille a été encore plus violente que
les jours préoédents.

Les divisions blindées ennemies ont fran-
chi la Marne , de Chàteau-Thierry à Dormans,
en direction de Montmirail , pendant que d'au-
tres divisions massées à l'est de Reims pous-
saient en direction de ChàTbns-sur-Mame. On
peut évaluer à plus de 10Q . divisions les for-
ces que l'ennemi a jetées 'dans la lutte entro
la mer et la Meuse.

Malgré leur infériorité numérique, nos ar-
mées continuent à se battre magnificniement.

PETITES NOUVELLES BREVES
— Des divisions anglaises ont traverse la

Manche pour aller renforcer les troupes fran-
caises.

— L'Australie construit un 'certain nom-
bre cle vaisseaux patrouilleurs rapides pour
le compie de la Grande-Bretagne.

— Le Sénat américain a autorisé l'armée à
échanger les canons détenu s en stocks con-
tre de nouveaux . canons fabri ques par des
usines américaines. Ces canons en stock se-
reni expédiés aux Alliés.

— Le pétrole roumain ne peut plus parve-
nir aux Alliés par suite de l'entrée en guerre
de l'Italie.

CONFEPÉfflATION
r— ¦»- -<

LA NEUTRALITÉ SUISSE
Le « Berlinerlokalanzei ger » remarque :
« Tout cornine l'Allemagne , l'Italie aura de

lourds sacrifices à consentir , mais il s'agit
de la dernière et de la grande question à
trancher: savoir si l'Allemagne et l'Italie se-
reni des nations aussi libres qu 'elles le mé-
ritent et qu 'elles voudraient Tètre. Quant aux
assurances que le Duce a données aux Etats
neutres voisins, et en particulier, à la Suisse, Art. 4. — Les contrevenants au présent ar-
elles sont approuvées sans réserve à Berlin réte seront punis d'une amende de fr. 2. — à
où l'on souligne la complète identité de vues fr . 200.— à fixer par le Département de Po-
des deux gouvernements à ce sujet. » lice el Militaire.
m-'kìwi&ùCàmi " ' ' ": ' 'tmmawÌBr *P~'' u ~"~~ ' ~-~-~ — ¦ :

UNE PROTESTATION A LONDRES
Le département politique federai corrami

nume:
Au sujet des bombes tombées dans la ré-

gion du lac Léman, le ministre de Suisse à
Londres a été chargé de formuler une pro-
testation et de réserver les droits à la répara-
tion des torts et dommages causés.
POUR UNE PROCHAINE VACANCE
'AU CONSEIL FEDERAL
Les bruits qui ont pris naissance au- cours

de la dernière séance des Chambres fédérales
à propos d'une vacance éventuelle au Conseil
fèdera! semblent se confirmer, dit la P.S.M.
En effet , l'état de sauté de M. Obrecht , du Dé-
partement de l'economie publique, — ce
n'esl. plus un mystère pour personne, — lais-
se fort à désirer. Aussi plusieurs journaux de
Suisse allemande, en commentan t les évè-
nements de la semaine dernière sur la scène
parlementaire, parlent-ils déjà ouvertement
d'une éventuelle et prochaine vacance au Con-
seil federai.

Plusieurs combinai sons étant déjà échafau-
dées à ce propos, il est temps, nous semble-
t-il, de proclamer catégoriquement, afin de
dissiper d'ores et déjà tout malentendu , que
la Suisse romande est fermement résolue a
revendi quer le prochain siège qui deviendra
éventuellemen t vacant au Conseil federai . Pri-
vée de son second représentant au góuveme-
menl depuis la démission de M. Musy en 1934,
la Suisse romande a reQU ìa promesse so-
lennelle qu'à la prochaine oeeasion, son se-
cond siège lui serait rendu. Dans les circons-
tances actuelles, il est encore plus nécessaire
qne jf .mais que les trois prineipales régions
linguisti ques et culturelles du pays soient é-
quitablement représentées au sein de l'exécutif
federai . Lors du décès de M. Motta, le Tessin
a conserve son siège; c'était parfaitement jus-
te. Mais si Une prochaine vacance A.M s.. pro-
duire au Conseil federai, il est non moins
équitable que la Suisse romande recouvre
le second siège.
ENCORE UNE VICTIME A GENÈVE

M. Maurice NariQOz, épicier, qui avait, été
atteint lors du bombardement, est decèdè
mercredi soir, à l'hópital de Genève, des sui-
tes de ses blessures.

M. NanQoz s'était leve pour baisser le store
de sa chambre et c'est en regagnant son lit
qu'il fut atteint par un éclat qui, après lui
avoir perforé les intestins, ressortit par la
cuisse.

VALAIS
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ETABLISSEMENT DES CARTES D'IDENTITÉ
En date du 8 juin 1940, le Consed d'Etat

du canton du Valais a pris l'arrèté suivant:
Article premier. — Toute personne de na-

tionalité suisse, àgée de plus de 16 ans ré-
volus et domiciliée ou en séjour dans le can-
ton du Valais, doit se munir d'une carte d'i-
dentité. f

Les enfants de moins de 16 ans seront ins-
crits sur la carte d'identité de leur pére ou
de leur mère, ou, à défaut, sur celle de la
personne qui répond d'eux.

Sur demande, ils pourront recevoir une
carte personnelle.

Art. 2. — Les cartes d'identité contiennent
rindication de l'état civil ainsi que la pho-
tographie du titulaire.

Cette dernière sera partiellemeut necouver-
te du sceau de la oommune. La carte n'est
valable que si elle porte la signature du
tilulaire .

La carte d'identité sera remise par les au-
torités communales exclusivement à des res-
sortissants suisses.

Les communes pourront se procurer les di-
tes cartes auprès de l'Economat de l'Etat.

Le prix de la carte d'identité est fixé à
fr. 0.20, montant à payer aux oommunes par
les titulaires.

Art. 3. — Le nouveau passeport suisse,
formulaire brun, peut étre considéré comme
papier d 'identité, mème si sa durée de vali-
dité est échue .

Par oontre, les anciens passeports verts
sont insuffisants.

LE VIEGE-ZERMATT
Du ler janvier au 30 aoùt 1939, les recettes

d'exploitation du chemin de fer électrique de
Viège à Zermatt ont atteint 627,364 fr., en
diminution de 72,301 fr. , soit du 10,33o/0 sur
les recettes des mèmes mois de 1938; du ler
septembre à la fin de l'année, les recettes
se sont élevées à 134,675 fr. en diminution
de 26,908 fr. (16.6<y0 ) sur la mème période
de 1938. Les recettes totales de l'année ont
atteint 762,038 fr. 75, en diminution de fr.
99,109 fr. 62 sur 1938. Le nombre des voya-
geurs transportés a été de 130.928 (138,858
en 1938).

Les dépenses se sont élevées à fr. 503.257
24 cts., contre fr . 526.290.82 en 1938. Le
bénéfice d'exploitation a 'donc été de 258.781
fr . 51, contre 334,857 fr . 55 en 1938-

Le compte cle profits et perles accuse un
solde actif de fr . 26.519.08, y compris le
solde reporté en 1938, par fr. 22.444.95.

Les travaux de transformation de la gare
ae 'Zermatt ont été pousses activement.

La 52e assemblée generale annuelle des ac-
tionnaires de la compagnie du Viège-Zermatt
s est réunie marcii, à la Bour.s », a Lausanne,
sous la présidence de M. Em. de Regnili, ban-
quier , à Lausanne, président du conseil d'ad-
ministration, en présence de 32 actionnaires
représentant 13,192 actions ordinaires et pri-
vilé giées; M. Al. Gachet , secrétaire de la dé-
légation et du Consei l , fonctionnai t com-
me secrétaire. *M. de Boguin a rappe-
lé la mémoire de M. René tìe Gautard , ad-
ministra teur depuis 1924, decèdè le 22 juil -
let 1939. Le vice-président du conseil est
M. Gabriel Nicole, et M. Auguste Brandén-
bourg, banquier à Lausanne, a été appelé
à faire parlie de la délégation. M. Auguste
Marguerat a fété , au mois d'avril, ses 25 ans
d' activilé à la direction de la compagnie.

Sur le rapport des contròleurs , MM. Aurè-
le Sandoz, banquier à Lausanne et E.
Dubois, à Lausanne, l'assemblée, sans
discussion, a approuvé le bilan et les
comptes de l'exercice 1939, décide de re-
peri er à nouveau le solde actif de profits et
pertes par 26,519 fr. 08, a réélu administra-
teurs pour trois ans, MM. Auguste Branden-
bourg, Boger Correvon et Albéric de Weck
(Fribourg) et contròleurs des comptes MM.
A. Sandoz, E. Dubois , avec M. Guillaume de
Kalbermatten (Sion) comme suppléant.
CHEZ NOS SOLDATS

Nous relevons avec plaisir que la Chan-
son valaisanne donnera un concert en fa-
veur des militaires, samedi et dimanche à
Yverdon. , ( ',
MARTIGNY-BOURG — Un poteau arniche

Par suite d'une marche arrière du camion
Dionisolti, de Monthey, conduit par ~M. Dé-
fago , le poteau indicateur des route : du Grand
Saint-Bernard et Col des Planche.-., a été ar-
rache.
SAXON — La foudre commet des dégàts

L'orage de ces jours derniers a cause dans
la région de Saxon quelques dommages. On
signalé notamment que la foudre est tom-
bée sur l'Hotel Suisse, sur la route cantonale
et qu'un commencement d'incendie a éclaté
qui a pu ètre rapidement maìtrisé.
SAILLON — f M. Alfred Gay

En printemps 1939 M. Alfred Gay, 64 ans,
père d'une nombreuse famille , avait reQU un
coup d'un ouvrier. On pouvait penser que
la blessure occasionnée à cette oeeasion ne
comporterait _p lus aucune suite grav e. Or M.
Alfred Gay vient de mourir et l'on suppose
que les coups reQus ne sont pas étrangers à
la cause de cette mort.
ARDON — Tombée d'un arbre

En cueillant des cerises, Mlle Berth e Rey,
ori ginaire d'Ayent , sommelière au Buffe t de
la Gare d'Ardon, est tombée d' un arbre et el-
le s'est fracturée un bras.

/vrvve O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.
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LE DERNIER TOUR
C'est donc demain , samedi 15 jui n, qu 'aura

lieu à Bomont , le tirage tìe la quatorzième
tranche de la « Loterie Romande ».

Jusqu 'au dernier moment vous aurez la pos-
sibilité d'acheter des billets , mais bàtez-vous
afin de ne pas laisser passer la da_ e. _

Jamais le tableau des prix qui prévoit deux
gros lots de 50,000 frs chacun et de nom-
breux lots moyens n'a été plus séduisant.

Il permet à chacun de tenter la fortune
avec le maximum de chances.

La « Loterie romande » a tenu bon, à tra-
vers les évènements tumultueux que nous
traversons.

Par son existence mème, elle donne uu
témo ignage éclatant du sang-froid, du cal-
me et de la confiance avec Ìesquels nous en-
visageons l'avenir.

Quant aux bénéfices de la « Loterie roman-
de » on sait qu 'ils sont réparti s entre les cinq
cantons qui les affectent à leur tour aux
ceuvres de secours pendant la mobilisation.

Acheter des billets , c'est venir en aide à
nos soldats qui ont dù tout abandonner pour
protéger le pays.

C'est aussi entretenir autour de soi un sain
esprit d' optimisme et de paix.

Choisissez vos numéros aujourd'hui mème
afm de vous réserver des surprises heureu-
ses en cette epoque où l'on doit garder des
raisons d'espérer.
CAISSES DE COMPENSATION ET
ALLOCATIONS POUR PERTE DE SALAIRE

Le Département des Finances communiqué
ce qui suit au sujet du regime fiscal applica-
ble aux contributions des employeurs et sa-
lariés anx Caisses de Compensation et aux
allocations pour perle de salaire :

1. Contributions des employeurs aux Cais-
ses de compensation : sont traitées comme des
salaires et peuvent donc grever le compie
d'exploitation.

2. Contributions des salariés aux Caisses de
Compensation : sont à déduire du salaire dans
le calcili de leur revenu imposable.

3. Allocations pour perte de salaire: sont
imposables comme salaire.

Ces dispositions sont applicables tant au
communal qu'au cantonal .

Le Chef de Départ. cles Finances :
0. de Chastonay.

NOTRE RECOLTE DE FRAISES
Oi  obtient , depuis un certain temps déjà,

des fraises aux marches de nos villes. Il s'a-
gii , en majeure partie, de marchandise im-
porlée d'Italie , qui, gràce aux pré au ions p. i-
ses (cueillette prématurée, rapidité des trans-
ports , wagons fri gorifiques) arrivo en bon
état et trouve des acheteurs empressés.

Entre temps cependant, les fraises du Va-
lais onl muri, favorisées par un beau 'mois
de mai. La récolte valaisanne promet d'ètre
au moins aussi forte que celle de l'an der-
nier, si mème elle ne lui est pas supérieure.
Kos consommateurs et notamment, nos mé-
nagères devraient y songer au moment où
recommen ce pour elles la saison des confitu-
res et. des conserves. Les temps actuels et
les conditions économiques de l'heure ne sau-
raient nous laisser perdre, fùt-ce la moindre
fràction , des produits de notre sol. Ce
n'est cependant pas sans éprouver quelques
appréhensions que nous nous demandons
comment on parviendra à tirer judicieusement
parti des 2i/2-3 millions de kilogrammes de
fraises du Valais, et cela surtout si notre pu-
blic , recourt dans une mesure trop large aux
primeurs étrangères. L'écoulement de notre
propre récolte se heurte d'emblée à certains
obstacles. On ne dispose pas de sucre à
discretion pour la préparation des conserves,
el , de plus, cette denrée a sensiblement ren-
chéri. Bon nombre de nos ménagères, dont
les maris se trouvent en service actif , n'ont
pas les moyens de constituer d'importantes
provisions. De mème, la consommation des
fni .es à l'état cru sera plus faible que de
coutume , car bien des place? sont momenta-
nément vides à nos tables familiales. Enfin ,
en dépit de la meilleure volonté, il n 'est guè-
re possible d'utiliser ces excellents fruits
dan s les cuisines militaires. Les transports
sont trop longs et nos soldats ont besoin
d'une nourriture substantielle.

Néanmoins, des raison s d'ord re "economi-
quo engageront la ménagère clairvoyanle à
mettre en conserve des fraises du pàys. La
maitresse de maison possédant quel que ex-
périenc e en la matière, sait que, dans la
préparatio n des confi tu res, et principalement
lers de la stérilisation, le succès de l'ape-
"lion dépend , en premier lieu, de la qua-
'ifé et notamment de la fraìchéur de la ma-
tière première. A ignorer cette exigence, on
va au devant de déceptions; les conserves
préparées avec beaucoup de soins et de pei -
res ne se garden t pas ou prennent mauvaise
apparence. Telle est la raison pour laquelle
bi ci , des personnes préfèrent payer quel qups
centimes de plus et s'épargner ainsi pertes
et. rontrariétés. A cet égard , les fraises du Va-
lais offrent toute garantie. Les fruits cueillis
pen dant la journée, et mème vers le soir,
soni exp édiés enoore pendant la nuit , k des-
tin ation des centres de oonsommation les plus
«oignés, de sorte qu 'ils apparaissent déjà sur
los marches le lendemain matin.

Mais , il y a plus. Les producteurs valai-
sans , et avant tout , l'Union des producteurs
«e fruit s du Valais, ont fait , et avec succès,«è grands efforts au oours des ans derniers ,
Pour améliore r la qualité en mème lemps
jPio la fourniture au marche. De leu r coté ,
'es Cff. ont seconde ces efforts par l'orga-
msation judicieuse des transports. En outre ,»s autorités fixeront sans doute les prix de
manière à lenir compie, tant des intérèts des
Planteurs que ceux des oonsommateurs.
. • achons donc patienter encore quel ques
)°nr s. Les premières expeditions ont com-mencé et l'on pourra attendre la principaleScolte entre le 15 et le 20 juin environ.

Chronique sédunoise
Necrologie

Nous apprenons avec regret le décès du Rd
chanoine Joseph Werlen, survenu à Sion ce
matin vendredi.

Le chanoine Werlen était né en 1872 et or-
donné prètre en 1895.

Il était depuis 1924 Grand Chantre et se-
crétaire du vénérable Chapitre du Diocèse de
Sion.

Son ensevelissement aura lieu à Sion, lun-
di 17 juin.

Bibliothèque paroissiale
Dès aujourd'hui, la bibliothèque paroissia-

le ne sera plus ouverte le dimanche , mais
le lundi' soir, à 20 fr. 30. Tous les volumes
sortis depui s plus d'un mois devron t èlre
rapportés sans faute lund i prochain ou le
hindi suivant. Les bibliothécaires.

LE TEMPS
L'état stationnaire du barometro et une

baissé notable de la temperature semblent
indiquer une amélioration très prochaine de
l'état orageux et pluvieux du temps de ces
derniers jours.

Hier après-midi , à Sion, maximum -. .̂ t-lS.
Ce matin , à 7 heures -4-12,5. . • '

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ §3
Dimanche 16 juin

A la cathédrale. — 5 h. %, 6 li., 6 h. _£ el
7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe basse,
sermon francais. 8 h. 30 messe chan-
tée, sermon allemand. 10 h. grand 'messe, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 b. vèpres; ensuite procession
du Saint-Sacrement autour de la cathédrale.
8 h. chapelet et bénédiction pour la paix.
¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE R ¦

Dimanche 16 juin : DARBELLAY
¦ ¦ DANS LES SOCIETES ¦ B

Harmonie Municipale. — Ce soir, à 20 h.
30 répétition generale.

Chceur mixte de la cathédrale. — Lundi à
10 b., le Chceur mixte chanté la messe pour
l'ensevelissement du chanoine Werlen.

Avis officici
COMMUNE DE SION

era
CARTES D'IDENTITÉ

Un arrété du Conseil d'Etat ordonné que
tout citoyen suisse, àgé de plus de 16 ans,
et domicilié en Valais, doit se munir d' une
carte _ridenti_é.

Sont libérés de celle obligation les soldats
qui ont été mobilisés.

Pour la Commune de Sion, la carte d'iden-
tité doit étre retirée au Bureau communal ,
aux jours suivants :
Mardi 18 juin , de 8 à 12 h., les lettres A . B.

de 13 h. 1/2 à 17 h., les lettres C D ;
Mercredi 19 juin , de 8 à 12 li., les lettres E-F;

de 13 h. 1/2 à 17 b, les lettres G-H-I- .T.
Jeudi 20 juin , de 8 h. à 12 h., les lettres K-L

de 13 h. 1/2 à 17 h., les lettres M-N.
Ven d redi 21 juin , de 8 à 12 h., les lettres O-P.

de 13 h. 1/2 à 17 h., les lettres Q-R.
Samedi 22 juin , de 8 h. à 12 h _ , les lettres S.

de 13 h. 1/2 à 17 b, les lettres T-U.
Lundi 24 juin , de 8 h. à 12 h., les lettres V-W.

de 13 h. 1/2 à 17 h. les lettres X-Z.
Le public est prie de se présenter muni d' u-

ne photographie recente, dans l'ordre établi ,
ceci afin d'éviter tout désagrément et toute
perte de temps.

Les personnes originaires d'une aut re Com-
mune du Canton, ainsi que celles ressovtis-
santes des cantons confédérés, auront à éta-
blir leur qualité de domiciliées, en produisant
le permis de séjour ou le recepisse du dépòt
de l'acte d'origine. •

Les personnes au bénéfice d'une carte de
légitimation militaire, d'une administration fe-
derale ou qui sont en possession d'un passe-
port , (formulaire brun) n'ont pas besoin de
se procurer la carte d'identité.

La carte est remise contre payement d'u-
ne finance de fr . 0.20 fixée par le Conseil
d'Etat.

Pour le surplus, le public voudra bien con-
sulter l'arrèté du 8 juin du Conseil d'Etat , ar-
rété qui indi que également les péna 'ités aux-
quelles s'exposent les eontrevenants.

L'Administration commuralo.
CONTROLE DES HABITANTS

Il est rappelé au public ce qui su i t :
1. Toute personne carrivée à Sion , dans l'in-

tention d'y rester, ne fusse que quelques jours
seulement , doit s'annoneer imniédiatement au
Bureau de Police "de la Commune, en pro-
duisan t ses pièces de lég itimation.

2. Celle obligation de s'annoneer existe pour
toul le monde, pour les Valaisans aussi bien
que pour les Confédérés et les étrangers à
la Suisse. Elle existe, en particulier, pour les
émigrés volontaires qui s'établissent à Sion.

3. Les logeurs et Ies emp loyeurs sont te-
nus de veiller à ce que l'obli gation de s'an-
noneer soit remp lie-

Les eontrevenants seront sévèrement punis.
L'Administration communal? .

Apéritif fabrique en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes du Jura

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX
N O T R E  C E R T I F I C A T  DE D É P O T  A 4 °/

Contróle officiel permanent

CAISSE D'EPARINE DU VALAIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE

S I O N
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

CfEST A VDIRE DESAVAimBE
SI DES POUDRES À NETTOYER
GROSSItRES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE! is>
Ma baignoire esl dans un élal epou-
vantable - loute rayée el l'email en-
levé. Mais, par les lemps qui courenl,
nos moyens ne nous permettent pas
d'en acheter une nouvelle!

Des raies! Voilà bien la récompense de
ces poudres è nettoyer grossières. Vim
ne raie jamais! Durant bien des années,
Vim a conserve ma baignoire comme
neuve. 

V MB __F 1 . .1 _ V

Beriogerie-Bijontene Bollirli ĵTSik®-
_eue

-ds.on
h6- R-parat; siiÉes mAMVk

Cifoie de Sion
Tir au petit calibre , teus las samedis du mois de juin ,

dès 14 heures au Stand de Cbampsec.

TOUT
pour le bain

__»«¦—

COSTUME DE BAIN , en laine pour enfant,
depuis

2.75
COSTUME DE BAIN , pour dame, pure lai-

ne, teintes et formes diverses, depuis
3.50

COSTUME DE BAIN , en laine, forme sou-
tien-gorge , coloris mode, depuis

7.90
COSTUME DE BAIN , pour dame, pure laine,

2 pièces, soutien-gorge et culotle, depuis
12.50

B0NNETS DE BAIN , caoutchouc, toutes tein-
tes et formes depuis

¦70
CALEQ0NS DE BAIN , pour enfant, coton,

depuis
-75

CALEQ0N DE BAI N , pour Messieurs, en lai -
ne , depuis

3.50

DUSE ED «SÌ
M. Jean de Chastonay , pharmacien à Sierre, met en
;oumission les travaux cle l' ouverture d'une vitrine et
a transformation des locaux d'une pharmacie au
irand-Pon t k Sion.

Les formulaires de soumission pour les travaux do
nagonnerie, carrelages, gypserie et pein ture, menuiserie
•ilrerie, electricité et gaz soni à retirer au bureau du
soussigne, le samedi 15 et le lundi 17 courant , dans
a matinée.

Les offres devront parvenu poùr le vendredi 21, à
8 h. Visite des lieux le hindi 17 et., à 14 h.

Roger Bruttin, architecte.

P. BURGENER
MEDECIN-DENTISTE

SION

de retour

MAYENS DE SION

un appartement meublé
dans joli chalet, 3 cham-
bres, cuisine avec pò lager
électri que, cave- Eau, elec-
tri cité, téléphone au cha-
let. Prix modéré. S'adr.
sous P. 3461 S. à Publici-
tas, Sion.

A LOUER
sous gare, app. 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, ja rdin. Écrire sous
chiffres A. 525 au bureau
du journal.

A LOUER
petite"" ehàniBré': "f t." T2y-i
snr désir, pension. S'adr.
Mme Légeret, Grand-Pont
Sion .

A LOUER
jo lies chambres indépen-
dantes. Proximité de gare
et poste. S'adresser Praz ,
architecte, Sion.

A LOUER
chalet , 3 eh., cuisine, eau,
electrici té. S'adì , sous ch.
19 au journal.

A LOUER
chambre indép., meublée,
confort. Av. Gare, Sion ,
maison Mottier. S'adiesser
au 3me.

A LOUER
à Sion, un appartement de
4 à 5 pièces; un apparte-
ment 3 pièces, tout oonf.
S'adresser sous chiff re 115
Poste restante, Sion.

Fai! Ovomaltine No. 54
Voici ce que dit une garde-medade de fOvomaltine
froide:

.Depuis plusieurs années déjà. je prends régulièrement
volre Ovomcdline froide el ie me porle beaucoup mieux.
Je me sens plus aple à répondre à toules lee exigences
de ma profession et l'on admiré parloul ma bonne mine.
L'Ovomaltine froide est vraiment exquise! Je ne connais
pas de meilleure boisson qui soli à la fois aussi ra-
fraichissanle ei aussi nutritive. C'esl pourquoi ie recom-
mande parloul votre Ovomaltine et l'offre quelquefois
comme cadeau.

Rien n'esl plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet me-
langeui. rond ou ovale, qu'on remplit au '/* de lai!
froid. On Y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volante. On place ensuile soigneusement
le couvercle ei on agile vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson àlimen-
taire d'été, est prète, et on la boit à mème le gobelet

Gobaleia tré* pratiques:
forme ronde poux le ménage à fa. 1.—
torme ovale pour tourisles . . à fa. 1.40

0 Ovomcdline en boites à 2 fa. el 3 fa. 60. "
En venie parloul

Dr A. Wander S. A.. Berne i isn

VCV PRODUITS ANTIPARASITAIRES contre in-
sectes et maladies des plantes cultivées.

ArDOXGX eonlre pucerons et chenilles l-2<y0 .

Pa|.|m|AYoy contre chenilles des choux,
rUIVUAl.A limaces, etc. Poudrages.

BOrdOXGXen poudre. Se diluant immédiatement
— ponr mildiou de la vigne, pommes . 'de terre,
tomates, céleris, haricots — l-2°/o.

ArSCITlI 3tCtle plomb — oontre vèrs 'de la
vigne, car pocapte et au tres insecteŝ  broyeurs.

CuprOSan-XCXHquide —. contre la tavelure
tardive, ne ta che pas — 0.25 o/0 (250 grs par 100

lit.)- * "**;

Fabrique FLORA Dubendorf
Service de renseignements gratuit Dipòi général\pour le Valais

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

il i a tant ds ctes bon marcile
au magasin Philibert , au sommet du Grand -Pont,- que
i;a vaut la peine d'y donner un coup d'ceil, mais si
vous passez samedi à la Pianta , vous y trouve. ez Phi-
libert avec ses boniments el des articles intéressants,
toujours le gios succès, ses biscuits et son chocolat
frais. Louis Kcenifl: .Nt Philibert.

On cherche
pour de suite, des ouvriè-
res habituées aux travaux
de 'Janetin. Wuest Jules,
Irorticulteur, Sion.

Jeune fille
pouvant coucher chez el-
le, de préférence, deman-
dée pr pe.it ménage. S'adr.
Mme Edmond de Torrente,
Av. Capucins, Sion.

jeune homme
connaissant la oompiabili
té, déjà travaillé dan s bu
reaux, cherche occupa .ion
Écrire sous ch. 567 au bu
reau du journal.

Bureau d'assurances de
Ste" engatgefà.t' tout de
suite '

Steno Ddotylo
Exigé: connaissance par-

faitè de la slè.iographie, de
la dactylographie et ...dn
franQais. Jeune lille ayaut
de bonnes- notions d' alle-
ni and aurait la préférence.
Offres dé.ajllées, avec pré-
tention s, à Sion, Case pos-
tale 66.

OìI cherche
un jeune homme de 16 à
17 ans, débrouillard. Fai-
re offres au No 52124 Ca-
se postale, Sion.

À vendre
en ville de Sion, villa de
rapport, rez-de-chaussée et
2 étages et dépendances,
instfflllftions modernes.
Renseigr.ements auprès du
notaire Alb. de Torrente,
Sion.

_iéog-ei.ia
cherche place: S'adresser
sous chiffre 566 au bureau
du journ al.,'

A ^andrei
à Cbampsec, quelques sei-
teurs de beau foin sur
pied .

S 'adresser au bureau 4u
j ournal

A vendre
un char No 11, en bon
état. S'adresser chez Jules
Gard, charron, Bramois.

A louer aux Mayens -de
Sion

CHALET
6 pièces et cuisine. S'a-
dresser sous P. 3412 S. à
Publicitas Sion. *m. --

Di ni fimn ™™.rti *i «i s mii
IllialIfzilH compris allemandllt|llU IIlf l ifaun, Mt il parli
E..... mi _ sa.fi3. _ l il latini _ Q  .
¦ rrPMI IIin t<r<nllea 2atl>. pirli »mtym&'^'y *Prép. «mpldlj (Méraux

fibonnez-uous
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Émissions de Sottens
Samedi 15 juin

7.CO Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informalions.
12. 10 Gramo-concert. 14.00 En marge de l'ac-
tuali t é . 14.15 concert. 14.35 Notre jardin d'a-
gréir.ent. 14.45 Musique légère. 15.05 Prome-
nade en musique dans le Jura bernois. 15.40
I e.-, oiseaux chantent. 16.10 Reci t al de chant.
10.25 Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission oommune. Concert de musique lé-
si: re. 18.00 Sonnerie de cloches. 18.05 La
demi-heure pour les petits enfants sages. 18
!.. 30 Boìte aux lettres. 18.40 Sprint. 18.45
Inlermède. 18.50 Communications diverses. 18
li. 55 L'Orchestre de danse « The .Tarkdaw s ».
19.00 La musique et le peuple. 19.20 Artistes
uniforme. 19.50 Informations. 20.CO Echos d'i-
rà el d'ailleurs. 20.30 Jean Badès dans de
vieux refrains d'opérettes. 20.45 La Donation.
21.20 La Rèvue sans fil ni ficelle. 22.00 Musi-
que de danse. "22.20 Informations.

(suite en 3me page)

FETE NATIONALE
Le Comité suisse de la fète nationale nous

écrit:
Le Comité suisse de la Fète Nationale se

preparo, pour la 31e fois à organiser, le ler
r.oùt, dans la Suisse entière, une collecte au
service de la philanthropie. Comme les an-

. nées précédentes, il a fait appel à ses ficlè'es
collaborateurs qui se sont mis à sa disposition
avec empressement.

Ce fut en 1910 que le comité suisse de la
Téle nationale s'adressa, pour la première
[foin au grand public. Depuis lors jusqu 'en
1939, il recueillit et employa, en faveur d'ceu-
vres patriotiques et d'utili té publique, près

f de 9 millions de francs. La population suis-
se a donne par là un beau témoignage de
vraie et durable solidarité helvétique. Com-

une vue d'avion de la Meuse près de Din ant

IHÉO VARS "̂ P" 3QC| Fenlllelon NO 90

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN ì

Elle mourut sans s'éveiller du delire qui sui-
vit sa blessure. J'entrai pour la voir cou-
chée sur son': Ut de mort Elle paraissait dor-
mir, et dans .la paix recueillie de la chapelle
ardente, je songeai avec respect au change-
ment produit par une> année, une brève an-
née, qui venai t à la fin de cinquante ans de
prospérité. Il me. parut déplorable , tandis que
je me penchai pour baiser sa main cireuse,bien déplorable. Mais, aujourd'hui , instruit de
ce que l'avenir lui réservait , je la juge heu-
reuse, quand je me rappelle les vingt annéesd'exil et d'espoirs trompés qui devaient ètre le
lot de tant de ses amis, de tant de ceux qui
avaient fai t l'ornement de ses salons, à Saint-
Alais et à Cahors. Doués d'energie aussi bien
que d'orgueil , assemblale peu répandu dansnotre, caste, elle et les siens osèrent beaucoup
el perd irent beaucoup; ils j ouèrent le tout
et perdirent le tout. Mieux valait encore cettefin que la prison ou la guillotine; ou quede devenir vieille et décrépie en terre étran-
gère-, póur revoir une patrie qui les avait ou-
bliés depuis longtemps, et des concitoyens
qui riaient sur leur passage, des vieilles ber-
lines , des jupes et des coiffures à la mode du
temps des Polignac.

J'ai dit que les émeutes de Nìmes durèrent
trois jour s. Le dernier , But on vint me trouver

patissante et généreuse, elle donna, tTannée en
année, partout où ses compatriotes , frapp és
par des malheurs ou des catastrophes, n'ar-
rivaien t pas par leurs propres forces , à se
sortir de leur mìsere. La collecte de 1939
fut fai te en faveur des iùères nécessiteuses;
elle arriva au "beau résultat de 792,000 fr. en-
viron. En plus, le oomité Suisse de la Fète
nationale distribua, pour des seoours excep-
ticmnels fr . 116.000 tirés du fonds des ca-
tastrophes.

Pour 1940 , il avait. été prévu , avec l'appio-
ballon du Conseil federai, une ..olle te qui
devait servir la culture du pays (l'histoire de
la patrie et le livre populaire). Mais la guer-
re qui éclata l'automne dernier et la mobi-
lisation qui s'ensuivit chez nous, Obli gèren t
le comité Suisse à modifier ses projets.

Dans ces circonstances , l'assislance aux sol-
dats s'imposait. Le Cornile se mit en rap -
port avec le Don national suisse, une action
en commun fut décidée et le ler aoùt, la col-
lecte se fera en faveur du Don National suis-
se, de la Croix Rouge suisse et des familles
do soldats uécessiteux qui , d' après les pres-
cri ptions en vigueur, ne peuvent plus etre
soutenues par le Don national . La détresse est
grande actuellement dans ces milieux-là.

Nous sommes persuadés que ce nouveau
bui de la collecte aura l'approbation de tou -
tes les classes de la population et, malgré
les temps si durs , nous nous mettons à la
besogne avec oourage. Notre action comporto,
pour le ler aoùt et dans toute la Suisse, la
vente d'un insigne, puis la vente d'une 'carte
de fète Nationale et celle de 4 timbres du ler
aoùl, autorisés également par les autorités
fédérales. Dans la plupart des canton s, la
vento des timbres a commencé déjà le 15
mars; la vente de la carte (il n'y en aura
qu 'une cette fois) débute le 15 juin , oomme
à l'ordinaire, la carte conterà 20- cts. pièce.
L'insigne de cette année, nn insigne en niétal,
ne sera vendu que le ler aoùt, au prix usuel
d'un fran e pièce.
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CURIOSITÉS

pour nous engager à partir. Afin d'éviter des
malheurs plus grand s, nous devions quitterla ville , sans retard , ou bien lui et le parti
modéré qui nous avait sauvés ne répon-draien t plus de rien. Louis était d'avis dese retirer à Montpellier , et de là chez lesémigrés de Turin; et pendant quelques heu -res, je partageai son point de vue, désireuxavanl tout de mettre les femmes en sùrelé.

Je suis redevable à Buton de n'avoir pas
pris cette décision , que j' aurais sans nul dou-te regrettée plus tard . 11 me demanda carré-
ment si je partais, et sur ma réponse affirma-live, il alla s'adosser à la porte.

— A Dieu ne plaise ! fit-il. Tant pis pour
ceux qui s'en vont. Il nV* reviendra guère.

Je lui répondis avec fougue.
— Jamai s de la vie. Dans moins d'un an ,

vous nous prierez à deux genoux de revenir .
— El pourquoi cela? fit-il.
— Vous ne sauriez maintenir l'ordre sans

nous.
— Avec facilite , répli qua-t-il froidemenl."
— Voyez plutòt òù en sont les choses ici?
— Ce n 'est que passager.
— Mais qui gouvernera ?

_ — Les plus dignes , répliqua-t-il avec obs-tinalion . Comment pouvez-vous encore croi-
re, monsieur le vicomte, après tout ce qui
s'esl passe, que pour faire des lois, il faille
posseder un titre, sauf volre respect? Vous
figurez-vous donc que le blé ne poussera
plus, que les poules ne pondront plus, dèsque l'ombre du seigneur ne sera plus surelles? Vous fi gurez-vous que pour se 'battre ,il faille avoir de la poudre sur la tète aussi
bien que da,ns son mousquet?

— Je crois, ripostaj -je, que quand ceux

La poesie d'un ami du Valais
Nous sommes heureux de pouvoir publier

ici la jolie poesie qui suit, signée du nom de
M. Ed. Heller.

Grand ami du Valais et des Valaisans. M.
Helfer , ori ginair e de Berne, est un des princi-
paux promoteurs ùu mouvement en faveur
du maintien des vieux costumes, cles vieil-
les tradition s, des chansons d'autrefois , de
tous ces trésors où l'àme d'un pays est oom-
me mod ...tement cachée, pour n etre cucu-
lio que par les rares initiés capables d'en ex-
traire le délicieux parfum.

En cette qualité , il contribua puissamment
à la constitution de la chanson valaisanne.

Homme de lettre s d' une grande finesse, ài-
mani passionnément la nature, le présent poè-
me sur «Zinal» révèle les qualités de valeur de
l'homme qui sent , et qui comprend le pay s
chanté avec tant d'amour, parce quii l'aime
sincèrement, de tout son cceur.

No? lecteurs trouveron t dans « Zinal » l'ex-
pression fidèle des sentiments de ce poète
doni nous avons cherch e à relever ici les
précieuses qualités, si con solantes à découvrir
dans les heures sombres que n~u,s tra .r-
sons et dont les brouillard s épais ne parvien-
nen t ì.e;:r.eusement jamais jusqu 'aux sommets
si purs dépeints^par lui...

**i*.
A ZINAL

Chalets brunis au grand soleil
donnant sous la torpeur,
tous différents et tous pareils
de forme et de couleur.

Jouets d' enfants bien faconnés,
posés oonnne au hasard ,
ils semblent morts, abandonnés,
un petit monde à part.

Par un volet enfrebàillé
pénètre quelque jour;
là-bas, au fond , un poulailler
dessine ses con tours.

Du bois d' arolles est rèmisé
sous les auvents nombreux;
à travers un carreau brisé
le soleil luit , Joyeux.

te pas traìnan t d'un promeneur
à peine fait du bruit;
puis c'est l'oubli , l'oubli réveur ,
de chalets endormis.

La nuit descend des hauts sommets,
le jour est au déclin;
l'angelus bientòt va sonner ;
du travail c'est la fin.

Soudain résonnent au lointain
de joyeux carillons;
le troupeau gagne avec entrain
l'abri et la cloison.

Le chant des cloches dans le soir,
l'étoile qui s'allume,
consolent tous, rendent l'espoir,
comme l' argent des cimes.

Ed. H. •

rL__. _.:_ ..._ . AA __ __ ____ ______ ___v i _ rur_ i<_ |U*c finnici-i <c

CHEVAUX DE CAVALERIE
(P. S. M.) Le Conseil federai vien t de

prendre un arrété modifiant l'ordonnance
de 1922 concernan t les chevaux de ca-
valerie. Lo nouvel article stipulo que
les chevaux des recrues licenciées avant la
fin de l'école de recrues sorti repris contre
paiement de la moitié de l'estimation et, le
cas échéant, de toute la surenchère. Toulefois
si la recrue a fait au minimum 110 jours
de service (au lieu de 75 jusqu 'à présent),
le chef d'armes des troupes légères est auto-
risé à lui confier le cheval si elle en expri-
me le désir.

qui ne connaissent pas la mei se font pilo-
tes, il est temps de quitter le navire.

— Le pilote apprendra sion métier, reprit-il.
Et maintenant, pour ce qui est de quitter le-
navire , libre à ceux qui n'ont rien à faire à
son bord . Seyêz raisonnable, monseigneur,
poursuivit-il sur un ton différent. Soyez rai-
sonnable. On a tue, dans Nìmes, Irois cents
personnes en trois jours.

— Et vous me oonseillez de rester?
— Oui, car il y a du sang entre nous, ré-

pondit-il d'un ton trag ique. On ne pardonne-
ra pas aisément ce qui vient de se passer ici.
Allez à l'étranger après cela, et restez-y. Mais
non, vous n'irez pas, vous serez raisonnable,
reprit-il d'une voix rude et affectueuse. Re-
tonrnez chez vous au chàteau , monsieur, et
tenez-vous tranquille: personne ne vous fe-
ra de mal. ' '

11 parlai! fort sensément. Du moins l'avis
me parul si bon que, après un peu d'hésita-
tion , je me determinai à le suivre , et don-
nai le mème conseil aux autres. Mais Louis
refusa de m'écouter. 11 avait pris la France
eu horreur depuis sa fuite et il voulait parlir .
lt n'eleva pas d'objection toulefoi s, lorsque
je le sollicitai de me laisser Denise; et moins
de vingl-qualre heures après le décès de sa
mère , l' abbé Benoit nous unii, dans cette mai-
son aux volets clos de la venelle des Ca-
pucins. En mème lemps, Louis épousa Mme
Catino! , qui allait partager son exil. Inutile
d' ajouler que ces noces furent exemples de
réjouissances : ni fest in, ni joyeuses sonne-
ries de cloches, ni toilette de gala, mais des
p leurs et des sanglots , des lèvres pàles et
des mains inerles.

Mais une aurore en pleurs précède parfois
uu beau jour . Durant trois années au moins,
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Quelques livres à lire
(Suite et fin)

Au désespoir de sa femme, il s'installo
dans une rue elegante de la ville, prèt à faire
ce qu 'il faut pour gagner de l'argent ; opéra-
tions inutiles , ordonnances de produits coù-
teux , beaucoup de flatteries. Il s'habille chez
les plus grands tailleurs , son auto est magni-
fique , la décoration de son cabinet ultra-mo-
derne. Andrew Manson est un docteur chic
qui a réussi.

Son vieil ami Philipp Denny vient lui par-
ler d'un beau projet. Avec lui, il voudrait
fonder quelque chose de nouveau et d'un in-
térèt vital pour la médecine. Mais Manson
reste sourd à son appel. Très touché par la
detection de celui sur lequel il comptait le
plus , Denny, qui s'est enivré, dit à Manson
ce qu'il pense de son attitude. En le quittan t,
il est victime d'un accident et doit ètre ope-
re d'urgence.

Manson assiste à l'operation qui , mal effec-
tuée par un chirurgien à la mode, cause la
mori de Denny. Terrifié à la pensée qu'il s'est
tanl écarté de son idéal et profondément af-
feeté par la mort de Sion ami, Manson dé-
cide de vendre son cabinet et de reprendre
l'idée de Denny.

A ce moment, par l'intermédiaire du Conseil
general medicai, les ennemis de Manson l'ac-
cusent de pratique incorrecte pour avoir eu
recours à la science d'un célèbre spécialis-
te américain qui ne porte pas le titre de doc-
teur. C'est la grande bataille de sa vie.

Il prononcé, devant le Conseil, un discours
d'une extraordinaire envoìée et évite ainsi d'è-
tre rayé du corps medicai. Manson se rend
compte qu 'il vient de gagner une grande vic-
toire et il se retire, au bras de sa femme,
radieuse à la pensée d'avoir retriouvé celui
qu 'elle n'a jamais cesse d'aimer.

i*

<: Sous tous les cieux, j 'ai chanté » (Li -
brairi e Pion, Paris).

Les souvenirs d'Emma Calve sont un épi-
sode nouveau à ajouter au récit de sa pres-
ti gieuse carrière. Ce récit qui vient de paraì-
tre, elle l'a compose avec une grande sim-
plicité, avec le souci d'ètre exacte. Elle con-
te son enfance aveyronnaise, puis ses études
musicales à Paris, enfin ses débuts à la Mon-
naie de Bruxelles, dans Faust, et les Noces

de Figaro, ses déboires a Milan, et ses suc-
cès parisiens , avec une spontanéité, une sin-
cerile qui forcent la sympathie. — En 1892,
elle aborde le ròle de Carmen qu'elle devait
marquer d'une inoubliable empreinte. L'Italie ,
l'Espagne, l'Angleterre, PAmérique, la Russie,
l'Australie , etc, la virent triompher sans
qu 'elle perdit rien de son naturel et de son .en-
thousiasme pour sion art. En 1907, après la
millième de Carmen , elle renoncé au théà-
tre , bien qu 'elle ait conserve toùte sa voix.
La guerre de 1914 devai t la ramener aux E-
tals-Unis où elle connùt, dans les concerts,
de nouveaux triomphes. On ne peut lire un
tei ouvrage sans plaisir. Riche de notations
ori ginales, d'anecdotes, de portraits, il ap.
porte sa contribution à notre histoire artis-
ti que en mème temps qu 'il nous révèle le
beau caractère d'une femme qui ne fut ja -
mais grisée par le succès, une lemme vivan-
te. A 80 ans passés, ne vient-elle pas de s'em-
harquer pour Hollywood où elle doit chanter
pour un film.. .

**1*1

« Les fausses Compagnies (Librairie Pion
Paris).

Un jeune ingénieur an chòmage, qui devient
homme automato et sert ainsi de reclame
à un café. Une jeune fille qui s'exhihe à la
devanture d'un magasin, sur une machine à
ramer. Un industriel, jadis puissant, mais près
de sa fin, ruiné dans sa sante, dans ses affai-
res. Une baronne réduite à vendre des billets
à la loterie nationale. Un astrologue mondain.
Tels sont les principaux personnages de
« Les fausses compagnies ». Chacun d'eux
esl condamné à la solitude. Tous, livres à
eux-mèmes, souffr ent de leur solitude, de leur
absence de croyances, du manque de pensée»
communes, de leurs infirmités sentimentales.
On retrouvera dans cette intrigué, une sorte
de symbolisme poètique qui prolongé sa por-
tée sans nuire à la réalité et à la vie du récit.

Ce jeune écrivain, dont — les Anthropopha-
ges — et ils sont déjà des hommes, étaient
les deux premières oeuvres, rious a montre
qu'il pouvait se renouveler avec aisance. Un
tei livre ne doit pas passer inapercù , malgré
les évènements. Il ne décevra pas les admi-
rateurs que Christian Mégret a su s'attacher.

il est vrai; notre vie oonnut des périls nom-
breux et quelques chagrins — dont je con-
terai peut-ètre l'histoire un jour — et nous
partageàmes le sort de tous les FranQais en
ces temps de honte et d'opprobe; mais ja-
mai s, ni pour un jour ni pour une heure,
je n'eus lieu de regretter ce qui s'était accom-
pli si hàtivement à Nìmes. Des mains fi-
dèles, et des lèvres ardentes, des yeux qui
brillèrent aussi clairs dans une prison que
dans un palais, me réconfortèrent durant les
mauvais jours; el lorsque revinrent des temps
meilleurs , et avec eux les cheveux gris et une
France nouvelle, ma femme sut encore em-
bellir ma vie et la partager de plus en plus
étroitement.

Un dernier mot de l'homme à qui , après
Dieu, je dus de l'obtenir. Il survécut, mais je
ne revis jamais Froment de Nìmes. Le troi-
sième jour des émeutes, bn amena du ca-
non pour réduire sa tour: elle fut emportée
d'assaut et la garnison passée au fil de l'épée.
Un seul homme s'en tira, je crois, avec la
vie. Ce fut Froment , l'indomptable, le chef
le plus habile que possédèrent jamais les
Royalistes de France. Il gagna la frontière
sain et sauf et passa à Turin, où il fut
recu honorablement par ceux dont l'aide un
peu plus active lui eùt donne la victoire.
Mais colui qui échoué ne doit s'attendre qu 'à
des camouflets. On ne tard a point à lui bat-
tre froid ; il tomba dans l'estime, et avec
l.es années, ses maux empirèrent. Une fois
je tentai de le découvrir et de l'assister; mais
il étail alors engagé dans une expédition sur
la cóle barbaresque, et mes moyens ne
m'auraient pas permis de faire grand'cliose
pour lui si je l'avais retrouvé. On dit qu 'il
mourut peu après, mais je n'en ài j amais eu
la certitude. N 'importo , mort ou vivant, je

lui dois de la reconnaissance, du respect et
d'autres choses, parmi lesquelles je place le
plus grand bonheur de ma vie.

FIN

NOTRE PROCHAIN BEUILLETON
JtF' Dans notre prochain numero, nous

commencerons un nouveau roman: Le Bou-
quet de Roses Rouges.» Cette ceuvre, d'une
haute portée morale, interesserà vivement,
nous l'espérons, nos lecteurs.

— Le record dans la oonsommation du ca-
fé, ce sont les Danois qui le détiennent avec
8 kilos par personne et par an. Les Chinois ,
par oontre , en font la plus petite consomma-
l io i i .

— Les partici pants à un congrès hótelier
à Buffalo , ont constate que les femmes é-
taienl incapables de diriger de grandes cui-
sines d'hotel , que, par oontre, les hommes
ne savaient pas se débrouiller oonvenable-
ment dan s une cuisine privée.

— Les ti gres babitent la jung le de la
zone torride. On les trouve également dans les
régions glaciales de la Sibèrie et de l'Hi-
malaya , mais jamais dans les pays tempé-
rés.

— Un chat sait parfaitement s'il lui est
possible de passer par tei ou tei trou. La
longueur des poils de sa moustache le ini
dit. S'ils passent sans plier, la bète peut
s'y risquer, elle passera également.




