
En atiendanl le signal...
(De notre correspondant attìtre)

Par la voix du maréchal Pétain , la Fran-
co, on le sait , n 'entendait guère poser les ar-
mes sans conditions. Cotte exigence de l'axe
Berlin-Rome mettant en. perii l'honneur du
pay s et son indépendance nationale devai t è-
tre énergiquement repoussée et le pays conti-
nuerai! à se battre avec une résolution iné-
branlable.

On comprend , dan s de telles conditions,
avec quqlle angoisse le monde attend encore
le resultai de l'entrevue Hitler-Mussolini à
Munich , concernan t la demand o d'armislice
de la France.

Après deux heures et demie d'entxetien, les
deux cbefs ont quitte la capitale bavaroise,
mais sans que les exigences de l'axe fus-
senl connues. Il faudrait , pour dépeind re de
te l ' r-s heures et trailer un suje c d'une te:Ie en-
verguie, le style d'un Sophoc'e ou d au Dan-
te. Inclinons-nous devant le ca'.vàixe du ma-
réchal Pétain , celui de toute la Franco , de
ses amis, des vrais amis de colte culture si
finement rayonnée sur le monde entier. Mais
la France ne peut ètre morte. Elle ressusci-
tera . Longue certes, et dure sera l'épreuve,
surtout si la lutte finale contro l'Ang leterre de-

j rail. se termirier à son tour, par une défaile.
Mais, quel (pie soit, en effet , le dernier ef-

fort désespéré de la France, il est certain que
sa situation est désormais Ielle qu 'elle ne
pourra plus guère la rétablir. L'Allemagne, on
peut le dire, en sort le maitre du continent.
Elle règlera mème le destin des pays qui ont
crii bien faire en demeurant neutres. La Rou-
manie sera peut-ètre l'uno des premières vie-
times de ce nouveau «Diktat». Déjà la Hon-
grie et la Bulgarie adressent au chancelier
leurs plus chaleureuses félicitalions , parce
eroe son état-majo r s'est établi à Trianon.
Seule, l'Ang leterre, et avec elle peut-ètre , l'A-
méri que pourraient encore enlraver la mar-
che triomp hale du chef germani que, dont
l'ambitio n de créer un nouveau monde, à sa
facon, paraìt décidément sur le point de se
réaliser.

Nous disions plus haut que le gouverne-
ment allemand ne fit pas oonnaìlre aussitòt
ses conditions d'armislice , si ce n'est que
la France ne déposerait les armes qu'ap rès
un àccord des plénipotentiaire s hommes à
tei effet. Quatre longs jours s'écoulèrent en-
core, si bien quo le territoire de la France
fui encore plus intégralement occup ò par les
troupes du Reich doni les années francaises
coupées et encerclées, ne parvienneiit plus
à enlraver la marche, malgré une lutte hé-
ro'ique des plus admirable.. - L'Allemagne et
l'Ita lie imposeront donc certainement leur vo-
lente à une France désormais mise hors d'é-
tat de soutenir la lutto, décidée cependant à
n'accepter que des conditions compatibles
avec son honneur.

Combien de jours encore pourra-t-elle lut-
ter de la sorte, celle armée littéralement cou-
pée en tror.cons et se défendant partout , du
nord au sud, de l'est à l'ouest , contre un en-
nemi admirablement organisé, et qui ne
cesse d'avancer partout , au point memo qu'
i' sera bientòt maitre de presque tout le ter-
ritoire de la France !

Ce n'est qu 'alors que le gouvernement fran-
cais coimut les oonditions de l'armistice.
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La lign e Maginot et les experts allemands
Les dirigeants et experts de Torganisation

allemande Tod (du noni du coiistrucìeur dela li gne Siegfried) se sont empressés, dès<ni 'ils l'ont pu», d'exani iner et d'étudier les par-
licularités des fortifications de la ligne Magi-nol .ainsi que les effets des projectiles del'ar-hllene et de l'aviation du Reich. Dans un pre-
mier rapport , ces effets ont été déclarés sa-
"sfaisants. Pour oonnaìlre à fond la com-Posihon du ciment , du fer et de l'acier em-
Pwyés pour la li gne Maginot, des échantillons«e ces matériaux ont été transportés dans«es laboratoires. La technique des . fortifica-bons francaises a été, si l'on peut dire, misesur la table d'anatomie et fouillée au scal-Pe', au microscope, minutieusement.

Selon le correspondant de guerre efuneagence allemande (Transocéan) à plusieurs

Il devra , ou bien se soumettre, ou expédier
rap idement , s'il le peut, en Angleterre et dans
l'Afrique du Nord , les troupes et les vaisseaux
pour conlinuer la lutte aux còtés de la Gran-
de-Rretagne , demeurée seule contre l'Allema-
gne et l'Italie , toutes deux décidées à orga-
niser fortement le blocus devan t finalement
mattriser l'Angleterre , et. faire de l'Europe un
bloc économique, règi selon le système di-
ri ge uni quement par l'axe.

Un probleme se poserà sans doute encore
devant les bellig érants: quel est exactement
le ròle que jouera la Russie soviéti que?
A près avoir réàlisé, au nord , ses anciennes
frontières en occupant les Etats baltes , va-
t-ellc- agir contre la Roumanie en visant la
Bessarabie et en favorisant les ambitions hon-
grnre -  et bulgares? Ce serait alors la dénon-
("ia 'io'i ' inale de ce qui reste des trailés de Ver-
sailles , Neuilly et Trianon , autrement dit. ce
serait le leu dans le bassin du Danube, dann
les Balkans et dans toute la région méditerrà-
néenno.. -

I! n 'est mème pas dit encore que le Ja-
pon et les Etats-Unis ne se verront pas obli-
gés, à leur tour, de prendre part à cette con-
flagration doni dépend tout le sort de l'Empi-
re britanni que. Ce sort est en jeu après celui
de la France, malheureusement si mal en
point. Nous ne croyons pas nous tromper en
disanl que la ruine generale sera le résullat
le plus clair du fléau qui ravage actuellement
le monde. Il eùt certainement pu ètre évilé
moyennant un peu plus de doigté , et sur-
tout moins de fautes impardonnables commi-
se?, des deux còtés de la barricade. Ce sont
ces fautes si graves qui plongen t le mondo
dans un des plus profonds bouleversements
jamais enregislrés par l'Histoire. N'a-t-on pas
l'impression, un peu partout , quo les peuples
menaces de fers , ont cependant le séntiment
qu'il faut savoir demeurer libre et trouver
on soi la force voulue pour ne pas se lais-
ser subjuguer? N'a-t-on pas dit que seuls
sont immortels les peuples qui savent con-
server la passion de la patri e et l'amour de
la liberté !

Telles sont les réflexions que nous suggé-
raient les nouvelles bouchant la domande
d' armislice de la France par la voix du ma-
réchal Pétain . Le départ des pléni potentiaires
francais , à bord d'un avion blanc quittant l' a-
érodrome près de Bordeaux, afin de rencon-
trer les plénipotentiaires allemand s qui de-
vaient leur faire connaìtre les oonditions de
la oessation des hostilités, soni des heures
tragiques dans la longue histoire de France,
de cette France qui, nous en sommes persu-
ade , sera grande dans le temps de ses mal-
heurs et donn era au monde le spectacle d'u-
ne activité intellectuelle dont elle seule pos-
sed è la maìtrise. Ce pay s que d' aucuns ont
vouhi tuer, prouvera que la liberté, c'est-à-dire
tout ce qui fait la dignité humaine ne sau-
rait jamais sombrer complètement, car mè-
me les ,plus formidables tragédies ont une
fin.. .

Et si la guerre s'éloigne un peu de nos
régions, ce sera peut-ètre enfin le début de
cotte ère de paix que le monde entier prie
Dieu de lui accorder.

Alexandre Ghilca.
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reprises, les ingénieurs du Reich exprim^-
renl leur surprise devant l'habileté techni-
que de leurs collègues francais. Souvent
mème, ils n 'hésitèren t pas à déclare r que
l'oeuvre des Francais allait au-delà de tout
élcge. Selon l'un des constructeurs de la li-
gne Siegfried , les ingénieurs francais au-
raient employé des méthodes qui, avec des
moyens très simples, permettaient de réa-
liser la plus grande sécurité. Une criti que:
la ligne Maginot serait restée trop adhérente
à> ce qu'étaient les conceptions guerrières du
passe. Dans certains cas, la qualité du ma-
tèrici se révéla hors de proportion avec l'ar-
gen l dépensé. « Les soldats allemands, con-
clut le correspondant, n'en duroni pas moins
faire preuve de toute leur energie pour avoir
raison de ces fortifications défendues avec
courage par les soldats francais qui se mon-
trèrenl d'héroiques oombattants.»

Internes
e/ réf uaiés

Au sujet de la division franco -polonaise
internée en Suisse, on apprend encore qu'elle
comprenait 28,000 luonnnes, , 2.000 chevaux,
500 voitures, 8 balteries de 77 mm, 6 de
155 mm., des cheniUettes , etc.

Ces troupes avaient subì une dure bataille
près de Maìche et duron i céder le terrain ,
faute de munitions. Un vaste pare à matériel
fu - . oomMltué à Saignelégier , sur la place où
ont lieu chaque apnèe les courses de chevaux,
et place sous la garde .de militaires suisses.
Le general Guisan assista à l'arrivée d'une
parti e de ces troupes et fut, de leur part , l'ob-
je't de marques de respect.

Ce ne fut pas une petite affaire que de
nourrir puis d'assigner des quartiers à tout ce
monde. Huit cents blessés environ , furent
diri gés sur les hòpitaux ' de Saignelégier et de
SaintTmier.

SS
Au Lode, jeudi , est arrivé un oonvoi qui

portait l'état-major du 45e oorps d' armée,sous
le commandement du general Daille.

Le 45me corps d'armée tenait le secteur
situ ò entre Pontarlier et Bàie. Il élait compo-
se de plusieurs divisions francaises et de deux
divisions de l' armée <¦-polon aise reconslituée.
Cet état-major — qui cantonnera à Chau-
mont — est. entré par Goumois. Les troupes
sont demeurées moinenlanément dans les
Fraiiches-Monlagnes.

On signale à la frontière des groupes de
soldats espagnols des brigades inlernationales,
mais personne n'en veut. Les soldats suis-
ses el les soldats francais ne laissent pas en-
tre r ces indésirahles, qui vivent là sur la
frontière , se nourrissant de vivres achetés
dans les fermes.

Cotte situation ne pourra plus se prolonger.
Dan s \z Jura bernois

On écrit de Porrentruy à la P. S. M.:
L'exode continue. Une foule compacte, vi-

brante est massée à l'entrée de la ville , une
foule qui offre du pain , du chocolat , des ci-
garette s, des friandises. Dès 19 heures, les
camion? arri vent des frontières, déchargeanf
les soldats et repartent : ce trafic durerà tou-
te la nuit.

Les régimenls sont mélangés: des sapeuis,
des ^ arlilleurs , des fantassins , des chasseurs
affluent vers la ville. Ces troupes, en grande
partie , ont pris cantonnement à Porrentruy.
En general , ces soldats étaien t cantonnés der-
rière la li gne Mag inot. Beaucoup arrivaient
des dépòts. Coupés des autres armées par
l'avance des troupes allemandes sur Pontar-
lier , ils avaient dù se résoudre à passer la
frontière. La remise des armes fut quel que
chose de trislement émouvant. Des eomman-
danls , di gnes et fiers , rendaient leurs revol-
vers les premiers, suivis par leurs officiers ,
sons-officiers et soldats. Ceux-ci n 'avaient
plus de munitions.

L'arrivée des troupes francaises s'est ra-
ion tic dans la journé e de jeudi. On a profité
de ce sursis pour organiser les services d'in-
ternement.

Le matériel n 'a pas pu encore ètre évalué.
On voit pèle-mèle des voitures de ravitail-
Iement , des autos réquisitionnées, des ca-
mions , des cuisines roulantes, etc. Des trou-
peaux de chevaux affamés ont été làchés dans
les prés où ils broutent paisiblement.

Le {Î vouement de la population ne con-
nati pas de bornes. En plus d'un petit nom-
bre de réfug iés qui soni encore arrivés,c'est
des milli ers de soldats qu'il a Tallu ravitailler
et mème vètir. Admirons aussi les soldats
suigses qui, depuis cruelques jours n 'ont pas
pris de repos.

Jeudi , les troupes eon tinuèrent d'arriver ,
amenant avec elles un matériel intact. 700
véhicules et 2000 chevaux sont groupes sur
lo vaste champ du marché-concours. Si la
rnajorité des soldats étaient encore en excel-
lente form e, quelques-uns cepend ant duron i
èlre conduits à l'hòpital du districi où le chi-
rurg ici! prati qua une soixantaine d'opéra-
tions.

L'office vétérinaire de l'armée a contròlé
sur place près de 3.000 chevaux. Ces mer-
veilleuses bètes, dont plusieurs pur-sang, ha-
rassées par la longueur du trajet et affamées
par le défaut de ravitaillement, se reposent
en attendant qu'il soit statue sur leur sort.

! ,. . .  Pans le wagon hislorique
Exactement à la mème place et dans le

mème wagon qu'en 1918, dans des circons-
tan ces beaucoup plus dignes qu'alors, qui
n'humilien t pas Tadversaire vaincu, les plé-
nipotentiaires francais ont pris connaissance
par la bouche mème du oolonel-général Kei-
tel, chef du haut commandement de l'armée,
des conditions allemandes d'armislice. Des
posles ont été établis à tous les chemins con-
duisant à la forèt de Compiègne. Tout le ter-
ritoire environnant a été barricade. Une vaste
tonte est dressée sur le chemin à droite, con-
duisant aux lieux où se dénoulèrent les oour-
parlers de paix de 1918 et de 1940. ' Elle
est destinée à la délégation francaise. Le mo-
numenl de l'armistice du 11 novembre 1918
est recouvert de l'étendard de l'armée alle-
mande.Dan s la courte allée menant sur les
lieux des pourparlers d'alors, une compagnie
d'honneur, composée de deux pelolons d'in-
fanterie, d'une section de l'armée de l'air, a
pris position. Le wagon se trouvé exactement
à la mème place qu'en 1918.

Sur la deuxième voie, une pierre nidique
la place qu'occupait le wagon des plénipo-
tentiaires allemands de 1918. A celle place
également, le monument du maréchal Fo eh
est erige. Les représentants de la presse du
pays et de l'étranger ont pris place à l'endroit
où se trouvait le wagon allemand, tandis que
près du wagon̂  les généraux et les amiraux,
ainsi que les, hòtés d'honneur de l'Etat et
du parti attendéh't',Hitler. On remarque parmi
eux, Je chef! des S. S. du Reich , Himmler, le
ministre du Reich Lammers, le chef de la
presse du Reich Dr Dietrich , les àdjudants
personiiels et mililaires du Fuehrer et le ge-
neral Gleise-Horstenau.

A 15 h. 15, le chancelier Hitler arrive en
auto près du monument. Il fui recu par le
general Goering, le grand amiral Raeder , .le
colonel-général von Brauchitsch, le colonel-
général Keitel, le ministre des affaires étran-
gères von Ribbentrop et M. Rodolphe Hess.
11 passa devant la compagnie d'honneur sui-
vi de ces demiers. Parvenu sur la place ron-
de, il monta dans le wagon, suivi de sa sui-
te.

La délégation francaise arriva peu après ,
soit à 15 h. 30. Cette délégation frantiiit la
ligne avancée jeudi près de Tours et fut con-
duite par le lieutenant-général von Tippels-
kirsch , à Compiègne. Les plén ipotentiaires
francais ont passe la nuit dans mi hotel de
Paris. 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 general du
chancelier. La compagnie d'honneur est au
garde-à-vous. Le general Huntziger reste un
moment immobile avant de monter dans le
wagon, à 15 h. 35. Le chancelier Hitler et
sa suite, qui se trouvent dans le wagon-salon
se lèvént. Hitler salue chacun des dé'égués
francais en levant la main droite '. Puis, cha-
cun prend place à l'endroit désigné. Hitler
se trouvé au milieu de la table. A sa droite
se trouvent le maréchal Goering, le grand
francaise, occupo le siège du centro; à sa
gau che, le general Keitel, le general von
Brauchitsch et M. Rudolph Hess. En face,
le general Huntziger , chef de la délégation
francaise, occupo le siège du centre, à sa
gauche a pris place le vice-amiral Leluc, à
sa droite l'ambassadeur Noél et le general
Bergeret.

Le chef du haut oommandement de l'armée,
le general Keitel, se lève et.lit le préambule
des conditions d'armislice, que l'on trouvé
d'autre part. La tradùction du préambule est
lue ensuite par le ministre Schmidt.

Une déclaration preliminare
D. N. B.) Voici le texte du préambule lu,

sur ord re d'Hitler, par le chef du haut com-
mandement de l'armée, colonel-général Kei-
tel:

<: Par ordre du Fùhrer et du commandant
suprème cfc l'armée allemande, j 'ai à vous
faire la déclaration suivante:

» Confiamo dans les assurances faites au
Reich allemand par le président Wilson et
confirmées par les puissances alliées, l'armée
allemande a depose les armes en novembre
1918. Ainsi prenait fin une guerre que le peu-
ple allemand et son gouvernement n'avaien t
pa c; voulue et où l'adversaire, malgré sa su-
périorité enorme, n 'avait pas réussi à vain-
cre l'armée, la marine de guerre ou l'aviation
allemande de facon decisive. Dès l'instant où
arrivai! la commission allemande d'armislice,
la promesse fai te ainsi solennellement com-
mon ca à ètre violée.

» Le 11 novembre 1918 s'ouvrit pour le

peuple allemand, dans ce wagon qui nous
réunil aujourd'hui, une periodo de souffrances.
C'est ici quo sr'ouvrit une ère de restrictions,
d'humiliations et de souffrances humaines et
ma Ièri elles terrible pour un peuple. La vio-
lation de la parole et le parjure furent ce que
l'on offrii à un peuple qui, pendant plus de
quatre ans, après une résistance héroi'que,
eut lo seul tort de croire aux promesses des
hommes d'Etat démocratiques.

>: Le 3 septembre 1939, 25 ans après le
débu t de la grande guerre, l'Angleterre et
la France ont, sans raison, de nouveau dé-
clare la guerre à l'Allemagne. La décision
des armes est intervenue. La France est vain-
one. Le gouvernement francai s a prie le gou-
vernement du Reich de lui fai re connaìtre
les conditions allemandes pour un armistice.
Si la forèt. hislorique de Compiègne a été
choisie pour la remise de ces conditions,
c'es! qu 'il fallali, par cet acte 3e justice,
é'eindre , une fois pour toutes, un souvenir
qui , pour la France, n'est pas une page de
gioire de son histoire, mais qui fut considerò
toujours par le peuple allemand comme la
plus profonde honte.

» La France est vaincue et s'est effondrée
après une résistance héroi'que, et à la suite
de nomhreuses batailles sanglantes. L'Alle-
magne n'a pas l'intention cependant de don-
nei1 aux conditions d'armislice un caractère
d'ignominie à l'égard d'un adversaire ausai
brave.

: » Le but des exigences allemandes est:
» 1. D'empécher une reprìse de la lutte.
» 2. de donner à l'Allemagne toutes les ga-

ranties et les sécurités pour poursuivre la
guerre contre l'Angletene , qni lui fut imposéo.

>; 3. De créer les conditions nécessaires
à revolution d'une nouvelle paix dont la par-
tic- la plus essentielle sera la repa'-.Vhn du
tori cause par la force au Reich allemand.»

Après lecture de ce préambule , tous les
assistants se levèren t et Hitler quitte , avec sa
suite , le wagon à 15 h. 42, tandis que le ge-
neral Keitel y demeure avec les pléiipoten-
tiaires francais.

Lorsque Hitler eut atleint l'allée oondui-
sant à la place du monument, le comman-
dant de la compagnie d'honneur se presenta
au chancelier par ces mots : « Mon Fòhrer,
l'armée de la Grande Allemagne salue son
command ant en chef.» Hitler remercie, puis
l'hymne national retentit.

L'ade histori que de la forèt de Compiègne
est termine.

Délibérat ions et discussions
Les pléni potentiai res se sont retirés à 16 h.

25 dans la tenie aménagée à leur intention a-
près que le chancelier Hitler et sa suite eU-
rent remis les conditions d'armislice.

Les plénipotentiaires frangais ont commen-
cé à deliberei- entre eux.

Comme on l'a annonce, ils sont reliés par
téléphone sans fil et par téléscripteur avec
le gouvernement francais établi à Rordeaux.

A 18 h. 10, ils se sont rendus de nou-
veau dans le wagon hislori que où les discus-
sione ont rep ris avec les plénipotentiaires du
chancelier Hitler et le general Keitel. Ces dis-
cussions continuent.

Le Reich exigerait le désarmemem t
complet de la Franco

(United Press). Après avoir recu les condi-
tion s d'armislice du Reich , les plénipotentiai-
res francais ont conféré avec leu r gouverne-
ment par téléphone, de leur tenie de la forèt
de Comp iègne où ils sont entourés d'un cor-
don de soldats allemands. La nature de ces
conditions était inti quée dans les préliminai-
res lus par le general von Keitel, lors de la
cérémonie d'ouverture des négoriarions.

Selon la « Nachtausgabe », il en ressort
quo l'Allemagne exige le désarmement com-
piei de la France. Ce journal estime d'ailleurs
que la France se trouvé en face d'une al ter-
native : ou bien livrer tout son matériel de
guerre à l'Allemagne ou alors assister dans
un href délai à la saisie de ce matériel par
les "forces allemandes.
Le wagon et la pierre commémorative seront

transportés à Berlin
A la fin de la réunion de Compiègne, M.

Hitler a donne les ordres suivants:
1. Le wagon historique, la pierre commé-

morative et le monument du Triomphe gau-
lois seront transportés à Berlin.

2. Le lieu d'emplacement et les pienes sT-
gnalant l' arrèt des deux trains seront rasés.

3. Le monument du maréchal Foch sera
conserve intact.



L'armistice a été siane samedi
UH

Un apercu de ses conditions

Communications, tous les postes de T. S. F

L'armistice est sign é
Mais les hostilités cont inue t i t

(D.N.B.) Le hau t commandement de l'ar-
mée allemande communiqué: •

"fir Le traile d'armislice germano-francai s
|y a été signé en forèt de Compiègne. le 22
Tjy ju in, a 18 h. 50 (heure allemande).

HPT L'armistice a été signé par le eolo-
PP* -nel general Keitel, chef du haut comman-
jjj£* demént de l'armée mandataire du chan-
'SHr celier Hitler , et. par le general Huntzi ger ,
PPT pltnipoleiitiaire- ' du gouvernement fran -
PBT cai.s.

TjÉF' La suspension des hostilités n 'aura
UST pas lieu encore, elle ne sera effettive
J  ̂que six heures après que le gouverne-
JtF" ment italien aura notifié au haut com-
H^mandement de l'armée allemande, la con-
JBF" clusion de l'armistice 'itato-francais.

3̂ " On ne peu t donner aucune indicalion
3RT pour le moment, sur la teneur du traile
UP" d'armislice

Les conditions sont dures
L'àgWr* Havas communiqué le 23 jui n:
Les condition s allemandes pour la cessation

des hostililés ont été examinées samedi , par
le conseil des ministres. Ainsi que le précise
le communiqué publié à l'issue des délibéra-
tions,-ce n'est que Lorsque la négociation au-
ra été rerminée, non seulement avec les plé-
nipotenliaj Tés italiens, que le gouvernement
sera en mesure de porter un jugement d'en-
semble sur. cette doublé négociation. Aussi ne
peut-en- rien. dire encore des conditions mè-
mes de l'armistice. Il ne saurait ètre question
de taire qu'elles sont dures. Mais toute oompa-
raison avec un passe récent serait vaine.

Le premier point sur lequel, en effet , il con-
vieni d'insister, .c'est que le gouvernement
du maréchal Pétain s'est prononce en toute li-
berté, hors de la menaoe et de la pression
immediate de l'adversaire, n'obéissant qu'au
souci le plus élevé de l'honneur et des inté-
rèts de la patrie. Le second, donc essentiel,
c'est. que les Francais étaient prèts à accep-
ter de poursuivre la lutte dans les colonies,
si les conditions allemandes étaient apparues
au gouvernement comme totalement incompa-
tibles' avéé l'honneur national et l'honneur mi-
litaire.

Il fallait trailer
La situation militaire, a dit , jeud i, le maré-

chal Pétain, imposait la demando d'armistice.
Les .Allemands, en Normandie et en Bretagne,
avaient conquis, jusqu'à la Loire, tout le bas-
sin parisien, puis, passant la ligne du Cher ,
avaient poussé par les vallées de l'Allier, de
la Loire et de la Saòne jusqu 'à Clermont-
Ferràiìd," Roanne, Lyon et au-delà. Quand le
gouvernement recut le texte allemand des con-
ditions de cessation des hostilités, la moitié du

sol national était conquis. En certains points
les armées francaises se battent encore ad-
mirablemen t, couvrant la retraite des élé-
ments auxquels se mèlaient de longues colon-
nes de réfugiés.

La bataille de Tours a retardé considérable-
ment l'enncmi. Les armées d'Alsace et de Lor-
raine , formées en un vaste carré, ont. créé
à l'adversaire les plus grandes difficultés.Ces
hauls faits , ainsi que les combats de flan c li-
vrés par l'armée des Alpes, sont des pages
splendides , mais qui ne sauraient effacer la
défaite d' ensemble qui s'inscrivait chaque
jour davantage sur le terrain.

Los chiffres cités par le maréchal Pétain ,
rappelant que la France avait, en 1940, 500
mille soldats de moins qu'en 1917, ne dispo-
sali que de 10 divisions britanniques au lieu
do ,85, ne pouvait compier sur les divisions
italienlies et américainès, sé' passent de com-
menlaires.

Ils suffisent à démontrér l'impossibilité de
conlinuer la lutte. De plus, la totalité' du
corps expéditionnaire britannique, a été' ra-
pa) riè samedi, en Grande-Bretagne. Il faut ,
comme l'a reclame le chef du gouvernement
<: tirer la lecon des batuilles perdues ». A coté
du redressement économique et financier
qui demanderà des années d'un effort
ininterrompu, il faudra s'atteler au redres-
sement moral qui est sans doute plus ur-
gent. « L'esprit de jouissance l'a emporté sul-
l'esprit de sacrifico ».

<< On a revendiqué plus qu'on a servi », a
dit le maréchal Pétain. « On a voulu épàr-
gner l'effort ». Ces trois formules, eli mème
temps qu'elles déhiasquent le mal, indiquent
la voie à suivre.

A quan d la cessation du feu ?
A quelque moment que l'ordre de «. ees-

ser le feu » soit donne, il reste pour repren-
dre encore une expression du président du
Conseil, que le combat reste le mème ».
mème ». Il commande plus, que jamais l'u-
nion de tous les Francais autour du gouverne-
ment. Il reste maintenant à refaire la France
par un travail qui ne connaìfrà pas de ré-
pit, malgré les dures conditions qui lui se-
ront faites.

Les conditions de l'armistice d'après
un résumé Reuter

L'agence anglaise Reuter dit apprendre de
source autorisée que les conditions d'armis-
lice soumises par TAllemagne et substantiel-
lement acoeptées par le gouvernement- Pétain
peuvent ètre résumées comme suit: •¦ ;

1. L'Allemagne occuperà la totalité de la
còte ouest de la France et tout le territoire
au nord de la ligne de Genève à Tours.

2. La France payera les frais . dtaccupa-
tion. r

3. Les forces armées francaises doivent è-
tre démobilisées et désarmées, une pelile for-
ce seulement sera permise dans la Franco
non occupée, les effectif s de cette force se-
ront fixés par l'Allemagne et l'Italie.

4. L'Allemagne peut demander que soient
livrés en bon état toute TartiUene , tous les
chars , camions et munitions.

» Aucune force francaise ne peut quitter le
sol francais.

6. Aucun matériel ne peut ètre transmis à
la Grande-Bretagne.

7. Aucun vaisseau marchand francai s ne
peu t quitter un pori, et les vaisseaux mar-
chands en dehors de la France doivent ètre
rappelés.

8, Tous les établissemgnts et stocks doi-
vent ètre cédés intacts. Il en est de mème
pour les fortificat ions , les ports , les arse-
naux maritimes, les chemins de fer et les

en terri toire inoccu pé doivent s'arrèler. Le
gouvernement francais doi t transporter
des marchandises entro l'Allemagne et l'Ita-
lie.

9. Tous les prisonniers de guerre allemands
doivent ètre libérés, mais tous les prisonniers
de guerre francais resteront en captivité jus-
qu 'à la signature de la paix.

10. La flotte francaise doit ètre rappelée
dans les eaux territoriales francaises et y ètre
désarmée et intemée sous le contròie alle-
mand et italien dans les ports que les gou-
vernemenis allemand et italien spécifieront.
Une certame parti e de la flotte que les gou-
vernements allemand et italien determineront
sera , déclare-t-on , laissée libre pour la sau-
vegard e des intérèts francais dans l'empire
cetonia!.

11. L'armistice entrerà en vigueur aussitòt
quo- le gouvernement francais aura conclu un
accord sembratile avec le gouvernement ita-
lien. L'armisti ce est valable jusqu'à la signa-
ture de la paix. Mais il peut ètre dénoncé à
n 'importe quel momen t par l'Allemagne si
le gouvernement francais n'en remplit pas
les oonditions.

Les entretiens franco-italiens
Les plénipotentiaires francais se sont ren-

contrés avec les plénipoten tiaires italiens dans
la villa du corate Gaetano Manzoni, située
dans . une localité à:8 km. de Rome.

A l'issue de la réunion, le communiqué
caie voici a été rerais à la presse :

« Dans une localité des environs de Rome,
Los pléni poten tiaires italiens ont remis aux
plénipotentiaires francais les conditions de
l'armistice. .

Elaien t présents du coté italien: le corate
Ciano ,ìministre des affaires éirangères, le ma-
réchal Badoglio, chef de l'état-major gene-
ral, l'amiral Cavagnari , chef de l'état-major
de là marine, le general Pricolo , chef de l'é-
tat-majo r de 1 aéronautique, et le general Roa-
ta, 'sous-chef de l'état-major de l'armée ita-
lienne.
/- Du coté francais: le general Huntziger, l'am-
bassadeur Noèl, le general Parisot, le vice-
amira.1 Leluo, le general de bri gade d'avia'ion
Bergere! ».

La stupéfaction du gouvernement anglais
M. Churchill , premier ministre britanni que,

dans une déclaration publiée dimanche matin
a dit notamment que son gouvernement avait
appris avec affliction et stupéfaction que le^
ternìes dietés par les Allemands avaient été
acceptés par le gouvernement francais.

De tels termos, s'ils étaient acceptés par
fous les Francais placeraient non seulement
la France, mais l'empire francais complète-
ment à la merci et au pouvoir des dicta-
téurs allemand et italien. .'Non seulement le
peuple francais se;ait-il subjugué et force de
travailler contre son alliée, non seulement le
sol de France serait-il utilisé avec l'approba-
tiion du gouvernement de Bordeaux cornine
me yen -d' attaque- contre soii alliée, mais tou-
tes les ressources de l'empire francai s et la
marine francaise passeraient rapidement en-
tre les mains des adversaires pour remplir
ses buts.

Le gouvernement britann ique, dit M. Chu r-
chill , croi! fermement que quoiqu 'il arrivo il
sera en mesure de poursuivre la guerre où
qu 'elle aille , sur mer, dans les airs et sur
torre . jusqu 'à une conclusion couronnée de
succès. Quand la Grande-Bi elagne sera vic-
torieuse elle chérira — malgré l'action du
gouvernement de Bordeaux — la causo du
peup le francais et la victoire brilanni que est
le seul espoir possible pour la reslauialion de
la grandeur de la Franco et de la liberté de
son peuple.

Dans sa déclaratio n , M. Churchill fait eneo*
re appel à tous les Francais en dehors du pou -
voir de l'ennem i de l' aider dans sa tàche et de
rendre ainsi son aeromp lissement plus ra-
p ide.

Mais le maréchal Pétain répan d
'En réponse à la déclaration do M. Chur-

chill , le maréchal Pétain répond notamment
ceci:

Ld gouvernement et le peuple francais ont
entendu avec une slupeu r attrisléo les paio 'es
de M Winston Churchill. Nous comprenons
l' angoisse qui les diete. M. Churchill redoute
pour Sion pays les maux qui accablent le nu-
tre depuis un mois.

Il n 'est pourtant pas de circonstance où
la Franco puisse souffrir sans prolestations
les lecons d' un ministre étranger. M. Churchill
est juge des intérèts de son pays. Il ne l' est pas
du nólro. Il l'est encore moins de l'honneur
francais. Notre drapeau reste sans tache.

Nolre armée s'est bravement et Loyalement
bai lue. Inférieure en nombre et en ar-
mes, elle a dù demander la cessation du
combat. Elle l'a fait , je l'affirme, dan s l'in -
dépendance et dans la dignité. Nul ne parvien -
dra à diviser les Francais au moment où leur
pays souffre. La France n 'a ménage ni ses
efforts , ni son sang. Elle a conscience d' a-
voir inerite le respect du monde et c'est d'el-
le qu 'elle attend le salut.

11 faut  que M. Churchill le sache. Notre foi
en nous-mème n'a pas fléchi. Nous traver-
sons une épreuve dure. Nous en avons sur-
monlé d' autres. Nous savons que la patrie
demolire inlacte tant que suisislo l'amour
de ses enfants pour elle. Cet amour n'a ja-
mais eu plus de ferveur. La terre de Fran -
ce n 'est pas moins riche de promesses que
de gioire.

Il arrive qu'un paysan de chez nous voie
son champ devasto par la grèle. Il ne déses-
père pas de la moisson prochaine. Il creu-
se avec la mème foi le mème sillon pour le
grain. M. Churchill croit-il que les Francais
refusent à la France entière l'amour et la foi
qu 'ils accordent à leurs champs. Ils regar-
dent bien en face le présent et leu r avenir.
Pour le présent, ils sont certains de mon-
trer plus de grandeur en avouant leur défaite
qu'on s'obstinant à des projets illusoires. Pour
l'avenir, ils savent que le leur sera fait
de courage et de persévérance.

Le gouvernement  britannique ne
regarde plus le gouvernement de Bordeau x

comme indépendant
Le gouvernement britanni que estime que les

conditions de l'armistice qui vient d'ètre si-
gile, en infraction aux accords solennellc-
ment conclus entro les gouvernements alliés,
réduisent le gouvernement de Bordeaux à un
un état de sujétion complète à l'ennemi et le
privent. de toute liberté et de tout droit de re-
présenter les libres citoyens francais. Le gou-
vernement de S. M., en conséquence, décla-
re maintenant ne plus pouvoir regarder le
gouvernement de Bordeaux comme le gou-
vernement d'un pays indépendant.

Lo gouvernement britannique prend note
de la proposition de fornier un comité na-
tional francai s provisoire représentant plei-
men t les éléments francais indépendants ré-
solus de poursuivre la guerre en accomplis-
sant les engagements intemationaux de la
France.

Le general de Gaulìe à la tète d'un
gouvernement dissident en Angleterre

Dans un discours radiodiffuse, le general
de Gaulle, ancien chef du cabinet militaire
de M. Reynaud déclare notamment ce qui
suit:

<i L'armistice accepté par le gouvernement
de Bordeaux est une capitulation. Cette capi-
tulatio n a été signée avant que ne soient épui-
sés tous les moyens de rsistance. Elle livre
à l'ennemi qui les emploira contre nos alliés,
nos armes, nos avions, nos navires, notre or.
Cette cap itulation asservii complètement la
Franco el la place sous la dépendance im-
médiale et directe des Allemands et des Ita-
liens. Il n 'existe dono plus, sur le territoire
de Ja France métropolitaine, de gouvernement
indépendant susceptible de soutenir au de-
hors les intérèts de la France et ceux des
Francais. D'autre part, nos institutions politi-
ques . se trouvent hors d'état de fonctionner
libremeiit et le peuple francais n'a actuelle-
ment aucune possibilité de faire entendre sa
votante réelle.

En conséquence, par nécessité de force ma-
jeure, il sera constitué, d'accord avec le gou-
vernement britannique un comité national
francais , représentant les intérèts de la pa-
trie et des citoyens résolus à maintenir l'in-
dépendance de la palrie, en souscrivant aux

Voici une photograpbie pnse depuis avio n, de l'aerodromo du Bourget, près de Paris,

Les dessous du drame de
France
¦» ii» »

Ce que fut , avant la demando d'armistice
l'oppósHion ' du maréchal Pétain et de

M. Reynaud
.. i '̂

Nous empruntons à notre confrère « Cu-
rieux » l'arti eie suivant:

Plus que jamais, il est bien difficile de
se faire une idée exacte de ce qui s'est
passe dans les mdieux diri geants francais.
Les éve"fRffie"rrt"S"se sont succédés très rapi-
demenl et cette rapidité mème empèche de
faire de 'sttrs recoupements.

Il est évident toutefois que M. Paul Rey-
naud et jM. Mandel étaient» farouchement dé-
cide» à poursuivre la lutte, mème au prix
de l'abandon toj al du territoire aux mains
allemandes. Le g'énéral de Gaulle, lui aussi,
qui était le"" cbllaborateur militaire de M.
Reynaud , létàit. partisan der la défense « jus-
qu'au bout », .et il a fait,. de Londres, une dé-
claration dans cê sens^I déclaration qui lui
valili sa destitution et due le maréchal Pé-
tain a dù désavouer. -r - .

é<: - y é .  ìf
M. Albert Lebruh,'.'le maréchal Pétain et le

general Weygand , étaienf, décidés depuis ven-
dredi. 14 juin . sembl̂ rt-il , à entrer en pour-
parlers avec le Reich. "Les deux chefs mili-
taires, quant 'à eux, auraient voulu que le
gouvernemen t prit l'initiative de conclure u-
ne paix séparée, déjà avant la chute de Pa-
ris. Mai s M. Lebru n bésitait-X'argument prin-
cipal dont se servai t M. Reynaud étai t celia-
ci: M. Winston Churchill , lors de son voya-
ge à Bordeaux', la semaine précédente, avait
garanti l'entré e eri guerre des Etats-Unis pour
lo 10 juillet au plus tard. Il fallait donc « te-
nir » jusqu 'à ce moment-là.

M. Lebrun chargea alors l'ambassadeur de
France à Washington d'obtenir une réponse
positive de M. Roosevelt. Cette réponse fut ce
que l'on sait. M. Churchill , lui-mème, du res-
te, à son nouveau voyage à Bordeaux , le 16
juin , devait déclarer ne plus rien pouvoir ga-
rantir quant à l'in tervention des Etats-Unis.
Immédia*e§ent après l'entretien avec M.
Churchill , M. Paul Reynaud donna sa démis-
sion à M- Lebrun.

PJr

Le président de la république fit alors ap-
pel au maréchal Pétain qui accepta de se

mettre à la tète du nouveau gouvernement
à condition de pouvoir aussitòt engager des
pourparlers pour obtenir un .armistice et d'è:
tre appuyé par les exposants des principaux
partis politiques. Mais Lavai, Mar-quel, Rpn-
net . et Flandin refusèrent , tandis que Chau-
temps accepta au nom du parti radicai. . .

On s'est étonné de voir le cabinet com-
prendre tant d'anciens hommes de partis
dans sa composition definitive. Et d'autant
plus qu'au moment où l'on annoncait sa
constitution, il ne devait oofnprendre que des
militaires, à part MM. Marquet et Lavai. Le
nom de l'amiral Abrial , le défenseur de Dun-
kerque, avait mème été prononce dimanche
soir à 23 h. 30 par la radio frarioaise. ¦

On affirme aujourd'hui que c'est le ge-
neral Weygand qui a voulu des représentants
de l'autorité civile et des hommes de part is
dans le gouvernement francais auquel serait
dévolue la triste gioire de signor un 'àrmtstlcé
dont l'armée francaise n'est évidemment pas
responsable.

,v
Ce qui, d'ailleurs, paraì t avoir été décisif

en faveur de la constitu tion du cabinet Pé-
tain , c'eàt \é message de. M. Churchill qui
fut examiné dans la soirée de dimanche- a-
vanl la démission. L'idée d'une union fran -
co-britannique,. qui paraìt surtout saugrenue,
aurait été considérée comme un outrage par
les chefs militaires francais. En tout cas, ce
hit . la goutte d'eau qui fit déborder le vase
el qui causa la démission immediate de M.
Reynaud , lequel était évidemment l'homme
de la Grande-Bretagne.

¦ 
- . ' iv ;

Quand à savoir ce qu'est- devenu l'ancien
président du conseil , on ne peut rien dire
d'une manière suro. Selon les uns* il se se-
rali enfui en Espagne, puis au Portugal et de
là, par le premier avion en Amérique, où Mò
Bevn aud a de gros intérèts personnels.

D'autres affirment aussi que le general
Weygand avait domande son arrestation à
l'issue du conseil de dimanche soir. Mais le
président Lebrun aurait refusé, craignant de
diviser inutilement le pays en lui donnant ma-
tière à discussion.

engagem ents pris par la France et résolus à
contribuer aux efforts de la guerre, jusqu 'à
la victoire en oommun avec les Alliés ».

Le gouvernemen t briatnnique déclare recon-
naìtre un tei cornile national francais et
vouloir trailer avec lui pour toutes les ques-
tions concernant la poursuite de la guerre,
tant que ce comité continuerà à représenter
tous les éléments francais résolus à combat-
tré l'ennemi oommun. La composition de ce
comité national va ètre publiée incessamment.
le comité national francais rendra compte
de ses actes soit au gouvernemen t francais
legai et établi , dès qu 'il en existera un , soit
anx représentants du peuple, dès que les cir-
constan ces leur permettront de so réunir dans
des conditions compatibles avec la liberté,
la dignité et la sécurilé. Ce comité prendra
sous sa jur idietion tous les citoyens francais
présents en territoire britanni que et prendra
sous sa direclion tous les éléments militai-
res et administratifs qui s'y trouveront ou
qui viendraient à s'y trouver.

La guerre n'osi pas perdue, la patrie n'est
pas morte, l'espérance n'est pas éteinte. Vi-
ve la Franco.

Le general de Gaulle est destitué
Le Conseil des ministres francais, réuni de

11 h. 30 à 13 h. 15, dimanche, a sur la
proposition du general Weygand , prononce la
destitution du general de Gaulle, à Ja suite
de sa proclamatioii radiodiffusée. Cette des-
tituitoli n'exclut pas d'aulrcs mesures qui
pourront ètre ultérieurenient prises contre cet
ancien officier-général.

La guerre
Au Conseil des ministres fraricais

MM. Lavai et Marquet ont été nommés mi-
nistre d'Etat. M. Lavai devien t vice-prèsi lent
du Conseil des ministres.

Une nouvelle tactique allemande
(Reuter). — Les aviateurs allemands ont

adoplé la tactique des attaqués furtives lors-
qu 'ils ont passe par petites vagues au-dessus
de la région du nord-est et du sud-est de l'An»
gleterre, cette nuit. Les chasseurs britanni ques
les ont dispersés. La D.C.A. fut également
aefive. Quand les pilotes 'allemands ont cher-
che à découvrir des objectifs mi.raires, il$
ont renoontré un feu intense de la D. C. A.
Ils ont lance quelques bombes dans les
champs.

Une armée francaise de 500,000 hommes
capitule

Le haut commandement de l'armée alle-
mande communiqué:

« Les armées francaises encerclées en Al-
sace et en Lorraine ont capitule après avoir
offert une résistance désespérée. Au tolal quel-
que 500,000 soldats se sont rendus. Parrai les
généraux faits prisonniers se trouvent les com-
mandants en chef des 3e, 5e et 8e armées
francaises. Seuls quelques secteurs de la ti-
gne Maginot en Basse-Alsace et en Lorraine
et quelques détachements isolés dans les Vos-
ges résistent encore. Cette résistance sera
brisée dans les délais les plus courts ».

Le « Scharnhorst » endommagé
Le ministèro anglais de l'Amirauté annonce

que co cuirassé allemand , qui jauge 26,000
tonnes, a subi des dégàts importants lors
d'une attaque des forces navales et aérien-
nes britanniques. Un sous-marin anglais a-
percut le « Scharnhorst », qui venait de quit-
ter le fjord de Trondhjem. Il était accompa-
gné d'une escorte importante. Le sous-ma-
rin l'attaqua. Une de ses torpilles toucha le
cuirassé. Peu après colte attaque, le sous-
marin torpilla encore un oontre-torpilleur de
l'escorte allemande. Ensuite, des avions ont
bombard e le « Scharnhorst », malgré le tir
intense de la D.C.A. Celle-ci a abattu trois
reils anglais. Deux avions de oliasse alle-
mande furent descendus.



Le gouvernement reste a Bordeaux
On annonce offieiellement que le gouver-

nement reste à Bordeaux. Toutes les informa-
tions répandues à propos de son départ sont
entièrement erronées.

Un sous-marin italien se rend
Le chalutier britanni que « Moonstone », qui

était en patrouillo dans le golfe d'Aden aper-
si un grand submersible italien qui navi-
guai! en plongée. Il l'attaqua aussilót au
moyen de grenades sous-marines qui obli-
gèrenl le submersible à remonter à la sur-
face. Celui-ci attaqua ensuite le chalutier en
lancani des torp illes, en le canonnant. Mais
il dui subir la ri poste de ce dernier qui dis-
posali d'un canon de quatre pouc.es et d' u-
ne mitrailleuse Lewis.

Le sous-marin finit par se rendre II a été
conduit à Aden.

Fabriques incendiées à Narvik
Deux fabriques ont été "détruites par un

j ncendie, dan s les environs de Narvik. Les
dégats dépassent un million 3e couronnes.
D'autre part , l'imprudence de quelques pè-
cheurs ¦ a provoqué des feux de forèt près
d'Arendal sur le Tjord d'Oslo. 400.000 mètres
carrés de forèts ont été détruits.

La Roumanie menacée
(DNB) Le roi Carol s'est ad ressé, samedi

soir , à la nation roumaine. Il a annonce quo,
sur le désir des diri geants du « Fron t de la
renaissance national e », il assumerai! désor-
mais la direction suprème du parli de la na-
tion et l'Etat. La Roumanie doit ètre unie en
temps incertain. Le roi a ad ressé un eha'eu-
reu x appel à la nation et spécialement à la
jeunesse pour coopérer à celle oeuvre d'u-
nion nationale. Car c'est ainsi, oonclut-il, que
l'on pourra assurer la sécurilé de l'Etat et
de la nation .

DERNIÈRE HEURE
— A. Bordeaux, les délibérations se poursui-

venl au conseil des ministres.
— M. Mazzanini , ministre d'Italie au Caire,

esl rentré avec ses collaborateurs.
— Au Mexique, le service militaire obli ga-

toire a été décrété.
— Lo communiqué francais de ce matin

n 'ai -.iionte rien d'importan t au centre; plu-
sieiws combats ont eu lieu du coté de Sainl-
Eliem.-e. !

Au sud est dans la région de Cutaz, les Al-
lemand? progressent. Sur le front des Alpes,
les Italiens subissent quelques p .ries.

ETRANGER
'. ¦ i ¦

NOUVEAU RENFORCEMENT EN ROUMANIE
(D.N.B-) — Un décret publié vendredi trans-

form e le front de la renaissance nationale en
« parti de la nation ». Selon ce décret , le
parli de la nation est le seul parti dit pays.
11 fonctionnera sous la direction suprème du
roi et réglera la vie matérielle et morale de
la nation et l'activité de l'Etat roumain. Le
chef du parti est charge delire les autorités
suprèmes de celui-ci , lesquelles sont seules
responsables.

M. Giuresco , ministre de la propagande ,
dans des précisions données aux jou rnalistes
étrangers, a indiqué que cette transformatio n
Minshtue un pas nouveau dans la voie du ren-
forcemenl intérieur.
UN PROGRAMME DE DÉFENSE

PANAMERICAINE
Le président Roosevelt a déclare aux repré-

sentants de la presse que son programme
de coopération économi que panaméricàin e
comporte diverses mesures constituant une
sorte de comp lément au programmo de dé-
fense national e. Les mesures d'ordre écono-
mi que qu 'il envisage soni desfinées à main-
tenir la paix dans l'hémisp hère Occidental
et à protéger la structure économique des au-
'.rcs républi ques américaines contro les ré-
percussions de la situation internai tonale ac-
tuel le , laquelle est désorganisée.
UN MILLIARD D'IMPOTS NOUVEAUX

Le Sénat a transmis à la Maison Bianche,
pour qu 'il soit signé par le président Roose-
velt , le projel portant création d'impòts nou-
veaux pour un total d'un milliard de
dollars. Ce montani sera affeeté à la défense
nation ale. Le projet permei également de por-
ter de 45 à 49 milliards de dollars le total
de la dette nationale.

CONFÉDÉRATION
UN GENERAL FRANCAIS A GENÈVE

Le? journaux de Genève nous apprennen t
quo le general de corps d'armée, d'Arman
ne Pouydragain , ancien gouvernour militaire
«e Strasbourg, se trouvé en ville de Genève
<j ! a été autorisé à habit er chez un médeein
de cette ville. Son auto est considérée cora-
me matériel de guerre et le chauffeu r interne.

Le general , grand' eroix de la Légion d'hon-neur , avait commandé, durant la guerre de
J9 14-18, les chasseurs alpins à l'Hartmanns-
weillerkop f (vieil Armand ).

Tous les membres de l'Assoeialion de la
[Tesse suisse qui ont. assistè à Bàie, en 1931,.
* l' assemblée generale qui eut lieu dans celloVl | le, se souviendront certainement de la vi-ste intéressante et si émouvanle à la fois,Ia Ue par eux à rHartmannsweillerkop f, grà-
°e a l' aimable invita t ion des autorités fran-
«•ses et de la presse de Mulhouse , Colmar,
pc, sous la directio n de ce general qui leur
" visitor le beau monument aux morts, leurtt.sant un récit détaillé d'un des grands d ra-¦"es de la guerre de 1914.

Le soussigné et plus d'un de ses amis,Bardent de cette course un souvenir ému
p reconnaissant. « Vitae » dans le « Nouvel-
^

ie 
», le rapp elait tout dernièremen t eneo-e en tennes pleins de coeur A. Gli

UN GESTE ODIEUX
Un meonnu s'étant introduit dans le pare

or; est entreposé le matériel appartenant aux
réfug iés francai s hospitalisés à la Chaux-de-
Fonds. la sentinelle de garde a tire sur lui , a-
près les sommations d'usage. Le douteux per-
sonnage a réussi à s'eiifuir sur un vélo qu'il
avait volé, mais la police le fecherche. ac-
tivement.

L'ade inqualifiable de cet individu déro-
bant des objets appartenant aux malheureux
qui sont arrivés en Suisse après un si long
calvaire , est sévèrement jugé à la Chaux-
de-Fonds.
UN TRAIN TUE 4 AUTOMOBILISTES

M. J. Moli , coiffeu r à Lausanne, aceompa-
gné de sa femme, d'un garconnet de 10 ans
et d'une autre personne, s'était engagé par
erreur , avec son automobile, dans un che-
min de traverse qui loiige la voie près de
Palézieux-gare. Lorsqu'il s'apercut du mau-
vais trace du chemin il voulut faire machi-
ne arrière, mais l'auto s'immobilisà sur
un passage à niveau. Survint au mème mo-
menl un omnibus. La visibilité etani mauvai-
se, à 18 li. 34, vendredi , le chauffeur n 'eut
pas le temps de freiner. Le convoi prit la
volture , de flanc et la poussa sur une lon-
gueur de 3ÓÓ m., tandis que les òcèup àrits
étaient projelés hors du véhicule et horrible-
ment déchiquetés.
LE TRAIN DE LA BROYE MAPPE UNE
AUTO
Le train de la Broye, arnvant à Lausanne,

à 19 h. 38, a happ é, à la sortie de Palézieux ,
sur territoire fribourgeois, une auto occupée
par quatre Lausannois: deux femmes, un
soldat et un enfant , et qui s'étai t engagée
sur la voie par un petit chemin de traverse.
Ces quatre personnes ont été tuées net.

La voiture était condrale par M. Jean Moll-
Lehmann , macon, originaire de Leytron, Va-
lais, domicilié à Lausanne, et employé à l'en-
treprise Zappetti. Il était accompagné de sa
femme, Clara Moll-Lehmann, 38 ans, de la
fille de cette dernière, Julia Barras, 15 ans
et du petit Gilbert Rondini, 9 ans, domitilié
à Sorens, Fribourg.
INTERDICTION DE VISITER LES REG ONS

OU SE TROUVENT DES INTERNES
L clat-major de l'armée communiqué:
Pour des raisons militaires, il est interdit

jusqu 'à nouvel avis, de visiter les looaìilés ,
lei rv i i reos  où des soldats étrangers réfu-
":''• .- e ! Suisse ont été internés. La fermelure
ile ces régions a été ordonnée militairement
en particulier dans le Jura. Meme dans les
régions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesu-
re de ce genre, il est interdit de s'arrèler et
d'entrer en contact avec les internés. Notre
population ne doit pas oublier qu'il y a une
différence entre des internés militaires et des
étrangers en villégiature en Suisse.
L'ARMÉE ET LES REFUGIES

L'état-major de l'armée communiqué:
Le general vient de donner à l'armée des

instruetions sur l'attitude qu'elle doit obser-
ver à l' endroit des réfug iés civils et militaires.
Ces instruetions rappel lent à la troupe le
devoir de réserve et. de discipline que ' lui
impose notre neutralité. Les mouvements
d'humanité et de charité devant le malheur
des réfugiés étrangers sont naturels et légi-
times. Mais tous les gestes et toutes les pa-
roles, en dépassant la juste mesure, doivent
ètre considérés cornine des manifestations dé-
placées. C'est pourquoi ils sont interdits à
la troupe. L'état-major de l'armée porte ces
instru etions du general à la comiaissance de
la population afin que celle-ci puisse, à son
tour , adopter une attilude en harmonie avec
celle de l'année.
AUTOMOBILES DE FUGITIFS

La Direction des douanes suisses communi-
qué que de nombreux fug itifs francais soni,
enlrés en Suisse au moyen de leurs véhicules
à moteu r. Les bureaux de douane de la fron-
tière leur ont délivré des cartes d'entrée pro-
visoire , sans exìger que les droits soient dé-
posés. Les personnes qui ont imporle ces
véhicules ne doivent pas les introduire dans
la circulation intérieure de la Suisse mais
les réexporter, à moins de se procurer préa-
laWement un permis d'importa i ion .

Les acheteurs et les locataires éventuels
de pareils véhicules doivent s'attendre à ce
quo ces derniers soient séquestrés par la
douane. . Ils. courent de plus le , risque,l ,de
mème que les cédants, d'ètre punis pour in-
fraclio n à la loi sur les douanes.
PAS DE BLUM CHEZ NOUS !

Les journaux italiens disent que Leon Blum
l'ancien chef des communo-socialistes fran-
cais el ancien président du conseil des minis-
tres, un des hommes politi ques, avec bien
d'autres encore, qui soni profondément res-
ponsables des malheurs .actuels de la Fran-
ce, - est arrivè en Suisse en automobile par
Vallorbe et qu 'il se tient présentement dans
uno villa des bords- du Léman qui lui appar-
tieni. Cette information inspire les réflexions
que voici à la « Liberté » de Fribourg:

;< M. Blum a fui la France pour se mettre
à l'abri des maux qu'il a attirés sur le pays
qui a eu le malheur de l'adopter.

» Pendant qu'il jouit du tranquille confort
de sa villa, des centaines de milliers de
Francais jonchent les champs de bataille ,
d'autres centaines de milliers gémissent en
eaplivité et d'autres milliers encore connais-
sent les misères de l'exil l

>: Quant à lui , un des grands responsables
du désastre, il se repose à l'abri de l'hosp i-
lalité helvétique. Qu 'on chasse cet odieux
personnage! »

I\ous ajouterons que ce sinistre et làche in-
dividu sali! notre sol par sa présence et
à l'exemple de Jesus dans le tempie il devrait
ètre expulsé de chez nous à coups de lanière.

VALAIS
BRIGUE — Clòturas annuelles

"Le collège et l'éoole commerciale du Cou-
vent de St-Ursule ont ferme -leurs portos a-
près la traditionnelle cérémonie de clóture
annuelle, au cours de laquelle de nombreux
élèves ont recu leurs diplómes.
VIEGE — Une explosion à la Lonza

Mardi dernier, vers les 20 h., une explo-
sion s'est produite au locai d'acétylène des
ateliers de la Lonza. Un commenoement d'in-
oondie a éclaté, mais gràce aux extincteurs,
le feu a pu ètre rapidement maìtrisé. . .

Il n'y a aucune viclime à déplorer. Les
causes de l'explosion ne sont pas encore éta-
blies. Les dégàts s'élèvent à 3000 frs.
VIEGE — Contre un camion

Le soldat. Kuonen, hótelier à Sion, a heur-
té un camion alors que sur sa bicyclette il
circulai l à l'entrée de la localité;

Le jeune soldat souffre de oommotion ce-
rebrale et de contusione multiples. Une en-
quète a été établie.
NATERS — Entre poids lùirds

Sur la route de la . Furka, le camion de
rentreprise Schny dri g, $é Brigue, est entré
en collision avec le camion de là maison
Nussbaum, de Viège. Les dégàts sont taxés
à 13.000 francs. Fort ' heureusement, per-
F.onne n 'a été blessé. "
MUND — Un jubilé à la poste-

Le buraliste postai a fèté le 25 juin, sa
2ónie année de service. La direction des pos-
tes , en recomiaissance de sa fidélité lui a fait
cadeau d'une monlre-souyenir. . ,
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

— Le Conseil d'Etat vote : 1. une subven-
lion do franca 1000.— en faveur des réfugiés
suisses rentrés de l'étranger; '2. une subven-
tion de frs. 500.— en faveur de la Croix-Rou-
go suisse pour les réfugiés étrangers.

— Il homologue le nèglement de la ''om-
mnne de Naters, concernant l'heure de fèr-
meiurg des magasins.

— Le Conseil d'Etat: Vu le fémltat des
exaroens ?ubis devant la commission caino-
naie le l'enseignement nrimaire; on appli-
cation des disposi tions de l'article 82 de la loi
du ler ju in 1907 sur l'enseignement primaire,
délivre le brevet de capaci té aux institufri ces
ci-après: Mlle Bourgeois Marthe, Sceur M. Clo-
tild e Bellon , Mlle Brucliez Angele, Mlle Car-
rùp| Àgnès, Mme Chappex-Vouillo z M. Tli.
Mme Clivaz-Arbellay Edith , Mlle Coutaz Mar-
tine , Mlle Deléglise Charlotte, Mlle Luyet Syl-
vie,; Min e Martin-Maxit , Mlle Perruchoud ' Li-
na , Mlle Pittelo.ud Martbe, Mme Rouil!err. . Ai-
basini G., Mme Sierro-Gauye 'Al., Sr M. Camil-
la Schwery. - ;, : '
PRO INFIRMI?

L'Assoeialion suisse «P*o 4nfi rmis» adressé
un ) morti particulièrement chaleureux cette
année à ceux qui ont sOutenu ses efforts par
l'acliaf :dè ses cartes et bien souvent :-par
l'appoint d'un don suppléraentaire. Leur "noni-
bre et leur générosité ont permis d'enregis-
tre r une légère augmentation du bénéfice net,
qui | atteint environ fr. 380,000.— . Des sub-
sidejs ,ont déjà. été versés à un grand nombre
d'iiij Rtitution s spécialisées pour le traitemenit
ou l'éducatio n des déficienls physiques ou
mentaux.. -

:'Pro. Itifirmis voit dans cet appui du peuple
suisse un. témoignage .de . sa reconnaissanco
et souhaite avec lui que la Providence con-
tinu e à p ré server notre pays de la plus ter-
ribl e des causes d'infirrjiité. . ...
ACCIDENT MORTEL AUX DIABLERETS

M. Marcel in Pott , 58 'ans, de Vouvry, sur-
veillan t de la Société • nomando .d'électricité,
faisant sa tournée d'inspection dans un tun-
nel de la canalisation , a 'été pris d'un étour-
dissemenf , est tombe à l'eau et s'est nóyé.
UN CURIEUX SYSTEME DE

COMPENSATION
Un agri cui Leur qui fournissait de la viande

et du lait à un aubergisto du Valais, avaì't
l'habitud e de ne pas payer ses dépen ses d'au-
berge ; de son coté , l' aubergisfe ne payait pas
les fournitures de l'agri culture. A un certain
moment , l'auberg isle a voulu établir son
compio en portant ,: d' un e part à son aclif les
consommalions prises par l'agriculteur et,d' autre part , à son passif, les fournitures re-
cues. Mais le fournisseur n'admit pas cette
compensation . en ,,J;aÌ5an^vataìir .qu'au terme
do la loi cantonale, édictée en vertu de l'ar-
ticle 186 du Code des.obli gations, les dépen-
ses d'auberge ne- donnent pas d'action à l'au-
herg iste contre son clieiit.

Tandis que le Tribunal cantonal valaisan a
admis la compensation , le Tribunal federai ,
saisi d'un recours pour déni de justice, a
ciociare la compensation exclu e de la loi.
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NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES

. .S. E. Mgf Dx Biéler, évèque du diocèse
de Sion a procède aux nominations suivantes :

M. le Dr R. Meng isch , professeur au Grand
Séminairé, chanoine de la Cathédrale.

M. le Dr Bayard Joseph, professeur au
Grand Séminairé,, Bénéfitiat de. la Cathédra-
le de -Stori, est nommé chancelier de l'È vo-
cile. V ; '

M. le Dr Clemens Schnyder, professeur au
Grand Séminairé, Officiai du Diocèse.

M. le Rd cure d'Ernen, Abbé Biderbost A-
dolphe, Chariibine hohoraire de la Cathédrale
de Sion,.

M. l'abbé Priw Adolphe, Rd c'uré de
Fiesch, est nommé Doyen du décanat de
Conehes;
INSTRUCTIONS A LA POPULATION CIVILE

Le commandant en chef de l'armée commu-
niqué :

En raison des expériences faites en d'autres
pays, l'évacuation de la population ne peut
plus, en grande partie , ètre exécutée corame
elle avait été préparée- Les mesures prises
ne sont plus valables. Elles sont remplacées
pai les dispositions suivantes:

1. Evacuation ordonnée.
1< Eu.. . pas, de guerre,- ,, .la., population qui

hàbite dans ' la zone iramediaterd.es- combats
recevrait de l'autorité militaire competente
l'ordre de se . rendre à un endroit déterminé.

2. Les personnes qui ne recevraient pas
l'ordre :de partir devraient rester au lieu de
leu r domicile. IlTour est interdit de s'en éloi-
gner . Les fuyard s qui s'approcheraient de nos
positions s'exposeraient au feu de l'ennemi
et à celui de nos pfopres troupes.

3. Celui qui .reste . à son domicile a la pos-
sibilité de se bien protéger contre les atta-
qués aériennes. En revanchè, celui qui se
mei. en route en temps de guerre s'expose
inévitablement au feu des avions ennemis.

Celui qui quitte son domicile n'a pTus ni
feu ni. lieu et tombe dans la détresse. •

II. La > migration volontaire ne peut ètre to-
Iérée qu'en. temps de paix et aux conditions
suivantes:

h Celui qui veut partir doit obtenir un
permis de séjour de l'autorité competente du
canton dans lequel il a l'intention de prendre
domicile. ¦ ' * > ' • • • ¦

2. En càs de départ eu automobile , le
conducteur doit ramener la voiture à son lieu
de statio nnement et la mettre à disposition.

Chronique sédunoise

R. I. P

Concert de l'Harmonie

Bien que réduite à une trentaine de musi-
ciens , THarrnonie Municipale a néanmoins dé-
cide de: maintenir le concert traditionnel de
la St-Jgan. Il aura lieu ce soir, à 20 h. 15,
dans les 'jardins de l'Hotel de la Pianta.

Nul doute que la population saura appré-
cier le gesto de cette poignée de musiciens
et qu'elle ne manquera pas de venir les encou-
rager. .- . ...;

Fausse manoeuvre
Dimanche, sur la place du Midi , une vol-

ture 'automobile mànceuvrait'"assez ' gàuche-
ment et tout à coup se trouva barran t notte-
moni la rue devant le: café des Alpes. Sur-
vint un motocycliste qui fut surpris par cei-
te manoeuvre 'imprévue. Heureusement qu 'a-
vec beaucoup de sang-froid il réussit à stop-
per; après un léger dérapement et puc àinsi
éviter une collision qui paraissait évidenle
et aurait eu des graves conséquences.

Apr^s un grave accident
Les nouvelles que nous 'rècevons sur l'élat

de sante du soldat Louis Morard fils, sellier, i
paraissént bonnes. Gràce aux soins dévoués
et à l'habileté de M. le Dr Ed, Sierro, ou jpeut espérer éviter une amputation et con- !
server ainsi au blessé une jàmbe valide. De i
l'accident , : le soldat Morard a eu un pied '
complétemèht àrraché. ¦
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Feuiiits dlis

A LOUER i —__=¦ d» uaiais
pour ler septembre à fa-
mille soigneuse, dans quar-
tier tranquille, un apparte-
ment très, ensoleillé de 4
ehambres, cuisine» salle de
bains, chambre de bonne,
toutes dépendances et tout
confort: moderne. .

S 'adresser au bureau du
j ournal

A LOUER
aux Mayens de Sion, petit
chalet de 2 chainbres, ve-
randa fermée, eau, électri-
cité. S'adresser sous P.
3570 S. à Publici tas Sion.

RADIOS

S55P
y v̂ -r TT-VT-I 1 Tel sera l'écrlteau

A. IvOLJÊ rv. mw VOUJ ?usPen-, , . ¦ drez à votre fenètre.pour le ler septembre, W Votre journal est lu
dans villa, 3 eh , confort. I por des milliers de
S'adr.: bureau dù journal É gens. Pour louer une
^_^̂ ^̂ ^ _ ¦ chambre, faites pa-

*-\n ¦ t% m r̂ -W I ra^
re une annonce

¦ Kl/^l FI I de trois lignes dans
*>** ¦r"fc"fc- 

¦ l vùtre journal.
h louer , meublé, 2 cham- ĝBt&mm*titiBkwr
bres et cuisine. S'adr . à neufs dePuls Fr- 17-5
Mme Duvoisin, Chalet Mon . Gramos-Radios. Disques
Rcpos, Veysonnaz. WÎ B&MBSt& Bff l H. HALLENB ARTER , Sion

Doucement les Jeunes porteurs

On nous signale que de nombreux gar-
cons de course, surtout ceux des boulangers
ou bouchers, circulent dans nos rues avec
une allure exagérée, ceci au risque de pro-
voquer de fàcheux accidents.

Nous. admirons la célérité de ces jeunes
porteurs, mais tout de mème il y a une limite
à tout et un accident est. vite arrivé...

Un sédunois blessé en Belgique
Nous apprenons avec regret que M. l'in-

génieur Xavier de Riedmatten, fils de feu
M. Oswald de Riedmatten et de Madame, née
de Cocatrix, travaillant à la Direction d'une
usine à Bruxelles, a été assez grièvement
blessé à la jambe par une explosion dont
on ne peut encore connaìtre les détails.

Mme Louis Buzzini, sceur de M. l'ingénieur
de Riedmatten , sait seulement qu'il est soigné
dans un hòp ital. Elle attend anxieusement
des nouvelles, très longues-ièt difficiles à ob-
tenir en ce moment. Nous espérons vive-
ment qu'elle pourra bientòt ètre tout à fait
rassurée sur le sort du blessé pour ' lequel
nous formulons iti les ^ vceux les plus sin-
cères d'une rapide guérison. . A. Gh-

M. R. Dallèves malade
Nous apprenons avec chagrin quo l'état de

.sànie de M T Raphy Dallèves inspire de vives
ihquiétudes aux siens et à tous ses amis.

Nous faisons des voeux sincères pour son
prompt rétablissement. .. < .

I LE TEMPS
;Une forte tirate dm baromètre ne pernaet

pas de compier encore sur la stabilite du
beau temps. Des perturbations orageuses, ; sont
donc à prévoir.

Hier , dimanche, à Sion, maximum . de la
temperature -f-22.7. Ce matin à 7 h. -f-15,5.

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Chceur mixte de la Cath édrale. — Lundi

et jeudi , dernière bénédiction à 8 heures.

' ; Pour conclure une assurance sur la vie,
Populaire, ou de rente viagère, adressez-vous

EDOUARD PIERROZ

la SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GENE-
RALES SUR LA VIE HUMAINE

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS 3U VALAIS
Téléphone No 2,19,03

f

: ' liflOii
à Martigny, agent general pour le Valais de

Monsieur et Madame Edouard Luyet , leurs
enfants et petits-enfants, à Brigue et Sion;

Monsieur et Madame Uiysse Genier-Luyet. à
Renens;

Le Docteur et Madame Luyet-Pin i et leurs
enfants, à Sion; .

Monsieur et Madame Emile Luyet Hugon et
leurs enfants, à la Muraz sur Sion ;

Le Docteur et Madame Benjamin Luyet-
Lophrer et leur enfant, à Martigny;

Monsieur Raymond Luyet , fils de Camille,
à Morges;

Mesdèmoiselles Pauline, Cécile et Ida Luyet,
à Sion,

ont la douleur de faire part du décès de
MONSIEUR

Henri LUYET
leur cher frère , beau-frère, onde et grand-
oncle, enlevé subilement à leur affection , dans
sa 52me année, numi des Sacrements de PE-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar-
di 25 juin 1940, à 10 heures. ;m

AOonnez-uQus

OH DEMflNDE
à lousr un petit apparte-
ment si possible meublé.

A achster dans Je centre :
line v'ig'ié1 d' ime surface
importante, une femie ou
des vergers. Adresser of-
fres à M. Cyprien Varane,
agent d'affaires, Sion.

Fromage
PBOFITEZ d'une vente de

Gruyère gras rassis, le kg.
fr . 2.60. Peliles pièces de
3 kg- xli gras, très tendre,
le kg. fr . 1.80, 1/2 gras, une
année, fr. 2.20, 1/4 gras,
très rassis, fr. 1.40. Tilsit
gras, fr. 2.80. L Laiterie
Marquis, Sion, Tel. 2.12.77.
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« bouquet de Ina row

Emissions de Sottens

Mardi 25 juin
7,00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Un oontre- ré-
volutionnaire d'il y a 150 ans à Lausanne.
18.10 Quatuor féminin Seupel. 18.15 Le con-
soli du médecin. 18.20 Valse de concert. 18
h. 30 Poèmes de prisonniers. 18.40 Fantaisie
en sol mineur, op. 77, Beethoven. 18.50
Communications diverses. 18.55 Intennède. 19
h. Les lecons de l'histoire. 19.10 Mireille,
Gounod. 19.25 En marque de l'actualité. 19
h. 30 Musique 9e charme. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. '20.30
Christophe Cotomb. 21.40 Sonate op. 96, No
10 en sol majeur, Beethoven. 22.20 Infor-
mations.

Mercredi 26 juin
7.00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Emission pou r
la jeunesse. 18.50 Un disque. 18.55 Commu-
nications diverses. 19.00 Petit concert clas-
sique pour la jeunesse . 19.15 Micno-Magazine.
19;50 Informations. 20.00 Les fabriques de
chansons. 20.45 Musique viennoise. 21.00 La
Sonate pour alto. 21.20 Concert par le Cer-
cle Jean-Sébastien Bach. 22.05 Quelques dis-
ques. 22.20 Informations.
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Le « RADIO »
Sommaire du 21 juin:
Actualités de Suisse et de l'étranger. —

Hommes, femmes et enfants de Suisse, la
Croix-Rouge a hesoin de vousl — Les galas
du micro. — Devant le micro. '— Deux pros-
pecteurs, une idylle, nouvelle, par Eugène Pe-
nard ; — Une nouvelle emission à Radio-Lau-
sanne: un feuilleton radiophonique, par W.-
A. Prestre. — La Sonate d'alto. — Un récep-
teur portable à batterie pour le soldat, l'auto
et le camping. — Programmes illustrés et
commentés de la semaine du 23 au 29 juin
à Radio Suisse romande. — Pnogrammes dé-
taillés des émetteurs suisses et étrangers. —
Les emissions sur ondes courtes. — Que vou-
lez-vous éoouter? — Les informations par-
lées en Suisse et à l'étranger.
LE COUP DE CLAIRON , par Paul Porrei,

pasteur, St-Blaise. — Prix: fr. 3,50 chez
tous les libraires et à l'imprimerie Cor-
naz, Yverdon, chèques postaux II 71.
Nouvelle interprétation de la prophétie.
Les événements contemporains, jetant le

mond e dans la stupéfaction , ont été clairement
annoncés par les oracles bibliques.

noraire loca
C mura

CHEMIN DE FER ET 2 ES
A UTOBUS POSTAUX 9 li
valable du 19 mai au 5 octobre 1940
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O ami, n'avais-je pas assez de toi, que mon

cceur ne peut oontenir? — Mais c'est que
toute cette richesse est toi aussi, puisqu'olle
est parcelle de ta vie, et il faut bien que tu
me la donnes, elle encore, pour que tu n'aies
rien à toi seul.. .

Déjà , en ces temps où il y avait entre
nous des mondes et des àges et toutes les
vies de la terre, qui sait si nous étions plus
séparés qu'aujourd'hui? — Petit garcon de
la ville, au fond de ta cour grise, dans la
belle éi lugubre vieille maison bourgeoise,
tu écoutais alors, sage et désespéré, crier sur
la place voisine, les hirondelles invisibles au-
tour du clocher Saint-Pierre. Petite fille de
village , à des lieues de là, perchée sur le ne-
bord de la grillo, tapie dans les lianes et l'o-
deur fine du jasmin, dont les étoiles blanches
faisaient une neige peu à peu sur mes ebe-
venx, je les regardais, pendant ce temps,
— ces mèmes hirondelles, siirement, que tu
ne voyais pas — strier le ciel de lers flè-
ches aiguès qui, l'une après l'autre, se pi-
quaient sous le long toit de la ferme, de l'au-
tre coté de la route, où nous allions après
quatre heures avec maman, chercher le lait ,
et caresser le petit veau baveux. Mais crois-tu
qu 'alors, si éloignés, si différents , nous étions
plus étrangers l'un à l'autre que ce soir où,
tant je suis fondue en toi dans l'ombre, je ne
sais pas ¦ si c'est ton cceur ou le mien que

(P. S. M.). — Les terribles événements qui
se déroulent à nos frontières et les réper-
cussions qu'ils peuvent avoir ne doivent pas
nous faire oublier que le danger commu-
niste subsiste. En effet, le Komintern vient
d'édicter , par l'intermédiaire de son secré-
tai re general Dimitrow, des directives pré-
cises en vue d'utiliser la guerre actuelle au
bénéfice de la revolution mondiale.

Les principaux efforts de la propagande
coinmuniste visent la jeunesse sur laquelle
s'appesantiront au premier chef les difticul-
tés et les souffrances résultant du eonìlit.
Il convieni de relever que la jeunesse socialis-
te suisse est l'objet d'une attention toute spe-
ciale de la part des chefs communistes. En
avril 1940 a pani le troisième numero d'un
« Bulletin d 'information pour la politique révo-
lutionnai re ». A propos des reveodications
pour la hausse des salaires, ce bulletin s'ex-
prime de la facon suìvante au sujét de La lutto
exlraparlementaire qui a common ce: « Los
tendances de transformation de la guerre im-
perialiste en guerre civile apparai &sent bien
plus rapidement et plus fortement qu'en 1914.
Nous le voyons dans la Suisse, pourtant si
conservatrice et si stable sotialement où
l'atmosphère generale a déjà changé depuis
septembre 1939.» La propagande communis-
te déclare ensuite que « l'opinion que cela
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ne peut plus aller comme cela, que quelque
chose de nouveau et de meilleur doit arriver ,
est actuellement generale.» Elle précise que
les slogans du jour doivent ètre: «'T_.es riohes
doivent paverl Augmentation des salai resi
Front uni de la ville et de la campagne I »

On voit *la facon dont cotte propagande
cherche à exploiter les difficultés du moment.
Il est possible que ce ne soit qu'un groupe
sans importane© qui fasse paraìtre ces «in-
formations». Mais il est cependant nécessai-
re de ne pas perdre de vue les dangers que
peuvent constituer de pareils groupements.
D'autant plus que la propagando de ces mi-
lieux révolutionnaires se tourne spéciale-
ment vers les soldats qui sont incités à ré-
clamer, par exemple, « la suppression de
s'a nnoncer, celle du salut militaire, celle du
drillo », à exiger « une solde, une nourri ture
et un cantonnement semblables pour les sol-
dats , les sous-officiers et les officiers », à ré-
clamor « l'élection des officiers par 'la trou-
pe, la liberté d'opinion et d' action politi que
dan s l'armée », étc. Tout cela rappelle ler-
riblement les conseils d'ouvriers et soldats
institués lors de la revolution russe en 1917.
Ainsi , la propagande oommuniste subsiste,
aussi dangereu se qu'autrefois. Nous volti due-
ment avertis; à nous de prendre les mesures
qui s'imposent.

LIRE DANS « CURIEUX » :
Sommaire du 21 juin: La Suisse terre d'a-

sile et centre d'accueil, un reportage pbo-
tographique sur les internés francais. — Les
heures graves de la France, de Paul Reynaud
au maréchal Pétain. — Sur la France vain-
cue, mais ovante, par René Braichet. —
L'arrivée à Lausanne des Suisses rapatriés
de Paris. — Une grande nouvelle medile: Pa-
lilo , par M. de Carlini. — Le film de la se-
maine tragique, calendrier des événements,
àvec plusieurs illustrattons. — Souvenir de
l'autre guerre. — Et toutes 'les chroniques,
tous les échos habituels de « Curieux ».

SECOURS ET ALLOCATIONS AU MILITAIRE
MOBILISÉ ET A SA FAMILLE — Henri
Monfrini. — Petit code annoté. Un volu-
me in-8 broché, fr. 2.50. — Librairie
Payot, Lausanne.
Présentée sous forme de commentaire, cet-

te brochure a pour but de renseigner tous
ceux quf sont intéressés, directement ou in-
directement à la question de l'entretien du mi-
litaire en service actif et de sa famille. Le
caractère de l'Ouvrage est à la fois juridique
et pratique.

Dans une première partie est commentée
l'ordonnance du Conseil federai du 9 jan-
vier 1931 sur les secours aux familles des
militaires, compte temi des compléments et
modifications qui lui ont été apportés à ce
jour, ainsi que des enseignements de la pra-
tique. La deuxième partie est consacrée à
Parrete récent du Conseil federai du 20 dé-
cembre 1939, relatif au paiement d'alloca-
tions pour perte de salaire aux travailleurs
en service militaire actif, une large place
est faire, en outre, aux autres prescriptions
légales en la matière. Le lecteur trouvera en-
fin, en appendice, deux tabelles servant au
calcul exact et rapide des allocations, ainsi
que le classement officiel des localités (se-
lon leur caractère 'urbain, mi-urbain ou ra-
ra!) pour les cantons de Vaud, Genève, Neu-
chàtel, Valais, Fribourg et Berne.

IMPRIMERE GESSLER — SION
AVENUE DE LA GARE

Téléphone Ne 2,19,03
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je sens battre jusqu'au bout de mes doigts?.. .
Tu sais bien que c'est "de toi que Dieu m'a
fatte lorsque, tandis que tu dormais enoore
entre ses mains, il t'a retiré cette còte, dont
il a forme pour toi ta ferrane... Tout le long
de mon enfam.ee, je t'attendais, dose et ca-
chée ; mon àme savait, sans me le dire, que
tu « étais » — et que moi j'étais à toi. Et
c'est la mème vie qui circulait dans nos deux
ètres pour un temps dissociés: toutes les i-
dées que je vois maintenir s'épanouir en toi ,
jo les ai senties alors sourdre en moi, hésilan-
tes et comme encore aveugles; non seulement
tout ce que tu me donnes, mais tout ce que
tu es, tout ce que tu penses, avait déjà passe
en moi, et à mesure que tu m'expliques, je
ne comprends pas, je reconnais. Dieu avai t
piante en moi, et c'est en toi que tout fleu-
rit. Mon àme, je suis ton commencement et
tu OP. mon achèvement.

...Déj à, dans nos deux enfances ìnconnues
l'une à l'autre, n 'y avait-il pas ces indiscema-
bles petits signes qui secrètement se répon-
daient hors de nous-mèmes? Celui-ci — tu
te rappelles? — tu pensais à un autre petit
garcon , quelque part , semblable à toi, qui
s'appelait corame toi, Michel Clairfoni, e! qui
pensait en mème temps que toi ce que tu pen-
sais, et qui pensait que tu le pensais en mè-
me temps que lui... ainsi indéfinimenl. Et
moi, le soir, dans mon lit, je me représentais
cette autre petite fille, au bout du monde, Aga-
me Deslaurents, qui ne pouvait s'arrèler d'è-
tre en tous points parodie à moi et de le sa-
voir à mesure que je le savais; intermina-
blement, je me répétais qu'elle se disai t quo
je me disais qu'elle se disait..- jusqu 'à me
donner la fièvre. — Ami aimé, personne de
raisonnable ne verrait rien là-dedans, mais
nous qui sommes devenus si merveilleuse-

ment imbéciles, nous comprenons quo c'é-
taien t nos deux àmes qui s'exaspéraien t de
se sentir si proches et si séparées.

fi?imi

Michel recoit droit dans son coeur tout cet
amour que lui soufflé sans paroles la bien -
aimée bouche appuyée à sa poitrine. Et c'est
son cceur qui répond sans autre bruit que
lo régulier battement qui, puisqu 'il dit sa vie,
dit en mème temps son amour.

...Un grand tumulto de désirs, de projets,
d' ambitions , d'orgueil , de folies, un livre, des
bribes de phrases, ètre quelqu'un , leur mon-
trer à tous qui je suis, ah! je les écraserai
tous! ahi je veux le monde entierI... Et tout
cela, tout petit , tout petit, perdu, fondu, dissi-
pé en cette petite fille simple, en cette petite
fille sage qui m'a tout pris rien qu'à me re-
garder , avec ses yeux .tranquilles qui, dès le
premier jour , demandaient tout parce qu'ils
donnaien t tout. Ma petite fille claire et pro-
fonde , ma belle agate transparente mais toute
habitée d'insaisissables merveilles, laisse-moi
regardor en toi pour que j'y apprenne la me-
sure et la valeur Je toules choses... Je n 'é-
tais rien, je ne savais nen : un grand sot, ma
chérie , qui ne croyais qu'à ma pensée, à la
puissance de ma Pensée — ce tourbillo n dé-
chaìné , tout violence et vide — et tu ra'as
fait , rien qu 'en posant ta main sur mes yeux,
el tu m'as ouvert la lumière en m 'ensevelis-
sanl dans la 'nuit de tes cheveux... Tout ce
que je voulais, mon Dieu l Et j' ai ramené
celle prise imperceptible qui In'enlève tout ,
mais qui est tout. 0 avare qui m'a pris pour
toi seule, ò mediante qui m'as emprisonné
au moment où j 'allais sortir dans le monde,
« 6 mon petite appartement fraìcheur et pu-

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Office federai de guerre pour l'alimenfa-
tion a décide qu'un inventaire general des
iienr'èes alimentaires ratfonnées: sucre, riz,
pàtes alimentaires, graisses et huiles alimen-
taires, ainsi que légumineuses, produits à
base d'orge et d'avoine, café et graisses de
boucherie aura lieu le 30 juin 1940. Y sont
tenus tous les importateurs, grossistes, dé-
taillants, producteurs, fabricants, artisans
(boucheries, boulangeries, confiseries et fa-
bri ques de produits alimentaires) ainsi que
n?s aaministrations cantonales et ooinmuna-
les qui font le commerce, produisent, utilisent
comme matières premières ou entreposent
les marchand ises mentionnées ci-haut. Doi-
vent ètre annoncés tous les stocks obligatoires
ou libres de ces marchandises, qui se trou-
ven t , le 30 juin au soir, sur le territoire fle la
Confédération, y oompris les pbrts francs.
Les marchandises en cours de route ce jour-
là, seront déclarées par le destinataire. Les
formulaires d'enquète \loivent ètre retoumés
à l'office compétent au plus tard le 3 juil -
lel 1940. L'ordonnance en question contieni
également des dispositions concernant la sim-
plification de la oomptabilité des marchan-
dises pour les magasins de détaiL

Il est superflu d'insister sur les motifs qui
ont engagé nos autorités à effectuer cet in-
ventaire. L'extension du théàtre de la guer-
re aura vraisemblablement pour effet d'en-
lraver encore notre commerce extérieur. Il
importe, dans ces oonditions, de savoir e-
xactement ce doni nous disposons en fait
de denrées alimentaires. Au vu des rensei-
gnements qui leur auront été aommuniqués,
les autorités compétentes pourront décider s'il
y a lieu ou non de diminuer les rations

De quelles tacl.es nous chargeons-nous
dans les S.C.F ?

La Section des Services complémenl aires
féminins de l'Etat-major de l'armée DJOUS ó-
crit:

La femme suisse a entendu l'appel du pays :
« La femme, elle aussi, doit collaborer à la
défense nationale ! » Elle a rempli le ques-
tionn aire des S. C. F. et s'est présentée au
recru tement. Déclarée apte au service, elle
a été incorporee dans l'uno des catégories
des S. C. F. Elle est titulaire d'un livret de
service; elle appartieni aussi, comme mem-
bro actif , à l'Armée suisseI La femme,est
devenue soldat; elle en a les droits et 1 les
devoirs. Chacune d'elles doit les connaìtre.

Quels sont ces devoirs? Il n'appartieni pas
à la femme de porter les armes. Le Com-
mandement de l'Armée a catégoriquement re-
poussé toutes les suggestions de ce genre.
Les S.C.F. n'institueront pas de cours de tir
et ne prèteront leur appui à aucune tentativo
visant à fai re de la femme une guerrière. Si
des femmes devaient recourir aux armes en
cas de guerre, elles seraient assimilées par
l'ennemi aux francs-tireurs et, sitót prises,
immédiatem ent fusillées. Tel fut le soft de
centaines de Polonaises qui, sans appartenir
à l'armée, avaient voulu resister par les ar-
mes, à l'envahisseur.

En Espagne, pendant la guerre civile , l'ar-
mée arma des « milizianas »; les essais ne
furent pas concluants : les femmes semèrent
du trouble panni les soldats; leur attilude et
leur travail décurent constamment les com-
mandants. Meme sans prendre les annes, la
femme suisse peut prouver qu'elle est prète,
dans les heures graves, à faire tout son de-
voir. Il faut tout d'abord que nous subor-
aonnions toute notre vie aux exi gences du
service, quo nous nous efforcions de refou-
ler à l'arrière-plan toutes nos préoccupalious
personnelles, nos aises, notre confort , nos pro-
jets, nos particularités de caractère. Ce qui
manque le plus souvent chez la femme, c'est
l'esprit de camaraderie, le sens de l'equipe-
Nous, les femmes, n'avons pas été habituées
à vivre en commini pendant de longues se-
maines dans des cantonnements exigus com-
me le font les soldats lors de l'éoole de re-

crues. Nous n'avons pas fait cet apprentissa-
ge; nous devons en lenir compte et nous ef-
forcer d'y remédier en acceptant courageu-
sement, pour le bien de la collectivité, de
vivrei sans réeriminations, dans des condi-
tions rudimentaires.

Il est aussi de notre devoir de maintenir
la bonne humour, l'entrain el le courage; dans
toutes les catégories des S. C. F., nous con-
naitrons des jours dù le Pays exigera de nous
les sacrifices les plus grands. Pour cela, il
faut bannir de notre coeur tout ce qui peut
provo quer de la mauvaise humour et du dé:
couragement dans nos oohortes. Un sou-
rire, un mot bien place peuvent faire mer-
veille.

Les S.C.F. se doivent de prouver à l'armée
que c'est pour les motifs les plus élevés que
nous nous sommes engagées au service de
la Patrie. C'est pourquoi nous devons veil-
ler avant tout à ce que les soldats éprou-
vent de la considération pour leurs camarades
féminines. Nous voulons ètre une troupe d'e-
lite expurgée de tout élément douteux. Mais
nous devons aussi, malgré les exigences du
service militaire, rester des femmes, garder
notre sensibilité et ne pas bomber dans une
militarisation exagérée. C'est envers nous-mf-
mes que nous devons ètre dures, résistantes,
conscientes de notre misston aussi bien. dans
les petites choses que dans les grandes. Nous
aurons fait notre devoir vis-à-vis du pays
en remplissant fidèlement nos tàches, si mo-
de s tes soient-elles.

"Nous devons assumer encore un autre de-
voir: apprendre à nous taire. Nous ne de-
vons pas, sous l'effet de nos nerfs , par goùt
du sensationnel, nous fai re les oolporteuses de
« hruits ». C'est préci sément à nous, fem-
mes des S. C. F., qu 'il incombe de servir
d'fxemples dans ce domarne en faisant prou-
ve de courage, d'abnégation et de sang-froid.

En cas de danger, nous saurons mettre , s'il
le faut , notre vie au service du Pays, ce
qui nous confère aussi le droit de partici-
per à la défense nationale, de nops y vouer
jusqu 'au dernier soufflé- E.F.-R.

qui ont été acoordées jusqu 'ici. Il faut en
tout cas s'interdire plus que jamais tout gas-
pillage. Il n'y a jas que l'armée qui joue
un ròle pour la défense du pays. Si nous vou-
lons sauvegarder notre indépendance, il faut
organiser aussi notre défense économique.
Nos autorités ont pris dans ce domarne des
mesures judicieuses, dont on ne peut que
les louer. A nous de seoonder leurs efforts
en nous montrant aussi ménagers que possi-
ble des biens qui nous sont accordés.
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Matériel militaire des internés
L'état-major de l'armée communiqué:
« Il est interdit de s'approprier des armes,

munitions, objets d'équipernent ou tout au-
tre matériel de guerre provenant des soldats
d'armées étrangères, internés en Suisse. Qui-
conque a trouvé ou est entré d'une manière
ou de l'autre en possession d'objets de ce
genre, est tenu de les remettre sans délai,
au proche poste de police ou à un poste mi-
litaire de service.

» Toute contraventton à l'ordre ci-dessus
sera poursuivie conformément à l'art. 107 du
Code penai militaire. Les commandements mi-
litaires sont chargés de veiller à l'observation
de cet ord re, en oollaboration avec les auto-
rités de police.

relè » — dis vite de qui c'est, mon amour!
— je veux m'enfermer en toi et ne plus rien
faire d'autre que t'apprend re, 6 mon petit se-
cret , qui m'a perdu, qui m'a sauvé... 0 ma
chérie, je voudrais qu'on me donne à choisir
entre la gioire et toi, pour que tu voies com-
ment je choisiraisl... Mon coeur, tu m'as
óté ce vieux désespoir qui me ravageait; mon
coeur, je ne croyais pas que personne, jamais,
m'en aurait pu guérir, mais tu m'as dépouil-
lé de tout, mème de cela... Mon amour, il
n'y a que nous au monde..- qu'est-ce que
je vais faire, toute ma vie, de cet immense
petit embarras bien-aimé accroché à moi,
que je voudrais faire entrer en moi, anéantir
en moi?

Agathe se redresse un peu.
— Ecoute, amour, je vais te dire un se-

cret.
Il se penche vers la petite bouche pur©

que personne avant lui n'avait jamais tou-
chée.

— Non, donne ton oreille, c'est un grand
secret. Il ne faut pas que personne entende.

Elle prend dans ses deux mains la chère
tète qu'elle distingue à peine dans la nui t
maintenant dose, cherche des lèvres l'oreille
docile, et quand elle l'a trouvée, tout bas,
imperceptible, elle soufflé:

— Je t 'aime...
Et pourtant , très lointain, très vague, très

étouffé , qu'est-ce que ce peut ètre, de l'au-
tre coté du coeur, dirait-on , que ce petit rap-
pel indistinct.. - rappel de quoi? — Une pe-
tite gène , sourde qui appuie légèrement sur
le bonheur, à un endroit où il ferait mal si
elle appuyait plus fort... comme le sentiment
qu'on fait un peu semblant d'ètre heureux,
qu'il y a autre chose qu'ayant tout, on attend
encore... quoi donc?
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est en vente, à SION , aux Magasins de Ta-
bacs et Cigares suivants:

KIOSQUE DE LA GARE.

REVAZ Arman d, Avenue de la Gare;

LIBRAIRIE MUSSLER , r. de Lausanne

TRONCHET , Rue de Lausanne.

Mmes SPAHR , Rue de Lausanne;

EMMEL , Grand-Pont (Casino)

BINER , Rue du Rhòne;

et au

BUREAU DU JOURNAL
Derrière l'Hdpital Régional

— A table, les enfantsI à tablet
Et l'onde Louis, traversali! «le pas perdus»

approche en frappant dans ses mains.
Ils s'échappent par le jardin pour ne pas

livrer le secret de leur cachette.
— Où étiez-vous, où étiez-vous? burle le

pauvre Jean quand ils apparaissent , appuyés
l'un à l'autre, dans la porte de la salle à man-
ger.

— Les curieux ne le sauront pas, chante
Agathe, toute rose et éblouie par la lumière.

— Si, je le sais, piaille-t-il, rageur, vous
étiez à la Maison Souterraine.

Elle rit. Michel l'embrasse vite encore a-
vanl de s'asseoir.

CHAPITBE II

Clos Saint-Romain

La Maison Souterraine, le Cabinet des Lau-
riers, le Cabinet du Vieux-Puits, le Village,
la Roulotte, le « Piosque », le Rois-Bazanac
— c'est toute une géographie à apprendre.. .

Au matin, quand le mugisseme'iit des si-
rènes, là-bas sur la rivière, les éveille dans
l'ancienne chambre des grands-parents, ten-
due d'une vieille toile aux raies rouges pàlies,
SI y a, dans la fenétre du sud grande ouverte a
leur gauche, un haut vemis du Japon qui se
balance dans le soleil, qui s'y bai gne, qui s'y
caresse, qui s'y ébroue, qui les éclaboussa
de taches blondes et d'oiseaux. C'est le Clos
Saint-Romain qui les appelle, ses bosquéts,
ses allées, ses retraites, déjà lavés, déjà parés,
pour cette flànerie qui sera l'unique travail
de leur journée, où tous les deux vont parcou-
rir pas à pas, l'un guidant, l'autre découvrant,
l'enfance de Michel.

(à suivneì)




