
SION, MERCREDI 26 JUIN 1940

Regie des annonces :
PlltlliPitSIC Avenue de la (lare ¦ Sion
rUUIlulIflu Tél. 2.12.36 - Chèq. postaux II e 485
Succursale» : Lausanne, Oenève , Fribourg, eto
Correspondants & l'Etranger.
Innimnao ¦ La ligne millimetro : Canton 8 et , Suiss» 100.dUUUlllO!» ¦ Etranger 12 ot., RÉCLAMES : 20 ot.

•

Les hostilités suspendues avec la France dès lundi à 24 h. 35

En attendan t, la France et son chef , le
maréchàl Pétain gravissent leur calvaire . C'est
à Compiégne (Rethondes) à l'endroil mème et
dans le wagon où fut signé l'armistice du
11 novembre 1918, demand e par l'Allemagne
alors vaincue, que la France, écrasée à son
tour, vingt-deux ans plus tard , a dù se sou-
mettre aux oonditions de Berlin , puis, à celles
de Rome.

Ce n'est pas sans un grand serremenf de
cceur que l'on assiste à pareille humiliation ,
inf . igée à une grande nation amie, dont le ge-
nie a rayonne, durant des siècles, sur une
vaste portion de notre globe. Profitant de l'ex-
périence acquise par suite de tant de graves
erreurs, la France, nous en sommes sùrs,
saura se relever. Peu à peu, te lamentable
spectacle de toutes ces misères s'évanouira , de
mème que tout ici-bas vit et meurt.. .

De nouveaux horizons s'ouvriront . La Fran-
ce, la France immortelle reportera alors ses
espérances sur la brillante étoile du christia-
i.isine flont l'Esprit divin l'inonderà de ses
rayons pour la bénir.

Alexandre Ghika.

La remiss des condilions de l'Italie j
Les condilions d' armisliee ont été com- I

muniquées dimanche soir* déjà au gouverne-
menl francais iinmédiàterrient après la pre-
mière réunion.

Cesi le conile Ciano qui prit , le premier
la parole à la première réunion. Il informa les
plénipotentiaires francais que sur ordre du
duce, te maréchàl d'Italie Pietro Badog lio a-
vail consi gne les condi lions d' armisliee. Puis,
le maréchàl Badoglio a invile te general
Roata, sous-chef d'état-major, à donner lec-
ture des clauses. La lecture terminée , le chef
cle la mission francaise, general Hunlzi ger , dé-
clara que les plénipotentiai r es francais pre-
naieni ; ade des conditions d' armisliee ct de-
mandaient  de pouvoir les transmettre au gou-
vernemenl francais en se réservanf , de commu-
ni quer la réponse à la prochaine réunion.

Les plénipotentiaires italiens arrivèrent tes
premièrs sur les lieux à 19 li. 20, suivis, huit
niinules plus tard , des pléni polentiaires fran-
cais. La mission francaise fut accueillie par
le chef du prolocole du ministère des affai-
res étrangères et quel ques hauts fonction-
naires du palais Chi gi, qui étaien t tous en uni-
forme militaire.

Une compagnie de carabiniers en tenue de
guerre presentai t, les armes. Après avoir été
inlroduits dans un salon, les plénipotentiaires
se soni rang és d' un còlè de la table, tandis
que tes délégués italiens prenaient place de
l' autre coté. La lecture des conditions d'ar-

misliee dura un quart d'heure . A l'issile de la
première réunion, le comte Ciano a élé recu
au palais de Venise, par M. Mussolini.

Seconde réunion
(ag.) La seconde réunio n des pie nipo lenii  ai-

re., italiens et francais pour tes négociations
d' armisliee , a eri lieu , lundi après-midi. Peu
aprèp 16 heures, les deux délégations se sont
rendues à la villa Incisa sur la voie Cassien-
ne.

Le gouvernement franpais donne l'ordre
de sign3r

(Havas). Lundi , te conseil des ministres
de France a repris à 17 li. 50. Le gouveme-
menl. a décide d'ordonner au general Hunlzi ger
de signer l'armistice entre la Franco et l'Ita-
lie.

Il est indi qué que l'armistice prendra ef-
fet six heures après la notification par l 'I ta-
lie à l'Allemagne de la signature de l'armis-
tice. Une nouvelle réunion du oonseil des mi-
nistres se tiendra mardi matin.

tournée de deuil national

Le gouvernement a décide que la jou rnée
du mardi 25 juin serait une journée de deuil
national. Elle sera marquée par diverses céré-
monies.

Londres cointinuerait à reconnaìtre
le cabinet Pétain

(United Press.) On annonce officiellement
de Londres que, contrairement à la déclaralion
diffusée diman che soir par la radio ang laise,
l'Angleterre continuerà à reconnaìtre le gou-
vernement du maréchàl Pétain toul en don-
nani, son appui au Comité national francais du
general de Gaulle.

La notification de Rome à Berlin

(ag.) On annonce officiellement que le gou-
vernemen t italien a notifié off i c ie l lement  au
gouvernement allemand , te 24 juin 1940, à
19 h. 35, heure italienne, la signature He l'ar-
mistice entre les gouvernenie iits italien el
francais.

En conséquence, les hostilités enlre la
France, d'une part , l'Allemagne et l 'Ilalie ,
d' autre part, ont pris fin le 25 jui n 1940, à
1 li. 35 du matin (minuit 35, heuie suisse)

La signature

La signature a eu lieu lundi , à 19 li. 15
(heure italienne) dans la villa Incisa , sur la
voie Cassienne, à quel ques kilouteres de Ro-
me, et où les plénipotentiaires italiens el fran-
cais s'étaient déjà réunis précédemment.

La convention d'armistice fui signée pour

l ' I ta l ie , par te chef de l'élat-major general, te
maréchàl Pietro Badoglio, et pour la France,
par le general Huntziger.

A 19 h.. 35 (heure italienne), le ministro
des affaire s étrangères, comte Ciano, noti -
fiail au gouvernement du Reich, la signature
tte la convention d'armistice entre l'Italie et
la France. On confirmait que la cessàtion des
hoslii i tés entre l'Allemagn e et l'Italie, d'une
pari , et la France , d' autre part .interviendrait
le 25 juin 1940, à 1 h. 35 (heure italienne).
conformément. aux modalités arrètées à Com-
piégne par tes plénipol ent iaires a'iemands et
francais.

L'ordre de suspendre les hostilités contre la
France est donne

(D.N.B.) Le haut. commandemen t de l'ar-
mée allemande communique :

Lundi , à 19 h. 15, a eu lieu , près de Ro-
me , la si gnature du traile d'armistice franco-
i la l ien .  A 19 h. 35, le gouvernement allemand
en a élé informe officiellement. En conséquen-
ce, te traité d'armisliee germano-francais est
entré en vigueur. Le haut commandement de
l' armée allemand e a donne l'ordre de suspen-
dre tes lioslililés oontre la France.

Un appel du chancelier Hitler
(D.NB.) Le chancelier Hi t ler *  a adressé l'ap-

pel quo voici:
<• Peuple allemand ,

>¦ Tes soldats, en six semaines à peine, a-
près une to l te  héroìque, ont mis fin à la
guerre de l'ouest oontre un adversaire vaillant.
Leurs actes passeront d ans l'histoire, comme
la victoire la plus glorieuse de tous tes temps.
Dans l'huniilialiori , nous remercions Dieu de
Ses bénédiclion s. J'ordonne de pavoiser dans
Ioni le Reich pour dix jours et de sonner
Ics cloches pendant sept jours.»
Le signal de «csssez le feu» a été donne

(ag.) A minu i t  35, précise, le signal de
'.ressez le feu» a élé donne sur lous les fronts
en Franco.

Fn Allemagne , une cérémonie s'esl 'é'ou.'ée
;i cette occasion. Les cloches sornioni daus
Ioni le Reich.

LE CALVAIRE DE LA FRANCE
(De notre correspondant attitré)

Dans une recente allocution adressée à la
nation francaise , le maréchàl Péiain , faisant
allusion à la demande adressée par lui aux
adversaires de mettre fin aux hostilités, ex-
pli qué pourquoi la pression ennemie a con-
traili! , les troupes francaises à la retraite , et
il ajoute ceci: « Tnop peu d' enfants, trop peu
d'armes , trop peu d' alliés. Voilà tes causés de
notre défaite !»

Puis-, le grand soldat qui fut avec la nation
francaise dans les jours de gioire, termine
en disant qu 'il veul rester avec elle dans le
malheur.

Cerlos , des jours bien sombres semblent
réserves à la France, qui devra reag ir contre
lat i I .  ite lourds revers résultant de la guerre,
et aussi des exi gences des vainqueurs, al-
lanl jusqu 'à la l imite fixée par le requérant
qui  déclarait ne pas vouloir traiter « f a des
co n i  ons pouvant eiitacher son honneur.»

Ainsi , voilà comment se termine la for-
nii  ' alile bataille de Franco . L'armée francai-
se a été écrasée par le force et te nombre
riTommes de l'adversaire, mais enrore et
surtout peut-ètre, par ses m a c h i n e -  des' iu"-
tives se chiffrant  en moyenne pa c_ :.q co..tre
une.

On a de la peine à eoncevoir pareil dé-
sastre en cette heure marquée par le destin ,
où , selon le dire de M. Mussolini , « c'est la
bi t te gigantesque entre deux siècles et deus
idées !>:

Et maintenant que toute cotte lutte va è-
tre diri gée par l'Axe contre l'Angleterre . peut-
on compter sur la déclaralion du chef italien
disan t que l'Italie n'ente nd pas entraìner dans
le conflit, d'autres peup les oonfinant avec elle
sur terre et sur mer? Les Balkans pourronl-ils
demeu rer en dehors et, fa l' abri d'un fléau
doni on sait que la Turquie, l'Egypte , et sur-
toul la Russie, pourront avoir un intérèt parti-
culier à voir se propager?

L'on en vient ainsi à se demander , non
sans un profond sentiment d'angoisse, ce que
pourra bien ètre celle paix, toute de justice
trae l'on nous promet sans cesse?

Le Reich nous affirme , il est vrai , qu apres
la victoire totale de l 'Allemagne nation ale-so-
cialiste et de la jeune Italie fasciste, il sera
possibie d' assurer aux peuples Un avenir p'us
lieureux. Mais il faudra , pour cela, que le
meilleur des forces morales ne soit pas alle-
anti de facon à ce que disparaisse toule une
vieille civilisation. Il ne faudra pas non plus
quo seuls les deux pays de l'Europe , par le
fail qu 'ils ont su conquérir un vaste espace
vital , soient aussi les seuls à pouvoir resp irer
librement.

Or , dans tout cet eiichevètremen! inexlri-
cable , te ròle futur , très prochain peut-ètre
de la Russie soviéli que , ne saurait nous lais-
ser indiffér en t , surtout si , à l 'heure si delicate
_hi règlement défini t i f  des comptes, la voix
média trice du chef i ta l i en venait à ètre , pour
ainsi dire étonffée par les grognements de
l'ours soviétique, tpii ne s'inquièle guère , cer-
tes, de la culture lat ine ou d' aucun idéal , no-
ble et beau , capable de mettre la struclure de
la nouvelle Europe à l'abri des souffrances et
de*-* misères de l'heure présente.

Il est cer t ain , en effet , que , si la Russie de-
vai l , à son tour , élever la voix un peti t rop
hau t, le ròle que pourra it. assumer l'Italie
non seulement comme conciliatrice, mais
aussi coinme représentan t la culture la t ine ,
pourr ait èlre singulièrement. entrave. L'Italie
serait-elle à mème, ainsi que le prosarne la
presse, de construire avec Berlin , après la
guerre totale , une Europe nouvelle, une Eu-
rope meilleure?

Ce que sera cette nouvelle construction ,
il est evidemment beaucoup trop tòt pour
pouvoir, mème en entrevoir La silhouette.Fasse
le ciel cependan t , que la lut te  à laquelle nous
assistons, plongés dans une consternation ge-
nerale , cède bientòt la place à la renaissance
d' une Europe réeonciliée; fa l' abri surtou t de
rer lains speetres , doni le communisme_ au
tout premier rang. Veuille Dieu qu 'elle soit li-
bre de se remettre fa un travail fécond et au-
tre que celui de la fabrication , jou r et nuit ,
d'engins de destruction.

Le monde nouveau qui doit sortir du boule-
versenient actuel sera donc l'oeuvre de deux
artisans doni te noni se trouvé sur toules tes
livres. Seront-ils à la hauteur voulue pour
reoonstituer celle Europe nouvelle? Sont-ils
doués des hautes qualités morales exigées
pour une làche aussi gigantesque?

Nous sommes là , devant une redoulable in-
connue, c_ir, ne l'oublions jamais, ce mond e
nouveau ne vaudra que ce que valent ses
«éateurs.

Tclép&one 2.19.05 «Admini&iralon, Reda
Expéail lon, etc.

LES CAUSÉS DE LA VICTOIRE ALLEMANDE
L'accroissement de l'aviation du Reich dès le lendemain du traité

de Versailles
La fin de la résistance francaise après tren-

te-sept jours de campagne, a mis en évidence
1 enorm e supériorité quantitative et qualita-
tive du matériel de guerre hitlérien sur le ma-
tériel allié, écrit M. Latour, te oorrespondant
pour tes affaires allemandes de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel ». Cette supériorité, dont
on se demande comment elle a pu échapper
aux. investigations des services de rensei gne-
ments francais et anglais, est l'ceuvre de 20
années de labeur acharné, domine par cet-
te unique pensée: «effacer le plus tòt et le
più*-* complètement possibie la défaite de
1918 ».

Avant Hitler , tous les hommes d'Etat plus
ou moins démocrates qui s'étaient succédés à
la chancellerie du Reich n'avaient pas eu
o'autre but , et il n'est jusqu 'au premier prè-
sidenl du « Conseil des ouvriers, soldals et
paysans de la République bavaroise », Kurt
Eisner , qui n 'ait tenu à agrémenter sa pre-
mière proclamation révolutionnaire de cette
petite phrase prophéti que: « La républi que dé-
mocrati que et socialiste bavaroise aura la for-
ce morale d'obtenir pour l'Allemagne Une paix
qui la protège de la catastnophe ».

Pendan t vingt ans, donc, l'Allemagne entiè-
re, penchée sur son orgueil blessé oomme sur
la fontaine miraculeuse qui devai t lui rendre
la foi en son avenir et la force d'affronter
de nouveaux combats, ne fit autre chose qne
de s'armer , toujours en vue de la guerre qu 'el-
le savait inévitable , au point que l'observa-
tc-ur impartial ne sait ce dont il doit s'étonner
le plus, de sa , volonté farouche ou de
l'insouciance de ceux qui auraient eu inté-
re!, à enrayer sa renaissance.

Afin de mieux marquer les étapes de ce re-
dressement, nous voud rions rappeler briève-
ment ici quelques dates, en nous canlonnant
ait seul domaine de l'aviation, qui vii l'Al-
lemagne passer de la dernière à la première
place parmi tes nations du monde en l'es-
pace de quatre lustres.

* *i*

En juin 1919, le traité de Versailles le
proclamé, en son article 198, que l'« Allema-
gne ne doit entretenir aucune flotte aérien-
ne de terre ou de mer, ni conserver aucun
navire porte-avions ». C'est l'epoque eie la
grande débàcle révolution naire où Eisner à
Munich, Liebknecht fa Berlin et. Rosa Luxem-
bourg un peu partout , parachèvent la victoi-
re des Alliés en livranl le pays à la soldates-
que dépenaillée qui reflue du front en désor-
dre et aux trafi quants de toutes espèces. L'Al-
lemagne est fa la merci des vainqueurs.

En 19*20, toutefois, les premièrs signes de
réveil de la conscience germani que se font
jour à travers le programme du jeune « par-
ti national-socialiste ouvrier allemand » que
diri ge déjà Adolphe Hitle r que personne, a-
lors, ne veut prendre au sérieux , qui reclame
entre autres « te remplacemeiil de l'arine * de
mercenaires imposée par les Alliés par une
année esseiitiellement populaire ». Le réar-
mement du Reich , dès lors, va oommencer
et se poursuivre d'une facon régulière, clan-

¦ — ¦ -%9 . ¦

destin ement d'abord (sociétés de gymnasti-
que « obli gatoires » pour les fantassins, é-
coles de voi à voile et, pilotes), au grand jour
ensuite , après l'avènement du national-socia-
lisme. Vers 1933 le grand et regretté journalis-
te francais Xavier de Hauteclocque pouvait
déjà rapporter d' un long el minulieux re-
portage en Germanie l'idée d'un slockage
« immense et elaudeslin ».

La première communication officielle con-
cernant 'l' arme aérienne remonte au 10 mars
1935. Recevan t te journaliste anglais Ward
Price , M. Gcering qui n 'élait , encore que ge-
neral , mais déjà ministre de l'air, lui fit. lies
déclarations suivantes : « Le souoi d'organi-
ser notre sécurilé nazionale nous obligé, oom-
me nous l' avons maintes fois répété, à nous
préooouper également de la défense de notre
ciel. J' ai limite mon programme au strici mi-
nimum. Mon but n 'est pas de doter l'Alle-
magne d'une armée de l'air susceptible de
créer une psychose de guerre chez les autres
peup les, mais simplement assez forte pour
enlever à lous ses voisins le désir de l' alta-
qiier ». Trois jours plus lard , la première es-
cadrille allemande prenai t l'air , solennellement
baptisée par le « fuhrer  » « escadrille von
Richthofen », en souvenir du plus gran d a-
viateur que le Reich ait possedè de 1914 à
1918.. ..

L'année 1935 fut ,  du reste celle des « ré-
vélations » sensalionnelles dans le domaine
du réarmement allemand. Le 2 mai , devant les
jou rnaliste s étrangers accrédilés à Berlin , le
general Goering, depuis un mois chef suprè-
me de loute l' aviation brune et de la D.A.P-,
pronon cait ces paroles lourdes de menaces :
« Si vous ine demandez quelle est la force
de l' aviation allemande , je vous répondra i
avec assurance qu'elle égale celle de ceux qui
pourraient ètre tentés de l'attaquer. Celui qui ,
quel qu 'il fùt , voudrai t au jouid'hui nous cher-
cher noise, éprouverait dans le ciel de lourds ,
très lourds mécomples. C'est que l'Allema-
gne ne possedè pas un moteur, pas un avion
demodé. Gràce à la nécessité dans laquelle
nons nous sommes trouvés de reconstraire
notre flotte de fond en eomble, l'armée aé-
rienne du Reich est maintenant la plus mo-
derne du monde* »

En 1937, au congrès de Nuremberg, le grand
défilé final s'achevait dans le vacarme é-
tonrdissant de cinq à six cents appareils pas-
sant à basse altitude, en formations serrées.

En mars 1939, les escadrilles à croix gam-
mée survolaient l'Autriche avant mème que
les lé g ions terrestres y eussent pénétré. Eies
en faisaient de mème à Bratislava et à Prague
sans rencontrer plus de résistance. En sep-
tembre de la mème année, ce fut encore el-
les qui terrorisèr ent Varsovie et oontr ibuè-
rent largement au succès de la guerre-éclair
en Pologne. Il y a quelques semaines, en-
fili , elles semèrent la pani que en Norvège, en
IloHande , en Belgique, avant de jouer un ró-
le de premier pian dans l'offensive qui fit
sauter la charnière de la résistance franco -
ang laise et livra les Gaules à l'invasion.. .

Adi
.>:¦:.-¦ ;¦

MATÉRIEL ENDOMMAGE
Au cours des combats qui se sont dé.oulés à Beaumont, à la frontière franco-bol ge,

j es chars d'assau t francais ont été endomn.ages, puis abandoiuiés dans tes rues de cetta
"-•ille.

BOMBARDEMENT JAPONAIS
SUR TCHOUGKING
Les consulats francais et anglais ont élé

détruits, au cours d'un aid aérien japonais.
Le personnel de ces consulats a échappé de
jusjesse à la mori. La légation britanni que a
subì des dégàls.

Les hòpitaux de la mission francaise et
la municipalité chinoise ont été détruits.
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Les conditions de l'armistice
germano -francais

voici te texte complet de la convention
d'armistice germàno-francai&e qui a été si-
gnée entro Ics plén i potentiaires francais et. al-
leniands.

1. Le gouvern ement francai s ordonne la ces-
salion des hosliiités contre le Reich alle-
mand en France ainsi que dans les posses-
sions , colonies ef. prolectorats. francais et les
territoires ,sous mandat francais , de mème que
sur mer. Il devia ordormer aux contingents
francais.- déjà encerclés par les troupes alle-
mandes de déposer immédiatement tes armes.

2. En vue d'assurer les intéréts du Reich al-
lemand , te territoirè de l'Etat francais , situé
au nord et, à l'ouest de la ligne indi quée
dans une carte annexée à la présente con-
vention , sera occupé par les tioupes alleman-
des. Les parties du pays qui rie seraient pas
encore en possession des troupes alleman-
des seront, occupées dès la conclusion de la
présente convention.

3. Le Reich allemand exerce tous tes droils
d'occupatio n dans les régions francaises oc-
cupées. Le gouvernement francais s'engage
à appuyer par tous les moyens les ordon-
nances prises dans Ì'exercice des droils en
question et à tes app li quer avec Faide de
l'administration francaise. Le gouvernement
francais devra donner l'ordre sans délai " à
toules les autorités francaises et aux servi-
ces adntinistralifs des rég ions occupées à don-
ner suite aux ordres du commandement al-
lemand el à collaboi'er de facon correcte a-
vec celui-ci.

Le gouvernemen t allemand a l-in.__tl.ion tìe
limiter dans la mesure absolument requise
l'occupation cle la còle occidentale après la
suspension des hostilités avec l'Ang leterre. Le
gouvernemen t francais pourra choisir son lieu
de residence dans les régions non-occupées
ou, s'il le désire, le transférer à Paris.

En ce cas, le gouvernement allemand don-
nera au gouvernemen t francais et aux autori-
tés de radministration centrale toutes les
facilités relatives à l'administration depuis Pa-
ris, des régions occupées et non occupées.

4. Les armées francaises de terre, de mer
et de l'air devront , ètre démobilisées et dé-
sarmées dans un délai qui sera fixé ultérieu-
rement. Sont exceptés de cette mesure tes
contingents néeessaires au maintien de l'or-
dre intérieur.

L'Allemagne, respeclivement l'Italie, dé-
signeront les effectifs de ces contingents el
lem armement. Les troupes francaises qui se
trouvent dans les régions occupées par l'Al-
lemagne devront, ètre rapidement retirées et
envoyées dans les territoires non occu-
pés pour y ètre démobilisées. Avant
teui départ , elles devront déposer teurs
armes et leur equipement à l'endroit
mème où elles se trouvaient au moment de
l'entrée en vigueur de la présente conven -
tion. Elles sont responsables de la remise
de ees armes, dans des oonditions norma-
les, aux troupes allemandes.

5. Gomme garantie d'applicat ion de la con-
vention d'armistice, le Reich pourra exiger
la livraison en parfait. état, de tous les ca-
nons . voitures blindées , armes anti-chars, à-
vions militaires , canons anli-aériens, armes
d'infanterie, véhieules et munitions, des dé-
tachements de l'armée francaise qui ont com-
batti! contre l 'Allemagne et qui se trouvent
dans les régions qui ne doivent pas ètre oc-
cupées au moment de l' entrée en vi gueur
de cette convention.

La commission allemande d'armisliee fixe-
ra l'étendue de ces livraisons.

6. Les autres armes, munitions et le reste
du matériel de guerre de toute sorte, dépo-
sés dans tes régions francaises non occu-
pées devront ètre entreposés et. places sous
te conlròle allemand ou italien , pour autant.
que les armes et munit ions en question ine
seront pas accordées à Tarmemen t des con-
tingents francais autorisés par la présente con-
vention.

Le haut commandement allemand se ré-
serve te droit , de prendre toute mesure utile
pou r empècher l'emploi illicite de ces ar-
mes el munitions. La fabricalion du malériel
de guerre devra ètre suspendue imrnédiate-
men l dans tes régions non occupées.

7. Tout ci __ _____ _r- fcr tifìcations terrestres et cò-
tières, avec, les armes, munitions , matériel
et autres installations , devront ètre remises
en parfai t état daris les régions qui doivent.
étre occupées.

Les plans de ces fortifications , ainsi que
les plans de celles qui ont déjà été conquises
par les troupes allemandes devron t èlre re-
mis au Reich. Les indications précises sur
les explosions préparées, tes champs de mi-
nes terrestres, etc, devront èlre données au
haut commandemen t. allemand. Les fo r-
ces francaise s devront  supprimer ces obs-
tacles à la demande des autorités alleman-
des.

porte places sous contròie allemand , à l'ex-
ception des unités néeessaires à la surveillan-
ce des còtes et au draguage des mines.

En outre, il déciare solennellement et ex-
expressémenl. qu 'il n'a pas l'intention de prè-
seli ler des exigences relatives à la flotto de
guerre francaise lors de la conclusion de la
paix. Tous les vraisseaux de guerre se trou-
vant hors des eaux francaises devront re-
tourner en France, à l'exception des unités
qui seront dési gnées pour sauvegarder les
intéréts francais dans l'empire.

9. Le hau t commandem ent. francais donne-
ra au haut commandement allemand des in-
dionl ions  précises sur lous les champs de
mines posés par la France ainsi que sur
toutes les installations de défense des còtes
el des ports. Lo draguage des champs de mi-
nes devra ètre effectué par la France pour
autant  que te haut commandement allemand
l'exigera.

Le gouvernement francais s'engage à li-
vrer , sur sa demarftle , au gouvernement al-
ternanti , ton s 'es A Ilenia _ ds ciìés noivimémon t
el. qui se trouvent en France ou dans les pos-
sessions, colonies et protectorats francais , ain-
si que dans les territoires sous mandat. Le gou-
vernemen t francais s'engage à empècher que
lc-s prisonniers de guerre ou eivils soien t, em-
menés hors de France , dans les possessioni.
f'-at* - ;ai. es n i  \ Pél ranger , ite*. 'i-- .es exacle .,
avec indication du lieu de séjour devront ètre
données sur les prisonniers envoyés hors de
France et sur les prisonniers de guerre alle-
mands malades et blessés non transportabtes.
Le haut commandemen t allemand assume dès
maintenant la surveillance des prisonniers de
guerre .- . ì leniands , malades ou blessés.

**i*

20. Les soldats francais prisonniers de guer-
re de rAl lemag ne le resleront jusqu 'à la con-
clusion de la, paix .

21. Le gouvernemenl; francais se porle ga-
l a n i  tte tous les objets de valeur dont la li-
vraison ou la mise à disposi tion en .parfait.
t'- ta l  pourra èlre exigée par l'Allemagne ou
doni l' en vo i à l'élranger est interdit. Le gou-
vernement francais devra payer des domma-
gcs-intérèts pour Jes destructions, dommages,
etc, commis eu infraction à la présente con-
vention.

22. Une commission allemande d' armisliee
doni l' activité est. subordonnée aux instruc-

i . i , i - -T- ¦—¦-"¦ — _M
8. La flotte de guerre francaise , à l'ex-

ception des unités laissées libres pou r la sau-
vegarde des intéréts  francais dans l' empire eo-
lonial francais , sera concentrée dans des ports
doni les noms seront désignés ultérieurement,
pour ètre 'démobilisé'e et désarmée sous le
contròie alleman d ou italien.

Dans la règie, le port désigne sera le port
d'attaché des bateaux en temps de paix. Le
gouvernement, allemand déciare solennellement
ou gouvernemen t francais qu 'il n'a point l'in-
tention d' utiliser pour ses propres fins mili-
taires la flotte francaise qui sera dans les

K
10. Le gouvernement francais s'engage à

n'en .reprendre, en aucune facon , "d'hosti i'é
contre le Reich allemand au moyen des for-
ces armées qui resteront à sa disposition. Il
fera en sorte également qu'aucun soldat fran-
cais quitte le pay s et que des armes et é-
qui pements de toutes sortes, bateaux , avions.
etc, ne soient point expédiés en Angleter-
re ou ailleurs, à l'étranger.

Le gouvernement francais interdirà aux res-
sortissants francais d'entrer au service d'Etats
avec lesquels le Reich allemand se trouvé en-
core en guerre. Les ressortissants francais qui
enfreind ront cet ordre seront traités comme
franes-tireurs par tes troupes allemandes.

11. Jusqu'à nouvel avis, il est interdit d' ap-
pareilter aux navires de commerce francais
de tou tes catégories, y compris les bateaux
còtiers et les bateaux des services des ports
qui se trouvent en main francaise.

La reprise de la navigation commerciale
esl subordonnée à l'approbation du gouverne-
ment allemand ou du gouvernement italien.
Lo gouvernemen t fran cais rappellera les navi-
res de commerce francais qui se trouvent
hors des ports francais.

Au cas où cet ordre ne sera pas exéeuta-
ble, les navires devront gagner les ports neu-
tres. Tous les navires de commerce aile-
mands amenés dans tes ports francais se-
ront remis aux autorités allemandes.

12. Il sera interdit aux avions se trouvant
en territoirè francai s de prendre le départ.
Tout appareil s'envolant sans autorisation des
autorités allemandes sera considerò comme
appareil ennemi et traité en conséquence. Les
aérod romes et installations terrestres des ré-
gions non occupées, seront places sous la sur-
veillance allemande ou italienne.

Les autorités allemandes ou itaiiennes pour-
ront exiger qu'ils soient rendus inutilisables.
Tous tes avions étrangers se trouvant 'dans les
régions non occupées devront ètre remis à
l'armée allemande par le gouvernement fran-
cais .

I* I

13. Le gouvernement francai s s'engage à
veiller que toutes les installations mililaires
soient remises en parfait état aux troupes al-
lemandes dans les régions qui devront ètre
occupées. Il veillera également que tes ports
installation s industrielles et chantiers soient
laissés en leur état actuel et ne soient, en
aucune facon , endommagés ou délruits.

Il en est de mème des moyens et voies
de transport, en particu lier des chemins de
fer, routes et canaux , du réseau téléphoni-
que et télégraphique, des installations flu-
viales et du balisage des còtes. Le gouverne-
ment francais mainttend ra dans les régions oc-
cupées le personnel specialisé nécessaire, le
matériel roulant. et les autres moyens de
transport dans la mesure correspondant aux
conditions normales de paix.

9
14. Il est immédiatement interdit d'émet-

tre à tous les postes émetteurs se trouvant
sur le territoirè francais. La reprise des émis-
sions dans tes régions francaises non-occu-
pée? sera subordonnée à une réglementation
speciale.

15. Le gouvernement francais s'engage fa
effectuer le transi t des marchandises entre
le Reich et l'Italie en régions non-occu pées,
dans la mesure exigée par le gouvernemen t
allemand .

16. Le gouvernement francais exécutera tes
opérations de retour des populations dans les
régions occupées d'entente aVec Ies services
allemands compétents.

17. Le gouvernemen t, francai s s'engage à
empècher l'envoi des valeurs économiques et
réserves hors des régions qui seront. occu-
pées par les troupes allemandes, dans les ter-
ritoires inon-occupés ou à l'étranger.

Les prescriptions relatives aux valeurs et
réserves se trouvant dans tes régions occupées
ne pourront ètre arrètées que d'entente avee
le gouvernemen t allemand. Ce dernier tiendra
compte à cet égard des nécessités d' existen-
ce de la population des régions non occup ées.

18. le  couvernement francais supporterà IesIraSs d'ientretien des troupes d'occupation al -
lemandes sur te lenitone francais.

19. Devront ètre livres sans délai aux tr ou-
pes allemandes tous tes prisonniers de guerre
et les prisonniers eivils allemands aux mains
des Francais, y compris les condamnés de
droit , péna] et ceux qui sont en. prison preven-
tive pour des actes commis au profit du
Reich allemand.

Les incidents franco-britanniques
Explications sur les discussions

avec l'Ang 'eterre
Bordeaux , 24 juin. Le haut commissaire

de la propagande , M. Prouvosl , a fai t les dé-
c'aralions suivantes aux correspondants amé-
ricains:

<: Nous demandons à nos amis (l 'Améri que
tte comprendre l'immense tristesse de la Fran-
ce. Nous ne cherchons ni à nier ni à cachet
les erreurs et, les fautes de notre pays. Dans la
situaiion actuelle, chaque Francais a sa pa' l
de responsabilité. Chaque Francais est. per-
suade que c'est par le recueillement et te tra-
vail que la France peut , et doit ressusciter.
Toul Francais souserit, aux déclarations du
maréch àl Pétain. C'est pourquoi nous reg rel-
tons que le gouvernement bri l annique n 'ail
pas observé les mèmes consignes de recueil-
lement et de silence et- nous adressé des cri-
ti ques in justes.

» Il est nécessaire due nous fassions un
rap ide rappel historique . Avant la déclaration
de guerre, te Parlement, de Londres vota la
eonscri ption. 26 divisions britanniques de-
vaient partir pour la France tiès les premièrs
mois d'hostilités. Les gouvernements Datedier
et Reynaud ne cesserei-, pas d'attirer l'aiten-
tion du gouvernemenl ang lais sur les di f f i -
cultés qu 'éprouvait la France à maintenir sous
les armes des hommes de 48 ans , alors que
les jeunes classes anglaises de 28 ans n'é-
taient , pas encore mobilisées, mais le gou-
vernement arguai l, le manqué d'armes et de
casernes et l'impossibilité de transporter en
France des hommes insuffisamment instiuits.

L'Angleterre croyait au blocus
»Au mois de mars 1940, une délégation im-

portante de la presse francaise se rendit en
Ang leterre. Elle constata que l'effort de guerre
ang lais se révélail , insuffisan |.  L'Angleterre,
comme au temps de Pili , croyait au blocus
el le gouvernement continuait à gouverner
l'Angleterre suivant les traditions.

>;- Il est inutile , poursuit M. Prouvost , de re-
tracer tes phases de la bataille tte Bel g i que
et de la bataille de France. Le 12 juin , au
conseil des ministres, M. Reynaud introduisil
Weygand. Dans la séance la plus dramatique
qu 'ail jamais connu le gouvernement francais ,
le généralissime exposa la situation militaire
L'opinion des membres du gouvernemenl qui
predomina fut que la France, avec ou sans
armistice, n'éehapperait. pas à l'occupation to-
tale. Dans cette terrible éventualilé , le consei l
unanime decida de demander à M. Churchill
de vouloir bien venir en France pour se oon-
eerlei' avec lui .. Le lendemain , à 3 h., un con-
seil était oonvoqué dei'echef pour entendre
M. Churchill.

Les ministres bri tanniques connaissaient
la situation

Pendant deux heures , les ministres francais
attendi reni anxieusement le mini stre bri tanni-
que. A 5 heures, MM. Reynaud et. Mandel ar-
rivèren t , precisali! qu'ils avaient vu M. Chur-
chill , mais quo ce dernier avail dù par t i r  pour
l'Angleterre . Le Conseil demanda alors à M.
P.evnaud quelle était l'opinion de M. Churchill
pour le cas où la France se verrai! obli gée
de déposer les armes. M. Reynaud fit  la ré-
ponse suivante: « Le premier ministre , d' ac-
corti avec lord Halifax et M. Beavorhrok, dé-
clarèrenl que le gouvernement britannique
conlinuerai t , cornin e par le passe, à apporter
fa la France le maximum d'aide militaire, aé-
ronaii tique et navale en son pouvoir , mais que
si tes événements coiilraignaieu t la France à
demander un armistice à l'Allemagne, leur
avis était que, en aucun cas, èlle n 'accalde-
rai! l' allié en diff icultés et comprendrait la
silualion dans laquelle celui-ci se trouvait bi en
conlre sa volonté.

» C'est donc en pleine connaissance des dé-
claialions du premier ministre que s'engagea
la discussion du Conseil. La décision de de-
mander un armistice fut encore différée de
vingt-deux heures pour deux raisons : le ca-

bine! francais désirait , avant de prendre une
décision: 1) attendre la réponse de M. Roose-
velt au suprèmo appel de la France; 2) in-
former d'une -facon plus préci se encore Lon-
dres de la situation et des conséquences qu'
elle entraìnait.

» Il faut dire que, dans l'intervalle, certains
ministres francais , et notamment M. Mandel ,
qui n 'avait recu aucun mandat du gouverne-
ment , intervinrent auprès du gouvernement
britanni que pour que les déclarations de M.
Churchill , lord Halifax et M. Beaverbrook ne
fussent pas maintenues et que l'Angleterre
prenne à l'égard de la France une attitude
beaucoup plus impérative.

Quel était le devoir du gouvernemen t
» Depuis, tes événements se précipitèrent.

L'occupation du territoirè francais s'accelera .
La nécessité inéluctable de savoir les con-
dilions du vainqueur se fit de plus en plus
sentir pour te gouvernement francais. Celui-
ci considera que son d evoir lui commandait
de demeurer en France, de partager te sort de
tous les Francais , et que la France ne pour-
rait se relever que dans le recueillement ,
l'ord re et le travail. C'est donc en pleine
indépendance que le gouvernement prit alors
sa décision et qu 'il écarta définitivement tout
départ pour l'étranger.

La lourde responsabilité d'anciens ministres
et de parlementaires

» Certains parlementaires et anciens minis-
Ires francais en jugèrent autrement. L'opinion
francaise n'aura pour eux aucune indul genee.
En fnyanl  les responsabilités qu 'ils assumè-
rent à l'égard de la nation, ils se retranchè-
rent de la communauté francaise. Ce ne sont
ni Ies reproches ni les menaces de qui conque
qui pourraient changer la de (ermi nat ion fran-
caise. Nous avons vécu, avec l'An gleterre , Ses
heures glorieuses. Nous lui demandons aujour-
d'hui de n'accueillir qu'avec la plus extrème
réserve les Francai s que notre pays 'désa-
voue et veu t à tout prix oublier.»

Amertume en Angleterre
Commentant la conclusion de l'armistice,

le « Daily Telegraph » écrit :
Faisons au gouvernement de Bordeaux la

juslice de reconnaìtre qu 'il fit tout son possi-
bie pour con sommer la ruine de son propre
pays. Le gouvernemen t de Bordeaux n 'a re.-u
aucune aùtorité, ni de la Chambre, ni du Sé-
nat.  Le gouvernemen t francai s nous a aban-
donnés , mais nous n'abandonnerons pas le
peuple francais.

Le «New Chronicle » écrit:
L'armée francaise , vainone dans la bataille,

n 'avait peut-ètre pas d' autre choix que la ca-
pilulalion. Mais te gouvernemen t francais, tout
en acceptant la capitola i ion de son armée con-
tinentale, aurait pu se retirer en Afri que du
Nord , el de là , poursuivre la lutte puissam-
menl , avee l'aide de la marine, de l'armée co-
loniale el de l'aviation francaises.

Interdiction des exportations anglaises
vers la France

Lo «Board of Trade » publié une ordon-
nance entrant en vigueur te 25 juin et inlerdi-
san l l'exportation de toutes sortes de mar-
ebandises dans tes territoires francais en Eu-
rope , y compris la Corse. Les lieences déjti
accordées pour tes exportations daus lesdits
territoires, sont annulées.

Partisans et adversaires de l'armistice
Selon le « Dail y Express » quatorze minis-

tres francais se protioncèrent, à Bordeaux ,
pour la demande d' armistice, et dix conlre.
MM.Louis Marin , Paul Reynaud , "Mandel.
Campinchi, Laurent-E ynae , Delbos et Dautry
notamment, étaient favorables à l'idée de
continuer la lutte. Les partisan s de l'autre thè-
se étaient surtout M. Albert Lebrun, te maré-
chàl Weygand et en premier lieu M. Ban-
doni. Ce dernier aurai t travaillé depuis long-
temps à ce revirement.

lions du hau t commandement allemand , re-
gioni et surveillera l'application de la con-
veniteli d' armistice.

Sa tàche sera , en outre, d'assurer la mise
en «harmonie de la présente convention, avec
la convention d'armistice ifalo-francaise. Le
gouvernemen t francais enverra une dé'égalion
au siège de la commission allemande d' armis-
t i ' i *  pour y représenter les desiderala francais
el prendre connaissance des instructions de
rAllemagne relat ive à l'application de la con-
vention.

23. Cetle convention d' armistice enlre en
vi gueur aussitót que le gouvernement fran-
cais aura conclu également. avec, te gouver-
nemenl  i ta l io t i  un accord sur la c.essation des
hostilités. Les hostilités seron t, arrètées six
heures après le moment où le gouvernemenl
itolion aura notifié au gouvern ement du Reich
la conclusion de cel. accorti . Le gouvernement
du Beich informerà te gouvernemenl fran-
cais de ce moment , par radiograinme.

21 . La convention d'armisliee est valable
jusqu 'à la con clusion du traité de paix. Elle
peut ètre dénoneée en tout temps avec effet
immédiat par le gouvernemen t allemand si le
gouvernemen t francai s ne remplit pas tes en-
ò .'igemenls par lui souscrits dans la conven-
tion.

Celle convention d' armisliee a élé signée
en forèt de Compiégne te 22 juin 191Ò, à
18 li. 50. heure d'été allemande.

(Si gné) Hunlzi ger. (Signé) Keitel .

La convention d'armistice italo franrpais

Faute de place dans ce numero, nous pu-
blierons vendred i les articles de la conven-
tion d' armistice italo-francais.
•.XXXttXlOCXTO ^

Pour ceux qui veulent  poursuivre la lutte
Les autorités francaises de Londres ont recu

des nouvelles d'où il ressortirait que les gé-
néraux Mittelhauser et Noguès sont décidés à
continuer la guerre- Deux des meilleures ar-
mées francaises d'outi*e-mer seraient donc en-
core disponibles pour défendre la cause tìes
Alliés.

En Indochine , l'opinion publique francaise
semble ètre la mème quo dans les autres eo'o-
nies francaises. On désire poursuivre la lu t to
contre l'Allemagne et l'Italie.

Les sanctions prises oontre le general
de Gati l le

Le journal officiel du 23-24 juin publié la
décision ministérielle du 22 juin annu'ant la
promotion au grade de general de bri gade à
litro temporaire , du oolonel d 'infanterie de
. '¦aulle. En outre, par décret , le colonel d'in-
fanterie  de Gaulle est admis d'office à la re-
traite par mesure de discipline.

Après / armistice
____Z.JI.Z__3 i ! . ] ,; n »

Les Etats-Unis ne reconnaitraient pas un
gouvern emen t francais place sous la

domination allemande
De Washington , on estime qu 'il est peu

probable que les Etats-Unis reconnaissent un
gouvernement francais place sous la domina-
tion allemande et on rappelle à cet égard
la réponse de M. Roosevelt à M. Paul Rey-
naud. Le président lui déclarait que, confor-
mément à la politi que qu 'ils poursuivirent
jiisqu 'à présent et qui ne reconnaì t pas les
cGPquèles militaires , les Etats-Unis considero*
raient comme ille gale toute tentative de violer
l' inté grité territoriale de la France.

Cn mande de Berlin à « Telepiess »:
Les égards que le gouvernement du Reich

a eus pour les pléni polentiaires francais à
Compiégne se manifestent également dans la
presse dont les commentaires à la signature
de l'armistice soni empreints de retenue et
rendent un juste hommage à l'héroique résis-
tance de la France.

Pour la « Deutsche Allgemeine Zeitun g », il
s'ag it maintenant de l' avenir du continent eu-
ropéen:

L'honneur de personne ne sera pie!ine , de-
viare le journal , et cela contrai rement à cp
que- les Francai s ont souvent cru pouvoir fai-
re et particulièrement à Versailles. Pour obéir
fa une loi historique, il fallait d' abord vaincre
cette France qui avait fait le traile de Versail-
les, cette France dont les citoyens, saisis de
panique, n'avaient plus rien fa dire et où do-
minait la volonté d'un groupe de politiciens
que l'Angleterre et les nombreux réfug 'és a-
breuvaient de fausses nouvelles.

La défaite que la France a sti 'iie sur le
champ de bataille n 'est pas seutemenl celle do
ses soldats, elle est aussi, à l'intérieur , celle
tìes hommes qui ont prèché la haine el eon-
duisirent la nation sur une mauvaise voie.

Il s'agit aujourd'hui de rendre au peuple
francai s ce que son passe avait de bon et
de le guider vers un avenir meilleur. Pon i-
le présent, toutefois , les Francais , qui se sont
mis sous la dépendance de rAiiglelerre, doi-
vent subir les oonséquetices de cette guene,
telles qu'elles découlent de la situation mili-
taire. Ils doivent savoir avant tout que leur
alliée entend poursuivre la guerre et qu 'ell_
eloi. ètre vaincue avant que naisse une Europe
nouvelle.

La « Berliner Bcersenzeitung » écrit: Le sol
de l'Europe est nettoy é et doit ètre préparé
en vue "d'un avenir meilleur. 'L'opération a
été dure pour la France et il ne faut pas s'en
étonner, car l'idée de ne jamais tolérer une
Allemagne forte était tellement ancrée dans
le peuple francais qu'elle faisait pour ainsi di-
re partie de son càractère. La victoire alle-
mande lui enlèvera cette prétention pour l'a-
venir . Mais la manière dont le chancelier a
effectué l' opératio n est bien dans sa ligne de
conduite qui tend à une heureuse évolution
de l'Europe.

De l'or et des documents franpais saisis
Trois Francais ont été arrètés à la frontière

espagnole alors qu 'ils tentaient d'introduire
en Espagne des documents secrets de l'Etat
francais et de l'or.

Le rattachement de l'AIsace-Lorraine
Bien qu 'aucune déclaration n'ait encore été

faite sur ce point , on exprime unaniniemeiit
fa Berlin l'espoir que ce rattachemen t feia par-
tie des conditions de paix. A cet effet , on
pre paro déjà l'atmosphère. Toute la presse
annonce la libération des Alsaciens «de cceur
allemand » qui viennent d'ètre délivrés des
camps de concentration francais et des pri-
sons de Nancy par tes troupes de l'invasion
allemande. Le « Vòlkischer Beohachter » vient
d'attirer l'attention sur la création d'une «U-
nion des Alsaciens-Lorrains», créée en 1933,
sous l'ègide nationale-socialiste et qui pour-
suivait des vues irrédentistes.

L'ISOLEMENT DE LA SUISSE
Depuis samedi, la li gne de chemin de fer

Gei.ève-Collonges-Beltegarde est coupée- C' _ st
ainsi la dernière ligne ferroviaire qui nous re-
liait avec la France qui disparaìt. Toutes nos
Communications directes dans cette directio n
soni maintenant interrompues. La Suisse de-
vient ainsi semblable à une ile et la plupart de
nos Communications internattonales sont cou-
pées. L'empire britanni que, qui comprend en-
viron le quart de la surface du globe est
aux prises avec l'Allemagne pour une pério-
de plus ou moins longue, ce qui a pour
première conséquence d'isoler la Suisse des
grandes régions économiques qui constiluaien t
pour elle d'importants débouchés. Toute no-
tre economie nationale s'en ressentira foreé-
menl.



Nouvelles suisses

Un appel du Conseil federai
Voici les principaux passages de l'appel

adressé. mardi , au peuple suisse par M. Pilet-
Golaz , président de la Confédération. Celte al-
locu t ion est trop importante, dans les mo-
ments si graves que nous traversons pour que
chaque citoyen n 'en fasse pas largement son
profit:

Confédérés I '
Vous vous èles demandes sans doute pour-

quoi, pendant des semaines — sept bientò t
j 'a: gardé le silence. Le Conseil federai n'a-
t-il donc rien à di.e au peuple des événements
qui se déroulaient cornine un lilm trag ique
sur l'écran du monde? Le Conseil federai
devait penser , prévoir , décider , agir et non
pas discourir. On n 'a que tro p tendance à
parler chez nous, ce qui ne fait pas dévier
d'une li gne le cours des choses. Si, de nou-
veau , il s'adresse au peup le suisse aujour-
d'hui , c'est qu 'un événemen t considérable ,
gro s de conséquences en partie imprévisibles
s'esl produit: La France vient de conclure
une suspension d' armes avec l'Allemagne et
l'Italie. Quelle que soit la tristesse qu'éprou-
ve tout chrétien devant, les ruines et tes
deuils accumulés c'est pour nous, Suisses,
un profond soulagement de savoir que .nos
Irois grands voisins s'acheminent vers la
Paix ».

L'appel demande de ne pas tro p cepen
danl nous illusionner et de ne pas retombei
mollement dan s le passe.

vers une démobilisation pariìel.e
Un armistice n 'est pas necessari ement une

paix et notre patrie reste en état d'alarme,
mais puisque la guerre ne sévi t plus fa nos
frontières , le Conseil federai pourra envisa-
ger sans retard une démobilisation partielle
de notre armée. Mais cette démobilisation el-
le-mème va poser des problèmes délicats fa
notre é onomie nationale grandement modifiée.
La collaboration internationale si nécessaire
à ìa prosp érité des peuples est loin d'ètre ré-
lab'ie. L'Empire britanni que proclam é sa 'ré-
sohi.ion de poursuivre la lutte sur terre, sur
me:' e! dans les airs. L'Europe doit trouver
ava; -, ! de reprendre essor son nouvel équilibre
très différen t de l'ancien et qui se fonderà
sur- d' autres bases.

Le redressement qui s'im : si
l n rediessemsnt s'impose san : lai - ' . r  "ans

tous Ics domaines spirituel , matériel, écono-
mique el poli li que. Le redressement impo-
se exi gera d,e puissants efforts. Cela ne se fera
pas sans douloureux reiiioncements et sans durs
sacrifices. Pensez à notre commerce , à no-
tre industrie , à notre agriculture pour prendre
an exemple concret.

L'appel expliqué qu'il faudra assurer fa cha-
cun , et c'est un devoir primordial , le pain
qui nourrit le corps, le travail qui réconforté
l'àme.

Le moment n 'est pas de regarder mollemen t
en arrière , mais avec résolution en avant.

1/e Conseil federai vous a promis la vé rité. Il
vous la dira sans la farder et sans trembler.
Le temps est venu de la renaissance intérieu-
re. Chacun de nous doit dépouiller le vieil
homme. Cela signifie ne pas palabrer, mais
concevoir. ne pas disserter, mais ceuvier, ne
pas jouir , mais produire, ne pas demander,
mais donner. Nous ne nous le dissimul ons
pas. Nous devrons nous restreindre.

Il faut savoir se dépouiller
Il faudra , avant de penser à soi , à souseute-

ment, penser aux autres , au dehors, au de-
dans , aux deshérités, aux faibles, aux miséra-
bles. Il ne s'ag irà pas de faire l'aumòne d' une
parcelle de son superflu. Nous serons appelés
à partager ce que nous avons cru jusqu 'à
maintenant, èlre notre nécessaire . Ce ne sera
plus l'obole du riche, mais la pilance de
la veuve. L'Evang ile ressaisit loujou rs ses
créalures dans l'adversité. Nous nous é'ions
berèés de l'espoir d'obtenir de ' gros résultats
sans grande peine comme si l' effort seni n'é-
la i l  pas généraleur de joie. Demandez-le aux
sportifs. Il y a longtemps qu'ils te savent.
Plutòt  que de penser à nous, nous peiiserons
mix autres et à leurs besoins élénientaires.
C'esl. cela la vraie solidarité. Celle des actes,
non celle des paroles et des cortèges.

Le rythme
Le travail , le Conseil federai en fournira au

peuple suisse conte que coùte. Les bons ci-
toyens compreiiriront que te gouvernement doit.
agir, conscient de ses responsabilités. Il les
assumerà pleinement. au dehors , au-dessus des
parlis , au service de tous les Suisses, fils de
la mème terre , épis du mème champ. Et vous,
Confédérés , qui le suivez comme un guide
sur , vous comprendrez qu 'il ne s'ag ii , pas
toujours d' exprimer , de comm en ler et de jus-
tif ier  une décision. Les événements marchenl.
vite. Tl faut adopter le rythme. C'est ainsi
seulement que nous sauvegarderons l'avenir .
Les divergences rég ionales et parlisanes vont
se fondre dans l'intérèt national .

STI-or les rangs au .our du Conseil federai
-. Se- ez les rangs derrière le Conseil fède-

ra!. !to.*tez calmes cornine il est calme. De-
molire -: ermes comme il est ferme; ayez con-
fiance comme il a confiance. Le Ciel nous
maintiendra sa protection si nous savons la !
mériter. -

Courage et résolution, esprit de sacrifice ,
don cte soi, voilà les vertus salvalrices. Par
elles . notr e Patrie libre , humaine, conipréhen-
sive, accueillante, poursuivra sa mission fra-
iernelle qu 'inspircnt les grandes civilisafions
euro péennes.

Suisses, mes frères , digues du passe, en a-
vanl hardimen t vers l' avenir!

Que Dieu veille sur 'nous ! »

RATIONNEMENT DE LA BENZINE
(PSM.) Les derniers événements intema-

naux onl à ce point compromis nos arrivages
de benzine que l'economie la plus stride
s'impose. Tout d' abord, il n 'est plus possibie
de prévoir une période de rationnement de
deux mois, comme c'était le cas j usqu'ici.
La section « energ ie et chaleur » de

g
l 'Office

federai pour l'economie de guerre a donc dé-
cide que la periodo de rationnement commen-
Qanl le ler juillet ne sera que d'un mois. En
outre , te contingent accordé sera d'une facon
generale , inférieur aux précédents, sauf pour
les véhieules de la catégorie D. Les contin-
gents supp lémentaires aux cantons seront mo-
mentanénient retenus.

La diminu t ion de la ration de benzine , de
mème que la diminution des rations de sucre
et de pàtes alimentaires sont typ i ques de la
situation économi que de la Suisse. Nous som-
mes, en effet , isolés du marcile mondial , et
imi ne peut prévoir combien de temps cette
situation durerà. Nous avons heureusement
des réserves. Et nous constatons , une fois
de plus que le fai t d'avoir constitué des stocks
aassi longtemps que l'importation n'offrait pas
trop de diff icul tés , était une mesure des plus
judici euses. Sans ces réserves, on serai t oon-
Iraint aujourd 'hui , de suspendre presque com-
plètement le trafic automobile.
LEON BLUM EN SUISSE ?

(P. S. M.). Ainsi que nous l'apprenons de
source comp etente , les autorités suisses ne
savent rien de la présence, en Suisse, de l'an-
rien chef du gouvernemen t francais de «Front
Populaire» Leon Blum , dont certains journaux
étran gers ont annonce l'arrivée sur les bord s
du Léman. Il va de soi quo les organes de
polir ò exercenl ime surveillance attentive a-
nn que dans le flot des réfug iés qui ont élé

Cantori du Valais
SAAS-B ALEN — Mortel accident de vélo

Dimanche dernier, un soldat circulait envf, lo sur la rout e de Saas. Arrive au pont.Pr«.*s tl'Huteggen , il ne put , en raison de sa
flesse, prendre le virage à droite. Le mal-
Wureux fut  projeté par-dessus le parapet ettomba dans la gorge profonde où la Vièae( oule majestueuse.

Le corps du soldat , il s'ag it d' un jeun ehomme tte 22 ans , Conrad Abgottspon, de
^r-ielien , n 'a pas encore été retrouvé , mal-&r(- d actives recherches.

L'info rtuné se rendait en congé chez sesParents, dont on comprend la douleu r en ap-prenant ce trag ique accident.

BRIGUE — Concert de bienfaisance
Lundi ler juillet , fa 20 h. 30, dan s la salle

Bieca , un concert de bienfaisance sera don-
i.é au profit du secours pour les Suisses
de retour au pays.

Le Mànnerchor de Bri gue et de nombreux
solistes assureront des productions de pre-
mier choix.

Le lendemain , 2 juillet , ce mème concert
sera offert à nos soldats.
SIERRE — Un voleur identifié

Un individu qui avait volé , au mois de mai
derni er une bicyclette sur la place de Sion ,
vient  d'ètre identifié par la Sùreté de Sion et
de Sierre. Un mandat d'arrèt a été notifié.

INDÉSIRABLES REFOULES

en Suisse ces derniers jours, ne puissent se
glisser des agitateurs étrangers ou politiciens
indésirables. Notre (raditionnel dioit d' asile
ne saurait donner lieu à de pareils abus. Le
peup le suisse unanime ne le tolérerai t pas.
El c'est tant mieux.

Neuchàtel a été, lundi , le théàtre d'une scè- ; CHAMBRE VALAISAN NE DE COMMERCE
ne pénible. Des eivils entrés avec les réfu-
giés francais et qu'on apprit étre des membres
des brigades inlernat ionales avaient fait  l'objet
d'une enquète. Il s'agissait. de déserleurs ita-
liens. demeurés en France et qui disent avoir
combatto dans les rangs francais. L'autorité
mil i ta i re  a décide de les refouler.

La gendarmerie de Neuchàtel ayant été
chargée de cette opération , les eivils oppo-
sòrent une vive résistance et il fallut qué
plusieurs agents leur passent les menolles
pour les maitriser. Ils ont été conduits fa la
gare des Verrières.

A l'Harmonie municipale
Le concert de la St-Jean

Malgré les heures difficiles que le mon-
de traverse, malgré tout te bouleversement
general cause par la mobilisation , notre sym-
pathi que société de l'Harmonie, fortement " ré-
duite de ce fait , a tenu cependant à ne pas
laisser passer la fèle du 2-1 juin sans donnei*
son concert traditionnel.

Aussi . et bien que le temps fut plus qiie
frais el douteux , le public de Sion , fidèle au
poste , se trouvait , lundi soir, dans l'aceueil-
lanl petit pare de l'Hotel de la Pianta. Il
put entendre avec plaisir des morceaux de
choix , bien appropriés à ce cadre charmant:
allegro militaire, la Poupée animée, la Para-
de des petits lutins , la Ronde ctes petits la-
pins , une marche (St-Gall). l' intermezzo "de
I'Arlésienne, la prióre patrioti que de Doret ,
la Feslmarsch et enfin te Canti que suisse.
Ce dernier morceau, écouté debout , dans un
profond recueillement , fut mag islralement exé-
cuté sous la direction de M. Paul Bagaini, à
qui l'ont ne peul qu 'adresser de chaleureuses
félicita tions.

La techni que impeccable de l'Harmonie est
surtoul à relever dans les conditions diffi-
ciles actuelles. Il y a. là un effort qu'il im-
porle d'encourager à l'heure où toute vie in-
tellectuelle , artisti que ou musicale, est si for-
tement entravée.

Fasse le Ciel que ce cours interrompu
puisse bientòt reprendre un essor pioduclif ,
d' accord avec une saine collaboration entre
tous les peuples, enfin unis et en paix.

C' est le vceu que chacun adressai l au Ciel
en écoutant notre hymne patriotique à l'heu-
re mème où allait, relentir autour de nous
l'ordre de « cessez le feu ! ». Les armistices
venaient , en effet , d'ètre signes !

Mais la pluie qui commencait à tomber cte
nouveau , semblait pleurer tant de morts!

A. Gli.
Chez les Jocistes

L'année a. été dure aussi chez nous. Pres-
que conlinuellem en l.  nous a vons élé privés
par la mobilisation de plusieurs de nos meil-
leurs éléments , y compris noire président.
De plus, des journées de travail trop longues
et trop pénibles en bien des cas rendirent ,
presque héroi 'que , pour quelques-uns, l'assis-
tance régulière aux réunions.

Mal gré loul , giace au dévouement, de jeu -
nes qui n 'ont pas reculé devant les respon-
sabilités , la .1. 0. C. a, lenir . En ce trimes-
tre, elle a repris un essor réjouissant. Des an-
ciens soni revenus: l'idéal de la J.O.C* ne
s'oublie jamais tout à fait. Une bonne é-
quipe de nouveaux s'annonce. Les cercles
soni bien fré quentes et, aiiimés. Les enquè-
tes nous revètent, du rosie, que la tàche d'é-
dnealion et de défense des jeunes travaill eurs
esl encore grande et. difficile.

Nous avons préparé , pour demain soi r, jeu-
di , une  belle assemblée generale , à laquelle
nous invilons chaque jeune travailleur. Les
loisirs étant à l'ordre du jour de la soirée ,
notre service réeréati f a compris qu 'il s'a-
gissail de donner un exemple et de montrer
que des jeunes travailleurs savent , enlre eux,
par eux el pon i* eux , organiser de chics loi-
sirs. Notre service réeréatif a monte irne piè-
ce d' un genre special qui aura du succès.

Durant  l'été , les assemblées générales soni

Sous la présidence de M. le Dr Comtesse,
la Chambre valaisanne de Commerce a tenu
son assemblée generale , dimanche, à l'Ho-
tel de la Pianta à Sion. Los événements n 'ont
pas permis de donn er à cetle manifestation
l'importance habituell e et tout s'est home fa
la li quidation d' une paril e strictemcnl admi-
nislrative. M. le Dr Pierre Darbellay, te très
erudii secrétaire de celle ulile institution, a
donne lecture de sgii rapport sur ì'exercice
écoulé. Il rossori , de cel. interessant comp-
te-rendu qu 'en dépit des événements graves
de 1.139, l' année a élé néanmoins bonne au
point de vue économi que. Il si gnale une reciu-
descence de l' aelivilé industri elle qui a désor-
bé une parilo du chòmage. Par conlre , il
er, .. été tout autre de riiòtellerie qui a souf-
fert et soufflé encore beaucoup de la situa-
tion européenne si troublée.

DÉMOBILISATION ET CRÉATION
D'OCCASIONS DE TRAVAIL

Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-
derai , eu égard à l'armistice qui vient d'è-
tre conclu entro rAllemagne et l'Italie, d'un e
pari , et la France, d'autre part, a envisage
les modalités d'une démobilisation partielle
en corrélation avec le problème de la créa-
tion d'occasions de travail pour les soldats dé-
mobilisés et qui se trouvaient sans travail .

11 s'agirà naturellement en premier lieu de
la démobilisatio n du landsturm, des territo-
riaux et des services complémentaires. Un
programmo délaillé pour la création d'occa-
sions de travail sera elabo ro et Ies cantons
de leur coté, pourront contribuer, au moyen
des crédits dont ils disposent , à la lutto con-
tro te chòmage.

Chronique sédunoise

Jeune fille
de 17 à 22 ans, honnète -¦¦¦¦..¦¦¦¦M_^__________ ^____------__________ ______«________«_B
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LE MAUVAIS TEMPS
Différents agriculteurs nous ont fait part

des dégàts qne les pluies de ces derniers
jours ont cause lout particulièrement au vi-
gnoble. A certains endroits, la ooulure a com-
promis sérieusement une parlie de la récolte.
LA RECOLTE DES FRAISES

Les abricots avaient donne une récolte ma-
gnifi que l'année ' passée, cette année ce sont
les fraises qui dominen t la situation. On es-
timé la production à environ 2,750,000 kg.
CAISSE DE COMPENSATION

Nous apprenons qu'à partir du ler juillet
seront prévues des allocations fa tous ceux
qui exercent une activilé Ìndépendante.

Dans cette catégorie entrent tes artisans ,
les ag riculteurs, les petits commercants, les
intellectuels. Il resto entendu que ces alloca-
tions pourront ètre versées pour autan t que
les intéressés appartiennent à des associa-
tions partici pant aux caisses de compensa-
tion.

Ainsi peu à peu s'organise et s'étend à loul
te pays une juste répartit ion des moyens d' e-
xistence qui est à la base de loul equilibro so-
cial.

Il est à souhaiter que les gendarmes , nos
braves défenseurs de la loi et de l'ord re pu-
blic , voient à leur tour leur èlre attribuées
les allocations familiales. Alors tout sera pour
le midi x ìlans la meilleure des républi ques
possibles.

remp lacées par des sor ties. C'est donc de-
main  soir la dernière assemblée generale jus-
qu 'à l'automne. Anciens et nouveaux, ne la
manquons pas. Nous passerons ensemble une
joyeuse et bonne soirée. Le Comité.

Dans les Banques
Nous apprenons que la Banque Populai-

re Valaisanne et le Crédit Valaisan ont. fusion-
né et qu'à partir du ler juillet prochain tou-
tes les opérations seront traitées par la Ban-
que Populaire Valaisanne, dans son nouvel
immeuble sis à l'Avenue de la Gare, à Sion .

A la Colonie de vacances
C'est lundi que les fillettes, au nombre de

76, sont parties pour passer un mois exacte-
ment à la colonie de vacances « Beau-Sé-
jour » aux Mayens de Sion.

Nous faisons des vceux pour que le temps
se remette rapidement et que les Rdes Sceurs
rendent aux parents des enfants en bonne
sauté et ayant bien profite de leur séjour là-
haut. A. Gh.

Des enfants probes
L'autre jour , un employé étai t alle payer

des factures pour le oompte d'une adminis-
tration de notre ville. Près du chemin de
Ste-Marguerite , l'enveloppe era 'il portait , con-
tenant  des factures et une somme de 150 frs
en billets de banque, tomba par mégarde sur
le sol. Quand l'employé s'apercut de la per-
le qu'il venait de faire, il en fut , c'est certain ,
très ennuyé. Pas longtemps, heureusement ,
cai* deux braves et honnètes enfants , André
el An toinette Vui gnier, fils et fille d'Antoine
Vui gnier , demeurant à Ste-Marguerite, avaien t
retrouvé le précieux pli. Après avoir décou-
vert l'adresse de l'expéditeur ils se sont em-
pressés de le lui remettre. Bravo les enfants!

LE TEMPS
Après la forte chute du barometro qui

nous a valu, ces derniers jours, de non moins
fortes chutes de pluie et, une temperature bas-
se pour la saison, voici que le barometro
monte et. semble predire un lent retour au
beau et une temperature plus normale.

Hier mardi , à Sion , pluie et maximum
+13,5. Ce matin à 6 h., +9,5.

Les 2 gros lots de Fr. 50 .000
de la Loterie Romande seront tirés le
IO aout, à Neuchàtel. Vos chances
sont doubles : il y a 2 gros lots, sans
compter 37.830 autres lots... Contri-
buez aux oeuvres de secours et d'uti-
lité publique pendant la mobilisation.

Le billet Fr. 5 Le 1/5 Fr. 1
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SERVICE DE LA D. A. P. SION

La population de la ville a été dotée d'u-
ne carte d'ideiitité. Getto carte doit porter
l'affectalion dans les services auxiliaires de
l'armée. .

Tous les gardes de maison D.A.P. ont l'obli-
gation de remettre dans la huitaine leur car-
te d'identité au Service D.A.P., désigne à cet
effet (caperai DAP Alexandre Richard, an-
cienne poste, 2e étage) pour inscription 1 - et
contróle.

La carte peut étre adressée par poste ; elle
sera retournée à l'interesse, avec dili gence.

* **
La populalion de Sion est informée égale-

ment que jusqu'à nouvel avis les masques
à gaz pour adultes et enfants et pour gardes
d'immeubles seront livres directement par le
service de la D.A.P. (caporal D.A.P. Alexan-
dre Richard, ancienne poste, 2me étage), qui
procèderà à teur ajustage .

Les prix suivants sont appliqués:
masque C: pour tes adultes fr. 16.—

pour les gardes de maison, 10.—
masque B: pour les adultes . 12.—

pour les enfants 8.—
La livraison s'effectue au comptant.
Il est rappel é aux gardes de maison teur o-

bli galion de se procurer sans retard le mas-
que à gaz, tes frais en incombanl au pro-
priétaire de l'immeuble.

Le Chef locai DAP , Sion:
V. de WERRA.

i-____Ji É G L I S E  R É F O R M É E  UH
Mercredi 26 juin

Ce soir , à 20 h. 30: recueillement et
prière.

89 B DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
J. O. C. — Demain soir à 20 b. .30. as-

semblée generale

CHEMINS DE FER FEDERAUX
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Émissions de Sottens
Jeudi 27 juin

7,00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 S'gnal horaire. 17
li. Émission commune. 18.10 Les Cosaques
du Don. 18.20 La situation . 18.30 Cin q mi-
nutes de violon. 18.35 Revues et poètes. 18
h. 40 Tangos argentins. 18.50 Communica-
tions diverses. 18.55 Internièdes. 19.00 Les
conquéraiits du Pòle. 19.10 Mélodies, par
Charles Panzéra. 19.25 Les compositeurs suis-
ses. 19.45 Intermède. 19.50 Informalions. 20
li. Echos d'ici et, d'ailleurs. 20.30 Musique
brillante à deux pianos. 20.50 Images suis-
ses.

Vendredi 28 juin
7.00 Informations. 11.00 Émission co vara-

ne. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informalions.
12.40 Gramo-concert. 13.00 Pages d'opéras.
16.59 Signal horaire. 17.00 Émission commu-
ne. TS.00 Les proverbes et la musi que. 18.15
Musi que légère. 18.35 Les cinq minutes du
football suisse. 18.40 Prenons la rou te ! 18
h. 45 Chronique de l'Office national suisse
du Tourisme. 18.55 Coifmiunicalions diverses.
19 h. Mélodies. 19.15 Micro-Magazine. 19.50
Informations. 20.00 Chez nos soldats. 20.30 Le
père de la valse. 21.00 Recital de chant.
21.20 Le Soleil de Minuit. 22.10 Musique cnre-
gistrée. 22.20 Informations.

Chronique agricole
Un grand nombre de fraises mùres ou ver-

tes pourrissent dans les cultures, ce qui oc-
casionile une assez grande diminution de la
récolte.

Les cultivateurs observant cette pourritu-
re dans leurs cultures doivent enlever et ra-
masser soigneusement tous les fruits délé-
riorés. Ces fruits seront «nterrés profondé-
ment ou brùlés. Il ne fau t pas les laisser traì-
ner dans les sentiers des cultures car te cham-
pignon de la pourriture, favorise par les pluies
se développé sur ces fruits pourris, en at-
taque d'autres qui sont encore sains et aug-
menté ainsi le dommage.

Forte attaque des vers de la vigne
Par suite des eirconstances, les traitements

contre les vers de la vigne n'ont pu étre ef-
fectués d'une facon normale et on observé,
dans le vignoble, un assez fort developpe-
ment de ces parasites. On pourra quelque peu
arréte r teurs dégàts ea procédant enoore main-
tenant à un traitement special, en visant par-
ticulièrement les grappes et en utilisant un
des insecticides suivants :

1. lo/o d'arséniate de plomb en pàté dans
la bouillie bordelaise, ceci pour les vigne-
rons qui font un sulfatage maintenant.

2. Poudrages avec une poudre à base de
derris (Pirox, Derux , Pulvo-Xex). Répéter ces
poudrages si une pluie intervient après le
traitement.

3) Savon pyrèthre 8 à 9o/o. Traiter le soir
ou par temps couvert. Ne pas traiter dans la
fleur.

4. Ramasser et détruire les nids de vers.
Station cantonale d'Entomologie:

Dr R. Clausen, Chàteauneuf.

CURIOSITÉS

— Un perce-oreille, que tes entomologistes
appellent forficule , peut traìner cinq cent tren-
te fois sion propre poids. En proportion, un
homme normal devrait pouvoir tirer un wa-
gon charge pesant près de 40,000 kilos.

— A la station de Piccadilly, principale ga-
re de Londres, il y a trente tìistributeurs au-
tomati ques de billets et seulement deux gui-
chèts.
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Un long temps, ils restent à regarder l'ar-
bre heureux sur le ciel pur, enclos l'un oon-
tre l'autre dans une liédeu r uni que, envelop-
pes de cette infime, de cette miraeuleuse sé-
curité qu 'est chaqu e matin l'inespérée bon-
ne nouvelle, rapprise au réveil avec un bon-
heur qui debordo leur àme : ils sont mariés.
Ils sont mariés, mariés! On ne les separerà
plus. Ils peuvent s'endormir et s'éveiller dans
Ies bras l'un de l'autre ; quoiqu 'il arrive dé-
sormais, c'est ensemble qu'ils en porteront
le poids, il n'y aura plus jamais personne en-
tre eux, il n'y a plus personne autour d' eux,
il n 'y a plus qu 'eux sur la terre, retrouvés,
liés, confondus, redevenus un seul ètre pour
l'eternile.. . Ma femme, tu es ma femme, pen-
se Michel indéfinim ent... Il prend la main,
appuy ée à son épaule, et du bout des doigts
souptes commencé à la parcourir de baisers,
remontant , après la paume ouverte , le bras
rond et blanc jusqu 'à ce creux tiède où il voit
toutes les plus belles couleurs du monde as-
sourdies sous la peau.

Agalhe regarde , au mur le long de leur lit ,
un Christ toul blanc qui pend sous un verre
bombe, dans un cadre ovale tout noir. Au-
dessous, brode d'un doux écarlate fané sur
une soie jaunie , il y a un cceur rayonnant qui
pleure des larmes de sang, entouré d'un bras
brun sculpté qui simule une couronne d'é-
pines; au-dessous encore, un bénitier que
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LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 22 juin. — Cours de mo-

niteurs de l'A .S.F.A., un reportage qui inte-
resserà tous les sportifs. — Trois lettres de
Saraj evo , reportage. — Convalescence, nou-
velle , par M. de Carlini. — Curiosités de la
Haute Ville, variété , par A. Wenz. — En pa-
ges d'actualités : le bombardement de Re-
nens et de Genève; l'Italie en guerre ; tes ré-
gates d'ouverture de la Société INauti que de
Genève ; le Championnat suisse de football.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 22 rum. L Atlantique traver

sé 150 fois, un reportage sur les avions tran
satlanti ques « Yankee-Clippers ». — Les fem
mes suisses aident leur pays. — Petits me
tiers féminins : la concierge. —• "Le chèque
nouvelle. par Madeleine Jean Mariat. — Eva
cuée, récit par Elisabeth Tasset-Nissolle. -
En pages de modes : Le Courrier de Paris
Avec des mouchoirs... par Chantal ; nom
breux modèles de vètements d'été pour da
mes et enfants.

Comment conserver les fraises avec
peu de sucre ?

(Par une maitresse d'ensei gnement ménage')
Les fraises sont du nombre des produits

fa conserver dont la préparation requiert les
soins les plus minutieux. Les fraises déjà
altérées ou trop mùres ne se distinguent , en
effe! qu'avec peine des autres fruits. Le tria-
ge le plus rigoureux est d'autant plus néces-
saire que nous entendons réduire ou mème
supprimer l'adjonction du précieux agent de
conservation qu'est le sucre. On se confor-
merà donc strictem ent aux règles que voici :

1. Veiller , lors de l'achat, à ce que les
fraises ne soient pas humides ou Irop mù-
res.

2. Utiliser tes fraises sitòt après l' achat,
ou si la chose n'est pas possibie, les étaler
sur du papier, de manière qu'elles ne soient
pas entassées.

portent , deux anges d'albàtre un peu poussié-
reux , doni l'un a le pied casse, et, encerclanl
te toul, un immense chapelet aux gros grains
de buis taille. Agathe n'en a jamais vu de
pareil ; elle se demande s'il vient de Terre
Sainle — pourquoi de Terre Sainte ?

—¦ C'est un chapelet que les tanles onl rap-
porté de Lourdes, dit Michel , qui regarde
ce qu 'elle regarde. Elles y *vont tous les ans.
Le Sacré-Cceur, c'est tante Rosalie qui l'avait
brode une fois pour la fète de Bonne-Maman-
Bleue.

Lourdes.. . te Sacré-Cceur... Bonne-Maman-
Bleu e (parce qu'elle avait toujours des rubans
bleus à sa coiffure).. * Agathe accordo à ton-
te celie imagerie vleillotte ie mème sourire
alleiteli. Cornine tout élait simple et paisible
dans ce temps-là.. . Pour nous, la vie est
bien plus diffi cile, bien plus tourmentée —
mais bten. plus riche aussi, parce que nous
savons tellemen t plus de choses I Le Dieu qu '
il nous faudrai t est bien loin par delà lou-
te cette nai'veté.

— Ecoute : un Kirik, dit Michel. Tu vois, il
y en a ici aussi, qui viennent réclamer le
mien.

C'est un oiseau, l'été dernier , qu'ils enten-
daienl dans les bois de Chornay-du-Cher , tan-
dis que, petits fiancés consciencieusement es-
cortés par Mme Deslaurents — Sylvain fai-
sait son service militaire —- ils se ploiigeaienl
avec ravissement dans ce profond pays d'A-
gathe , dont elle redécouvrait la beauté par
les yeux de Michel .

— Tu comprends oe qu'il dit , avait-elle
cliuchoté (pour que sa mère n'entendit pas ,
car tout haut ,elle disait «vous» fa Michel.) Il
appelle: « Un Kirik, un Kirik I »

— Oui, et c'est toi qu'il veut venir m'en-

lever! Tu ne m'avais pas raconté que tu
élais un Kirik échappé.. . Mais n 'espère pas
pou voir jamais retrouver tes frères, je te
liens bien, mauvais Kirik.

Depuis, le nom lait partie de ce délicieux
petit , vocabulaire idiot dont ils enveloppent
devanl tes autres leur amour — aussi parfois
devant eux-mèmes, cornine pour en tamiser
inslinctivement de puérilité la fiamme par
instants dévorante.

Et lout Saint-Romain, qui se cliarge d'or-
dinaire  de trouver pour quiconque l'appro-
che les plus dróies surnoms du monde, a
d' emblée adopté celui-ci . Seul lui dispute la
faveur generale le nom de « Brindille », que
le puissant officier de cavaierie qu'est l'onde
Louis a donne spontanèment le premier soir
à cetle petite créature qu'il a peur de casser
entre ses bras.

Quand Agalhe ouvre la fenètre de l'est
sur la vi gne des Bazanac :

— Ah! que c'est joli! Viens voir!.. .
Tout, le long de chaque rangée, d'un pied

de vi gne à l' autre , il y a une immatérielte
rosace de denteile arachnéenne, don i cha-
que impalpable fil est souli gne d' une rosee
d' argent , qui se dépéche fl'élinceler dans te
soleil avant qu 'il ne la boive. C'est cornine
un secret des fées qu'on tressaille de surpren-
tlre : quelle brusque frayeur les a fait fuir
et; inalili , abandonnan t sur les métiers ces
irréelles et fugitives merveilles, au "dessin mi-
raculeusement barmonieux , qu 'elles lissent
pour l'ornement d'un monde plus aérien que
lo nòtre? — Ils resten t un instant saisis...
— On leur commandera le voile de baptème
pour noire premier petit enfant , conclut A-
gathe.

Elle n'en fini t pas de coiffer ses immen-
ses cheveux, parce que Michel, qui est déjà
prèt , tandis qu'elte les brosse d'un coté, s'a-
muse de l'autre à enrouler tes longues mèches
aulour des boutons de sa veste. Et tandis
qu 'elte se fàch e et rit , essayant d'échapper à
ses boutons et à ses baisers, il la rattrape à
pleins bras, en l'étouffant contre lui, chante
avec la sourde voix passionnée de Pelléas: Tu
es ma prisonnière, cette nuit, toute la nuit!

— Chéri ! voyons, ce n'est pas la nuit , lais-
se-moi me dépècher ! Cela doit bien fai re six
fois que Boubou réchauffe ton café au lait.

En bas, les oncles sont partis depuis long-
temps , les tantes remontées pour « faire leur
ménage » avec leurs bonnes respectives, tan-
te A.urélie est à la cuisine, en prole au gar-
con boucher qui vient chaque jou r à bicy-
elette prend re la commande, Jean le pares-
seux, n 'est pas encore leve. Roubou , qui de-
puis une heure, a mille incompréheusibles
hesognes à Eaire aux alentours du pied de l'es-
calier , se préripite pour les servir: « Puis-
que je me trouvé là!.. » Elle assiste fa leur ca-
fé au lail avec la mème adoralion et le mè-
me tremblement que les courtisans au dé-
jeuner de Louis XIV , se faisant rabrouer vingt
fois par Michel — et autant de fois oonsoler
par A galhe , mais ce sont les rebuffades qu 'elle
aime te mieux — toutes les nourritures du
garde-manger qu elle lui apporté l'une après
l'anlre , avee l'humble et héroi'que ténacitó
d'une meiidiant e. Puis, quand il a forn i , une
dernière fois de vouloir la réd uire en miettes
el l'a fait voler en un tour de valse éperdu
tout autour de la table, elle les regarde s'en
allei bras dessus bras dessous, si enfants,
si con tents — si graves et retirés dans cette
espèce de secret qui les enveloppe.. . Et tou-

l
MM. Hit ler et Mussolini ,

lors de leur rencontre à
Munich , pour discuter tes
proposition s de paix du
maréchàl Pelato.

3. Procéder au triage si possibie de jour,
parce que les parties altérées décelées par
une teinte sombre, échappent facilement à
l'attention lorsque te travail se fait à la lu-
mière artificielle .

4. Ecarter de la préparation des conserves
les fraises paraissant altérées, fùt-ce mème
de facon très légère, et les consommer im-
médiatement.

Si l' on s'en tient à ces epielques règles,
on peut très bien oonserver aussi les fraises
sans recourir à l'emploi du sucre. A cet ef-
offet , on remplit entièrement les verres de
fraises , on y ajoute 2-3 cuillerées à soupe
d' eau el on les ferme. Les piacer dans del'eau tiède ou froide et, à partir de l'ébullition ,
cuire- pendant 15 minutes (20 minutes pour les
gros fruits). On n 'ajoutera le sucre qu'au mo-
ment de tirer parti des conserves. La mé-
nagère a ainsi la possibilité de faire servir
le sucre dont elle dispose à des usagés pour
lesquels cette denrée est utile.

Tel sera, par exemple, le cas des confitu -
res de fraise s, à l'égard desquelles, en ef-
fe!,, on ne peut se passer de sucre. On se
voit cependant, bon gre mal gre eontraint
par les eirconstan ces actuelles, d'en réduire
ies quantités au minimum admissible. Il n'est
d' ailleurs nullement nécessaire de prendre au-
tor , I de sucre que de fruits , et 400 gr. suffisent
pour 1 kilo de fraises. Toutefois, pour assu-
rer la conservation , on prolongé d'envi ron 10
minutes la durée de euisson ordinaire.

Il va de soi que la ménagère pourra , dans
le courant de l'hiver , transformer au fur et
à mesure en.confilures les fraises qu'elle au-
ra mises en conserves au moment de la ré-
colle , et régler ainsi l'usage du sucre dont
elle dispose. On fera bien de oonserver entiè-
rement à l' abri de la lumière les fruits sté-
rilisés sans sucre, car la lumière exerce une
influence désaventageuse en premier lieu sur
la couleur , puis aussi, avec le temps, sur les
fa cui lés de conservation également. De plus,
il esl, absolument nécessaire de contròler fré-
quemment des conserves de oe genre, et cela
lou l au moins une fois par semaine. Ce ne
sera que de celle manière que Ton prévien-
dra des pertes, ce qui esf plus indispensable
que jamais à l'heure actuelle. O.P.

Une bonne récolte
de cerises

Les conditions météorologiques ont favo-
rise la floraison des cerisiers ainsi que te de-
veloppement ultérieur des fruits. En outre, le
temps sec et chaud a constitué une excellente
protectio n contre les maiadies et les parasites.
La maladie criblée, par exemple, cette mala-
die du feuillage si redoutée, n'a que peu sevi
ef. elle a pu ètre entièrement évitée sur tes ar-
bres traités. Ainsi , on peut , après deux an-
nées déficitaire s, escompter à nouveau une
bonne récolte de cerises. Cette oonstalation
réjouira producteurs et, consommateurs. 'L'u-
tilisation de la récolte ne sera cependant pas
sans se heurte r à cerlaines difficultés. On
manquera , tout d' abord , des bras néeessaires
pour la cueillette , ainsi que du personnel tech-
nique 'voulu pour le conlròle comme aussi
dans tes entreprises d'entromise. Or , la Cerise
esl un produit qui , une fois arrive à maturité ,
doit ètre cueilli rap idement et èlre dirig e avec
non moins de célérité vers la consommation
si l'on entend éviter des pertes. Nous avons
pourtant te plus grand intérèt à pouvoir lirer
parti non seulemen t, de facon inté grale de
nos récoltes , mais aussi de manière judicieu-
se, c'est-à-dire sous une forme conservant
à l' alimentation humaine les plus grandes
quantités possibles de substances nutritives.
Nous devrons donc nous efforcer de faire ser-
vir la plus forte proportion possib' e de la ré-
colte a la consommation à l'état frais ou a
la préparation des conserves et des confi-
tures. Là encore, les eirconstances acl.uel-
elles nous oompliqueront la tàche;en raison de
la mobilisation , bon nombre de consomma-
teurs sont absents. D'autre pari , la cherlé du
sucre n'est guère faite pour stimuler la pré-
paration des conserves, sans parler du fait
que, dans bien des cas, l'argent fait purement
et simplement défaut pour consti tuer des pro-
visions d'une certaine ampleur. Toutefois, en
raison des difficultés de transport, on peut
compter que l'on fera servir dans de moindre s
proportions que de coutume les fruits étran-
gers à la confectio n des confitures et à la pré-
paratio n des conserves.

Pour des raisons faciles à comprendre , les
cerises de distillation feront l'objet d'une for-
te demande- On craint, avec raison, dans les
milieux oompétents, que l'on ne fasse servir
que trop de cerises à ce mode de transfor-
mation, plus commode et exigeant moins de
travail.

Moyennant une oollaboration harmonieuse
des différents groupements économiques in-
téressés et avec de la bonne volonté, on pour-
ra certainement surmonter toutes les difficul-
tés. En dernière analyse, toutefois , ce seront
tes consommateurs et avant tout les ménagè-
res qui joueront le ròle déterminant. Nous
sommes convaincus que nous trouverons là
aussi, la compréhension voulue. O.P.

Notre billet
En parcouran t te dernie r numero des .Nou-

velles littérai res », qui nous est parvenu du
France , nous relevons ce passage d'une lettre
éerilo par un ancien combattant.

Celte lettre du « poilu tìe 1914 » écrite sur
le front de 1940, avant la grande offensive ,
prend , à l'heure actuelle , une profonde et
tragique signification ,

Qu 'on en juge:
« Je n'ai pas peur de la solitude dan s l'es-

pace.mais j' ai bien peur de la solitude dains le
temps. Contro ce dernier , je ne puis rien.
Depuis des mois, on nous répète à l'envie
que nous sommes revenus à 1914. Ce lieu
commini a pri s pour moi un sens atro ce. .

» Si c'était vrai pourtant!
» Si l'effacenient de notre victoire avait

eu une autre signification que celle d' un re-
cul , d' une rechute , si nous n'étions jamais
partis.. .» ¦

Quel sombre et douloureux pressentiinent
a guide la piume de ce soldat francais , quel -
ques jours avant l'assaut irrésistible des ar-
mées allemandes qui, en un mois, ont ravé
de l'Histoire tout ce que l'autre guerre, celle
de 1914, avait exigé de sacrifices, de morts ,
de mutilés , de ruines, de sang, de gioire , d'hé-
rovsme. et de honte aussi ?

Le sort des armes a fait retomber sur les
tombeaux de milliers de morts, la dalle écra-
sante du néant.

Les morts d'aujourd'hui ont rejoint les morts
d' autrefois , unis , maintenant, par l'inutilité
d'un mème trépas, sanglantes victimes qui
vont mourir fa nouveau, la mort de l'oubli im-
pitoyable. Sur le journal où nous venons
de lire la lettre du soldat de France, les mots
se détaebent en lettres de sang et les derniers
mots échappés à celui qui se refusait à mou-
rir pour rien.. . semblent déjà effacés l

« Mon camarade d'en face, toi qui vis fa
la limite de l'existence et du rève, je vou-
drais que tu fusses pur et beau, pour te tuer
avan t tes désillusions, oomme tu souhaile-
rais certainement que je fusse brave pour
te glorifier just ement de ma mort.»

A T.ieure où la Mort aura frappé l'auteu r
de cette lettre — car il faut espérer qu'il soit
mori —¦ peut-ètre ce sera cristalisée en lui ,
à la seconde suprème, l'impression que de
cette guerre à l'autre, il n'était jamais parti ;
car alors, l'illusion de la victoire n 'aura pas
été arrachée de sa chair, atrocement doulou-
reuse avant l'anéantissement. J. Br.

Savez-vous que...
— Il existe au Danemark un e ub de fem-

mes qui assure ses membres contre le céli-
bat. L'adhérente qui se marie avant quarante
ans perd le bénéfice de ses versements, cel-
le qui n'est pas mariée après * quarante-deu x
ans recoit une rente proportionnée à ses coti-
sations.

— Aux Etats-Unis, les futures mamans peu-
vent s'assurer en cas de jumeaux, c'est-à-dire
que le magasin auquel elles ont commande
la layette leur en fournit une seconde, en cas
de besoin, sans suppìément de prix.
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te secouée enoore de rire inoonscient, rajus-
tan l sa torsade en déroute, avec un hochement
de lète et un imperceptible soupir qui est tou t
ce que son vieux cceur d'ange peut produire
de plus approchant d'une ómbre de jalousie:
e Ces petits.. . ces petits!... murmure-t-elle.

Dehors, c'est te grand ciel transparent des
automnes du sud-ouest, où de lents nuages lu-
mineux s'épanouissent, doucement anondis
par un invisible vent, cornine au bord d'un
flot balance l'écume tranquille.

Ils font d'abord un crochet par le Cabi-
net du Vieux-Puits, retraite reculée, tout spé-
cialement chérie d'A gathe. C'esl une longue
charmille de tilleuls bien fermée le long de
la route, au fond de laquelle règnent des bancs
vermoulus, un parfum doux, oomme un peu
chauffé , et des théories de bètes rouges _¦
points noirs qui font intermiiiablement l'as-
cension des troncs moussus. Un puits tari a
élé eomble là autrefois, paraìt-il , dont on cher-
che en vain la trace. C'est un lieu de confi-
itences. de rèveries et de baisers, où les feuil-
les semblent chuchoter mille histoires ionia-
uesques.

On remonte vers te chai.
— Attention aux toiles d'arai gnées ! ene

Michel.
Agathe retire vivement sa téle, qui avail

eu juste la place d'entrer du dehors par la
minuscule fenètre de la Roulotte.

— Pauvre Nougat, il s'ennuie tout seul.
(à'auivre)

Restreindre la publ-c 'té, c'est surtout ao
tuellement, le commencement de la défaite.


