
L'Europe
veut

vivre !
(De notre correspondant attitré)

Selon la presse allemande, le 21 juin 1940,
marcpiera une date désormais historique: celle
où le chancelier du Reicli a préparé l'Europe
à un meilleu r avenir. L'Angleterre , actuelle-
men t dépourvue de sa plus puissante arme
continentale et de sa plus grande tète de
poni , demeure seule!

Il est incontestable que l'héroi'que combat
enti s'est Jivré clans l'ouest, entre deux ar-
mées de géants s'est terminée par une victoire
allemande d'une envergure rarement atteinte
dans Jes annales de l'Histoire.

C'est clone par l'occupation rapide de
/a plus grande et cte la plus importante
région de toute la France, par l'infé riorilé ma-
nifeste en nombre, en armes, qu 'il faut déter-
miner la cause première de la demande de
cessation de combat faite par le maréchal
Pelate, dans des conditions dignes, ne por-
tant aucun ombrage à l'honneur de la Fran-
ce.

Cela étant, te déclaration du premier minis-
tre anglàis disant que c'est avec afftiction et
slupéfactio n que le gouvernement britannique
a appris ia demande d'armistice de la France,
n'est pas sans avoir provoque le fort sen-
timent de malaise et d'inquiélude que chacun
a pu cons la ter.

En France, la surprise fut mème telle que
te maréchal Pétain n 'a pas manque de l'ex-
prriner aussitòt, et mème assez vivement: Le
gouvernement et Je peuple franpais, dit-il , ont
entendu avec une stupeur attiistée, les paroles
de M. Churchill, car ils estiment qu 'il y a
plus de grandeur à avouer une défaite que de
s'obstiner à des projets illusoires.

Mais, ce qu 'il y a de plus grave dans ce
malentendu s'élevant entre l'Angleterre et la
France, c'est qu'un general francais, te gene-
ral de Gaulle, dans un discours radiodiffuse,
déclarait que l'armistice accepte par le gou-
vernement est une véritable capitulation si-
gnée avant que ne soient épuisés tous les
moy ens de résistance, livrant de la sorte,
à l'ennemi, tout l'armement de la France,
pour servir désormais aux Allemands et aux
italiens oontre l'Angleterre.

Cesi pour ces raisons que le general de
Gaulle prend la direction, d' acoord avec le
gouvernement britannique, d'un comité natio-
nal frangais résolu à maintenir l'indépendance
de la France, doni tes engagements pris par-
elle en face de la Grande-Bretagne doivent
ètre main tenus juscpi'à la victoire.

Ce n 'est pas sans un sentiment d'inquiélude
que l'on est en droit de se demander quel
pourra bien ètre le résultat d'une pareille
véritable scission qui naì t entre Francais?

N'est-ce pas la répétition de ce qui s'est
passe pour la Belgique? De tels agissements
ne sont-ils pas de nature à nuire à la cause
fu ture de la paix ?

C'est pour ces motifs que le oonseil des
ministres francais a destiate le general de
Gaulle, et cela sur la proposition du general
Weygand, destitution pouvant impliquer aussi
d' autres mesures à prendre dans te cas où te
dit general, en cherchant à poursuivre la lutte
outre mer, agirait contrairement aux intéréts
supérieurs de la France occupée, et qui n 'est
plus en mesure de prèter son oonoours à son
ancienne alliée. Quelles que soient, cependant,
les dures épreuves par lesquelles duvra encore
passer la France, nous ne croyons pas nous
tromper en disant qu'aucune violence, aucun
traité, ne pourront jamais rayer de la carte
du monde certaines nations diont les valeurs
spirituelles sont immortelles:; « Il y a des peu-
ples nécessaires », a dit Michelet: Les Chopin,
les Racine, les Pasteur en sont la preuve tan-
gible.

Pour l'heure, la grande alliance franco-bri -
tanni que nous parait singulièrement ébran-
lée par la défaite de la France. Elte est, de
plus, gravement atteinte par des manceuvres
tendancieuses ourdies par tous ceux qui veu-
lent profiter du deuil accablant la France
meurtrie. L'armistice conclu avec Berlin et
Rome est une lieure cruelle , certes, et l'ère
nouvelle qui s'ouvre, debuto sous de bien
sombres auspices.

La nouvelle oonstruction de l'Europe sera
certainement bien dure à mener à bonne fin.
Que sera la nouvelle carte de l'Europe? Est-il
vra i que te Reich et te fascisme alliés elabo-
rili tout un projet économi que, base sur le
système cte l'economie dirig ée?

Tant de bouleversements secoueront de
nouveau le vieux monde qu'une seule chose
parait certaine , c'est que nous al lons tous
traverser une longue période d'épreuves, au-
lant matérielles que spirituelles.

La résistance eie la Grande-Bretagne , si elle
•levait se prolonger lóngtemps encore, et mè-
me si l'energie de l'Allemagne et de l'Italie al-
lai t encore s'accentuer, ne fera que renverser
plus bruyamment encore l'ancien equilibro eu-

Les troupes allemandes en France
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Le discours de N. Pilet-Golaz
Président de la Confédération
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L'OCCUPATION DE PARIS
Les batteries allemandes lors de leur entrée à Paris, en passant par l'Are de Triomphe.

Des récentes nouvelles parvenues de la Vile endeuillée, tout est redeveiiu calme et a
repris le cours normal. Les troupes d'occupation. se montrent très oonectes, les jour-
nau x recommence-nt à paraìtre.

UN ORDRE DU JOUR DU GENERAL
Il rend hommage à notre armée

Le commandant en chef de l'armée a ad res-
se a la troupe l'ordre du jour suivant:

« Officiers, sous-officiers, soldats,
» A nos frontières, les belligérants viennent

de déposer les armes. Fidèles aux engage-
ments qu 'ils avaient pris, ils ont respecte la
neutralité de la Suisse.

» Dans quelques jours, une parlie d'entre
vous regagneront leurs foyers. Si l'inté grité
du sol national a pu ètre sauvegardée, c'est
avant tout à la protection divine et à l'ar-
mée que le pays le doit.

» Vous venez de monter une longue gar-
de. Vous avez fai t votre devoir dans la disci-
pline et dans la dignité. Pour cela, vous ai-
vez consenti de lourds sacrifices. Aussi clia'-
cun a-t-il droit à la reoonnaissance Su pays.

» J' ai ordonné une démobilisation partiel-

te avec mise de piquet. Cette.mesure est li-
milée , pour le moment, aux anciennes clas-
ses d'àge, dont le retour est particulièrement
nécessaire à la vie et à l'economie natio-
nales.

» Afin d'éviter que Jes soldats démobili-
sés ne tombent en chòmage, j 'ai prévu la créa-
tion d'unités de volontaires qui auront, no-
tamment, à terminer les travaux de fortifi-
cation.

» La tàche de l'armée n 'est pas achevée.
Elle demeurera, demain , ce qu'elle est au-
jourd 'hui , ce qu 'elle était hier: défendre l'hon-
neur et l'indépendance de la patrie.

» Pour ètre en mesure d'aceomplir cette
tàche à torri , instan t, l' armée doit rester ins-
Iruite et entraìnée. 11 faut qu'elle conserve sa
valeur moral e et, sa force de résistance.

» Seule, la mort libere le soldat suisse de
son devoir envers le pays ».

.(Corr. ret). M. Pilet-Golaz a prononcé à
la radio , un disoours qui comporte de gra-
ves méditations.

Nous serions arrivés, de par la guerre, au
tournant d'une vie nouvelle, à de multiples
potete de vue, économique en parti culier.

L'heure des sacrifices a soimé. Dès mainte-
nan t , le peuple doit savoir tpTil dori se res-
treindre , en toutes choses. Le temps de l'hé-
cionisme, du supra-confort , de ses aises, des
fètes trop souvent répétées, des diverlisse-
ments superflus et des bànquets en série
est passe.

Une dette formidable pese sur tout le peu-
ple, el il faudra que chacun en prenne sa
pari , jusqu 'à rétablissement de l'équilibre fi-
nancier si profondément atteint.

Sans qu'un nouveau Lycurgue nous im-
pose une législation draconienne, il nous
faudra , désormais, vivre un peu « à la spar-
tiate ».

Nous devons reconnaitre, en toule sincérité
que les excès de la vie moderne nous ont a-
menè à une fausse conception de la vie réel-
le, normale; que nous avons enfreint les rè-
gles de la juste mesure, de la motlération en
toutes clioses, pour nous créer des besoins
irréels . fictifs et superflus.
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ropéen, à tei point que les petits Elats se sen-
liront sans cesse plus menaces. Ce qui se
passe en Roumanie prouve amplement le dan-
ger.

Car , il ne fau t pas se le dissimuler: la con-
vention des armistices n 'y fait aucune allu-
sion , mais, à l'heure de la conclusion de la
paix , un grave problème surgira , c'est celui
de la réfection presque totale de la carte
de l'Europe.

Et si l'ordre cte cesser le feu n a pas pro-
voque dans le monde toute l'allégresse tradi-
tionnelle en pareil cas, c'est que chacun sent
conririen la vraie paix est encore loin, très
loin l

L'homme sain de corps et d'esprit peut,
sans trop de peine, s*adapter non pas néces-
sairement à une vie ascétique, mais à une
alimentatimi plus simple, frugale; à plus d'h y-
giène que de confort; à moins de luxe dans
sa mise, et à moins de divertissements de
toute nature, qui pullulent de nos jours.

Nous avons abusé des avantages de la
paix et de la prospérité dont nous avons
joui , et la guerre de 1914, malgré les char-
ges fiscaies qu'elle nous a imposées, n'a rien
enlevé, au contraire , à notre soif de plai-
sirs et de bien-ètre.

Aujourd'hui , il faut en rabattre. L'heure
esl solennelle. 11 faut que cliaque cito y en
concourre à la reconstitution du tréso r natio-
nal , que chacun apporté sa pierre à l'éta-
blissement d'un nouvel édifice social , dans
un esprit de patriotisme, de sacrifice et de
solidarité.

Jamais notre maxime nationale ne s'est. plus
fortement imposée à l'esprit du peuple suis
se: << Un pour tous, tous pour Un! »

Il n 'y a pas à s'alarmer de ce nouvel
état de choses. Ne regardons pas désespéré-
ment vers le passe, ainsi que l'a énoncé le
clief de notre Etat , mais marclions avec oou-
rage et con fi ance vers l'avenir.

Dieu nous aj dera! A. D-

Car enfin , l'Angleterre est debout. Elle en-
tend poursuivre la lutte jusqu 'à la victoire
certaine , ne cesse de proclamer M. Churchill.

Victoire certaine. disent , de leur coté, tes
deux chefs qui ont une foi aveugle dans la
réussite de leurs plans, memo tes plus hardis.

Lequel des deux adversaires Temportera?
De la réponse à cette question angoissante

dépendra le sort de l'Europe , surtout si , sous
l'influence d'une trop grande ivresse, causée
par te triomphe, l'on venait à oublier qne
la vraie France doit subsister. Sans elle,toute
recensì ruction de l'Europe serait caduque, car
l'Europe veu t vivre. Elle doit vivre i

Alexandre Ghika.

Le drame roumain

Voici une recente photo du roi Carol de Roumanie , du prince-héritier Michel et du
chef d'état-major de l'armée roumaine, assis aux còtés du roi.

Le drame roumain n'est certainement pas encore fini. Déjà on annonce qu'à la suite
de la mobilisation generale de l'armée roumaine, le gouvernement hongrois a ordon-
né que de forts oontin gents de troupes soient immédiatement transportés à la frontiè-
re ungaro-roumaine. Ces transports ont déjà commencé. A Bucarest, on est très in-
quiet et on craint qu'un oonflit n'éclale à bref délai avec la Hongrie et l'on sy pre-
pare fiévreusement. On sait que la Hongrie reclame le retour dans les frontières de
la Transylvanie qui lui a été retirée par le traité de Versailles auquel nous devons tous
tes maux actuels de notre pauvre vieille Europe, devenue une vraie guenille.
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Le poinl oe une a ouire Rhin
La jeunesse hiflérienne
facteur important de la victoire allemande

Le correspondant pour tes affaires alleman-
des, de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »
écrit :

Nous avions vu, dans un récent article,
comment l'Allemagne avait pu se terger im-
punémen t un armement qui lui assurait sur
ses ennemis une supériorité écrasante. Celui-
ci n 'aurait pas suffi , toutefois , à expliquer
uri suceès aussi total que celui remporte par
les armées du Reich s'il n'avait pas été dou-
blé d'un matériel humain qui ne lui cédait
en rien en nombre et en qualité. L'année alle-
mande , disons-te, a vaincu par mépri s de la
mori et par son moral pour te moins autan t
que par la puissance de ses engins blindés et
la rapidité de ses « stukas ». C'est là un as-
pect de la dernière campagne qui vaut d'ètre
étudié avec minutie, non pour tresser au vain-
queur d'inutiles couronnes, mais parce que
neutres et vaincus peuvent en tirer pour eux-
ìnèmes de précieux enseignements.

L'armée la plus jeune du monde
On a été surpris, en Suisse, de l'extrème

jeunesse des aviateurs allemands abattus ou
forces d'atterrir sur notre territoire. 'Les uns
s'en indignèren t, d'autres y virent l'indice de
pertes énormes qui obligeaient le Reich à met-
tre en ligne des adolescente. La vérité est
plus simple: Hitler a chargé la jeunesse al-
lemande du poids de la guerre acluelle parce
qu 'elle constituait la part la plus saine de
Ja nation , la plus soumise à l'idée nationale-
socialisle, la mieux préparée militairement.

L'Allemagne, en effet, ne possedè une land-
wehr que partiellement instniite. La conscrip-
tion lui ayant été interdite par le traité de
Versailles , les jeunes gens des classes 1918 à
1935 ne recu ren t qu'une instruction militaire
rudimentajre dans les fo rmafions clandestines
ou à but camouflé, instruction qui ne sau-
rait ètre comparée à celle qui ne s'àcquiert
qu 'à la caserne et sur les champs de manceu-
vre. Ce n 'est que depuis le 16 mars 1935 que
les jeunes sujets du troisième Reich firent de
nouveau deux, puis trois ans de service mi-
lila ire, bientot précédés de douze mois de ser-
vice du travail . Eux seuls, donc, en plus
ttes vétérans de la demière guerre, pouvaient
ètre considérés comme de vrais soldats.

A ce còlè techni que du problème s'en a-
joute un autre, d'ordre psycholog ique. La ge-
neration de l'autre guerre « savait » te prix
d'un conflit modern e, et rien ne prouvait
un 'elle fùt disposée à rj squer un nouveau
Versailles et. une nouvelle revolution pou r
d'illuso ires lauriers gagnés sur les clramps de
bataille. Les jeunes , eux , ne connaissaient
les souffrances endurées par le peuple allè-
mand que par les récits qu 'on Jeur en faisait ,
récits qu 'on avait bien soin de teur présenter
— dans Ies écoles et dans les organisations
de jeunesse — de telle facon qu 'ils en retins-
senl surtout l'idée d'une grande jnjustice com-
mise envers leur pays et le dessein d' en effa-
cer au plus vite la trace.

Ainsi  naquit, entourée de la sollioitude du
regime, une jeunesse éprjse d'idéal palriolicpi o
d impaliente de combattre , don t Je moins
qu 'on puisse dire est qu'elle constituait un ins-
tmment de guerre de choix aux mains des
dirigeants nationaux-sodalistes.

Comment on fait des saldate parfaits
Cette jeunesse, il nous a été donne de

partager sa vie pendant quelques heures, il
v a bientot trois ans, à l'occasion d'un grand
rassemblement annuel. L'impression que nous
eu rapportàmes est telle qu'elle laissa loin
derrière elle celle des plus imposante défilés
miJitaires et cles manifestations monstres de-
vant le « fuhrer », au congrès de Nuremberg.

Dans une immense ville de toile, une tren-
taine de mille jeunes nazis étaient rassemblés,
menan t la vie des trappeurs et des soldats.
Les tentés étaient groupées par quartiers,
laissant entre elles des ruelles, des rues,
des avenues. Devant chacpie lente une mosai-
que cte pierres , de briques et de tessons de
bou teilles témoignait du sens artisti que de
la section qui campai! là. On voyai t des
ai gles, des lions, des pantlières et des croix
gammées de tous formate. Partout des pla-
ces de jeu , des installations de douches, des
terrains de sport.

Des adolescente vètus d'une salopette bleue,
enlendant que nous ne parlions pas leur lan-
gage , faisaient la haie sur notre passage et
nous regard aien t curieusement. On entendait:
« Franzosen I Franzosen ! « et Ja vérité nous
obli gé à dire qu 'il n'y avai t alors aucune ani-
mosité dans la facon dont était prononcé ce
simple mot. Hélas I Dans Je petit groupe de
journalistes francais auquel nous nous trou-
vions mèlés, on ne prétait guère attention à
tous ces jeunes gars au regard clair et au teint
cuivre. On d.scutait ferme les mérites respec-
tifs de la Rocque et de Doriot...

Au bout d'une avenue plus large que les
au t res — et qui naturellement porlait le nom
d'Adolp he Hitler — un obélisque s'élevait,
entoure d' une forèt de drapeaux et portant
les noms des jeunes hitlériens tués par les
communistes à l'epoque des combats de rues.
Matin et soir , les hòtes du camp allaient so-
lennellemen t rariìmer la fiamme du souve-
nir .

Aujourdfhui
Aujourd 'liui , Ja jeunes se allemande, imbue

du sentiment de la supériorité germanique
sur toutes les autres races de l'univers, of-
fre au « fuhrer » une moisson de vicini res,
acquiltant aj nsi sa dette de reconnaissance
envers un regime qui ne cessa de la combler
cte toutes ses faveurs.

Du creuset forg e par Baldour von Schi-
rach , une generation nouvelle est sortie, dont
on a eu tort , à l'étranger , de sous-estimer
la puissance. Une generation d'Allemands
qui ne ressemble en rien à ceux que nous
connaissions jusqu 'ici, sobres, enduranls,spor-
tifs , prèts à faire sauter Jes frontières des
Elats  voisins cornine ils firen t sauter chez
eux les harrières des classes.

C'esl pour n'avoir pas voulu voir ce dan-
ger pendan t qu 'il était encore temps d'en li-
miter tes effets , pour s'ètre ri de ceux d'entre
ses fils qui s'efforcaient de le lui signaler,
qn 'un grand pays voisin et ami oonnait au-
jourd 'liui des heures si douloureuses.

Leon Latour



La France sous l'occupation allemande
L'attitude des troupes coloniaies francaises

On mande de Casablanca que le general
Weygand a ad resse un télégramme au gene-
ral Noguès où il indiqué qu'il est nécessai-
re que tous tes officiers respectent Ja disci-
pline et fasse confiance au gouvernement du
maréchal Pétain. ' '

Le commandant en chef des armées fran-
caises invite tous les officiers à obéir aux
ordres du maréchal Pétain , soulignant que
ceux . qui , n 'ont pas pris part à la lutte ne
soni pas en état de juge r la situation et de se
rendre entièrement compte des difficultés en
face desquelles le gouvernement se trouvait.

Le_ general Noguès a envoyé des copies
de ce télégramme au commandant des troupes
francaises du Maroc, de l'Algerie et de la
Tunisie.

L'armée francaise d'Orient démobilÌ3ée ?
D'après une information de Radio-Berlin,

te general Mittelhauser, commandant en chef
des armées francaises dans le Proche-Orient
a ordonné la démobilisation de ses troupes.
La tentative anglaise de s'opposer à cet or-
dre aurait donne lieu à des escarmouches
entre les unités francaises et ang laises.

Bp_Rintàtive faite par les Ang làis de s em-
parer des bàtiments francais ancrés dans les
ports de la Syrie aurait échoué. Eri outre, le
gouverneur general de la Syrie aurait repous-
se la suggestion anglaise de ne pas recon-
naitre le gouvernement de Bordeaux .

L'armée franpaise de Syrie cesse les
hostilités Le chancelier Hitler à Paris

Le general Mittelhauser, commandant Par- Le chancelier Hitler a séjoumé récemment
mée francaise de Syrie, selon l'agence Reu- à Paris en compagnie des professeurs Gisler
ter, a annonce la cessation des hostilités.

La situat i on , cependant , parait encere
confuse

Le general Mittelhauser et le haut-commis-
saire Gabriel Puaux sont encore en relation
avec le gouvernement de Bordeaux. En re-
vanche, les autorités francaises de Syrie n'ont
pas encore exécuté l'article 15 des condi-
tions d'armistice, qui prévoit la libération de
tous les prisonniers. Environ 800 étrangers
ennemis sont encore prisonniers. Bien qu'il
soil peu probable que la Syrie devienne une
zone d'opération,.; oa- continue à prendre des
mesures de défense. Le trafie des voyageurs
et tes Communications téléphoniques avec
les pays voisins sont suspendus.

"Un refus du general Catroux
(D.N.B.) On mande de Hong-Kong au « To-

kio Nishi'Nishi » et à d'autres journaux: le
gouverneur general de l'Indochine s'est re-
fusé à quitter son poste, malgré que le gou-
vernement francais ait nommé au poste de
gouverneur le vice-amiral de Coux.

La situation du colonel de GauTe
Le gouvernement britannique a reconnu le

colonel de Gaulle oomme leader de tous les
Francais .lihres.

United Press apprend que la reconnaissan
ce du comité national de l'ex-général de Gaul
le n 'entraìne pas de rupture avec le gouver
nement de Bordeaux, au moins pour l'ina
tant.

Paris sous l'occupation allemande
Paris reprend, petit à petit , son oours de

vie normal , annonce la D. N. B. De nom-
breux cinémas ont rouvert Jeurs portes. Les
grands magasins travaillent avec du person-
nel réduit. Charme jour, des milliers de réfu-
giés reviennent vers la capitale.

D'autre part, un journal rapporte que Paris
fui . respecte par les Allemands, que la grande
ville était calme, que le travail reprenait dans
certaines usines et que les grands magasins
étaient ouverts. Les «chupos» surveillent avec
les agents de la circulation toujours dense
dans les artères de la capitale. Le mème
journal précise la situation des réfugiés et
les possibilités de retour.

Depuis le 27 juin , le gouvernement interdit ,
sauf ordre de mission, de passer de la zone
libre à la zone occupée. Les pérsonnes se
déplacant de leur propre chef sont arrètées
daris les limites des départements d'accueil.
Celles qui ont pu passer sont groupées par
les; Allemand s, qui les acheminent, mais
lentement , vers la destination prouvée par
Jeujs papiers: Le personnel des banques put,
venrlredi déjà, réintégrer la capitale dans ses
propres camions.

Ce sera ensuite le retour des employés d'E
tat et des mairies, puis des industries pri
vées el enfin, le gros de la population.

Le ravitaillement
Pour assurer te ravitaillement de la popu-

lation de Paris, dit l'agence D. N. B., il a
été ordonné d'appliquer strictement les res-
trict ions prises au oours des mois de guer-
re et qui èntre temps ont passablement été
relàchées, en particulier en ce qui concerne
la consommation de la viande, des pàtes ali-
mentaires et de l'alcool. Dans les établisse-
ments. il ne sera servi à chaque personne
qu 'une soupe ou une entrée, un seul plat de
viande et un dessert.
Le gin veni ement franpais quitte Bordeaux

et s'imstalle en Auvergne
La « Petite Gironde » relate le départ de

Bord eaux du gouvernement qui s'instalte pro-
visoirement dans te massif centrai . Le trans-
fert ultérieur à Paris a fait déjà l'objet d'un
examen préliminaire de la commission de
Wiesbaden. Le journal indiqué que plusieurs
délibérations ministérielles fixèrent les mo-
dalités du départ et la répartition des divers
services. Vendred i soir, les chefs de l'Etat
quittaient Bordeaux, puis, samedi matin , une
longue caravane ministérielle.

On ignore combien de temps le gouver-
nemen t franpai s resterà dans le centre de la
France, mais la question du retour à Paris
fut posée à la commission d'armistice de
Wiesbaden par le general Huntzi ger, en mè-
me temps que la libératio n des villes ne fi-
gurant pas dans la zone séparée.

et Speer.
Un décret du general von Branchitsch

pour les territoires occupés
Le general von Brauchitsch a décrété, com-

me les Allemands Tavaient déjà fai t dans la
Pologne occupée, que toutes les armes à feu,
Jes munitions, le matériel de guerre, tous les
émetteurs et accessoires de radio doivent è-
tre remis dans les 24 heures au poste militai-
re le plus proche, sous peine de mori, de
prison ou de travaux forces. Ce décret est
applicable dans les territoires occupés de
France, de Belgique et du Luxembourg. Il
prévoit aussi la peine de mort pour les ac-
tes de violence quels qu'ils soient oontre l'Al-
lemagne. En mème temps, tes journaux pari-
siens publient huit décrets selon lesquels Jes
actes suivants sont punissables:

1. Le fai t de se mettre en rapport sans au-
torisation avec des prisonniers de guerre.

2. La distribution rion autorisée de traets
ainsi que l'organisation de réunions et mani-
festations non autorisées.

3. Le fait d'abandonner le travail ou de ren-
voyer des ouvriers dans l'intention de porter
atteinte aux intéréts de l'Allemagne.

4. La publication de tout écrit hostile au
Reich .

5. Le fai t d'éoouter publiquement ou dans
l'i ni im ite les émissions radiophoniques non
allemandes ou non autorisées.

6. La diffusion par la radio ou par d'au-
tres moyens de nouvelles anti-allemandes.

7. La tei allemande sera applicable à ces
cas qui seront jugés par tes tribunaux mi-
litaires.

8. Ces prescriptions entrent immédiatement
eri vigueur.

Pendant qu'on s'appliquer ainsi à donner
le Ion à l'opinion publique, la propagande
nationale-socialiste fait son apparition dans
certains journaux de langue allemande et de
langue francaise paraissant à Paris. On si-
gnale aussi qu'un restaurant (il y en a peut-
ètre d'autres) annonce en gros caractères:
« Nous ne servons pas les Juifs.»
Le ministre belge Jaspar s'installo à Landre*

(Reuter). Dans une déclaration publiée à
Londres , M. Jaspar, ministre de la sante pu-
bli que du gouvernement belge, dit que la
Belgique continuerà la guerre, car elle a con-
fiance dans la parole de la Grande-Breta-
gne et de son empire, qu'elle a appelés à Lai-
de. M. Jaspar indiqué qu'il a recu un grand
nombre de promesses d'assistance de Belges
résidant dans toutes tes parties de l'Emp ire
britannique et de l'Empire francais, ainsi que
du Congo belge.

e Mon buL ajoute-t-il, est de mettre tou -
tes les grandes ressources dont nous dispo-
sons au service de l'Empire" britannique et
de la liberté ».

Les hostilités italo-anglaises

force des communistes
russes

Des navires italiens coulés
"SW

L-amirauté ang laise communiqué:
Un contre-torpilleur ennemi a été coulé dans

la„JVIéditerranée par un vaisseau de guerre
britannique.

Le commandan t en chef des Indes orien-
tales annonce que deux autres sous-marins
ilJfgtens ont été détruils par les unités pla-
céès sous son oommandement.

Vendredi , trois destrovers ital iens furent si-
gnalés par un avion de reconnaissan ce de la
RAF. A gissant d'après ce renseignement, nos
forces légères repérèrent l' ennemi et, au oours
d' un engagement en "course, à portée extrème ,
elles coulèrent un destroyer ennemi. Il n'y
a pas lieu de croire qu 'il y eut des pertes
britann iques queloonques.

L'activité de la RAF
Le communriju.é de la R.A.F. de dimanche

est ainsi concu: « Deux raids par l'aviation
ennemie sur le pori de Soudan n 'ont cause
aucun dégàt matériel. Un bombardier ennemi
tri-moteu r a été abattu. A Taube, des bom-
bardiere de la R.A.F. ont effectué un nouveau
raid sur El Dubbi, en Libye.

La Roumanie et Te coup de

Le roi Carol ae Roumanie 'a créé un Con-
seil de guerre, prèside par te ministre de la
guerre et dont onze généraux font partie. Un
haul fonctionnaire roumain a déclare à une
agence de presse que tout en acceptant de
faire des sacrifices pour satisfaire Jes re-
vendication s soviétiques afin d'empècher que
Ja guerre s'étende aux Balkans et n'y fasse
des victimes, la Roumanie est prète à se dé-
fendre si on lui présente de nouvelles re-
vendications territoriales.

Les troupes russes sont entrées en nom-
bre considérable dans les capitaJes de Ja
Bessarabie et de la Bukovine, ainsi qu'à Ce-
tatea-Alba .

Le peuple roumain, désorienté et inquiet
devant la rapidité des événements, a été mis
au courant de ceux-ci par le gouvernemen t
qui a annonce la cession de la Bessarabie
et. de. la Bukovine septentrionale. Il annon-
ce, en outre, que les villes de Cernauti , Clii-
sinau et Akkerman ont été becupées ven-
dredi après-midi par les Russes.

L'avion du maréchal Balbo
s'écrase au sol et tue tous

ses passagers
Un communiqué special du G. Q. G. italien

annonce la mort du maréchal Balbo; il ajou-
te que le maréchal et l'équipage de son a-
vion auraient été tués vendredi, au oours
d'un combat aérien, sous le ciel de Tobrouk .

Le gouvernement italien a décide que, pour
les jours du 30 juin et d'u ler ju illet, tous les
édifj ces publics, les aéroports et les sièges
des faisceaux hisseront les drapeaux en ber-
ne. La radio italienne a suspendu la transmis-
sion de ses émissions pendant deux minutes
en signe de deuil.

Avec le maréchal Balbo dispareri l'un des
hommes les plus eminente et les plus repré-
sentatifs de l'Italie fasciste.

Italo Balbo était né à Ferrare, le 5 juin
1896. Il fit la Grande Guerre dans les trou-
pes alpines, fut blessé, promu lieutenant et
décoré. Dès le début , il fut Tini des chefs
du. mouvement fasciste. Il participa à la
marche sur Rome aux còtés de M. Musso-
lini et des autres quadrumvirs, le general de
Bono et le sénateur de Vecchi. Puis il passa
dans l'aviation, obtint de brevet -de pilote rei
fut , en 1929, nommé ministre de l'air.

A ce titre, Balbo fournit un travail considé-
rable. L'un des premiers, il comprit l'impor-
tance que l'arme aérienne prendrait dans tes
conflits futurs et, mettant en 'pratiqué les i-
dées émises par le general TJouhet, il voua tous
ses soins à la production massive des avions.
Sous son impulsion, l'industrie aéronauti que
italienne s'organisa pour la production en
grande sèrie et devint rapidement l'une des
premières du continent. On le vit bien lors-
que le general Balbo accomplit, en 1933, la
traversée de l'Atl antique avec 25 hydravions
par Amsterdam, Reykjavik en Islande et Chi-
cago. Cet exploit sensationnel à l'epoque, eut
un retentissemen t enorme. Balbo fit alors fi-
gure de héros national I On l'admirait presque
autant que M. Mussolini lui-mème !

Peu après, le general Balbo reput le ti-
tre de maréchal de l'air et fut nommé gou-
verneur de la Libye. C'était l'epoque où l'I-
talie se préparait à développer son empire
africain. Cet effort devait débuter tout na-
turellement par la mise en valeur des colo-
nies anciennes. A cet égard , le maréchal Bal-
bo, personnalité d'une rare energie, organi-
sateur et administrateur de grande classe,
devait pouvoir donner toute sa mesure. Il
n'est pas douteux que, sous la direction de
ce prooonsul, la Libye a pris un essor nou-
veau et que la colonisation acoomplie par
l'Italie dans ce pays aride et peu fertile fait
honneur aux hommes oomme au regime qui
l'ont menée à chef .

L'avion transportait 10 pérsonnes
L'avion où périt le' maréchal Balbo trans-

portait en tout dix pérsonnes y compris le
neveu et le beau-frère de M. Balbo et le con-
sul general d'Italie à Tripoli. Tous furent
tués quand l'avion tomba en flammes du-
rant le combat aérieri.

La R.A.F. n'est pas responsable
de cette catastrophe

La section d'information du Foreign Offi-
ce a publié une note disant qu'une enquète
minutieuse a établi qu'aucun avion britanni-
que ne peut étre rendu responsable de la
chute de l'avion "du maréchal Balbo et qu 'il
n'existe aucune preuve de la véracité de la
version selon laquelle le maréchal Balbo tom-
ba au cours d'une bataille aérienne.

On déclare au Caire que le groupe de la
R. A. F. qui participa à l'attaque sur Tobrouk
vendredi, ne renoontra pas un grand avion
de transport tei que colui du maréchal. Un a-
vion fut apercu en flammes vendredi, mais
son type n'est pas connu. Aucun pilote n'a
signale jusqu'ici avoir rencontre l'avion du
maréchal Balbo .

ÉTRANGER
L'EUROPE MENACÉE DE FAMINE

tr~»-*»"zz3

Parlant à une conférence de presse, mer-
credi, l'ancien président Hoover a dédaré :

« Le spectre de la plus désastreuse fartene
de l'histoire piane au-dessus de l'Europe. Si
la guerre continue pendant beauooup de mois
le problème de nourrir des millions d 'Euro-
péens demeurera sans parallèle dans l'histoi-
re des souffrances de l'humanité ».

M. Hoover a dit cra'il est entré en oommu-
nication avec les gouvernements britannique,
altemand et belge j afin^d'obtenir la-, permis-
sion que quelque tierce partie intervienne
pour alléger l'état de famine, paroe que la
charité privée n'est pas en mesure de faire fa-
ce à la situation. M. Hoover a rappelé que
te ravitaillement de la Belgique, durant l'au-
tre guerre, ooùta mensuellement 25 millions
de dollars.
LE GOUVERNEMENT PIERLOT

VA RENTRER EN BELGIQUE
M. Pterlot, président du oonseil belge, qui

s'étail réfugié à Bordeaux, a adresse aux Bel-
ges un appel disant notamment:

« Exécutan t la mission qui nous a été oon-
fiée par la nation unamme, nous sornmes
venus en France pour continuer Ja guerre
aux còtés de nos Alliés. "Le sort des armes
nous fut défavorable. L'armée francaise, a-
près s'ètre magnifiquement battue, a renonce
à la lutte. Notre ladre, dès lors, est avant
toul, d'assurer le retour au pay s des officiers,
soldats, fonctionnaires et réfugiés belges et
de faire en sorte que l'union de tous les Bel-
ges, dans te malheur qui les frappe , se fasse
plus étroite que jamais. A cet effet , nous a-
vons entrepri s d'entrer en rapport avec le
pouvoir occupant et avec tes autorités qui sont
restées en Belgique. A tous nos compatriotes ,
nous demandons enoore quelques jours de
patience. Ayons le souci Constant de nous
montrer dignes et que chacun pense au pays
et à son avenir. Vive la Belgique ! »

CONFÉDÉRATION
LE SORT DES INTERNÉS

FRANCAIS EN SUISSE
Dès que la signature de l'armistice fut con-

nue, on s'est demande ce qu'il advi endrait des
quel que 40,000 internés francais qui vivent
ac tuellement en Suisse.

11 est évident, dit notre confrère la « Ga-
zette de Lausanne » que la Suisse a lout inté-
rèt , pour des raisons économiques déjà , à
ce que ces internés soient rapatriés le plus
rapidement possible. Nous apprenons que des
conlacts ont déjà été pris avec les pays in-
téressés, avec la France, notamment, à ce
sujet , et que des négociations s'engageront
dès que la situation se sera quelque peu é-
claircie. Au point de vue strictement juri-
di que , la convention internationale de la Haye
stipule que les internés sont rapatriés lors de
la conclusion de la paix. Mais d'entente avec
les pays intéressés, des rapatriements peu-
vent déjà s'effectuer plus tòt. C'est du reste
ce qui s'est produit en 1871 où te rapatrie-
ment general des internés s'effectua à partir
du 13 mars, donc avant la conclusion des
préliminaires du traité de paix de Francfort ,
qui mettait fin à la guerre franco-allemande.
On peul supposer qu'il en sera de nrème cet-
te fois-ci , d'autant plus qu'il semble que la
France aussi bien que l'Allemagne aient inté-
rèt à la. récupératten de cette main-d'ceu-
vre. Dès que l'examen des positions juridi-
ques des conditions d'armistice .qui viennent
d'ètre publiées,. sera termine, le departem ent
politique federai s'empressera d'engager for-
mellement les négocriatfons qui s'imposent.

En ce qui concerne Je matériel amene
en Suisse et notamment Jes chevaux, son sort
sera règie au cours des négociations qui
vont s'engager. En 1871, la plupart des che-
vaux avaient été vendus en Suisse et le pro-
duit de cette vente porte en déduction des
frais occasionnés à notre pays par l'interne-
ment des soldats francais. Le règlement des
comptes avec la Franoe se fit dans les meil-
leures conditions.
LE DUCE AU PETIT St-BERNARD

M. Mussolin i est arrivé vendredi malin au
Petit St-Bernard , venant de la vallèe d'Aos-
te, accompagné par le general Badog lio , chef
de l'état-major general, par le general Soddu,
sous-secrétaire au ministère de la guerre, le
general Guzzoni , chef de la quatrième ar-
mée, M. Pavolini, ministre de la culture po-
pulaire et par plusieurs hauts officiers.

.Le chef du gouvernement a traverse la
frontière et a passe en revue des détache-
ments d'alpins, de fantassins, d'artilleurs, de
chemises noires et d'ouvriers militaires. Pen-
d ant- que M. Mussolini visitait la localité, un
officier francai s s'est approché en parlemen-
taire pour demander, au nom de son comman-
dant , de pouvoir retirer des objets précieux
se trouvant dans une maison et de pouvoir
rapporter dans les lignes francaises un of-
ficier , mort au combat. Le chef du gouver-
nement italien a donine immédiatement l'or-
dre de donner suite aux demandes du parle-
mentai re francais.

M. Mussolini est parti peu après pou r la
vallèe d'Aoste. A 17 h-, il est arrivé dans une
ville où réside le roi-empereur avec Jequd
il a eu une conversation qui a dure une
heure.
ASSASSIN DE SA FEMME ET DE

SES DEUX ENFANTS
Le nommé W. Brandt, employé de « Ver-

tirsoJ » à Vevey, congédié depuis quelques
jours, et demeurant près de la station de
Vevey-Plan, a assassine sa femme et ses deux
enfants, àgés de 9 ans et de 3 semaines, à
ooups de oouteau, puis il s'est enfui. On Ta
retrouvé et arrèté vendredi après-midi, au-
dessus de Vevey. Les causes de ces meur-
tres ne sont pas encore connues, mais l'on a
certainement à faire avec un déséquilibre.
ASSEMBLÉE DES DELEGUES DE L'A.-C. S

L'assemblée des délégués de TAutomobile -
Club de Suisse a siégé le 29 juin à Zoug. 22
sections étaient représentées par une centai-
ne de délégués.

En raison des circonstances, cette séan-
ce ne fut pas suivie de la fète traditionnel-
le de TA. C. S. Après avoir traité toutes
les questions en relation avec l'intense ac-
tivité de l'A.C.S. au cours de l'année 1938,
l'assemblée fut unanime pour accorder tout
l'appui de l'A. C. S. à l'initiative lancée par
la Société suisse des routes automobiles, au-
près des autorités fédérales, afin que tous les
travaux nécessaires soient entrepris d'urgen-
ce pour le développement et la modernisa-
tion du réseau routier suisse.
ENCORE DES BOMBES ANGLAISES

ÉGARÉES
, Le canton de Schwytz eri recoit 12
L'état-major de l'armée communiqué:
Dans les premières heures du 30 juin, dou-

ze bomJres ont été jetées par des avions dans
la région d'Altmatt près de Rothenturm.

Les dégàts sont peu importants, les bom-
bes étant. tombées dans des prairies et dans
les marais où plusieurs n'ont pas mème écla-
té.

L'enquète ouverte immédiatement a prou-
ve qu'il s'agissait de bombes d'un nouveau
gerire et d'une fabrication anglaise.

• On donne encore les détails suivants sur
celle violàtion de l'espace aérien:

Sur la base de constatations faites par le
servioe d'observation aérienne, deux avions
étrangers ont survolé dans les premières heu-
res du matin du 30 juin, la partie nord de la
Suisse., Ils ont survolé le Rhin, ont croisé à
une grande hàuteu r la Suisse septentrionale
et soni repartis en 'direction ouest, après une
lieu re du matin. Les routes suivies sonf con-
nUes exactement.

A 1 heure du matin, des bombes ont été
Jancées dans la Suisse centrale. Huit points
de chute ont été constatés près de Weissen-
baeh , commune de Oberaegeri et 14 (peut

ètre mème 16) près d'Altmatt , commune de
Rothenturm.

Il s'agit de bombes incendiaires anglaises
de 25 livres portant de nouvelles données
pour le maniement. Les dégàts causes sont de
faible importance, étant donne que de nom-
breuses bombes n'ont pas éclaté.
LA SUCCESSION DE M. OBRECHT

A la suite des démardies entreprises par
différentes personnalités politiques et du mon-
de des affaires, 'M. Henri Bertlioud , conseil-
ler national à Neuchàtel , a accepte de se
lai sser porter candidat au Conseil federai .
LES NÉGOCIATIONS GERMANO-SUISSES

Les négociations concernant Ja prorogalion
de l'accord de compensation germano-suis-
se n 'ayant pu aboutir pour le 30 juin, les
deux gouvernements ont oonvenus de main-
tenir l'ancienne convention en vigueur jus -
qu 'au 31 juillet 1940. Les négociations con-
tinuent.
LES 500 ANS DE 14'IMPRIMERIE

Dimanche a eu lieu , au musée Gutenberg
à Berne, une cérémonie pour rappeler la dé-
couverte, il y a 500 'ans, de l'imprimerie.
La fète s'est déroulée en présence d'un re-
présentant du gouvernement bernois, de la
municipalité de Berne et de nombreuses per-
sonnalités de l'imprimerie.

Le musée Gutenberg a organisé, à l'occa-
sion de ce 500me anniversaire, une exposi-
tion qui montre le développement au cours des
siècles, de l'imprimerie. Une section specia-
le est consacrée à la presse.

VALAIS
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LIBRE CIRCULATION A ZERMATT
ET DANS LE HAUT-VALAIS
Pour supprimer tous malentendus et dé-

mentir certaines nouvelles préjudiciables au
tourisme régional , la Direction des Chemins
de fer de montagne du Haul-Valais, d'accord
avec l'autorité militaire competente, commu-
ni qué les précision s suivantes:

1) Il n 'existe aucune restriction dans le
trafie  k destination de Zermatt et pour la
rég ion des Chemins de fer de montagne haut-
valaisans , à part quelques petites zones fron-
tières , doni l' accès n 'est permis qu'avec une
autorisation speciale. L'autorité mililaire lo-
cale donnera tous renseignèments à ce su-
jet.

2) Dans tout le Haut-Valais , il n 'y a pas
d'internés civils ou militaires.

3) Le trafie à destination des régions des-
servies par les Chemins de fer Brigue-Viège-
Zermatt, du Gornergrat et Furka-Oberalp n 'est
donc pas soumis à des restrictions. Les cito-
yens suisses peuvent pénétrer libremen t dans
le canton du Valais. Pour les étrangers à la
Suisse, le séjour dans le canton est soumis
aux mèmes formalités que par le passe.
LA COLLECTE DE LA FETE NATIONALE

Le Comité sdisse de la Fète nationale nous
écrit:

ILe but de la oollecte de cette année n 'a
pas besoin d'ètre justifié par de longues ex-
plications. La oollecte se fera en faveur des
soldats tombés dans la misere et de leurs
familles, en faveur aussi de la Croix-Rouge,
cette troupe auxiliaire si précieuse à notre
armée en temps de guerre et de maladie. El-
le favo risera l'union morale de toute la na-
tion en donnant l'occasion à chaque Confé-
déré qui aime sa patrie de contribuer à al-
léger les charges que la guerre impose à
notre armée et à notre peuple, ce qui per-
mettra à celui-ci de regarder vers l'avenir
avec confiance. Au point de vue matériel ,
la collecte cherche, au moyen de la vente
de l'insigne, de cartes et de timbres à aug-
menter- les ressources nécessaires à l'acti-
vité prolongée du Don National suisse dans le
domaine de l'assistance aux soldats et à l'oeu-
vre de la Croix-Rouge suisse.

Que chacun se présente à l'appel quand il
s'agit du bien de la patrie. Il faut que pen-
dant son service souvent pénible chaque sol-
dal sache que l'on pense à lui et aux siens
et que l'on cherche à alléger son fardeau.
Nul n 'est trop petit pour aider ceux qai veil-
lent fidèlement, nuit et jour, aux frontières
de notre pays.
POUR MÉNAGER NOS RÉSERVES

Les soirées sans plat chaud
L'Office federai de guerre pour l'industrie

et le travail communiqué:
Les difficultés auxquelles se heurté l'ap-

provisionnement de la Suisse en carburants
et combustibles liquides et solides ont déjà
été maintes fois signalées. Pour surmonter
ces difficultés, il ne suffit plus de rati on-
ner, méme strictement, l'emploi de ces pro-
duits, il faut prendre d'autres mesures res-
trictives.

Par ordonnance du 22 mai, le Departem ent
federai de l'Economie publique a déjà res-
treint l'emploi d'eau chaude. Par une nou-
velte ordonnance, se fondant sur Parrete du
Consei l federai du 18 ju in, il a, te 27 juin,
restreint le droit de servir des mets chauds.
De la sorte doit ètre réalisée une nouvelle
economie de combustibles.

Dès le ler juillet 1940, les établissements
publics qui donnent à boire et à manger (tels
que cafés-restaurants,, restaurante, hòlels, l>ò-
tels-pensions, peiisions-familles) ne pounoirt
plus servir de mets chauds après 21 lieu-
res. Cette interdiction ne s'étend, toutefois
pas aux boissons chaudes lait, thè, café), w
aux mets chauds qui sont servis dans des
locaux relevant du oommandement militai*"6
ou sur ordonnance medicale. Les contreve-
nants à l'interdiction , non seulement encour-
ronl les peines prévues dans Parrete du Con-
seil federai du 18 juin 1940, mais ils pour-
ront, en outre, se voir priver de toute li-
vraison ultérieure de combustibles.

Le Departement federai' de l'Economie pu-
bli que prescrira, le moment venu, d'autres
mesures d'economie, en application de Par-
rete du Conseil federai du 18 juin.



RIDDES — Contre un arbre
Une voiture automobile , pilotée par son

propriétaire , M. Armand Scbalbetter , mar-
chand de cycles à Sion , est venu se jeter
conire un arbre peu après te dangereux pont
de Riddes.

M. Seri, qui rentrait en congé militaire ,
roulait en d.réction de Sion et on ne sait
encore pour quelle raison il perdit Ja
direction de sa machine.

Celle-ci roula fond sur fond après un choc
violent. M. Sdì. fut blessé à la tète et por-
te plusieurs contusions sur le oorps.
St-MA URICE — Clòture du Collège

Le collège de St-Maurice a ferme ses por-
tes; Ja cérémonie de clòture a été faite par
M. le Dr Mever, membre du Conseil de lTns-
truction publi que. Le Collège a -'été fre quen-
te pendant l'année scolaire par 513 élèves,
doni 226 sont originaires du canton et 283
d'autres cantons ou étrangers.
DE PASSAGE EN VALAIS, LE GENERAL

REND VISITE AU CONSEIL Dl'ETAT
Vendredi, vers 17 li., comme tes devoi -s

de notre profession nous appehmt au palais
du Gouvernement , nous avons rencontre , sor-,
tan t dn salon de reception , le general Guisan ,
accompagné de quelques officiers de son é-
tal-major . Il était entoure de MM. les conseil-
lers d'Etat Fama, Pitteloud et de Chastonay.
La visite du chef de l'armée à nos autorités
cantonales n'a dure qu'une demi heure, puis
le general est monte dans son auto qui a pris
la direction de Brigue.
INDEMNITÉS AUX COMMUNES

QUI HEBERGENT DES RÉFUGIÉS
(P. S. M.) L'arri vée d'un grand nombre

de réfug iés dans certaines régions du pays
impose aux communes des dépenses d'assis-
tance considérables. Elles ne pourraien t ar-
river à y faire face par leurs propres ressour-
ces Aussi le Conseil federai a-t-il pris la sage
décision cLallouer un subside aux oommunes
qui liébergent des réfugiés civils. Ce subsi-
de sera calculé comme suit: 1 fr . 50 par jour
pour chaque enfant reoueilli àgé de moins de
10 ans et 2 fr. 50 par adulte. Ces normes ne
sont que provisoires, car juscpi'à présent, au-
cune convention n 'a encore été conclue avec
la France à ce sujet. On ne sait pas non plus
combien de temps ces réfug iés séjourneront
dans notre pays. Ces derniers jours, de nom-
breux réfugiés domiciliés dans les régions
frontalières ont pu regagner leur domicile,
mais la grand e majorité sont encore restes
chez nous.
DES VACANCES UTILES

POUR NOS JEUNES !
Le secrétariat de Pro Juventute veut con-

tribuer efficacement à tous les efforts ac-
complis en ces temps diffici les pour amé-
liorer la sante morale et physi que de nos
jeunes. Le problème des loisirs lui semble
primord ial en l'occurrence : les longues va-
cances de nos éooliers et de nos étudiants ,
celles, plus brèves, de nos jeunes ouvriers et
emp loyés, doivent ètre utilisées de manière
uti le  et rationnellef.

Les nouveaux prospectus d'été foumiront à
tous nos jeunes Jes propositions les plus va-
riées: camps de vacances, groupes d'excur-
sionniste s, homes de vacances, échanges et
placements dans des familles, vacances lin-
guisliques. Les bureaux locaux de rensei gnè-
ments aux jeunes excursionnistes, te secré-
tariat general des « Vacances suisses pour
la Jeunesse », Seilergraben 1, Zurich 1, don-
neronl tous les rensei gnèments désirés.
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INAUGURATI0N DE LA
NOUVELLE CABANE MONTFORT
La nouvelle cabane Montfort a été inau-

gurée hier, dimanche, au milieu 'd'un grand
nombre d' amis de la montagne, soit civils
el militaires.

Cet te cabane est aménagée àvec la télé-
grap hie , sans fil et peut recevoir 100 pér-
sonnes. A cette occasion, plusieurs discours
ont été prononcés par des officiers supérieurs
et par des délégués du C. A. S.
LE DEPART DE M. OBRECHT

On nous ecrit :
Le chef du Departement de l'economie pu-

bli que , M. Obrecht, pour des raisons de san-
te, quittera le Conseil federai te ler juillet.

Le moment de pourvoir à son remplace-
ment est donc arrivé.

M. Lachenal, conseiller d'Etat de Genève,
refuse catégoriquement toute candidature.

C'est à un Romand que revtendra l'honneu r
de l'élection.

Le Valais qui n'a eu encore aucun repré-
sentant au Conseil federai aurait cependant
sous la main un candidat de toute valeur et
appartenant au parti radicai : M. Louis Cou-
chepin , juge federai , qui grouperait autour
de son nom tous les partis poiltiques valai-
sans.

Le tour du Valai s est-il enfin venu ? Vrai
ment , ce ne serait pas trop tòt. A. D.
TAXES DE TRANSPORT RÉDUITES

POUR LES VISITES AUX SOLDATS
Ensuite de la nouvelle réglementation or-

donnée par le oommandement de l'aiinée pour
l'octroi des jours de congé et des heures
libres en service militaire actif , les Chemins
de fer fédéraux , l'administration des postes
el la plupart des entreprises de transport
privées ont décide d'étendre aux jours ou-
vrables l'octroi de la réduction de taxe "pour
tes visiles aux soldats. Jusqu'ici, cette ré-
duction n'était acoordée que pour des finse
de semaine. La mesure entrerà en vigueur
le vendredi 5 juillet 1940.

Le billet de simple course donne droit non
seulement à l'alter et au retour te jour mè-
me de la visite, mais aussi à l'alter le jour
précédent et au retour le jour suivant.

Sont au bénéfice de cette faveur, oom-
me jusqu'ici, te pére et la mère, l'épouse et
les enfants mineurs du soldat.

Au moment de prendre leur billet au gui-
ch'et et lors du oontròle dans le train, les
bénéfic iaires de oette facilité de transport pré-
seirieront la légitimation prescrite. Cette lé-
gilimaiion doit ètre 'établie par le comman-
dement de l'unite dont le soldat fari partiei

Cesi, le soldat qui envoie à ses proches
la légitimation pour le jour de vìsite oon-
venu

CERNIÉRE HEURE
"— Le pori de Galatz, sur le Danube> a été
le Ihéàlre de grandes manifestations juives
et communistes, qui ont dù ètre rèprimées
par la. troupe qui fit usage de ses arrnes. |

— Le gouvernement franpai s, qui s'était
installé en étape intermediarie 'à Clermont-
Ferrand , se rendra à Vichy, où la Chamb re
et le Sénat ont décide de se réunir.

On envisagé la démobilisation de l'armée
et la reprise du travail.

— Lord Chamberlain, dans un discours pro-
noncé dernièrement, a déclare qu 'il est faux
de prétendr e qu 'il y a me sentente au sein du
gouvernement britannique. Le gouvernement
est prèt à ' lutter jusqu 'au bout dans l'union
et. la concorde.

Chronique sédunoise

Sion, ouenue de la Gare. Ch. Post. Ile 1800
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MONSIEUR

Alfred GEROUDET

R. I. P.

t
Les contemporains de la classe 1888

Necrologie

f M. Alfred Geroudet

Après une maladie qui le minait depuis de
longues années, inaia supportée avec beau-
coup de grandeur d'àme, notre excellent oonci-
toyen et ami, M. Alfred Geroudet, est mort,
samedi , à l'àge de 52 ans seulement.

Il suit. dans là tombe, de bien près encore,
son regretté pére, M. Emile Geroudet, fon-
dateur de la maison de confections et tissus,
bien connue dans tout «otre canton.

Après de bonnes études dans tes collèges
de Sion, St-Maurice, Bri gue et dans une éco-
le de commerce de Bàie, Alfred Geroudet a-
vait collaboré aux services de la maison pa-
ternelle. Assooié, puis propriétaire à son tour
de ces magasins, après la retraite de son pére,
il continua de vouer son activité à la pros-
perile de son commerce.

Très sociable et sympathique, doué de for-
tes qualités, Alfred Geroudet avait . de nom-
breux amis. De très bonne heure déjà , il
avait porte un vi'f intérèt à de nombreu-
ses sociélés, intérèt qui ne s'est jamais de-
menti, pui squ 'il en- fuit un membre assidu et
dévoué jusqu 'au jour où il dut se retirer pour
mieux soigner une sante devenue precarie.

"L'Harmonie Municipale, en particulier , jouis-
sait de sa vive amitié; il s'est dépense sans
compter pour elle dans les postes de pré-
sident et membre du comité de cette so-
ciété. Le Football Club aussi lui doit. sa créa-
tion en oollaboration avec d'autres fervente
du ballo n rond.

Le regretté défunt tenait une place bien
en vue tìans notre cité. En toutes cir-
constances il apportait son concours aux ma-
nifestat ions de notre ; vie publique et on ne
faisa it jamais appel en vain à son bon cceur.

Le corps des Speurs-pompiers le vit pen-
dant plusieurs années occuper tes fonctions
de lieutenant chef de section . Au militaire ,
il avait te grade de premier-lieutenant Quar-
tier-Maìtre.

Alfred Geroudet avait vu son existence oou-
Joureusement assombrie par Ja mort pr'émalu-
rée d'une charmante femme, Mlle Grenat, qui
fut une compagne douée de hautes vertus
chrétiennes. De cette perte irréparable il ne
s'était j amais con sole et ' avait reporté sur
ses jeunes enfants toute Taffection qu'il por-
tail à l'épouse modèle.

Attristée par la disparition de cet homme
qui fut si populaire, la population sédu-
noise prend une part bien grande au cha-
grin de ses enfants et de sa famille. La dasse
1888, à laquel le appartenait le défunt , con-
serverà le meilleur souvenir de son « cais-
sier à vie », depuis la date de sa fondation,
soil. l'année 1908.

Que la famille éplorée veuille bien agréer
ici l'hommage des oondoléances émues d'un
ami d'enfance et contemporain du regretté
disparu. - . ¦• Gg.

Un départ
Ainsi que la presse l'a annonce, M. l'ab-

bé Bayard , vicaire de la paroisse de Sion,
a été appelé par S. E. TEvèque du diocèse,
aux fonctions de Chan celier épisoopai. Nous
nous faisons, ici , l'interprete de rinite la po-
pulation pour adresser au nouveau chancelier
nos félicitations les plus sincères, pour une
nomination qui est. un hommage flatteur ren-
du aux qualités de M. l'abbé Bayard, qua-
lités dont ont bénéfidé, pendant cinq ans,
les paroissiens de Sion, et qu 'ils ont su ap-
préder hautement.

M. l'abbé Bayard , dans tes divers domai-
nes où s'est déployée plus particulièrement
son activité , s'est ' mentre un prètre d'un dé-
vouement absolu, plein de tact, d' une deli-
cate compréhension et d'un grand savoir. Les
organisations d'action catholique tout spécia-
tement, ont eu le privilège de bénéficier de
sa sollicilude et lui doivent une reconnais-
sance bien méritée.

En se réjouissant de la distinction dont a
voulu l'honorer le Chef du Diocèse, la popu-
lation sédunoise tient à lui dire le regret que
lui cause son dépar t et ose espérer que ses
nouvelles et importantes fonctions lui per-
mettent. cependant d'accorder quelques mo-
ments précieux aux ceuvres d'action catlio-
lique qui lui doivent urie direction si heu-
reuse et des conseils si utiles et si nécessai-
res. Des paroissiens.

Vacances
Nous apprenons que M. le Rd Cure de la

ville s'en va passer un mois de vacances dans
une petite localité du Haut-Valais.

Nous lui.souhaitons un agréable séjour dans
ce cadre de calme où il pourra jouir d'un
mois de repos bien mériléV

La modernisation de notre ville
A près la réfection de la pharmacie Allet

que nous avons déjà signalée, nous voyons
de nouveaux édifices s'eriger en notre ville.
C'est . tout d'abord la Maison des Hoirs Bon-
vin , dont les bureaux sont transfomés et a-
grandis , présentant ainsi un aspect très a-
gréable , puis le bàtiment du Dr Amlrerd t, que Monsi eur Joseph GEROUDET;
l'on voit sis à l'ancien empiacement de la mai- Monsieur Henri GEttOUDEl ;
son Mutti , à PAv. de Ja Gare. C'est encore, à Mademoiselle Amie-Mane GEROUDET;
la Place du Midi , te bàtiment de M. Meich- Mon sieur Milo GEROUDET;
try, qui , démoli ces derniers jours, oommen- Madame Emile GEROUDET; '
ce à prendre naissance et offrirà, une fois ter- Madame Antoinette GRENAT-EVEQUOZ;
mine , un bàtiment d'angle moderne. .̂ f™ 

«t 
Monsieur Hennann MULLER

GEROUDET el leurs enfants;
Distinction Madame et Monsieur Benoìt ZURBR1G

Nous relevons avec plaisir le résultat ob- GEN-GEROUDET et leurs enfants;
tenu par Mlle Gabrielle Meizoz, fille du re-
gretté président de Riddes et nièce du chef
de gare de Sion, au oours de son "aimée
d'études commerciales.

Elle obtient une moyenne de l'année et des
examens avec la note 5,5 et se classe ainsi
première de celles qui ont obtenu te diplo-
mo commercial. Nos félicitations.

Etat de sante inquiétant
. M. Rapii y Dallèves, dont l'état general s'é-
tait - sensiblement amélioré ces jours passés,
inspire de nouveau de sérieuses inquiétudes
à tous ceux qui Taiment.

Nous formons des vceux sincères pour sa
rapide guérison.

A propos d'un Sédunois blessé
à Bruxelles

Là famille de M. Xavier 'de Riedmatten
apprend aujourd'hui que la grave blessure
qu 'il recut à la jambe et qui exige des soins
à l'Hòpital de Bruxelles, n 'est pas due à une
explosion dans la fabrique, ainsi qu'on l'a-
vari dil au début, mais bien à un éclat d'ohus
lance par un avion et qui l'atteignit alors
qu 'il | circulait en automobile dans un car-
refour de la ville.

Nous lui adressons tous nos meilleurs vceux
d'une . rapide et complète guérison.

Le feu à la cheminée
Vendredi, la police locale a été aleriée par

un feu de cheminée qui venait de se dé-
clarer à la scierie Bérard . Les secours étant
promptement intervenus, il n'y a eu que peu
de dégàts. •

Madame ROVINA-GEROUDET et ses en-
fants ;

Mademoiselle Marie GRENAT,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire pari de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

leu r cher pére, fils, beau-fils , frère, beau-
frère et onde, pieusement decèdè le 29 juin
1940, à l'àge de 52 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mar-
di 2 juillet 1940, à 10 lieures.

ont. la douleur de faire part du décès de
leur cher oollègue

AVIS
« AGA » Service general de désinfection

Sion, informe le public qu 'il sera absent du
ler au 15 juillet.

Les commandes peuvent ètre transmises au
Poste de Police. EUes seront exécutées dès
cette date suivant leur ord re d'inscription .

Se recommande : Ant. Gioirà ,
con cessionnaire.
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Coffres-fforts
OCCASIONS

Comaieai M 3804. Coffre-fort incomb.
troaverB ang]e fer Poids: 450 kg.

une servante fidèle, 1 Hàuteur totale : 1 m. 50.
travailleuse, écono- 1 Mesures intérieures: haut.
me,uncordon bleu?l Q ra. 75. Larg. 0 m. 51.
Servez-vous de vo- _ ,.„„ . .,;
tre inumai. Il est là § 4170. Armoire tote acier
pour cela.Faites pa-W doux. intér. 2 tables, mob.
rattre une petite an- 1 Poids: 80 kg.
|"
or'c!
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1 S'adr. F. Tauxe, Malley-11 a*mma* ra w Lausanne. Tel. 2.90.50.
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c'est l'acheteur d'un billet de la Loterie
Romande. S' il ne gagne pas l'un des
2 gros lots de Fr. 50.000, il
contribue aux oeuvres de secours e*
d'utilité publique pendant la mobilisa-
tion. Chacun lui en sera reconnaissant.
T i r age  l O a o O t , à Neuchàte l .

Le billet Fr. 5.- Le 1 /5 Fr. 1.-

MOT.** ROMM,°
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Une doyenne
On a célèbre en famille un vénérable an-

niversaire : celui de la 94me année d'àge de Mite
Marie Kuntschen, sceur de feu M. le conseil-
ler d'Etat Kuntsclien et tante du président
de notre ville. Tous nos meilleurs voeux.

LE TEMPS
Le barometro se maintient plutòt haut, la

temperature s'élève et te beau temps aura
peut-ètre des tendances orageuses locales a-
vec chaleu r lourde.

Hier, à Sion , maximum à l'ombre -j-24.7.
Ce matin , -f-17 à 6 lieures.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ B

Section Samaritains. — Exercice pralique
pour groupe 1 (militaire, S. V. M. et D. A.
P. jeudi , 4 ju illet, à 20 h. 30 précises, à
l'Hotel du Midi , 2me étage.
<»wv^%www»% ^̂ %%%v%wv»i

— BF L'Etat-major de l'armée communi-
qué:

Un avion-école suisse, alors qu'il faisait
quel ques essais, n'est pas rentré à sa base.
On croit qu 'il s'est égaré.

Il a été vu pour la dernière fois ce. ma-
tin à 8 h. 18 et depuis l'on n'a plus aucune
nouvelle de l'appareil et de son pilote.

Il s'agit d'un avion-éoole biplan A79 mo-
nomoteur de 8 m. sur 7 m., de couleur
jaune.

Alfred GEROUDET
L'ensevelissement, auquel vous vous fe

rez un devoir de participer , aura lieu mar
di 2 juillet , à 10 heures.



Émissions de Sottens
Mardi 2 juillet

7.00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique nor-
vég ienne. 12.-10 Informations. 12.55 Gramo-
concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Émission
commune. 18.00 La demi-heure des jeunes.
18.25 Radio-pot-pourri. 18.30 Paysages de
chez nous , vus par nos peintres. 18.40 La So-
ciété des Vieilles Chansons et Vieux oostu-
més jurassiens de Reconvillier. 18.50 Com-
municat ions diverses. 18.55 Inte rmède. 19.00
Voix universitaires. 19.10 Recital de chant.
19.30 En marge de l'actualité. 19.35 Musique
légère 19.50 Information s. 20.00 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20.30 Juliette. 22.20 Informations-

Mercredi 3 juillet
7,00 Informalions. 11.00 Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Gramo-con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du gra-
mo-concert. 16-59 Signal horaire . 17.00 E-
mission commune. 18.00 "Émission pour la
jeunesse. 18-50 Communications diverses. 18
h. 55 Petit concert pour la jeune sse. 19.15
Micro-Magazine. 19.50 Informations. 20.00 Re-
portage de la cérémonie des Promotions de
l'Ecole secondaire et supérieu re des j eunes
Filles. 20.30 Souvenirs d'études. 21.00 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21 50
Musi que de danse. 22.20 Informations.

BIBLIOGRAPH IE
NOS OISEAUX

Sommaires de juin 1940: Le 150e numero
est un charman t fascicule agrémenté de deux
dessins d' artistes romands et traitant entre
autres Tactnelle question des oiseaux et la
guerre. Lire: A. Mayor, Champs de bataille
et chants d' oiseaux. E. Bersot, Nichée de
Fauveltes grisettes. A. R. Bibliographie. Ca-
lend rier omithologique. Correspondance. Rè-
glement de la Station omitholog ique de Sem-
pach .
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La mer... Est-ce que c'est ca, vivre, qu'on
vous donne tout et qu'il n'y ait qu'à pren-
dre à plein cceur?...

Void le « pioske ». Elle le oonnaissait a-
vant de venir, par cette photographie des
grands-parents où, assis Tun près de l'autre,
sur les marchés de Ja pelile maison ronde
aux murs de feuilles , au toit de chaume
pointu , ils ont l'air — si blanchis, si nets,
si usés de sain travail, elle, un peu cour-
bée, appuy éo contre lui — d'un très vieux
couple de bons oiseaux tendres qui ont fini
leur saison ici-bas, et so reposeirt un Ins-
tant sur la mème liranch e avan t de s'en-
voler ensemble vers un plus beau ciel. En
fait , ils sont morts à quelques mois de dis-
tance; en oore l'àme de la grand'mère ost-
eite partie en mème temps que te cher com-
pagnon de toujours, ne laissant pendant ce
peu de temps que son corps derrière elle. A ga-
the revoit. sur ces marchés la petite image
de fidéli té , elle lève vers Michel des yeux
émus où san s doule, il lit ce qu 'elle pènse,
car à sa epiestion un peu tremblante : « Dis
chéri , nous, nous rnourrons tout à fait ensem-
ble? », i] répond sans liésiter: « Oui , mon
amour , je le te premete.»

Voici la descente obli gatoire dans Ja Mai-
son Souterraine, dont elte joue chaque matin

LE TlADIO
Sommaire du numero du 28 juin : Actualités

— L'armement anglàis. — La Suisse, terre de
refuge. — A Radio-Genève: C'était Micro-Ma-
gazine. — A Radio-Lausanne: Les échos d'id
el. d'ailleurs, par l'image. — La vie des
studios. — Programmes illustrés et commen-
tés de la semaine du 30 juin au 6 juillet à
Radio Suisse romande. — Pour vous, Mesda-
mes! — Les distractions du sansfiliste.
— Courrier d'onde Henri. — Propos gris-
vert. — Les émissions sur ondes courtes. —
Que voulez-vous écouter? — Les informa-
tions parlées en Suisse et à l'étranger.

LIRE DANS « CURIEUX »
No du 26 juin : L'armistice franco-alle-

mand; les conditions faites à la France par
l'axe vainqueur. — Un reportage photogra-
phi que : A travers un pare de véhicules de
l' armée francaise internée en Suisse. — La
semaine internationale, avec de nombreux é-
ebos. Deux nouvelles militaires : L'extraordi-
naire aventure d'une compagnie bàtarde, par
Ch.-A. Nicole. — Qu 'est-ce qu'un soldat? Ce
qu 'en disent les élèves de nos écoles. — En
regardant passer les réfugiés de l'armée de
l'Est , par Lucien Marseaux. — L'aclua'rié
suisse: La succession de M. Obrecht. — Et
toutes les chronicpies, tous tes échos habi-
tué! s de « Curieux ».

Savez-vous que...
— Chaque année, dans le monde entier , on

èdite environ 200,000 nouveaux livres. En
1938, l'Allemagne en a publié 27,000, l'An-
gleterre 17,100, la France 8,900, la Hongrie
4.000

— Dans certaines villes de Califomie, les
automobiles des gens qui ont été punis pour
avoir enfreint les règlements de la circula-
tion sont munies d'une marque rouge très
visible.

— Les médecins préconisaient autrefois Jes
morsures de fourmis comme moyen de gué-
rir les rhumatismes.

La vraie ligne Maginot

GENOVA

-== La „ FEUILLE D'AVIS DU VflLflIS" ne tknt
*E aucun compte des Communications anonymes.
'AA ^n revanche, elle ne revele Jamais l'identìté
¦a» de ses correspondants occasionnels, si ceux-
••__¦s ci désirent rester inconnus.

-.-.......,r ., , , .T - .'.'- '".':'_M
¦
••*-

La guerre italo-
franca/se

Les conditions de l'ar-
mistice italo-franeais indi-
quent que les troupes ita-
liennes, commandées par
le general Humbert, prin-
ce-héritier d'Italie, demeu-
rent sur leurs - positions.
Voici le trace de la fron-
tière avant la guerre, sur
laquelle se sont heurtées
les troupes belligérantes en
différents engagements et
la position de Nice qui va
certainement étre incorpo-
ree à l'Italie lors de la si-
gnature du traité de paix

a ne pas retrouver l'entrée, cachée sous des
viornes et des chèvrefeuilles. Gomme on se
serait amusé là, jadis, un jour de pluie! On
aurait fait cuire des marrons sous Jia cendre
— il y a une manière de cheminée — on
aurai t écoulé Teau frapper les tuiles à tra-
vers le feuillage...

Ainsi, à tout ce que lui montre Michel,
elle essaie de mèler sa propre enfance, liée
à celle de Sylvain. Peut-ètre est-ce là cequi manque encore derrière te bonheur, et
pour que soit dissipé ce fug itif reflet d'in-
quiélude dont on ne sait où se cache te foyer,
que leurs enfances aussi soient confondues
et données l'une à l'autre. Elle voudrait se
couler dans la sienne, elle Ta lui lait sans fin
raconter, et à Roubou et à tante Louise. Et
quand elle a réussi à se voir petite fille en-
tre Michel et Sylvain, tous trois planlant Jes
jardins du village ou foulant pieds nus la ven-
dange , il lui semble qu elle a réparé un peu
de ce qu'il appelle : une injusticel

Pour Michel, l'enfance d'Agath e est comme
un tort qu'on lui a fait. Il en detesto également
les peines et tes joies — les peines parce qu 'il
ne les a pas consólées, les joies parce qu'il
n'était pas là pour tes partager.

Sylvain, un jour, pendant leurs fiancaiUes,
lui a raconte tout ce qu'elle avait eu à subir
étant petite: les oorsets de fer, Ja doublé
opération, les deux ans d'hòpital , la mauvaise
infirmière qui détestait Jes enfants, ensui te
les plat res, Jes béquilles. Il en est demeure
bouleversé d'horreur et de colere, presque
fàché contre Sylvain qu'il n'eùt point su, lui
qui était là, empècher toute cette souffrance
impardonnable.

— Pourquoi ne m'avais-tu rien dit , median-
te? a-t-il reproche à Agathe dès qu'il l'a re-
vue seule. ¦ *

Elle est restée songeuse un instant.
— Chéri, vraiment, je n'y ai pas pensé.

J'ai oublié tout cela le jour où j' ai su que
tu m'aimais. Qu 'est-ce que ca fai t, puisque
c'esl passe?

— Mais tout ce que tu as souffert sans
moil. ..

— Eh bien! je me- réjouis maintenant de
l' avoir souffert. Il me semble que j' ai pay é
d'avance notre rancori: nous aurons Ila permis-
sion d'ètre heureux ... Vois-tu, c'est oomme
si j' avais pressenti que c'était une espèce de
rachat; j'é tais presque contente de souffrir.
Les infirmière me montraient toujours aux
parents qui pleuraient de laisser leur enfant
dans cette salle d'hòpital : « Elle ne s'ennuie-
ra pas avec nous, allez. Tenez, voyez celle-
là, avec ses joues rondes, si elle a l'air mal-
heureuse I» Les pauvres gens me regarflaien t
sourire et s'en allaient un peu oonsolés.

Mais Michel est reste sombre. Il a fallu
qu 'elle lui fasse peu à peu le récit de tout
ce qu'elle se rappelait , oomme S'il eùt espé-
ré, à chaque détail qu'il lui arrachait , en ar-
rac-lier d'elle, en mème temps, le souvenir
et lo mal . Encore cela resta-t-il un des thè-
mes favoris de ces grandes détresses qui le
ressaisissaient encore parfois , au temps de
leurs fiancaiUes , vesli ges du vieux désespoir
qui avait ravagé son adolescence.

Aussi cruelle lui est d'ailleurs la pensée
de ce qu 'elle a aimé sans lui. Toute cette
délicieuse enfance de campagne el de rève
doni elle et Sylvain ont gardé la nostalgie, à
quoi ils font sans cesse allusion presque sans
le savoir ,qui a laissé dans leur langage, dans
leur voix, dans leurs membres, des mots,
des intonalions, des gestes, dont il ne recon-
naìt pas 'l'origine et qui te font brusquement
étranger au milieu de leur accord insaisissa-

Les perspectiyes d'approyisionnement
de la Suisse en denrées alimentaires
(Lommunication du Secrétariat des paysans
suisses)

L'entrée en guerre de l'Italie et tes événe-
ments survenus en France èntraìnent, pour
notre pays des conséquences d'une très gran-
de portée au point de vue éoonomique. Toute-
fois, en examinant la situation d'une facon
plus approfondie, on constate que le peuple
suisse peut , mème en tenant oompte des cir-
constances nouvelles, envisager l'évolution fu-
ture avec calme.

Les apports s'effectuant par la Mediterranée
sont rendus très difficiles pour la Suisse.Nous
ne savons pas enoore, à l'heure ' actuelle, si
l' ori parviendra à créer en faveur de notre
pays des entrepòts libres dans des ports mé-
diterranéens, oomme tei avait été te cas du
pori de Cette durant la guerre 1914-18. Nous
espérons et comptoirs qu'il en sera ainsi . L'Ita-
lie nous avari, précédenimeiit déjà , donne l'as-
surance que le port de Gènes serai t mis à no-
tre disposition mème èn cas de guerre. Nous
devons cependant obtenir le libre passage des
puissances qui dominent tes mers. De toute
facon , les importations nous provenant. de la
France ou fransi tant par ce pays diminueront ,
et il en sera de mème de nos exportations en
France ou traversant ce pays, et de celles à
deslinatio ii de l'Angleterre ou d'outre-mer. En
revanche, le trafie commercial nous reste
conserve avec l'Allemagne, l'Italie et les pay s
occupés par ces deux puissances, ainsi qu 'a-
vec les Etats de l'Est. Les oonjonctures sur
lesquelles se fondent tes considérations qui
suivent sont plus désaventageuses que ce à
quoi on peut vraisemblablement s'attendre.

Avec sa réoolte de 1940 et les stoeks consti-
tués, la Suisse dispose de céréales panifiables
en quantités suffisantes pour plus d'un an.
Comme, dan s l'h y pò thèse la plus défavorable,
ime certaine importation sera assurément tou-
jours possible, une penurie caraetérisée ne
semble guère devoir se produire avant 1942.
D'ici là, toutefois, il nous semble que nous
nous sommés attachés depuis lóngtemps à
nous ouvrir de ¦nouvelles voies d'accès «au
marche mondial . De mème, les provisions
existantes et te production indigène de denrées
fourragères de toute nature paraissent devoir
nous assurer, en tout état de cause, un appro-
visionnement suffisant en lait frais, et nous
permettre d'adapter progressivement les ef-
fectifs bovins et porcine à nos disponibili-
tés fourragères.

Il ne sera guère possible, tout d'abord ,
d'obtenir des matières premières en quanti-
tés suffisantes, en particulier des huiles et
graisses oléagineuses des tropiques pour la
fabrication des graisses oomestibles. lei éga-
lement, toutefois , les provisions constituées
nous faciliteront les choses. L'accroissemeat
de Ja fabrication du beurre aux dépens de
celle du fromage n 'est pas désirable en rai-
son des exigences du trafie de compensation.
En fevanche, si l'Allemagne en autorise le
tran sit, nous pourrons disposer de beurre ve-
nant du Danemark, de la Belgique, et peut-
ètre aussi des Etats baltes. En cas de nécessi-
té, cependant, nous augmente ions la fabrica-
tion du fromage et réduirons celte du beurre.
Il est probable que nos consommateurs de-
vront recouri r, dans une mesure accrue, au
beurre. La production indigène de saindoux
peut aussi faire à peu près face aux besoins
normaux de ce produit.

Les besoins en pommes de terre de table
sèmblent devoir ètre plus qu 'assurés cette
année ; l'excédent doit servir avant tout à l'en-
graissement des porcs. Afin de pouvoir re-
courir à ce fourrage en été également, bn
devrait procéder, dans une forte proportion ,
à l'étuvage et à l'ensilage des tubercules. Un
mélange de lai t éerémé et de pommes de
terre constitue uri excellent produit d' affou-
ragement pour l'engraissement des porcs.
L'extension de la production des pommes de

terre représente assurément Ja mesure
la plus importante à prendre dans le domaine
de la culture des champs. Elle est tout indi-
quée eu égard déjà à la nécessité qu 'il y a
d'accroitre les cultures de céréales.

La consommation de fromage devra peut-
ètre faire l'objet d'une restriction, afin de
pouvoir utiliser dans une plus large mesure
dans te trafie de compensation (notamment
poni le charbon) ce produit fort recherche à
l'étranger . Cela sera d'autan t mieux possible
que, si les effectifs de bétail doivent èlre pro-
gressivement réduits , on se trouvera tout d'a-
bord en présence d'un exeédent de viande ,
exeédent dont on pourra fai re un usage aussi
ménager que judic ieux par l' entreposage en
fri gorifiques et le fabrication de conserves.
Il n 'est pas nécessaire, pour le momen t , d'ins-
tiluer des jours sans vjande, mais si tei devait
ètre plus tard te cas, il n 'y aurait guère lieu
de redouter une restriction notable de la con-
sommation de viande.

On s'attend à une abondante récolte de
fruits. Elle permettra non seulement d' appro-
vi sionner le pays en quantités suffisan tes de
pommes de table et de ménage, de cidre fer-
nienté et de cidre doux, de constituer des ré-
serves sous la forme de fruite àéchés et de
jus concentrés,' mais aussi d'effectuer de for-
tes exportations en vue du traf ie de compen-
sation. Le cidre fermento et le cidre doux se-
reni d' autan t plus recherches que l'industrie
de la brasserie, encore quelle dispose d'im-
porfauts stoeks, devra recourir en prédomi-
nance à l'importation — non assurée — de
mail d'Allemagne et de Bohème. Pour le vin,
en revanche, les apports du dehors ne sau-
raient guère suscitar de grandes difficultés.

Les légumes peuvent ètre fournis par la pro-
duction indigène, mais l'importation en est
aussi possible. Pour ce qui est du sucre,
c 'est en majeure partie par l'Allemagne et la
Bohème que nous devrons faire face à nos
besoins. Nous espérons pouvoir imporler aussi
certaines quantités de café, de thè, ainsi que
d 'autres denrées et matières premières. Il Se
peut que certains produits importés doivent
faire l'objet d'un rationnement plus strict.
L'importation de mars ne semble guère de-
voir ètre oomplètement suspendue. (Etats de
l'est).

En conclusion, nous pouvons constater que
notre agriculture est en mesure de faire face
à la majeure partie' des besoins du pays en
denrées alimentaires. Méme en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en pain, la situa-
tion n 'est pas inquiétante. La présence de
notables provisions de tout genre nous faci-
literà tes choses.

Pour ce qui est de l'importation de charbon,
nous sornmes, dans une mesure accrue, tribu-
taires 'de l'Allemagne. Celle-ci, s'il le faut ,
pourra sans doute faire entièrement face à nos
besoins.

Il sera plus difficile de nous ravitailler dans
une mesure suffisante en carburants, pour
l'obtention desquels nous dépendrons avant
toul. des pays de l'est, jusqu 'à oe que des ports
méditerranéens soient mis à notre disposition.

Quant à notre exportation agricole, nous
devrons chercher à la piacer en particulier
dans les Etats voisins. Nos industries d'expor-
tation devront compter sur des difficultés ac-
crues dans l'obtention de matières premières
et le recrutement d'acheteurs solvables. El-
les devront, pour une part, s'attacher à trans-
former dans une forte proportion leur produc-
tion.

Il est hors de doute que, par suite des ré-
cents événements, l'economie de la Suisse
se verrà contrariate de recourir à l'Allema-
gne dans une mesure accrue pour ses achats
et son transit. Nous devons user avec ména-
gement de nos denrées alimentaires, produire
le plus possible, et oompléter notre propre

ble, il la déteste, il voudrait la supprimer.
Gomme il ne peut pas l'alter reprendre à
sa source, ainsi qu'Agathe fait de la sienne,
parce qu'ils ont quitte, à la mort de leur pé-
re, pour n'y plus revenir, ce village de Mu-
riel où a tenu pour eux le monde pendant
leurs douze premières années, et la chère mai-
son d'école où dix autres passages d'insti-
tuteurs ont effacé leurs traces, Michel n'a
d' autre ressource que d'interroger sur èlle
avec avidité. Mais c'est l'avidité de la haine,
et quand cette enfance, à 'lui ennemie, trans-
paraìt sans qu'il y soit préparé, il brulé d'une
jalousie qu'il ne peut vaincre. :

Souvent leurs soirées, les années précéden-
tes, en ont été gàlées — ces soirées tant at-
tendues tout le jour, qu'après leurs fiancail-
les officielles , il passait chez Madame Des-
laurents. C'étaien t d'ordinarie, tous les qua-
tre autour de la mème table, de tranquilles
heures d'un travail facile, qu 'interrompait de
temps à autre une réftexion, une histoire, un
consei l, une taqutoerie de Sylvain aux deux
amoureux qui, serres l'un contre l'autre sur
le coffre à bois — le siège le plus «réunis-
sant» qu'ils eussent trouve dans la maison —
lisaient « Tlie Treatise of Human Nature »
de Rumo, qui était au programme d' agré-
gation de Michel et qu'Agathe lui traduisait
tout bas. Mais il suffisait, pour que Michel
se mit à souffrir, qu'entre Elle et Sylvain
naquìt un de ces doux rires qu 'ils avaient
parfois sans raison apparente, incommunica-
ble reflet du trésor enseveli au fond d'eux-
mèmes dans cette mystérieuse rivière com-
mune de leurs souvenirs, où nul ne pouvait
plonger avec eux. Agathe le sentait soudain
contre elle tout étouffé de misere. Elle enten-
dait, comme s'il eùt parìe, son cceur se plain-

PROPOS D' UN CITAD1N...

Rien de plus saisissant que de jeter notre
regard sur te centre de la ville, du haut
de la lucarne d'un bàtiment quelconque.

L'on y déoouvre un tas de choses par
le déséquilibre des maisons, par le jeu des
toitures quelquefois enclievètrées, par ces
ceil -de-bceuf qui ouvrent la gueule toute
grande , par ces combles qu'une allumette re-
citerai! en cendres en peu de temps; par ces
tabatières d'où doivent émaner des odeurs
autres que celle de l'eau de rose; par ces im-
postes qui servent de fenètre à une chambre
dans laquelle grouille sùrement une ribam-
belle de marmots au nez sale.

Quelquefois, par-ci par-là de vieux balcons
faits de planches et de poutres certainement
moisies sur lesquels viennent plastronner de
grosses « maina » avec leurs manches re-
troussées et un vieux fichu autour de la tète...

Pas de marquises à ces maisons; quelque-
fois des girouettes, des lanternes et des sou-
ches.

Les cheminées n 'ont pas toujours des mi-
tres et. de temps en temps quel ques épis
stessayent à grimper Je ciel.

C'est la vieille ville, ce coin qui sue de-
puis des années.

Dans ce quartier, pas de perron aux mai-
sons, pas de main-courante pour monter . les
escaliers souvent tortueux en diable. Rien ...
nen.

Pourtant , on y vit depuis des siècles.
Et , ceux qui vivent là, je parie qu'ils vivent

heureux.
Sinon . ils auraient déjà émigré. g. g.

Paraphrasant te mot de Pétain « "trop peu
d'enfants », notre confrère te « Jura » écrit
que, pour la France, la vraie ligne Maginot
eùt consisté à posseder soix ante miUions d'ha-
bitants :

Soixante millions de Francais, c'était la
menace d'invasion oonjurée. Là se fùt trou-
vée la véritable ligne Maginot.

Chez les dirigeants, l'idée absurde domina
qu 'avec. Laide d'alliés et les ressources de
son empire, la Franco pourrait continuer à
jouer son ròle, malgré la stagnatiotn de sa
population. Une telle erreur est aujourd 'hui
encore mise en relief de saisissante facon par
le maréchal Pétain lorsqu 'il constate que
l'une des raisons de la défaite de son pays est
d'avoir eu trop peu d'alliés.

Du reste, un grand pays ne doit-il pas
surtout oompter sur lui-mème?

Ah! comme elle fut à oourtes vues la po-
litique suivie et qui trouvait bon, enoore peu
de temps avant la guerre, de jeter des défis
sous Tinfluence d'une demagogie insensée, à
l'élémentaire sens commun. Cette pratiqué
que n'atténuait en rien l'aggravation du peri i
extérieur, a été fatale à la préparation morale
et matérielle du pays. Cela, on le voit si bien
aujourd'hui où les esprits sont en désarroi, où
l'àme de Verdun ne s'est pas retrouvée et où
l'infériorité de moyens s'est manifestée de si
stupéfiante facon.

Comme il parait nefaste, maintenant, le jeu
des politiciens qui ont passe leur vie, con-
centré toute leur activité à des oombinaisons
parlementaires visant à renverser des minis-
tères, à déployer l'intrigue de facon tellement
scandaleuse que parfois on en avait des nau-
sées de dégoùt.
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production à Faide d'échanges. Il n'en sub-
siste pas moins que, pour la seconde fois
depuis trente ans, le peuple suisse sera pré-
servé de la détresse et de la fartene par son
agriculture.

dre et ra viver de cette flèch e rnnocente tous
les vieux maux passés, jusqu 'à ce qu'il fut
baigné de détresse comme d'un sang corrom-
pu. Sa tranquille sagesse lui disait qu'il était
uu peu absurde, que ce n 'était pas si gra-
ve, que les vraies angoisses de la vie n'étaient
nas tout à fai t là, mais elle souffrait de la
souffrance de son grand enfant déraisonna-
ble plus que si c'eùt été la sienne, et son
cceur, silencieusemeiit, débordait pour lai
d'une si ardente, d'une si tendre pitie, d'un
amour si entièrement dévoué, si maternel,
qu'il en sentait la force bienfaisante et s'a-
pàìsail peu à peu. Et quand il consentait
enfin à recevoir de nouveau la douceur de son
regard , c'étaient comme deux sources pures
qui lui eussent lave l'àme, et elte se retrou-
vail toute neuve et toute rafraìchie.

Un soir , parce que Sylvain l'avari appe-
lée, pour rire, avec Taccent des femmes de
Muriel : « Ma petite mignoline », Agathe a ra-
conte qu 'à six ans, toute seule un jour dans
la grand e classe, elle avait écrit sur la pre-
mière page de sa grammairè, d'une gros-
se écriture ronde aux pleins bien appuyés:
Agath e est une petite fille migliorine. Elle avail
espéré que quelqu'un découvrirait cette "re-
marqué si Tuste et applaudirete à la sagaci»
de la personne inoonnue qui Tavait su faire.
Mais le premier découvreur ayant été malheu-
reuseinent son pére, il n'avait eu aucune lié"
sitation quant à l'auteur infortunée, qu'il a*
vait tournée en ridicule une après-midi entiè-
re, devan t les deux classes réunies.

Tous tes quatre ont beaucoup ri, et «Ag'atiie
ou la petite présomptueuse » s'est vue violem-
ment embrassée, d'abord pour la consoler de
son humiliation, ensuite en approbation teu'
gueuse de la susdite remarqué.

fa suivrej).




