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Généralemenit, dons un duel , il est d usa-

ge que 'le comba t cesse lorsque l' un des
deux adversaires se trouve dans des condi-
tions d'inégalilé marquée.

C'est avec inn é douloureuse nécessité p-a t rio-
liquo que, jeud i soir , lo maréchal Pétain a
souligné cetle effrayante inégalité de l'ar-
mée française en hommes et en matériel.

A um con tre six I
De cel a , n 'en (parlon s plus : il vaut mieux ,

si c'est possible, en perdre 'le souvenir qu 'à
enfoncer le doigt dans la plaie.

C'est du fond du cœur, c'est avec toute
notre âme que nous crions :\ Oa France :
Paix et courage et aux vainqueurs : Pitié
ct générosité !

Le monde entier ot l'Europe nouvelle
qu 'on va nou s forger auron t encore besoin
d'une France debout.

Mais que v a-t-il sortir dc ton t cel a pour
Ha Suisse ?

C'est ce que se demande, ce malin encore ,
M. G. Rigassi dans 'la Gazette dc Lausan-
ne, en un article dont l'insertion a été re-
rtairdée de trois jours et don t voici il' ssen -
'fcicl :

« Quoiqu 'il advienne , la situation de la Suisse
est plus périlleuse , plus précaire que jamais :
e'est un devoir de le reconnaît re ct de l'écrire.
Trop longtemps, clans un pays voisin , les gouver-
nants ont obligé la presse et la radio à cacher la
Vérité au public ; quand la terrible réalité a écla-
té i\ tons les yeux , ce fii t une brusque démorali-
sation qui a élé sans doute pour beaucoup dans
le fléchissement de l'armée. Prenons garde , en
Suisse, de ne point  commettre la même faute et
n'hésitons pas à l'aire connaître à notre peuple la
vérité , toute la vérité , si grave soit-elle.
. Ce qui est certain , c'est que l'équilibre européen ,
que nous avons toujours considéré comme une des
conditions de noire sécurité , est détruit pour long-
temps , bien que nous ne puissions savoir quelle
sera , finalement , l'issue de celle guerre. Mais ce
qu 'on peut présager à coup sûr , c'est que nous al-
lons vivre une des périodes les plus difficiles de
notre histoire , une période qui rappellera peut-
fitre ces années de la fin du XVlIIine siècle où
l'on vit déjà ce que c'est qu 'une « révolution qui
fait la guerre ».

Jamais la Suisse n 'a été à un pareil degré livrée
i\ ses seules forces , alors que tout autour d'elle,
le monde se tran sforme profondément , alors que
ce n 'est pas seulement le sort de telle ou telle na-
tion qui est en cause, mais la liberté sous quelle
forme que ce soit.

Dès lors, le devoir de noire peuple est tout tra-
cé. Toutes les forces physi ques et morales de la
nation doivent , plus que jamais , être concentrées
vers ce but : sauver la Suisse, et , pour cela , être
unis et disciplinés , faire preuve à tous les instants
d'esprit de sacrifice et de solidarité. Cela va telle-
ment de soi qu 'on a honte de le répéter , mais il
faut croire que tous les Suisses ne sont pas en-
core pénétrés de ces vérités puisqu'on doit sans
cesse les redire. Et pourtant , que sont nos priva-
lions a côté de celles qu 'endurent des millions de
nos semblables ?

Malgré la douleur qui nous serre le cœur en fa-
ce de tant  de misères et de souffrances , il faut
lenlr. Tenir en nous disant que la Suisse a la
conscience tranquille de n 'avoir rien fait qui puis-
se justifier une at taque , tenir  en nous disant que
la Suisse est nécessaire à l'Europe envers laquel-
le elle n'a cessé de remp lir les devoirs que lui im-
pose sa neutralité , tenir enfin en sachant qu 'il
est des valeurs plus hautes que la force des armes
et en nous confiant  ;\ Dieu , le maître souverain
qui décidera du sort du monde comme et quand
11 voudra. »

Des citoyens ne verront peut-être dans ce
rappel :\ la iréaMfcé des faits que le témoigna-
ge d'une (personnalité inquiète et quelque
peu déprimée.

D'autres, croyant à la supériorité de leur
jugement , penseront qu 'il ne s'agit que d'u-
ne nouvelle mise en garde contre la guerre
des nerfs.

Eh bien ! oui , c'est un témoignage.
Eh ibien ! oui , c'est une mise en garde

sensée.
Mais c'est un témoignage, moins person-

nel ct une mise en garde d'une portée pilus
haute : il s'agit d'une méthode nouvelle u
imposer ù notre politique et ù notre vie gé-
nérales et dont M. J.-H. Juillard a parlé

unir Demain
dans la Liberté Syndicale, sous Je titre :
Une sixième colonne.

Aujourd'hui, que de gens tendent Oie poing
nu parlementarisme français de ces vingt
dernières années, embouchent Oe buccin ©t
flagellen t la mer.

Mais nous, Suisses , sommes-nous indem-
nes au .point de jeter (froid ement la pierre
Klaus les j ardins dm voisin ?

Il faut  loyalement et objectivement Oe re-
connaître : nos assemblées délibérantes ont
par trop souvent amoindri la vigueur des
hommes d'Etat.

La plante humaine s'est insensiblement
étiolée ; le remous des cilaimeurs de certains
milieux a submergé nos énergies.

Quand Je signai die certaines réformes de
principe éclate, nous ne conduisons au com-
bat que des hordes de mots.

• Sans nous en rendre compte, noms' som-
mes quelque peu les victimes du morbus
comitialis qui ronge les ipeupOcs tendant
leurs oreilles ù la démagogie.

En une belle envolée, M. Rigassi noms en-
gage à regairder plus haut , vers fle Dieu de
qui dépend les empires , comme disait Bos-
sue t.

C'est bien notre seule consolation.
A-l-on assez négligé de lever nos re-

gards !
C'est aux heures critiques seulement que

l'on recourt à Dieu.
Le reste du temps, on J'oublie.
Tenir, oui , ut] ifamt tenir , face ii tout , face

môme aux prophéties de Jouas, tenir en
Dieu , tenir en soi , matelasser notre âme
contre le découragement, affermir nos reins
et nos cœurs, mais tenir aussi, la toùrimenite
passée, et nous souvenir alors , alors sur-
tout , que nous ne devron s pas redevenir
une nation insouciante.

Sinon , il y aura toujours un .avertisse-
ment de l'Au-delà , une sorte de Message tra-
gique du Dieu qui tient dans sa main Ja
miséricord e, mais aussi Oa justice.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

ne leur fiiez pas tout plaisir
Le souvenir d'un bon et saint prêtre

L'autre jour , je me trouvais dans une épice-
rie où deux orphelins se faisaient servir pour
quel ques sous de bonbons... Un petit , tout pe-
tit  cornet de « mélange », qu 'ils ont ensuite em-
porté les yeux brillants de joie et certainement
dévoré avec délices en cours de route.

Une dame, qui fut  avec moi le témoin de la
scène, fi t  cette singulière réflexion : « Ils au-
raient mieux fait  de s'acheter un morceau de
pain ! »

— Eh bien ! non , madame, ces gosses ont
bien fait ! Du pain , ce n'est pas nouveau pour
eux. Dieu merci , ils en mangent tous les jours.

Si une personne charitable a glissé à ces pau-
vres petits une piécette de deux ou quatre sous,
c'est assurément pour qu 'ils se procurent quelque
friandise. Quelque chose qui sorte du menu ordi-
naire , une sorte de petit « extra ». Et , d'un com-
mun accord , les deux gamins ont jeté leur dévo-
lu sur ce bocal de dragées aux vives couleurs ,
qu 'ils lorgnaient chaque fois qu 'ils passaient de-
vant  la vi tr ine . Ah ! quel régal !

II y a des gens qui voudraient refuser aux
pauvres diables tout ce qui peut faire plaisir :
« Us n'ont qu 'à se contenter du strict nécessai-
re ! » disent-ils.

Ces charitables censeurs devraient bien don-
ner l'exemple, eux , qui ne se privent peut-être
de rien , et qui se gorgeraient davantage encore

Dans l'atte des armistices
Le Maréchal Pétain les signera-t-il ?

Où est la flotte française ?
Qu il est donc difficile de suivre les événe-

ments tragiques qui se déroulent en France et
de les relater avec quelque sûreté. Les faits
du lendemain démentent ceux de la veille.

Ainsi , on annonçait jeudi soir que les plé-
nipotentiaires français n'avaient été absents que
quelques heures et qu 'ils étaient déjà rentrés à
Bordeaux avec les conditions de l'armistice.

La nouvelle était prématurée. Selon une nou-
velle de Rome, jeudi , les plénipotentiaires n'é-
taient pas encore entrés en contact avec les re-
présentants du Reich.

De plus , on annonce officiellement que, pré-
cisément jeudi , le gouvernement français s'est
adressé, par l'intermédiaire du gouvernement es-
pagnol , au gouvernement italien , pour demander
les conditions d'un armistice.

Le gouvernement italien a répondu par l'in-
termédiaire du gouvernement espagnol dans des
termes analogues, à ceux du gouvernement alle-
mand, c'est-à-dire qu 'il attend de connaître les
noms des plénipotentiaires français.

Autre grosse nouvelle : selon «United Press»
le gouvernement français a quitté Bordeaux. Il
se serait installé à Biarritz.

Pour éviter des destructions inutiles, le ma-
réchal Pétain a informé le maire de Bordeaux
qu 'il avait décidé, à partir du 20 juin à 15
heures, que Bordeaux devait être considérée
comme ville ouverte.

Bordeaux , ville de 300,000 habitants , héber-
geant actuellement 600,000 réfugiés, a été bom-
bardée la nuit dernière. Quelques bombes ont
été lancées. Il y a eu des dégâts matériels et
quelques victimes. La population , qui avait ga-
gné les abris , a fait preuve de calme et de sang-
froid.

Les vivres commencent à se faire rares. Un
système de rationnement sévère a été introduit.
Certaines denrées alimentaires ne sont plus en
vente dans les magasins. En dépit de ces me-
sures visant à une économie de vivres , on com-
mence à redouter la famine. C'est pourquoi une
nouvelle évacuation est envisagée.

De nombreux réfugiés n'ont pas pu trouver
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si leur avarice ou leur estomac leur permettait
cet excès.

Mais qu 'une ou l'autre fois dans l'année un
miséreux s'offre la moindre fantaisie , on lui re-
tire aussitôt toute compassion et même toute ai-
de matérielle : « Il ferait mieux de s'acheter un
morceau de pain ! »

Feu le doyen Courthion , l'inoubliable curé de
Monthey, avait passé une pièce d'argent à l'un
des nombreux quémandeurs et mendiants qui as-
siégeaient sa porte.

« Monsieur le curé , lui fit observer très onc-
tueusement une dévote paroissienne, vous placez
mal vos aumônes... Cet homme que vous venez
d'obliger est immédiatement allé boire votre ar-
gent au cabaret ! »

— Vous ne savez donc pas, Madame, rétor-
qua en souriant M. Courthion , que « donner à
boire à ceux qui ont soif » figure au nombre
des oeuvres de miséricorde ?

Mais le doyen Courthion était un saint , c'est-
à-dire un homme plein de charité et de compré-
hension. Il se dévêtait pour les pauvres et il ne
connaissait pas l'art d'accumuler des trésors. Les
richesses qu 'il amassait sont de celles dont il est
parlé dans l'Evangileè et que ni les voleurs ni
la rouille n'attaquent.

Tâchons, du moins, d'imiter ce saint prêtre,
et de ne pas contester au petit et au faible le
droit d'oublier de temps à autre sa misère...
Ça fait aussi partie de l'action sociale !

Et quand je verrai à nouveau un ou deux
petits orphelins jeter un regard d'envie sur les
bocaux de dragées qui , de leur riche bigarrure
éclairent la vitrine, je leur dirai : « Tenez, allez
vous régaler ! Vous trouverez ensuite votre pain
meilleur et meilleur aussi le cœur des hommes ! »

Vitae.

de place dans les maisons et dorment sur les
places publiques et dans les rues.

La capitale bordelaise, si accueillante et gaie
à l'accoutumée, offre un spectacle lamentable.

* * * .|,.

Le secret sur les conditions
de l'armistice

Dans les milieux espagnols qui sont rensei-
gnés sur les négociations engagées en vue d'un
armistice , on est toujours plus persuadé qu 'un
changement est imminent dans la constitution
du gouvernement français. On croit que le ma-
réchal Pétain se retirerait et laisserait à un au-
tre Cabinet la charge d'accepter les conditions
d'armistice imposées par l'Allemagne et l'Italie.

On a l'impression très nette que les choses
iront rapidement désormais.

Quant aux conditions de l'armistice, on indi-
que dans les milieux dirigeants français qu'el-
les ne peuvent être indiquées actuellement* Ce
silence s'impose en raison du fait que les con-
ditions de l'Italie parviendront incessamment au
gouvernement français qui les examinera. Ce n 'est
que lorsque le gouvernement se sera déterminé
sur celles de l'Italie qu'une communication sera
faite au public. ; . ,___.. ,.,

Où en est la situation militaire
Selon Havas, la situation militaire 2taïl la

suivante à la dernière heure :
« Les troupes allemandes bordent la Eoire en-

tièrement. Elles marquent une progression relati-
vement faible au sud de Nantes (de 25 km, en-
viron) avec des éléments motorisés. Puis elles
bordent le confluent du Cher et pénètrent dans
la région de Gannat.

L'ennemi qui a occupé Lyon mercredi par le
nord , est jeudi matin dans la région de Tarrare,
à 15 km. de la ville et même de Nantua. Lis
troupes allemandes bordent le cours du Rhô.i.
jusqu 'à Bellegarde. De violents combats sont li
vrés par nos armées d'Alsace-Lorraine provenai.
de la ligne Maginot. L'armée des Alpes n'a pa
encore été attaquée par les troupes italiennes, x

Selon le communiqué allemand , les troupes
venant de Belfort et du Haut-Rhin ont opéré
leur jonction. Le nombre des prisonniers faits
le 19 juin dépasse 200,000 hommes, parmi les-
quels le général Allmeyer, commandant en chef
de la Xme armée française.

Ordre qui aurait été donné à la flotte françai-
se, par le gouvernement de Bordeaux de rejoin-
dre les bases de France et d'Algérie.

Qu'en est-il ? '
En somme, en dépit de l'imminence de la ces-

sation des hostilités , la pression allemande ne
se relâche nulle part et la progression ne se
ralentit pas. On souligne que la situation des
armées françaises empire chaque jour et qu 'il se-
ra finalement impossible à la France de rejeter
les conditions de M. Hitler.

* * *
Attaques dc Mannheim et de Ludwigshnfen

Le « Deutsche Nachrichtenbureau » annonce
que pendant la nuit de mercredi à jeu di les vil-
les de Mannheim et de Ludwigshafen ont été
de nouveau bombardées par l'aviation. Les as-
saillants ont dû rebrousser chemin sans avoir at-i
teint leur but. Comme dans tous les autres cas,
les appareils anglais ont jeté leurs bombes sans
discernement hors de la zone de la ville ne cam
sant que des dégâts insignifiants.

* * * • (A

un appel du oouuerneur pendrai
de l'Algérie

Le gouverneur général d'Algérie a lancé un
appel aux populations de l'Algérie, rappelant
que le gouvernement, afin d'éviter à la patrie en-
sanglantée des épreuves plus cruelles encore, a
dû entrer en pourparlers avec l'ennemi. Il a affir-
mé au général Pétain sa volonté de continuer



de consacrer toutes ses forces à la défense du
pays et a fai t  appel à l' union complète dc tous ,
dans le calme, le sang-froid ct la foi ' inébran-
lable dans l'avenir de la France. L'appel con-
clut que- ceux-là seuls se laissant abattre ne .sonl
pas .dignes de redevenir les maîtres de l'ave-
nir. Or, comme disait le ministre de l'intérieur, "Furent avisées, lundi, que les Etals-Unis, vu les
la France vivra. De son côté, le président de conditions actuelles, exigent une réunion immé-
l'ilntèifédération nord-africaine des anciens com- diàte. Des réponses furent  reçues de treize na-
battants a envoyé au maréchal Pétain au nom
de 60,000 anciens combattants victimes de la
guerre de l'Afri que du Nord , un télégramme af-
f i rmant  leur at tachement  à la France.

* * $

La guerre aérienne au loin
Six appareils italiens ont été incendiés par des

avions britanniques au cours d'opérations noc-
turnes au-dessus de- l'Erythrée. Un- autre .fu t
abattu dans la matinée près de Sollum en Egyp-
te. L'équipage qui incendia l'appareil fu t  fait
prisonnier. Au total 15. , avions italiens ont  été
détruits au cours des dernières 24 heures. Cinq
autres le furent  probablement.

D'autre part , les voyageurs arrivant à Aden
d'Assab, port et base d'aviation en Erythrée
méridionale , ont déclaré que l'aérodrome est en
flammes en conséquence des raids aériens bri-
tanniques ct la ville est entièrement déserte.

ni. - * * *
Le gouvernement hollandais

ne s'est pas soumis

Dans un art icle adressé' a'u '«' I imes » M. van
Kloffens , ministre des affa ires  étrangères de
Hollande, écrit entre autres que le gouverne-
ment hollandais ne s'est pas soumis aux Alle-
mands. 'li ; va, sans dije que les chefs militaires
hollandais , après avoir résisté héroïquement sur
le frpnj, çJH. CPJitre puis sur le front  du sud , ont
été çflntii'aints. de déposer les armes, pour préser-
ver la: RqDul&tJRn civile de souffrances qui n 'au-
raient,; é é̂. tJïaHCnn rapport comparées aux . résul-
tats d'une rjÉsjsti.ançe accrue. . , -•

Le gpuyejflejTient hollandais, comme tel , n'a
capi .tql4 S.OUS,, aucune forme , soit au sujet des
Pays-Bas, soit au sujet, des. possessions néer-
landa ises dîoutre-ine.r.. .- ••. ¦, • ¦ ¦

Les A'Ifimanqg ne peuvent , qu exercer leur
dqmjnajion., sjir, la Hollande, uniquement  « de
factp .», rfiçus , Sijns qq;iL,cn résulte l'assujett is-
sement, du .gquryf rjiembnt. constitutionnel.

Nouvelle?.' étrangères "~i
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Un cabinet ne coaiiiinn
au» EtatS UTlFS

, ' Otkr; ' • A , m . -l a ¦ .1

M. Roosevelt , gui effectue cjps démarches
pour , la foj mati pq. d q-T Cabinet de coalition , a
propre, aujourd'hui , au ..Sénat ,- la nomination du
cojohd jF^hjtj .fCnpXj .. taqcj içjat. républicain à la
yiçe;pré£ic|ençe au,?^ ejernière,!? élections présiden-
tielles , aq. poste de secrétaire d-Etat à la marine
fir, et :t:U. *i-..,' . . , *J A '/

¦'__, '. iet la nomination de M. btimspn au RQstç de se-
crétaire d/Etat, à la, guerre. iVl St^msqn était se-
crétaire,d'ijtat dflîp le gouvernement , répub licain
du p'résjd enj . HçiOYer. ¦ . ¦• ' .

La/ ,déclaratic.n 4e. la Maison-Blanche, envoyée
au Sénat pour, annoncer la qomi qation du colo-
nel Frank Knox aq poste , de secrétaire à la ma-
rine , dit que M. Wqqdring, secrétaire à la guer-
re, a démissionné, mais que sa lettre de- démis-. - - . y  ¦ • ; r j / . . • ' , . . . . ¦ . - . ¦ 

sion est, de caractère si personnel qq 'elje ne sera
p^s publiée. •

M. Knqk succédera à M. Charles Edison , qui
a démissiqnné pour poseir sa candidature aux
fonctions de gouverneur du Nevy-Jçrsey.

Les Etats-Unis ont pris lj ini t i çttive de la réu r
riion , dans un proche avenir , des Républiques
pan-américaines, pour considérer les problèmes
de l'hcmisphere occidental , çonsçqqence de la
guerre européenne. - ..

M. Sumner Welles a annoncé à la conférence
de la presse que vingt  républiques américaines

LÀ REVANCHE
BJS. JL'AMODB

Pendant que l'incul pé — placé sous mandat (je
dépôt — était conduit à la .maison d'arrêt, par  les
gendarmes dc .Seplcmes cl que Mjchel , t a i sa i t  les
cent p'ajs avec le njttîre, dans la galeri e du 1er é|a-
ge, M. Rimbaut  fut in t rodu i t  cliez le juge.

Ce dernier lui révéla, avec maximum de ménage;
ments, les indications données par Jacques Broyai--
Ies.

Tout d'abord , lé brigadier des douanes ne com-
prit pas.

Le magistrat dut  insister. M. Rimbaud r éalisa
enfin et fondit en larmes. n • -

— Ma petite ! murmura- l - i l  au mi l ieu  de ses
sanglots. Elle aura i t  été tuée par  ce sauvage !
C'est trop de malheur — je n'avais plus qu 'elle !...
Milis pourquoi a-l-elle pris les ha-bij s dc Ml le  "Jean-
nine cl pourquoi est-elle descendue sur la plage ?
J'aurai dû être p lus énergi que cl lui défendre de
sortir , jeudi , soir. ¦', -

Le juge eut beaucoup de peine à apa iser le cha-
grin légitime de ce pauvre père.

CDFDIT VALAISAN CAISSE D'éPARGNE
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5000. avec privilège légal
.Flf^gkl S. A. Obligation» i terme a de très bonnes conditions
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lions. Il est possible que la réunion ait lieu à La
Havane.

Nouvelles suasses
m. le conseiller fédérai oral

a donné sa démission
M. le conseiller fédéral Hermann Obrecht, vi-

ce-président du gouvernement, chef du Dépar-
tement .de l'Economie publique, a déposé au-
jourd 'hui sa demande de démission pour le 31
juillet prochain. M. Obrecht sollicite sa mise à
la retraite pour raison de santé.

Bien que prévisible dans une certaine me-
sure , cette nouvelle n'en cause pas moins de l'é-
motion dans le pays, où M. Hermann Obrecht
jouit d'une considération et d'une estime bien
méritées. On savait que le vice-président du
Conseil fédéral était at teint  dans sa santé. On
espérait toutefois que ce ne serait là qu'un mal
passager et que M. Obrecht pourrait continuer
durant de longues années à apporter au gouver-
nement l'étendue de ses connaissances, la clair-
voyance de son jugement, toute la rayonnante
autorité qui émane de sa personne. Le mieux
qu'on attendait ne s'étant pas produit , M.
Obrecht s'est vu contraint dé renoncer à ses
fonctions. Le pays est unanime à le regretter.
Les voeux de tous accompagnent le conseiller fé-
déral, dans sa retraite , où l'on souhaite ardem-
ment le voir recouvrer rapidement et complète-
ment sa santé.

Né en 1882, à Granges (Soleure), dans un
milieu très modeste, M. Obrecht fu t  admis à
l'école normale de son canton. Muni de son di-
plôme, il fait la classe pendant quelques années ,
dans un petit village perdu du Jura soleurois. En-
suite, il entre' comme secrétaire au département
cantonal des finances. Tout en étant régent , puis
commis de bureau , il prépare son examen dc
notaire et de greffier.

On vient ensuite le chercher pour prendre la
rédaction de la <c Solothurner Zeitung », journal
nouvellement fondé.

C'est le départ vers une carrière toujours plus
brillante, toujours plus active. Chef du départe-
ment soleurois des finances, de 1909 à 1917.
M. Obrecht est conseiller national de 1917 à
1928.

Dès son entrée au Conseil fédéral , M. Obrecht
fi t  preuve non seulement d'un grand dévouement ,
mais aussi d'une large compréhension des lour-
des tâches qui lui étaient confiées.

Dans ses multiples et importantes tâches, il
a témoigné non seulement d'une science éprou-
vée des questions économiques mais aussi de
fortes qualités de coeur et d'âme. Peu ménager
de sa personne, le vice-président du gouverne-
ment , bien que gravement atteint par la mala-
die, a travaillé d'arrache-pied au début de la
mobilisation à résoudre les multiples et délicats

— Ne vous désespérez pas à l' avance , monsieur
Rimbaud. Ce n 'est pas encore absolu. Vous vien-
drez demain au dépositaire. Jusque là , confiance.

En voyant le brigadier effondré , Michel eut
honte dc son contentement el il s'efforça dc ca-
cher la sat isfaction de son cœur.

Midi avait sonné lorsque les trois témoins quil-
lèrent le Palais dc Justice .

— Voulez-vous que nous déjeunions ici ? propo-
sa le maire aimablement.

— Non , répliqua M. Rimbaud , accablé par la
douleur ; j'ai haie d'être chez moi. Parlons vile.

II. lardait également à Michel de se retrouver
aux « Roches Grises » .

Le buraliste somnolait au volant de sa voiture ,
au coin de la rue. Thiers.

Les trois hommes s'y installèrent. L'auto  dé-
marra , suivit le cours Mirabeau , traversa la place
de la Rolonde ct s'engagea à bonne allure dans
l'avenue des Belges , en direction dc Luynes.

IX

Assis près du conducteur , Michel ne parlai t  pas.
Distraitement, il regardait le paysage qui se dé-

rou lait de chaque côté de la rout e.
Les nuages, s'étaient déchirés el un doux so-

leil baignait la campagne provençale. Les chênes
cl les tilleuls au feuillage doré par l'automne je-

problèmes qui ressortissent à la compétence de
son département. C'est peut-être même l'abus de
ses forces qui a aggravé l'état de M. Obrecht et
l'a contraint à prendre la décision que chacun
déplore, tout en la comprenant.

Nous souhaitons à M. Obrecht , au seuil d'une
retraite que nous espérons longue, une prompte
et complète guérison.

o

Dérapages mortels
L'automobile dans laquelle elle se trouvait

avec son gendre ayant dérapé sur la route d'Y-
verdon à Grandson, Mme Anna Roth a été pro-
jetée sur la route et a succombé à une hémorra-
gie interne.

— A la suite d'un dérapage sur la route de
Vaulion à Juriens , de la voiture où il se trouvait
ayee ses grands-parents, le petit Charly, âgé de
5 ans, fils de M. Charles Cheseaux, garde-fo-
restier à Juriens , a été projeté sur la route et a
eu le crâne fracturé. Il a succombé.

PQisnée 4e BÇtft* fato
-%¦ Les communications télégraphi ques entre le

Maroc el la France ont cessé.

-)f Au cours d'un violent orage qui s'est abattu
sur Tokio la foudre es tombée sur un pâté de mai-
sons qui abritaient de nombreuses autorités , com-
me les bureaux du fisc , l'office culturel , le minis-
tère des finances et des œuvres sociales, provo-
quant un grand incendie. Le manque d'eau entra-
va considérablement les trav aux d'extinction et de
secours. De grands nuages de fumée recouvrent la
ville. ; les lueurs de l'incendie s'aperçoivent de loin.

-)lf- Une explosion s'est produi te  aujourd'hui à
New-York dans l'immeuble où se trouve le con-
sulat d 'Al lemagne.

-)(- Le nonce apostoli que en Ital ie , Mgr Bon-
gongini Duca , a été chargé de la protection des
ambassades de France, de Pologne, de Belgique
et de Grand p-Brclagne à Rome, des établissements
français et des insti tuts  religieux de pays enne-
mis.

-)lf- Le roi d'Italie , revenu de la zone (jes opé-
rations , a reçu l'ambassadeur dc l'U. R. S. S. M.
Gorclkine , qui lui a présenté ses lettres dc créan-

-)(- On mande dc Bordeaux que le consulat d'Es-
pagne dans cette ville a refusé dc viser les passe-
ports de Mme Geneviève Taboqis , que l'on a vue
tant  dp fois en Suisse, el de Me Henry Torrès ,
qui , comme beaucoup d'autres réfugiés français,
avaient demandé à passer sur le terr i toire espa-
gnol. Ce refus , dit-on , est motivé par l'attitude
liosljle constamment observée par la rédactrice
de l'Oeuvre et l'avocat parisien à l'égard du ré-
gime nationaliste espagnol ,

Dans la Région
Accidents mortels dc travail

Mme veuve Georgette Davict , npe Brunicr.
âgée dc 50 ans , habitant  Cusy, Haute-Savoie,
s'apprêtait à faire presser le foin qu'elle possé-
dait pour l'armée lorsqu 'elle f i t  une chute de sa
grange sur le sol bétonné. Conduite à la Clini-
que d'Annecy, elle fu t  ramenée à son domicile
où elle succomba quelques instants après.

— M. Jules Geryason, âgé de 55 ans, domici-
lié à la Rochette, hameau de la Violette, Haute-
Savoie, au cours de ses travaux a fait une vio-
lente chute dans un escalier de son habitation.
Relevé par les témoins de l'accident , il fut  con-
duit dans sa chambre où il sqccombait des suites)
de ses blessures.

Iaic.nl une noie claire sur le rideau toujours som-
bre dc pins el de genévriers.

Des fumées grâles t i tubaient  au-dessus des « bas-
tides » . Dans la plaine, un troupeau broutai t , sous
la garde d'un berger envelopp é dans sa houppelan-
de de bure.

Des alouettes s'échapp aient (les terres fraîche-
ment labourées el s'éparp il laient  dans le ciel , en
égrenant leur tyrol ienne j oyeuse.

C'était une tranquille et suave journée d/oçto-
bre , où l'air plus léger et la lumière moins aveu-
glante incintent  à de longues rêveries , loin du tu-
multe  des cités.

L'ingénieur était impatient d'arriver au terme
du voyage. On dé passa Gignac , le Rove encaissé
dans son vallon poéti que et on at teignit  la côte.

La Méditerranée apparut  dans son imposante
majesté.

Les rochers abrupts  surp lombaient les flots.
A un tournan t , enf in , Michel découvrit le cha-

let , aux larges fenêtres.
Dès que la voilure stoppa , il ouvri t  la portière

cl sauta sur la chaussée.
Ayant serré la main de ses compagnons, il cou-

rut  dans le sentier qui esçaliidail la colline.
Mfne Çqllonges guetlait-elje le jeune homme

derrière les vitre s ?
A peine fut-i l  dans le jardin qu 'elle se montra

Nouvelles locales 1
Une exhortation des Eueques suisses

Réunis en conférence annuelle à Soleure , le 13
juin  dernier , sous la présidence de leur Doyen,
S. Exe. Mgr Victor Biéler , RR. Evêque dc Sion ,
les Evêques de Suisse ont constaté avec gra-
t i tude  et satisfaction que soit le Conseil fédé-
ral , soit le haut  commandement  de l'armée, sont
inébranlablemenl résolus à défendre, avec la vigi-
lance la plus attentive el même au prix des plus
grands sacrifices , l'indé pendance de notre pays,
tout en assurant  son absolue neutralité. Ils rap-
pellent à leurs diocésains le grave devoir qu 'ils
ont dc soutenir nos autorités dc toutes leurs forces:
chacun fera sou possible pour intensifier la vo-
lonté que notre peuple doit avoir de se défendre ,
pour éviter la moindre imprudence qui serait de
nature à compromettre noire neut ra l i té  polit i que,
pour s'abstenir dans les paroles ct dans les écrits do
ce qui pourrai! fomenter la haine. 11 faut regarder
les é,vénenjents bien en face avec calme et sang}
froid.

Les Evêques de Suisse ont lu avec un sentiment
de profonde reconnaissance l' ordre du jour donné
le 3 ji f in par notre Général. Ils admirent  la maniè-
re dont le chef de notre année, parfai tement  cons-
cient de sa haute responsabilité, rappelle le de-
voir qu 'ont les soldats d'être prèls , non seulement
sous le rapport mil i taire , mais aussi sous le rap-
port spiri tuel ; ils louent  l 'insistance avec laquel-
le il recommande à notre armée cl à notre peup le
le respect des lois de la morale el la prat i que de"
la prière. Ils offrent  au Général comme, du reste,
aux Autorités civiles du pays , l'expression de leur
confiance entière , avec la promesse de leqr loyale
collaboration dans tous les domaines qui sont dc
leur compétence.

Les Evêques dc Suisse font un appel particu-
lièrement pressant à tous leurs prêtres , les con-
jurant  de ne pas se laisser impressionner par les
graves événements qui se succèdent el dc veiller
à ce que leur activité sacerdotale , au lieu de se
ralent i r , redouble au contraire d' intensité.  Les
prêtres doivent -adapter leur minis tère  aux besoins
nouveaux , promouvoir chez leurs fidèles une vie
chrétienne plus profonde et plus réfléchie, prê-
cher sans relâche le devoir dc la confiance en
Dieu. Celle confiance , forteresse inexpugnable , n 'est
pas basée sur des considérations humaines ; elle
repose sur le fai t  que nous sommes non seulement
les créatures, non seulement les serviteurs , mais
les enfants de Dieu ; elle s'appuie sur les inébran-
lables vérités de notre foi el sur l'inépuisable ri^
chesse de la grâce.

Les Evêques de Suisse recommandent  avec ins-
tance à leurs diocésains d'être fidèles à la pra-
ti que de la prière. On priera dans les églises , dans
les communautés, au sein des associations p ieuses,
p}us encore que par le passé. On gardera ou ort
rétablira la bonne coutume de la prière quotidien-
ne en famille , en in tens i f iant  la dévotion à la Sain-
te Vierge et au bienheureux Nicolas dc Fine, à'
(jui nous avons si souvent recommandé noire Pa-
trie. Les Evêques de Suisse sont heureux de pro-
fi ter  de celle occasion pour annoncer à leurs fi-
dèles que , tous ensemble, ils onl fai t  le vœux de,
conduire , dès que la guerre sera f in ie , un grand
pèlerinage au tombeau du bienheureux Nicolas , si
noire Patrie n 'est pas entraînée dans la lpurmen-i
le et si clic garde sa libel lé politique cl religieu-
se.

w « w

Les suites dc la guerre qui se fon t  sen t i r  mémo
chez nous , les .perturbations créées par la mobili-
sation , les difficultés économi ques consl i luent  de
nouveaux dangers pour la fami l l e , dont le maintien
et le développement doivent tou jours  resler une de
nos préoccupations essentielles. Nos œuvres et nos
groupements catholi ques cont inueront  à travailler
sans rplâehe pour que nos famil les  chrétiennes,
en demeurant malgré tout  fidèles aux lois de Dieu
et de la na ture , a t t i ren t  sur elles el sur le pays
d'abondantes bénédictions.

Pour f inir , les Evêques de Suisse , en leur nom

' sur le seuil dq chalet.
Michel n'avait p lus sa mine fat iguée , ni son re*

gard fiévreux.
Celle mélarmorp liosc é tonna Mme Collonges.
— Alors ? dit-elle anxieuse. Vous paraissez bien,

content. Qu 'y a-t-il de nouveau ?
D' une voix préci pitée , l ' ingénieur  exposa le ré-i

sul la t  de sa vis i te  au juge d'instruction.
Mme Collonges soup ira si fortement qu 'Honorine!

fui  attirée l)ors de sa cuisine.
Nouveau récit , nouvelles esclan»lions.
— Mme Plessis est dans sa chambre , confia l'ai

mie dévouée . Elle est muellc el angoissée. Son aU
l i tude  m'inquiète. Venez lui  faire part des déclara-»
lions réconfortantes de M. Brévalles et de votrd
op inion ; je suis sûre que vos paroles produiron<
une réaction salutaire.

(A suivre).
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d au nom de leurs diocésains , se font up honneur
el une joie d'adresser à Sa Sainlelé Pie XII , chef
ioprêrn e dc l'Eglise , l'hommage dc leur fi l iale et
comp lète soumission. I ls  se sentent avec lui en
parfaite union de désir el de prière pour solliciter
Je la bonté divine une paix juste cl durable. Ils
regrettent que ses nombreux efforts pour sauver
la paix , ou pour emppcher du moins l'extension
Je la guerre , soient restés sans résultat. Le Sou-
verain Pqnlife , comme l'ont reconnu même beau-
coup de personnalités étrangères au catholicisme ,
l'ut montré le courageux avocat du droit naturel
et du droit des gens, le défenseur admirable de
Il vie humaine ct dc la liberté , de la religion , de
la fam ille , dp l 'éducation , le vaillant protecteur dc
la propriété civile cl ecclésiastique. Les Evêques
de Suisse remercient, avec émotion le Père com-
mun dps fidèles pour les ensei gnements si justes
qu 'il a dpnné sur l'alt i tude que doit avoir le chré-
tien en face de la guerre , pour ses exhortations sur
la fidélité religieuse , sur l'esprit de sacrifice , sur
le courage chrétien, sur l'attente el l'espérance des
biens célestes el ppur ses appels répétés en fa-
veur des malheureuses victimes des fléaux actuels.
Ils lui promettent de rester constamment unis
aux prières ardentes qu 'il adresse au Cœur Sa-
cré dc Notre Seigneur pour le salut du monde
el dont les intentions, du resle, sont celles du
peup le catholi que suisse tout entier.

-* 
Ceci ne peut compenser cela

Un agriculteur qui fournissait de la viande et
du lait à un aubergiste du Valais avait l'habitu-
de de ne pas payer ses dépenses d'auberge ; de
son côté,, l'aubergiste ne payait pas les fournitu-
res de l'agriculture. A un certain moment , l'au-
bergiste a voulu établir s°n compte en, portant ,
d'une part à son actif les consommations prises
par l'agriculteur et , d'autre part , à son passif les
fournitures reçues. Mais le fournisseur n'admit
pas cette compensation en faisant valoir qu 'au
term e de la loi cantonale , édictée en vertu de
l'article 186 du Code des obligations les dépen-
ses d'auberge ne donnent pas d'action à l'au-
bergiste contre son client.

Tandis que le Tribunal cantonal valaisan a
admis la compensation , le Tribunal fédéral sai-
si d'un recours pour déni de justice , a déclaré
h compensation exclue de la loi.

O 
L'armement et les objets des internés

L'Etat-major de l'Armée communique :
Le commandement de l'armée publie 1 ordre

suivant : « Il est interdit de s'approprier des
armes , munitions , objets d'équipement ou tout
autre matériel de guerre provenant des soldats
d'armées étrangères internés en Suisse. Quicon-
que a trouvé ou est entré , d'une manière ou de
l'autre , en possession d'objets de ce genre est
tenu de le remettre sans délai au prochain pos-
te de police ou à un poste militaire de service.
Toute contravention à l'ordre ci-dessus sera
poursuivie conformément à l'article 107 du Co-
de pénal militaire. Les commandants militaires
sont chargés de veiller à l'observation de cet
ordre , en collaboration avec les autorités de poli-
ce.

Autres Nouvelles Locales
en Quatrième nage.
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SOTTENS. — Samedi 22 ju iq. — (i h, 55 Un dis-
que. 7 h. Informations.  7 h. 1" Quel ques disques.
11 h. Emission commune. 12 'h. 30 Informations.
12 h. K) Gramo-concert. 1-1 h. Musiq ue de cham-
bre. 14 h. 40 Concert. 16 h. Les instruments dc
liraslque el leur répertoire. 15 11. 20 La montagne.
15 h. 30 Le spectacle. 15 h. 40 Thé dansant. 16 h.
10 Les grandes causeries scientifiques. 16 h. 30
Histoires d'animaux. 16 h. 40 Les ondes théâtra-
les. 1? h. Émission commune. 18 h. Sonnerie de
cloches. 18 h. 05 La demi-heure des petits enfants
sages. 18 h. 30 Symp honie des jouets. 18 h. 40
Sprint. 18 h. 50 Communications diverses. 18 h.
iâ Un laugo. 19 h. A bâtons rompus. 19 h. 10 Le.
violoniste Zino Eranceseali. 19 h. 30 Flirtons. 19
h. 40 Trio inachevé en si bémol majeur. 19 h. 50
Informations. 20 h. Echos d'ici et d' ailleurs. 20 h.
M L'Orchestre .laquel cl Croisier. 20 h. 50 Chan-
sons populaires suisses. 21 h. 20 Le cabaret au
clair de lune. 22 h. Musique dc danse. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Canti que suisse.

BEItOMUNSTEH. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
10 Communi qués. Disques. 7 h. Informations. Com-
muni qués. Il h. Emission commune. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Disques. 13 h. 15 La semaine
au Palais fédéral. 13 li. 30 Questions sur le droit
du travail. 13 h. 45 Par monts ct vaux à travers
villes cl vijlagcs. 14 h. 30 Récit humoristique. 14
h. 40 Concert' choral. 15 h. Accordéon. 15 h. 20 .lo-
dels. 15, h. 4,0 Reportage. 1.6 h. Musique populaire.
16 h. 30' Causerie? 16 n. 50 Chants de pays étran-
gers. 17 h. Concert. 18 h. Causerie horticole. 18 h.
20 Disques. 18' h. 55 Communi qués. 19 h. Sonnerie
dos cloches des églises c|e /.urich. 19 h. 15 Cause-
rie. 19 h. 30 'Informations. ,19 I}. 40 Scène radio-
phoni que. 20 h. Disques '. 20 h. 10 Chansons popu-
laires.' 20 h. 35 Causerie. 20 h. 40 Opéra bouffe.
22 h. Informations. 22 h. 10 Musi que dc danse.

SOTTENS. — Dimanche 33 juin. — 6 h. 55 Un
disque. T h. Informations. 7 h. 10, Quelques dis-
ques. 8 11. 45 Grand'Messe. 10 h. Musique religieuse.
10 h. 30 Sonnerie de cloches. 10 h. 35 Culte de
l'Eglise indépendante. 11 h. 40 Ouverture dc la Pâ-
ques Russe. 12 h. Votre disque préféré , Mesda-
mes. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Le disque pré-
fère du soldat. 13 h. 30 Programme varié. 14 h. La
Pro duction , des semenceaux de pommes dc Icrrc
f n Hollande. 14 h. 15 Musique populaire. 15 h.
Jeunes musiciens. 16 h. 45 Alexandre Braïlowski.
17 h. 15 Récital de chant.  1" h. 35 Les cinq minu-
tes de la, solidarijé. 17- h. 40 Sonate en mi mineur.
H h. 45 ' Poiir nos soldats. 18 h. 45 Intermède. 18
I, 50 La p,a|îence chrétienne. 19 h. 05 Impromp-

les plénipotentiaires W m -, m m\

Il est donné lecture d'un préambule
aux conditions d'armistice

FORET DE COMPIEGNE, 21 juin
Hitler a reçu vendredi à 15 heures. 3.0 en pré-
sence du commandement en chef du part i, du
chef du haut commandement du Reich et de Ro-
dplf Hess, la délégation française venue prendre
connaissance des conditions d'armistice.

La délégation française est composée du gé-
néral Huntzinger, membre du Conseil supé-
rieur de la guerre , du général d'aviation Rerge-
ret , du général Parisot , du vice-amiral Leluc et
de M. Noçl, ambassadeur.

Hitler remit les conditions à la délégation
dans le même wagon où fut  dicté en forêt de
Compiègne l'armistice aux plénipotentiaires al-
lemands par le maréchal Foch le 11 novembre
918
Le chef du haut commandement de l'armée,

Colonel Keitel , a lu par ordre de Hitler le préam-
bule suivant aux conditions d'armistice :

Par ordre du Fuhrer et du commandement su-
prême de l'armée allemande j 'ai à vous faire la
déclaration suivante :

Confian t dans les assurances faites au Reich
allemand par le président Wilson et confiants
dans les puissances alliées, l'armée allemande a
déposé les armes en novembre 1918. Ainsi pris
fin une guerre que le peuple, allemand et son
gouvernement n'avaient pas voulue et où l'ad-
versaire , malgré sa sqpériprité énorme, n'avait
réussi à vaincre l'armée allemande qua 'près qua-
tre ans de lutte.

Dès l'instant où arrivait la commission alle-
mande d'armistice, la promesse faite ainsi so-
lennellement commençait à être viojée.

Le 11 novembre 1918 s'ouvrait po, ur le peuple
allemand dans ce wagon qui nous réunit aujour-
d'hui une période de souffrances. C'est ainsi que
s'ouvrit une période de restrictions , d'humilia-
tions et de souffrances humaines et matériel-
les terribles pour un peuple. La violation de la
parole et le parjure furent ce que hon apprit à
un peuple qui , après une résistance héroïque, eut
le seul tort de croire aux promesses des hommes
d'Etats démocratiques.

Le 3 septembre 1939, 25 ans appès le début
de la grande guerre l'Angleterre et la France ont ,
sans raison, de nouveau déclaré la guerre à l'Al-
lemagne. La décision des armées est intervenue.
La France est vaincue. Le gouvernement français
a prié le gouvernement du Reich de lui faire
connaître les conditions allemandes pour un ar-
mistice. C'est la forêt historique de Compiègne
qui a été choisie pour la remise de ces condi-
tions. C'est qu'il fallait, par cet acte de justi ce,
éteindre une fois pour toutes le souvenir qui,
pour la France, ne fut pas une page de gloire
de son histoire mais qui fut  considérée toujours
par le peuple allemand comme la plus profonde
honte. La France a été vaincue dans ses effectifs
après une résistance héroï que à la suite de nom-

breuses batailles sanglantes. L'Allemagne n'a pas
cependant l'intention de donner aux conditions
d'armistice ou aux pourparlers d'armistice un ca-
ractère d'ignominie à l'égard d'une attitude aus-
si brave.

Le but des exigences allemandes sont :
1) d'empêcher la reprise de la lutte ;
2) de donner à l'Allemagne toutes les garan-

ties et la sécurité pour poursuivre la guerre con-
tre l'Angleterre qui lui fut imposée ;

3) de créer les conditions nécessaires à 1 évolu-
tion d'une nouvelle paix dont les parties les plus
essentielles seront la réparation des torts causés
par les forces au Reich allemand.

Après la lecture de ce préambule Hitler a
quitté les lieux alors que retentit l'Hymne na-
tional allemand.

* * *

Le décor de la remise des conditions
COMPIEGNE. 21 juin. — Le D. N. B.

tu en fa mineur. 19 h. 15 Radio :écran. 19 h. 40
Le dimanche sportif. 19 h. 50' Informations 20 h.
Voix qui se soiit tues. 20 h. 15 Au pays du mer-
veilleux. 20 h. 50 Les meilleurs sketches des meil-
leurs humoristes. 21 h. 30 Mélodies. 21 h. 45 Con-
cert par l'Orchestre dc la Suisse romande. 22 h'.
20 Informations. 22 h. 3Q Caqti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Disques^ 9 h. Nos plus beaux
chants suisses. 9 h. 10 Musi que religieuse. 9 h. 35
Disques. 10 h. Culte catholique. 10 h. 40 Musi que
dc chambre. 11 h. 30 L'heure des auteurs suisses.
12 h. Radio-orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Suite du concert. 13 h. 30 Musique récréative.
14 h. 25 Tyroliennes. 15 h. Causerie. 15 h. 25 Ac-
cordéon. 15 h. 50 Disques. 16 Les voyages dans la
Suisse d'autrefois. 16 h. 1 Concert choral. 17 h.
Emission pour nos soldats. 18 h. Reportage. 18 h.
05 Sonate No 10 en sol majeur. 18 h. 25 La dcini-
heure de la discothèque. 18 h. 55 Communiqués
19 h. Causerie. 19 h. 20 Concerto en ré majeur
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroni que sporti-
ve. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50 Dis
ques. 20 h. Pièce en 3 actes. 21 h. Concert 22 h
Informations. 22 h. 10 Concert.

donne un exposé au sujet de la remise des con-
ditions d'armistice dans lequel il écri t entre au-
tres : Exactement à la même place et dans le
même wagon, mais dans des circonstances beau-
coup plus dignes qu'alors, qui n 'humilieront pas
l'adversaire, les plénipotentiaires français ont pris
connaissance par la. bouche même du colonel gé-
néral Keitel , chef du haut commandement alle-
mand des conditions allemandes d'armistice. Des
postes ont été établis à tous les chemins condui-
sant à la forêt de Compiègne. Tout le territoire
environnant a été barricadé. Une vaste tente et
dressée sur le, chemin à droite conduisant au lieu
où se déroulèrent les pourparlers de paix de
1918. Elle est destinée à la délégation françai-
se. Le monument de l'armistice du 11 novembre
1918 est recouvert de l'étendard de l'arniée alle-
mande. Dans la courte allée menant sur les lieux
des< pourparlers d'alors une compagnie d'honneur
composée de deux sections de l'infanterie et d'u-
ne section de l'armée de l'air a pris position. Le
wagon est très exactement à la même place qu'en
1918, sur la 2me voie, à la place des plénipo-
tentiaires allemands de 19.18, A cette place éga-
lement se dresse le monjumen t du général Foch,
Les représentants de la presse du pays et de l'é-
tranger ont pris place à l'endroit où se trouvait
le wagon allemand, tandis que devant le wa-
gon les généraux et amiraux ainsi que les hô-;
tes d'honneur de l'Etat et du parti attendent
Hitler. On remarque parmi eux le chef des Si
S. du Reich Himmler. le ministre du. Reich Lam-
mers, le chef de la presse allemande, le Dr Die-
trich , les adjoints personnels et militaires du
Fuhrer et le général Gleise Horstenau. A 15 h.
15 le chancelier Hitler arrive en auto. Près du
monument , il fut rççu par le maréchal Gœring, le
grand amiral Rieder, le colonel général von Brau-
chitsch, le colonel général. Keitel, le ministre des
affaires étrangères v<?n Ribbentrop et Rudolf
Hess. Il passa devant la Cie d'honneur suivi de
ces derniers. Parvenu sur la Place-Ronde il mon-
te dans le \yagon suivi de sa suite.

La délégation française arrive peu après soit
à 15 h. 30. Cette délégation franchit la ligne
enfoncée jeudi près de Tours et fut  conduite
par le lieutenant-général von Tippelskirch à
Compiègne. Les plénipotentiaires français
avaient passé la nuit da^S 

un listel dp Paris.
Vendredi matin , ils furent conduits à Compiè-
gne. De là, ils furent conduits sur les lieux de
la cérémonie par le lieutenant-colonel Thomas,
commandant du Quartier général, du Chancelier.
Le Cie d'honneur est au garde-à-vous. Le géné-
ral Huntziger reste un moment immobile avant
de monter dans le wagon. A 15 h. 35 Hitler et
sa suite qui se trouve dans le wagon se lève,
Hitler salue chacun des délégués français en le-
vant la main droite. Puis chacun prend place à
l'intérieur. Hitler se trouve au milieu de la table.
II a à sa droite le maréchal Gœring, le grand
amiral Rieder, von Ribbentrop à sa gauche, le
général Keitel, le général von Brauchitch et R.
Hess. Le général Huptiger, chef de la déléga-
tion française, occupe le siège du centre. Il a à
sa gauche le vice-amiral Leluc et à sa droite l'am-
bassadeur Noël: et le général Bergeret. Le chef
du haut commandement de l'armée allemande,
le général Keitel, se lève et lit le préambule des
conditions d'armistice, ^a traduction du préam-
bule est lue ensuite par le ministre Schmidt.
Tous les assistants se lèvent et Hitler quitte avec
sa suite le wagon à 15 h. 52,, tandis que le gé-
néral Keitel reste dans le wagon avec les plé-
nipotentiaires français. Lorsque Hitler eut atteint
l'allée conduisant à la place du monument, la
Cie d'honneur le salue en disant : « l\fIon Fuhrer,
l'armée de la Grande Allemagne salue son com-
mandant en chef. » Hitler remercie puis l'Hymne
allemand retentit. L'acte historique de la forêt
de Compiègne est terminé.

Les délégués français en séance
COMPIEGNE. 21 juin. — On apprend que

la délégation française dispose d'une ligne télé-
phonique directe avec son gouvernement à Bor-
deaux dans la tente dressée à son intention dans
la forêt de Compiègne.

A, 16 f). 30, les délégués français se réuni-
rent.

Leurs délibérations sont d'ordre interne. Ils
communi quent avec leur gouvernement par T.
S. F. et par téléscripteur. A 1,8 h. 1,0, ils se
sont rendus de nouveau dans le wagon historique
où les discussions ont repris avec les plénipoten-
tiaires allemands. Ils continuent à l'heure actuel-
le.

* « *
Le ministère français

reste à Bordeaux
BORDEAUX. 21 juin. — On annonce off i

çie.llemejit que le gs.uYerejnejil reste à Bordeaux

Toutes les informations répandues à propos du
départ du gouvernement sont entièrement faus-
ses. »¦

o 
Les fêtes scolaires supprimées

GENEVE, 21 juin. — Dans sa séance de
vendredi le Conseil d'Etat de Genève, étant don-
né les circonstances a décidé la suppression de
toutes, les fêtes scolaires cette année.——o——L'amnistie en Roumanie

BUCAREST. 21 juin. — Le roi a décrété
une large amnistie pour les prisonniers excepté
toutefois les cas d'espionnage et de trahison.
Tous les membres de l'ancienne Garde de Fei
actueljç ment en prison seront libérés.

—-o 

La R. R. F. sur la Ruhr
et la Rhénanie

LONDRES, 21 juin. — Bien que la Grande-
Bretagne n'ait pas été attaquée par l'aviation
allemande au cours de la nuit de jeudi à vendre-
di la R. A. F. a fait de nombreuses attaques
contre des objectifs militaires dans la Ruhr eB
la Rhénanie. Malgré le peu de visibilité et de
la défense contre avion particulièrement forte ,
presque toutes les attaques ont été couronnées
de succès. Deux ayions de combat sont man-
quants. Une fabrique de margarine à Hambourg
aurait été touchée. Six mille tonnes d'huile de
baleine auraient été détruites. 17 aviateurs alle-
mands ont été capturés après que leurs avions
euren t été abattus au cours de la première atta-
que contre la Grande-Bretagne au début de cette
semaine. 1

o 
Riom et Tours prises

par les Allemands
BORDEAUX, 21 juin. — Havas. — La si-

tuation est sans changement important sur la Loi-
re et le Cher. Plus à l'est l'ennemi a progressé
jusqu 'à. Riom. Nos troupes résistent énergique-
ment à la pression de l'ennemi dans les Vosges.

La ville de Tours a été prise par les forces al-
lemandes après une résistance acharnée des trou-
pes françaises qui avaient réussi à détruire le
pont de bateaux établi par les Allemands sur
la Loire. Il y eut de violents combats de rue.

Les Français des colonies
réclament la lutte

ALEXANDRIE, 21 juin. (Reuter) . — La
colonie françaisejjgt , les- anciens combattants , à
Alexandrie ont adressé à M, Lebrun, au maré-
chal Pétain , au général Weygand et au général

IMittçlhauser , commandant en chef dans le Mo-
j yen-Orient, un appel disant notamment : « Etant
. donné la force de notre marine et de notre avia-
Itioii, nous nous joignons à la colonie française du
j Caire en vous demandant de poursuivre la lutte
.avec honneur, même dans l'emp ire sous les aus-
pices de l'union franco-br itannique , laquelle as-
surera notre victoire finale. »

o-—
Les attentats à la bombe

NEW-YORK, 21 juin. (Reuter). — L'attor-
ney de New-York, M. Thomas Dewey, a com-
mensé une enquête sur les explosions causées par
les bombes d'hier : l'une dans un bureau dc
change allemand, l'autre dans le sous-sol du bâ-
timent où se trouvent les bureaux principaux du
parti communiste. Huit personnes ont été bles-
sées dans la première explosion dont deux sérieu-
sement et un passant a été blessé par la deuxiè-
me explosion. Les bombes avaient un mécanisme
électrique et suivant un enquêteur , elles étaient
apparemment de la jnême fabrication. M. De-
wey a annoncé qu 'on déterminera s'il s'agit dc
l'oeuvre d'un fou dont le but est dc créer des trou-
bles.

0 
Un canot moteur marche

au gaz de bois
STOCKHOLM, 21 juin. (D. N. B.). — Un

ingénieur suédois a réussi de mettre en marche
un canot moteur à gaz de bois. Ces essais se-
ront encore intensifiés afin de permettre la pos-
sibilité d'une nouvelle économie de benzine. Le
président de la commission des carburants a
annoncé au « Dagens Nyheter » que les tâches
des commissions pour le charbon de bois et l'hui-
le seront confiées dorénavant à la nouvelle com-
mission des carburants.

<? ¦¦
Collision mortelle

BALE, 21 juin. (Ag.). ¦— Jeudi soir , à Bâ-
le, un motocycliste, Emile Aeberhardt , 43 ans,
est entré en collision avec une camionnette. U
fut si grièvement blessé à la tête qu 'il ne tarda
pas à succombé peu après son transport à l'hô-
pital.

o ¦
Les usines Ansaldo et Fiat bombardées

LONDRES, 21 juin. — On mande de Lon-
dres que l'aviation britannique a bombardé les
usines Ansaldo à Genève et Fiat à Turin , vingt-
quatre heures après l'entrée en guerre de l'Italie.

De grands incendies et de grandes explosions
ont été remarqués par les aviateurs.

Ils ont également attaqué avec succès les ba-
ses navales.



Nouvelles locales —
La conduite à tenir en cas

de danger aérien
On communi que officiellement au sujet de la

conduite à tenir  en cas de danger aérien :
1) La population a été orientée sur la conduite

i. tenir en cas de danger aérien , notamment par
l'Abrégé de D. A. P. apposé dans chaque maison
et , dernièrement encore , par la brochure « Défense
aérienne » qui a été remise à tout le monde.

2) La conduite que la population doit observer
est actuellement réglée par la prescription de la
brochure « Défense aérienne -• (p. 4) disant : Pen-
dant l 'état de neutralité , le signal « alerte aux
avions » n 'est pas donné , en règle générale , si
des avions étrangers survolent le pays. Néanmoins ,
la population doit alors , de son propre chef , se
rendre dans les abris , ou du moins se réfugier
à l ' intérieur des maisons. Quiconque n'observe
pas celle instruct ion court le risque d'être atteint
soit par les obus de la défense contre avions, soit
par la chute  d' un avion ou de bombes.

3) Le signal « alerte aux avions » est donné , les
prescri ptions de l'Abrégé de D. A. P. doivent être
strictement observée , à quel moment que ce soit.

4) Si le signal « alerte aux avions » retentit de
nuit , avant que l'obscurcissement ait été ordon-
né en tant qu 'état permanent , la population doit
sans autre faire le nécessaire pour qu 'aucune lu-
mière ne soit visible du dehors , ceci au besoin par
l'interruption de courant de toute lumière élec-
trique.

5) A nouveau , la population est instamment
priée de se familiariser avec les prescriptions et
de les observer.

Les infract ions seront punies selon l'arrêté fé-
déral, du 24. 6. 38 concernant les infractions en
matière de défense aérienne passive, par des amen-
des jusqu 'à 200 francs et en outre, dans les cas
graves , d'un emprisonnement de trois jours au plus.

Les communications postales avec la France
interrompues

La dernière communication qui restait ouverte
avec la France , par la voie de Genève-Bellegarde ,
est maintenant  aussi interrompue. La poste ne peut
donc plus accepter ni transmettre des envois pos-
taux de toute nature , à destination de la France

FROMAGE
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Elle est légère à ious les estomacs et elle plaît à

UNE POUDRE A NETTOYER
GROSSIÈRE REPRESENTE
UN GASPILLAGE VOULU,
MADAME
Oh , Marguerite , je ne peux plus
faire état de ma cuisinière - elle
est vilaine , rayée et paraît vieille ;
mais où prendre l'argent pour une
nouvelle , au jour d'aujourd'hui?

m

Gruy ère gras rassis, le kg.
fe. 2.G0. Petites pièces de 3
kg. y .  gras, très tendre, le
kg. fr. 1.80. \- _ gras, une an-
née fr. 2.20. y_ gras, très ras-
sis, fr. 1.40. THsit gras, fr.
2.80. — Laiterie Marquis,
Sion. Tél. 2.12.77.

Antln*vral0lque sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX
NOTRE CERTIFICAT DE DÉPÔT A 4%

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT]

CÀIJ7E D'ÉPARGNE DU VALAI/

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

et de la Grande-Bretagne , des colonies el pays sous
mandat de ces deux pays ainsi que des dominions
britanni ques.

Les lettres et cartes postales pour l'Espagne et
le Portugal peuvent encore être transportées par
la ligne aérienne Rome-Barcelone-Lisbonne ; il en
est de même des correspondances-avion pour les
E. U. A. et au-delà. En outre , la voie de Russie-
Sibérie reste ouverte pour tous les envois de la pos-
te aux lettres destinés à l'Iran , la Chine, le Japon
et les Phili ppines. Les expéditeurs ont intérêt à
s'abstenir pour le moment de déposer d'autres en-
vois pour ces pays et pour les autres pays d'outre-
mer , car les bureaux-frontières devraient les ren-
voyer aux expéditeurs contre paiemen t des taxes
dues pour le trajet effectué. La réouverture de
nouvelles communications sera publiée aussitôt
que possible.

O 
Instruction ù la population civile

en cas d'évacuation
En raison des expériences faites en d'autres pays ,

l'évacuation de la population ne peut plus , en gran-
de partie , être exécutée comme elle avait été pré-
parée. Les mesures prises ne sont plus valables.
Elles sont remplacées par les dispositions suivan-
te :

I. Evacuation ordonnée
1. En cas de guerre , la population qui habite

dans la zone immédiate des combats recevrait
de l'autorité militaire compétente l'ordre de
se rendre à un endroit déterminé.

2. Les personnes qui ne recevraient pas l'ordre
de partir devraient rester au lieu de leur do-
micile. Il leur est interdit de s'en éloigner.
Les fuyards qui s'approcheraient de nos po-
sitions s'exposeraient au feu de l'ennemi et à
celui de nos propres troupes.

3. Celui qui reste à son domicile a la possibili-
té de bien se proléger contre les attaques aé-
riennes. En revanche, celui qui se met en rou-
te en temps de guerre s'expose inévitablement
au feu des avions ennemis.

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

II. La migration volontaire
ne peut êlre tolérée qu 'en temps de paix et aux
conditions suivantes :

L Celui qui veut partir doit obtenir un permis
de séjour de l'autorité compétente du canton
dans lequel il a l'intention de prendre domi-
cile.

les poudres d nettoyer gros-
sières rayent! C'est pourquoi
j'emploie Vim. Vim nettoie sans

déjà vieille et paraît pour *
taofjBDïe:nettoyée avec Vim!

On cherche

sommelière
présentan t bien et de eon
fiance. Entrée de suite. Ca
fé de la Place, St-Léonard

Radios
neufs depuis Fr. 175. Gra-
mos-Radids. Disques.

H. Hallenbarter , Sion.

Destruction rapide
des fourmis d'appartement

et de leurs nids grâce à

l'Iiti-iiini.
Le flacon à Fr. 1.20. En-

vois contre remboursement.
Droguerie Centrale - Her-

boristerie Jean Marclay,
Monthey. Tél. 02.73.

Grande OCCASION
J'offre jus qu'à -ôpui sèmerai

du stock ,,

salami de Milan
de 1ère quail-ibé à 5 Ir. le kg.
Envois contre remboursam.
Onruttili MORIIICO Francesco

BeWnzona. Tél. 3.89

On obenohe

charret ier
domestiaue de campagne
Bons gages. — G. Mermier ,
Dardagny, Genève. 

Cuisinière
active et sérieuse, demandée
par famille (2 personnes), à
la campagne (Gruyère), hi-
ver bord du Léman. Vie de
famille , bon gage. — Adres-
ser certificats , références à
Mme Alexandre Cailler , La
Tour de Peilz.

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies Machines

à écrire

chacun, même quand les autres aliments rebutent.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/ 4 de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle ei on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

neuves et d'occasion. Ru
bans, carbones. H. Hallen
barter , Sion.

SION

Gobeleîs hès pratiques: "
forme ronde pour le ménage à fr. 1.—
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40 i
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60. W  ̂

i

2. En cas de départ en automobile , le conducteur
doit ramener la voiture à son lieu de station-
nement et la mettre à disposition.

Le Général : GUISAN.
o

Un vouvryen intoxique tombe
a l'eau et se noie

Mardi matin , M. Marcellin Pot , 53 ans , sur-
veillant à la Société romande d'électricité , effec-
tait une tournée d'inspection dans le tunnel de
canalisation qui relie Ayernes au lac d'Arnon ,
dans la région des Diablerets. Ensuite d'une
émanation de gaz sur la nature desquels on n'est
pas encore très fixé , M. Pot fut  soudain pri s
d'un malaise et tomba dans l'eau , où il fut  noyé.

D'imposantes obsèques lui ont été faites hier
à Vouvry. M. Pot était un collaborateur ex-
trêmement estimé de la Société romande d'élec-
tricité. Il avait reçu , il y a une quinzaine de
jours , le chronomètre que cette entreprise décer-
ne à ceux de ses employés qui ont effectué 25
ans de service.

M. Pot , qui était marié , sans enfant , habitait
les Diablerets où il était très estimé.

o 

Collision entre le train
M.-C.-M. et un tracteur

On nous écrit :
Hier le train de Monthey à Champéry qui

quitte Monthey à 9 h. 54 a complètement dé-
truit au passage à niveau de la ville un tracteur
agricole , propriété des plantations de tabac
Schiich S. A., à Collombey, piloté par M. Geor-
ges Donzé, mécanicien.

Ce jour-là la visibilité était  masquée. Sitôt
que le conducteur du train , M. Marius Défa-
go vit le véhicule , il freina mais ne put éviter
le choc.

M. Aimé Cottier , contrôleur , releva M. Don-I
SSSiSW SPERO S.H., AIGLE

Analyses d'urine

demande SSBSSS»
deux Jeunes hommes, ainsi ——
qu 'une jeune fille , pour tra- neufs ct d'occasion. Vente ,
vaux de campagne et jardin. Location. Aecordoge. Hépa-
Chappuis François, Plan-les- rations. H. Hallenbarter ,
Ouates, Genève, tél. 8.11.45. Sion.
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TeW.pl.one 89

Petit salé, le demi-k g., 0.60
Saindoux , le demi-k g.. 1.26

On porte à domicile
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Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En été, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétit et
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.

Dr A. Wander S. A.. Berne
En vente parfont'

*¦ B 373'

zé qui avait été projeté à plusieurs mètres et
qui était blessé au genou et aux jambes. ' i

Les dégâts sont importants.

SIERRE. — Un cycliste blessé. — Corr. -
A l'avenue de l'Ancienne Eglise à Sierre, M.
Victor Varonier , ouvrier d'usine , demeurant à
Veyras , circulant à vélo , a heurté l'avant droit
de la camionnette de M. Paul Pitteloud , appa-
reilleur à Sierre.

Projeté à terre , le cycliste a été relevé sé-
rieusement blessé à la tête , au visage, au ge-
nou et à une cuisse. Il a reçu les soins du Dr
Besse.

0 
ST-MAURICE. — Carte d'identité. — Nous

rappelons à la population de St-Maurice que la
remise des cartes d'identité se fera du lundi 24
au vendredi 28, inclus, tous les jours, de 9 h. ii
12 h. et de 14 h. à 18 h., à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville, 2me étage, et non au rez-de-
chaussée, comme il avait été annoncé précédem-
ment.

Administration communale.

Chronique sportive
FOOTB.4LL

Le champ ionna t  de Ligue Nationale se poursui-
vra ce dimanche prochain avec les rencontres sui-
vantes :

Young Boys-Grasshoppers , que les Bernois arri-
veront peut-être à gagner ; Lausanne-Lugano , qui
reviendra cerlainement aux Vaudois ; St-Gall-Ser-
vette sera peut-être plus disputé qu 'on ne pense,
nous croyons cependant i\ la victoire des hommes
de Trello ; Granges n 'aura aucune peine à prendre
le meilleur sur Lucerne, aussi bien que Young Fel-
lows sur Bienne ; enfin , le match Nordstern-Cha ux-
de-Fonds doit normalement revenir aux Bâlois.




