
Frappée à mort, non, horriblement blessée
Il «nous est difficile de traduire Jes mull-

,tip«les et «pénibles impressions qu 'inspire la
flectinre des conditions de l'armistice de la
forê t de Comipiègne, selon le résumé qu 'en
u donné J'Agence anglaise Reuter.

Le simple bon sens et un sentiment de
compassion clirétienne «nous laissent devi-
ner ce qu 'il a fallu d 'invincible force et
de couirage à un vaiUllaint soldat , couvert de
gloire, comme Je maréchal Pétain , pour
passer sous oe joug qui , chez nous, évoque
celui de Divicon.

L'école d'U« «mallheur est aussi celle de l'hé-
roïsme.

Ah I si (la France avait toujours eu à la
fêle d.e son gouvernemenit des homanes de
celle trempe, elle ne connaîtrait pas aujour-
d'hui les épouvantables désastres . qui Ja
clouen t sur le bois de Ja croix I

Tout entiers ù unie politique intérieure
mesquiine, étroite et sectaire, 'les politiciens,
qui l'ont gouvernée depuis vingt ans ,
avaien t SUT Jes yeux un bandeau qui s'est
épaissi cointinuellement.

Aussi se sont-ils, même après Ja déclara-
tion de guerre, laissé constammen t surpren -
jdr e par des «faits imprévus qu 'ils auraient
dû cependan t prévoir.
. Ont-ilLs été renseignés par leurs «a.nibassa-

demrs ?
«Les d'iploniates les ont-ils trompés afin de

rester dans leurs boraies grâces ou bien ont-
ils refusé de croire à leurs 'informations.

C'est déjà ce qui est arrivé en 1870 où les
Tuileries à Paris n 'avaient «tenu aucun
compte des rapports du colonel Staff el sur
Iles armemen ts de la Prusse.

Les pouvoirs publics sont commie les
«hommes : ils croient à ce qu 'ils désirent,
et les gouvernemen ts 'français su«ccessifs
poursuivan t une idéologie d«e pacifistes , qui
n 'était qu 'une rêverie de coniimu'nistes ct
de F«ron t populaire, n 'ont pu croire à des
événements qui allaient la trouble r de fa-
çon si sanglanle.

Il «allait de «soi cependant que le Traité
cle Versailles, qui était effeuillé comme un
artichau t , allai t finalement «provoquer une
guerre de revanche susceptible de boulever-
ser de fond en comble le régime européen.

Les avertissements n'ont cependant pas
manqué.

Sans avoir la prétention de posséder une
double vue, des journalistes avisés n 'ont
cessé de faire retentir la son nette d'alarme,
(mais on des traitai t de troubile-fète, de fol-
liculaires et de peti ts gratteurs de papier.

Or, ces «petits gratteurs de papier se son t
(montrés infiniment plus perspicaces ct plus
çliairvoyants que quantité de diplomates et
de politiciens.

Nous ne voud rions pas tirer de ces cons-
tatations, taillées dans la chair vive, hélas I
plus que ce qu 'elles ne renferment ; mais,
enfin , on peut y trouver une indicalion «mo-
rale du rôle bienfaisant que joue la presse
dans les pays effectivement neutres.

Que de fois n est-il pas parti de Suisse
des aventassements amicaux à la France !

Que de fois, paraphrasan t la pensée éle-
vée du maréchal Pétain , n'avons-nous pas
dit : c Trop de politique sectaire, «pas as-
sez d'enfants, pas assez d'hommes fra«ncs de
collier t\ la lêle des gouvernements ! »

Les soldats de Cartilage devaient faire des
réflexions iden tiques ; tandis que Régulus ,
vaincu , «pleurait des larmes de sang.

Or, aujourd'hui , par la force des choses,
& qui remet-on les rênes du pouvoir ?

A des hommes qu 'on tenait éloignés ou
que l'on avait stupidement renversés.

Les Français doivent faire Je carré au-
tour de ce gouvernement.

En 1871, Paris s'était séparé de Versail-
les à la suite d'une ins'uirreclioii com«mmiiis-
te qui «rendait difficiles les négociations de
paix entamées par Thiers.

En 1940, c'est un général, qui , de Londres,
lève l'élendard de la révolte contre le gou-
vern ement de Bordeaux.

Il «aj été destitué.
Nous ne cheréherons pas à le défendre.

S'il était monté sur les hauteurs et s'il
avai t prêté l'oreille, il aurait compris qu 'a-
yant sauvé l'honneur, Pétain , don t le pa-
triotisme ne saurait être mis en doute , de-
vait prendre en considération que l'adver-
saire est couver t d'une épaisse armure, tan-
dis que l'armée française est nue.

Tout est là.
Seulement, nous ne pouvons nous défaire

de celte réflexion que l'on destitue u«n gé-
néral en somme patriote et qui s'était mon-
tré d'une ad'ininable clairvoyance sur l'in-
suffisance de l'armement de la France, tan-
dis qu 'on laisse fuir à l'étranger uni Blum
d'où vient la calamité.

Une des plais belles évocations de Lamen-
nais est celle des discordes et des guerres.
On. dirait la «peinture de nos angoisses pré-
sentes.

— Oh ! Dieu, elle tombe, elle est frap-
p ée à mort. Non, elle n'est que blessée, $'é-
criait-il. f

C'est bien le cas de la France.
Frappée à mort ? Jamais de la vie. Mais

blessée, horriblement blessée, oui.
Aussi formons-nous Je vœu qu 'il n'y ait

désormais, dans la France entière, qu 'un
patriotisme désintéressé qui luttera, non
pas pour une forme de gouvernement, «mais
pour son relèvement.

Ch. Saint-Maurice.

RftRIO-P&OGfgAMtfE
SOTTENS. — Mardi 25 juin. — G h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
U li. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Une contre-révolutionnaire d'il y a 150 ans
à Lausanne. 18 h. 10 Quatuor féminin Seupel. 18
h. 15 Le conseil du médecin. 18 h. 20 Valse de
concert. 18 h. 30 Poèmes de prisonniers. 18 h. 40
Fantaisie en sol mineur. 18 h. 50 Communications
diverses. 18 h. 55 Intermède. 19 h. Les leçons de
l'histoire. 19 h. 10 Mireille. 19 h. 25 En marge de
l'actualité. 19 h. 30 Musi que de chambre. 19 h. 50
Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
30 Christop he Colomb. 21 h. 40 Sonate op. 96, No
10, en sol majeur. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Canti que suisse.

BEKOMUNSTEK. — G h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 7 h. Informations.  Communi qués. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Disques. 16 h. 30 Heure de lecture. 17 h. Ra-
dio-orchestre. 18 h. Causerie. 18 h. 15 Disques. 18
h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 15 Chroni que mondiale. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musi que populaire. 20 h. 10
De la crosse de Bâle à l'ours de Berne. 20 h. 20
Concert. 20 h. 45 Concert. 22 h. Information s. 22
h. 10 Indermède.
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LE TRAVAIL DE NUIT PLUS FACILE. — Pour
celui qui travaille de nuit , un verre à madère de
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som-ce la les clauses de l'armistice
germano-français ?

Stupéfaite, l'Angleterre rompt avec Bordeaur
et donne son appui à un gouvernement f rançê is

dissident constitué à Londres
La digne et fière réplique de Pétain

Samedi à 18 h. 50, heure allemande, le traité
d'armistice germano-français a été signé en fo-
rêt de Compiègne , mais , fait unique dans l'his-
toire de conclusions d'armistice , l'ordre de ces-
ser le feu n'était pas donné.

On proclamait que la suspension des hostili-
tés ne parviendrait que six heures après la si-
gnature de l'armistice italo-français.

Les plénipotentiaires français et italiens se
sont réunis à quelque 8 kilomètres de Rome.

Du côté français , ce sont les mêmes personna-
lités , soit le général Huntziger, l'ambassadeur
Noël , le général Parisot , le vice-amiral Le Luc,
le général de brigade d'aviation Bergeret ».

Du côté italien , ce sont : le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères , le maréchal Badci
glio, chef de l'état-major général , l'amiral Cava-
gnari , chef de l'état-major de la marine, le génét
rai Pricolo, chef de l'état-major de l'aéronauti-
que et le général Roata , sous-chef de l'état-ma-
jor de l'armée italienne.

Pendant ce temps, les armées allemandes con-
tinuent d'étendre leur occupation du territoire
français.

Mais, lundi matin , les esprit étaient moins
concentrés sur la réunion de Rome que sur les
conditions de l'armistice conclu entre l'Allema-
gne et la France et dont l'Agence Reuter don-
nait un résume.

Ce résumé correspond-il à la réalité ?
C'est l'interrogation que l'on se pose avec

quelque stupeur.
Il avait été dit que l'Allemagne de 1940 se-

rait plus humaine à l'égard de la France que les
Alliés ne l'avaient été en 1918, dans cette même
forêt de Compiègne à l'égard de l'Allemagne.

Or si les renseignements donnés par l'Agen-
ce anglaise sont exactes, il n'y a pas à tergiver-
ser : les conditions sont dures, très dures.

C'est la France à la merci de la partie oc-
cupante.

Le seul avantage, c'est qu 'il n'est pas stipulé
que la livraison de la flotte française sera utili-
sée contre l'Angleterre.

Les conditions de l'armistice ne continuent au-
cune clause obligeant la France à lutter désor-
mais contre l'Angleterre.

Mais , sans armée désormais , sans appuis , les
trois quarts du territoire occupé par l'adversai-
re, la France pourra difficilement discuter pied
à pied des conditions de paix.

* * *

Les conditions présumées
de l'armistice

L'Agence Reuter dit apprendre de source au-
torisée que les conditions d'armistice soumises
par l'Allemagne et substantiellement acceptées
par le gouvernement Pétain peuvent être résu-
mées comme suit :

L'Allemagne occupera la totalité de la côte
ouest de la France et tout le territoire au nord
de la ligne de Genève à Tours.

La France payera les frais d'occupation.
Les forces armées françaises doivent être dé-

mobilisées et désarmées. Une petite force seule-
ment sera permise dans la France non occupée,
les effectifs de cette force seront fixés par l'Al-
lemagne et l'Italie.

L'Allemagne peut demander que soient livrés
en bon état toute l'artillerie , tous les chars, ca-
mions et munitions.

Aucune force française ne peut quitter le sol
français.

Aucun matériel ne peut être transmis à la
Grande-Bretagne.

Aucun vaisseau marchand français ne peut
quitter un port , et les vaisseaux marchands en
dehors de la France doivent être rappelés.

Tous les établissements et stocks doivent être

cédés intacts. II en est de même pour les for t i f i -
cations, les ports, les arsenaux maritimes, les
chemins de fer et les communications. Tous les
postes de T. S. F. en territoire inoccupé doivent
s'arrêter. Le gouvernement français doit trans-
porter des marchandises entre l'Allemagne et
l'Italie.

Tous les prisonniers de guerre allemands doi-
vent être libérés, mais tous les prisonniers de
guerre français resteront en captivité jusqu 'à la
signature de la paix.

La flotte française doit être rappelée dans
les eaux territoriales françaises et y être désar-
mée et internée sous le contrôle allemand et ita-
lien dans les ports que les gouverne-
ments allemand et italien spécifieront. Une
certaine partie de la flotte que les gouvernements
allemand et italien détermineront sera, déclare-t-
on, laissée libre pour la sauvegarde des intérêts
français dans l'empire colonial.

L'armistice entrera en vigueur aussitôt que le
gouvernement français aura conclu un accord
semblable avec le gouvernement italien. L'armis-
tice est valable jusqu'à la signature de la paix ,
mais il peut être dénoncé à n'importe quel mo-
ment par l'Allemagne si le gouvernement fran-
çais n'en remplit pas les conditions.

Le dissentiment s'accuse entre
la France et l'Angleterre

M. Churchill, dans une déclaration publiée di-
manche déjà, dit :

Le gouvernement britannique ne peut pas
croire que de tels termes ou des termes similai-
res auraient été acceptés par n'importe quel gou-
vernement français possédant la liberté, l'indé-
pendance et l'autorité constitutionnelle. De tels
termes, s'ils étaient acceptés par tous les Fran-
çais placeraient non seulement la France, mais
l'empire français complètement à la merci et an
pouvoir des dictateurs allemand et italien. Non
seulement le peuple français serait-il subjugué
et forcé de travailler contre son alliée, non seu-
lement le sol de France serait-il utilisé avec l'ap-
probation du gouvernement de Bordeaux com-
me moyen d'attaque contre son alliée, mais tou-
tes les ressources de l'empire français et la ma-
rine française passeraient rapidement entre les
mains des adversaires pour remplir ses buts.

Le gouvernement britannique croit fermement
que quoiqu 'il arrive il sera en mesure de pour-
suivre la guerre où qu'elle aille, sur mer, dans
les airs et sur terre jusqu 'à une conclusion cou*
ronnée de succès. Quand la Grande-Bretagne se-<
ra victorieuse elle chérira — malgré 1 action dm
gouvernement de Bordeaux — la cause du peu-'
pie français et la victoire britannique est le seul
espoir possible pour la restauration de la gran-
deur de la France et de la liberté de son peu-
ple. Des hommes courageux d'autres pays enva-
his par les nazis combattent résolument dans les
rangs de la liberté.

C'est pourquoi le gouvernement brit annique
fait appel à tous les Français en dehors du pou-
voir de l'ennemi de l'aider dans sa tâche et de
rendre ainsi son accomplissement plus rapide. H
fait appel à tous les Français où qu 'ils soient
d'aider par tous les moyens les forces de libé-
ration qui sont énormes.

* * *

Le Maréchal pétain repond dignement
mais fièrement

Le gouvernement et le peuple français ont
entendu avec une stupeur attristée les paroles
de M. Winston Churchill. Nous comprenons
l'angoisse qui les dicte. M. Churchi ll redoute



pour son pays les maux qui accablent le nôtre
depuis un mois.

Il n'est pourtant pas de circonstances 6'ù la
France puisse souffrir  sans protestations les le-
çons d'un ministre étranger. M. ChuTchiir ;est
juge des intérêts de son pays. Il ne Test pas des
intérêts du nôtre. Il l'est encore moins de l'hon-
neur français. Notre drapeau reste sans taché.

Notre armée s'est bravement et loyalement
battue. Inférieure en nombre et en armes , elle a
dû demander la cessation du: combat. Elle l'a
fait , je l'affirme , dans l'indép'ehdaTice et dans Va
dignité. . Nul ne parviendra ' à diviser Tes Fran-
çais au moment où leur pays souffre '. La Fran-
ce n'a ménagé ni ses efforts ' ni son sang. Elle à
conscience d'avoir mérité le respect du monde et
c'est d'elle qïï*elîé' attend lé salut.

Il faut que M. Churchill le sache. Notre foi
en nous-même n'a pas ' fléchi. Nous 'traversons
une épreuve dure. Nous 'en avons" surmonté d'au-
tres. Nous savons que la pa trie demeure' intacte
tant que subsiste l'amour de ses enfant s pour el-
le. Cet amour n'a jamais eu plu s dé ferveur. La
terre de France n'est pas moins riche' de jsVô-
messes que de gloire.

Il arrive qu 'un paysan de chez nous voie son
champ dévasté par la grêlé. Il ne désespère pas
de la moisson prochaine. Il creuse avec la même
foi le même sillon pour lé graiiV. M: Churchill
croit-il que les Français refusent à la France
entière l'amour et la foi qu'ils accotdeiit à' [e'ùYi
champs. Ils regardent bien en face le présent et
leur avenir. Pour le présent , ils sont certains de
montrer plus de grandeur eh avouant leur défai-
te qu 'en s'obstinant à des projets illusoires. Pour
l'avenir , ifs -savent que le leur serait fait de cou^
rage et de persévérance.

* * *

un goMiew irancais dissident
se constitue i Lentes

Hélas, la discorde se fait en France. Le gé-
néral de Gaulle, qui vit à Londres et qui' multi-
plie ses allocutions ' radiodiffusées ', vient d'an-
noncer la constitution en Ang leterre ' d'un gou-
vernement français" dl's'si'dérit' dô'rit ' ir. se' pYôclkrne
le chef ef q'ùï' est reconnu ' par1 l'Angl'étèriè elle-'
même.

Il est s'ii^rflu: de sôùlign'ér combien un ' tel
acte est' p"ïôfôndénï'értt doliti'àire à l'intérêt1 natio-
nal. En le fàMtfr4, dé GàulVé risqué ' dié faite' lé
jeu de càriiàtlllàs" qui ô\Vt ù'iife' larg'é part dàrts ; la
situation' 1 attu'éiïe'dk  là Frân 'ée, et ce' à1 l'instan t
où l'union doit être faite' tMi'r réritirer le désar-
roi.

Voici cette' allocution :'
« L'arrh'isti<!é' atc'epte par lé gouvernement dé

Bordeaux est ' une' 'éa^itûfetiÔii1/ ' Cette Capitulation
a été sigiVéë avant c^ufe' né stii'éHï'épuisés t'ôU's les
moyens de fési'st'aricé! Elle livré à l'ennemi qui
les emploira contre nos* alliés 1 riôS arrhes"; rtofe
avions, nos navires, notre" of. Cette capitulation
asservit complètement la France et la place sous
la dépendante' immédiate et directe des ' Alle-
mands et des Italiens. Il n 'existe donc plus ," sur
le territoire de'la France niétrÀpôlitàiiié', dé gou-
vernement indépendant susceptible de soutenir
au dehors' léfe intérêts- dé la' France et" ceux 1 des
Français. D'autre part , nos institutions 1 politi-
ques se trouvent hors drétat de fonctionner li-
brement' et le peuple français n 'a actuellement
aucun "possibilité de faire entendre sa' volonté
réelle.
En conséquences;. par nécessité de force majeu-

re , il sera constitué,' d'accord" avec le gouverne-
ment britannique, un comité: national français; re-
présentant les-intérêts de la- patrie et des citoyens
résolus ' à maintenir l'indépendance de la patrie ,
en souscrivant ' aux- engagements pris par la

Le grah'd'Vin' rosé français '

TRALEPUY
n'est ' pas' un mélange1 clé' viHS"- rtttges" et d'é v'ihs
blancs , mais1 le pur protfnit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.
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On délaissait lés feuilleto ns pour co fait-divers ,
plus palpitant ' que ' lés meilleurs r'dnihtts'" dSiVehlti-
res.

Cette affaire avait au moins le mérite d"êire vé-
cue, moderne et régionale.

Un cinéma de la Canèbière eut l'idée de pro-
jeter en tête des actualités lés lieux où le drame
s'était déroulé.

On s'écrasa pour voir défiler sur Técrah le pe-
tit port de Carry, le rivage tragique , lé • Chalet - des
Plessis » la pension des « Lauriers-Roses ? . la mai-
rie, l'église , le cimetière.

On regrettai t même de ne pa^i pouvoir contem-
pler lç corp s de la victime et le profil du meur-
trier.

A l'annonce de l'exhumat ion '' qui devait avoir lieu
le lundi , plus d'iin' citadin ' déploi'à; sf<i" pMi|ia-
tions qui le îiietlraibilt dhhs ' l'WlpUii.mfltf (Tassis'ler"
à la macabre mesuré d ' ih lo l ihht ioh .

Un- hbltlit 'ide intéressera touJduK dSvattiage le%

France et résolus à contribuer aux efforts de la
guerre , jusqWà la victoire en commun avec les
Alliés ».

Lé gouvernement britannique déclaré recon-
naître un tel comité national français et vouloit '
traiter avec lui pbur toutes les questions concer-
nant la poursuite de là guerre , tant que ce co-
mité' continuera à représenter tous les éléments ^fran 'çais résolus a combattre l'ennemi commun.
La composition de ce comité national va être pu-
bliée incessamment. Le comité national français
rendra compte de ses actes dès qu 'il en existera
un , soit aux représentants du peuple, dès que
lés circonstances leur permettront de se réuriir
dans' dés conditions compatibles avec la liberté ,
la dignité et la sécurité. Ce comité prendra sous
la juridiction tous les citoyens français présents
en territoire britannique et prendra sous sa' di-
rection tous lés élément^ niilitaîres et administra-
tifs qui s'y trouveront ou qui viendraient à s'y
trouver.

La guerre n'est pas perdue, la patrie n'est pas
nirirte, l'espérance n'est pas éteinte. Vive la
France1 î '

* # *

Le gênerai de Gaulle destitua
Le Conseil dés niiniistrè's français s'est tenu

dimanche matin à Bordeaux de 11 h. 30 à 13 h.
15. Sur la proposition du général Weygand, le
général de Gaulle fut  destitué , à la suite de l'al-
locution qu 'il prononça , hier soir , à la radio de
Lohdres. Cette destittatioii n'exclut pas d'autres
mesures qui pourront être ultérieurement prises
contre cet ancien officier-général. Peu avant le
conseil , le maréchal Pétain avait soumis à la si-
gnature de M. Albert Lebrun les deux décrets
nommant MM. Laval et Marquet ministres d'E-
tat.

M. Laval devient , en outre , vice-président du
Conseil des ministres.

*' * *

L'auance des troupes allemandes
Lé haut cbitt.tfvali'démerit de l'armée allemande

constaté que lia' bataille' d'AIsaéë-Lô'rraihe est
terminée à' la suite dé là capitulation des armées
françaises encerclées et là capture ' de 500,000
prisonniers.

Sur le' littora l Saint-Nazaire a été occupé.
Dans l'a vallée' du Rhône, les troupes alleman-

des avancent d'e Lyoh en- direction de l'est et
du sud:

Elles Ont forcé le' passage du Rhône au sud-
ouést de Genève, vers les derniers contreforts des
Alpes de Savoie.

Le communiqué français se tient dans des ap-
préciations d'ordre général :

« Situation- sans changement notable danis l'en-
sérribld, sauf le long 'de la côte de l'Atlantique
où les Allétriknds- continuent leur progression- en
dirèctioh de Rochefort, Saintes et Cognac. Sur
le front des Alpes : continuation des tentatives
de progression ' italienne; Dans l'ensemble nous
tenbns toujours nos positions- avancées ».

* * *
La situation dû gouvernement' à Bordeaux
En réponse à- la déhiàntie dlï général Pétain ,

M. Hitler lui a- fait connaître' directement que
les forces allemandes ne pénétreront pas dans
Bordeaux- tant" que se p'oursuivront les poupàrlèrs
engagés entre' le gouvernement français et le
gouvernerrient italien au sujet des conditions
d'armistice.

* * *

Laj presse et la gouvernement
de Bordeaux

La presse anglaise juge sévèrement le gouver-
nement de Bordeaux.

Commentant la conclusion de l'armistice , le
« Daily Telegraph » écrit :

« Nous faisons au gouvernement de Bordeaux
la justice de reconnaître qu'il fit  tout son pos-

lecteurs que le récit d'une banqueroute frauduleuse
ou d'un scandale financier.

La race des assassins n 'est , hélas ! pas près de
s'éteindre. Il ya encore de beaux jours pour les
chroniques judiciaires 1

Raoul Sermaize, qui était consacré , avec son
zèle fougueux , à « l'affaire 'd é  Carry > , corsait ses
narrations objectives de considérations personnel-
les des plus hardies;

Outre qu 'elle semblait très vraisemblable , la ver-
sion de Jacques Brévalles l'avait sédui t et il s'é-
tait lancé à fond sut ce systèhie qui permettait
toutes les hypothêsts.

Certains journaux' émettaient — très imprud'erïr-
mertt — l'opinion malveillante dii meurtre com-
mis pat Jeannine , de complicité avec le peintre ,
et" s'appuyaient sur la mise en scène des vête-

' meilts, établie pour égaler les soupçons.
Le rédacteur de « Mnrséillé:Soir > penchait, au

contraire , pour la théorie partagée par Michel
FroisSart. '

Jeannine avait été le témoin impuissant du dra-
me. ' Effrayée par la perspective d'une inculpation
possible, elle s'était enfuie et demeurait silencieu-
se jusqirà ce que la' justice l'efit misé définitive-
ment hors de' cause.

C'est potiVqrltil: Raoul Serittaisez terminait son
article" par cettfe' atijlïrirtibn patflétï qtU" :

sible pour consommer la ruine de son propre
pays. Le gouvernement de Bordeaux n'a reçu
aucune autorité ni de la Chambre ni du Sé-
nat. Le gouvernement français nous abandonne ,
mais nous n'abandonnerons pas le peuple de
F rance ».

Le « News Chronicle » dit :
«L'armée française vaincue dans là bataille n 'a-

vait pas d'autre choix que la capitulation , mais
le gouvernement français , tout en acceptant la
capitulation de son armée continentale , aurait
pu se retirer eh Afrique du Nord et , de là ,
poursuivre la lutte puissamment , avec l'aide dej
la marine française , des armées coloniales et de
l'aviation ».

Par contre , la presse française , encore libre ,
objecte qu 'il faut reforger l'âme française et
créer une morafe.

La « Liberté du Sud-Ouest" » déclare ':
« Quelles que soient lès réactions passionnel-

les, que nous comprenons fort bien , de notre
fierté patriotique blessée, le devoir dé tous les
Français est clair : faire l'union autour du gou-
vernement de la France. Or, en droit et en fait ,
ce gouvernement , sans contestation possible , est
celui du maréchal Pétain ».

Le « Figaro », dans son éditorial , écrit :
« Nous savons où nous ont conduits les ater-

moiements 'et la peur des responsabilités devan t
l'histoire. Nous voici en face de l'avenir. Il est
sombre, sans doute , mais , notre seule chance d'y
retrouver un jour la France que nous souhaitons ,
c'est de savoir choisir nôtre voie et dé nous y
engager avec décision. »

Nouvelles suisses 
L'élection du successeur

de ML Obirécht
•L'Assemblée fédérale se réunira vraisembla-

blement le 1er et lie '2  juillet pour élire un nôu
veau conseiller fédéral , en remplacement de M
Obrecht , démissionnaire.

DeuK soldats tues dans une collision
Dimanche soir , peu après 22 heures , une vio-

lente collision s'est produite à l'entrée ouest de
Lutry, au droit du restaurant dii « Vieux Stand »
entre une m'otocyclette niontéé par deux militai-
res et une automobile. L'un des deuX soldats
fut  tué sur le coup ; son camarade a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave. Il a le crâ-
ne fracturé.

L'identité du militaire tué n'a pas été établie
'officiellement ; niais on a de bonnes raisons de
croire qu 'il s'agit du conducteur et propriétaire
de la moto, Anselme Scherly, domicilié à Ley-
sin.

On connaît maintenant l'identité du second
soldat. Il s'agit d'un nommé Marcel Berdoz, né
en 1904, domicilié à Bussighy" s. Morges, ou-
vrier d'usine, marié, père dé deux- enfants de 5
et 9 ans. Il fut  transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal cantonal , avec une fracture du crâne et des
contusions multiples , auxquelles il ne devait pas
survivre! Marcel Bérdoz s'est en effe t éteint peu
après 4' heures.

Détail particulièrement douloureux : Ansel-
me Scherly était un camarade de service du con-
ducteur de la voiture, le garagiste lausannois.
Incorporés dans la même unité , les deux hom-
mes effectuaient ensemble la mobilisation et se
trouvaient dans la même unité.

La gendarmerie a ouvert une enquête sur cet
acciden t, dont les circonstances exactes seront
difficiles hi établir.

—-f r 

Blum en Suisse?
Les journaux italiens disent que M. Blum est

arrivé en Suisse en automobile par Vallorbe et
qu 'il se tient présentement dans une villa des
bords du Léman qui lui appartient. Cette in-

« Jeune fille démoralisée, ne vous cachez plus
« comme une honteuse coupable. L'opinion pii -
« bli que esl convaincue de votre innocence el
'¦ vous a pl'éinéniènt absoute. Votre famille , vos
« amis et nous tous , à qui votre douloureux cal-

, « vàire a inspiré une sympathie sincère , vous sup-
« plions de rentrer au bercail et dé nous livrer
< le secret du drame sur lequel règne 1 le plus an-
« gôissanl des mystères » .

Michel eut les yeux* mouillés de larmes en li-
san t cette émouvante prière , devant Mme Plessis
et son amie ; mais il fut  moins content lorsque
la tnère de Jeannine lui recommanda :

— Tâchez dé voir demain cet obligeant repor-
ter et remerciez-le vivement de ma part.

Michel aimait Jeannine avec tendresse et jalou-
sie. 11 avait été fier d'être accueilli dans sa mai-
son! 11 lui aurait  déplu qu 'un autre jeune homme
pîlt 'bénéficier de la même faveur et partager avec
lui éertains privilèges , qu 'il tenait à conserver
exclusivement.

— Oui , je tâcherai , répli qua-t-îl , san s convic-
tiori. Mais je ne crois pas que les mapstrals au-
toriseront les journalistes â nous suivre partout.

On dîna , puis on se réunit au salon.
Quelle transformation en vingt-quatre heures !
La ' veille , Mme ' Plessis , désaxée, s'était misé au

lit sans manger et' sans vouloir parler du mal !

formation insp ire les réflexions que voici à la
« Liberté » de Fribourg :

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

» Pendant qu 'il jouit du tranquille confort dé>
sa villa , des centaines de milliers de Français*
jonchent les champs de bataille , d'autres centai-
nes de milliers gémissent en captivité et d'autres
milliers encore connaissent les misères de l'exil !

» Quant à lui , un des grands responsables du
désastre , il se repose à l'abri de l'hospitalité hel-
vétique. Qu'on chasse cet odieux personnage ! »

O 

1200 soldats français
passent la frontière

Les troupes françaises qui constituaient la
dernière ligne de résistance dans la région de
Morteaù et des Villers se sont présentées hier,
à minui t , au poste de douane du col des Rôthes,
demandant leur internement en Suisse. Il s'agis-
sai t d'un continigeht d'infanterie dé 1200 hom-
mes, ' constituant une troupe d'infanterie exclusi-
vement , et accompagnes d'un important matériel.
La plupart de ces hommes avaient l'air extrê-
mement fatigués.

On précise qu 'une division blindée allemande
est arrivée à Morteau et a procédé à l'occupa-
tion de la localité , ainsi que de celle de Villers.
Oh n'a pas encore vu de soldats allemands à la
frontière suisse.

' &" "
Perspectives d'exportation

pour la race brune

Au début de janvier de cette année , 500 tê-
tes de bétail de la race brune , achetées par le
ministère hongrois de l'agriculture , prenaient le
chemin des Carpathes ; la plupart des bêtes fu-
rent réparties entré dé petits agriculteurs.

La « Nouvelle Gazette de Zuricb » apprend
aujourd'hui de source officielle , que le premier
essai d'acclimatation a' fort bien réussi ; les va-
ches brunes se sont adaptées sans peine aux con-
ditions d'existence des montagnes hongroises. De
nombreux paysans insistent auprès du gouver-
nement et lui demandent d'intensifier l'iiripot-
tation de bétail suisse ; on peut donc s'attendre
à ce que d'importants marchés soient conclus,
les autorités hongroises ayant l'intention de re-
nouveler sur des bases très larges l'élevage dans
la régiort dés Carpathes.

—-o 
Un gros nuage sur Appenzell

Samedi soir , une pluie torrentielle ' d'une lon-
gue durée s'est abattue dans les pays d'Appén^
zell , en particulier à Appenzell et dans les en.-
vir'ons. Les affluent de la Sitter roulent de gfos-
ses eaux inondant à de nombreux endroits les
cham'rJS et endôihrnàgeant les sentiers et lés che-
mins. A- Appenzell , les rues ont été transformées
en ruisseaux. L'eau pénétra dans les caves et les
habitations des parterres. Les pompiers appelés
en hâte n'ont pas arrêté de travailler.

Chute mortelle du haut d'un silo' à' {trains
Un' accident s'est produit au cours de la cons-

truction d'un grand silo à' grains à Zurich-Tie-
fenbrunnen. Deux ouvriers travaillaient sur un
échafaudage suspendu à peu de distance du toit
et enlevaient des planches qui avaient serv i à la
construction. Un des crochets auxquels était te-
nu le pont-volant se rompit et les deux hommes
firent une chute de 10 mètres de hauteur. Ils fu-
rent retirés du silo au moyen d'une grue' el fu-
rent redescendus à terre de l'autre côté dii mur
par le même moyen. Alors que l'un d'eux n'a
que des contusions aux bras et aux jambes, son
compagnon , M. Karl Ledermann , 50 ans, ma-
nœuvre demeurant à Zurich a été tranSpotté' à
l'hôpital le crâne fracturé . Il a succombé dimàri^-
che matin.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE .

beùr qui s'abattait sur elle.
Michel , revenant des obsèques , s'était traîné

coihme une loque.
Ce soir , la joie rayonnait sur les vlsaigcs.
La mère de Jeannine conversait aVec entrain.

L'ingénieur ne ressentait plus aucun malaisé.
Le ciel ruisselait d'étoiles et le croissant de lu-

ne argentail la crête courte des vagues , dans
l'humble ' port , où les barques se balançaient sans
bruit.

. • • . i > . . • t 'i

Depuis une semaine , Michel n 'avait pas dormi
aussi profondément.

Le sommeil l'accapara dès qu 'il fut  couché.
Quand il ouvrit les yeux , déjà une vive lumière
filtrai t sous ses persienrtes.

Prestement , il sauta sur le tap is, se préci pita
à la fenêtre et poussa les volets.

Un radieux soleil étincelait dans un ciel d'a-
zur.

Les plantes du jardin exhalaient un parfum dis-
cret el la brise du large apportait l'arôme plus '
amer des ' algues."""

Le jeune homme respira :'( pleins poumons cet
air vivifiant.

Songeant à Jeannine , il murmura :

(A suivre) . <



Poignée de petit* faHf—r
- ¦ ¦ ¦¦¦ ¦  . . . . . .  f

f r  Samedi à Berne aux obsèques de l' ancien ju-
ge fédéral Dr Victor Merz , on remarquait le con-
seiller fédéral Baumann , l'ancien conseiller fédéral
Schulthess et plusieurs juges fédéraux. Le pasteur
prof. Gaugler , a fa i l  un sermon et le juge fédéral
Kirchhofe r a rendu hommage à l' act ivi té  du défun t
en relevant ses sentiments de justice , sa connais-
sance remarquable dé la jur idic t ion,  l'n airti du dé-
funt , M. Emile Heggg u rappelé les hautes quali lés
du défunt.

v
f r  Dimanche à1 été Clôturé ' par nrie cérémonie

ImpÔSânté et uh 'é' messe le t r i d m i i n  de Lourdes, au 1

milieu' d' u'rie afflillénlce considérable de pëlerins ve-
nus de tôti's côtés:

Aptes une all'ôéiitïon émouvante de Mgr Chaput ,
lecliiVe' fut dbnhéé aux fidèles d'un 1 télégramme du
nonce apostolique.

f r .  Le roi Fa'rouk a accepté la démission du
gouvernement égyptien.

f r  LU' cité de Moral a fêlé, conformément à la
IradWbri, Samedi' l'anniversaire de la bataille du
22 j uin'147( 1. Un cortège u parcouru- lès rues de
l'anttqïrt? cité, sous les yeuX d' une foule nombreu-
se. •

f r  Le journal  « Pol i l ika  » de Belgrade , signa-
le qiiè des pêcheurs dalmatés ôril péché , pendait!
lu n'iiït, plus de lûtijodu' kil 'ôs' de poissons. C'est
bien là péché fri'iracUlells'e!

f r  L'n flol ininterrompu de réfugiés arrive en
Espagne. Il y u parmi eux des restes de l' armée
polonaise; dont les hommes portent des uniformes
usés, voire en lambeaux.

Lu princesse Irène de Danemark n également
franchi la frontière avec sa suite.

On s ignale  encore le passage de 100 enfants  es-
pagnols rapatriés par les soins du Comité de se/
cours suédois.

Dans la Région
Les troupes allemandes

à Bellegarde
De" différents points de là ville et du canton

de Genève, 6n! entendait hier le bruit  du cation
en direction du Sud-Ouest.

Oh- apprenait bientôt , dit là « Suisse », que
ces canons étaient ceux du Fort de l'Ecluse et
que les 1 troupes allemandes avaient occupé Belle-
garde,' dont lé sort avaif patu incertain pendant
deux ou trois jours. La cité de la Valserine était
désormais occupée par une colonne motorisée al-
lemande venant d'AbériéU'.'

Pour retarder l'avarice de la colonne le génie
français avait fait  sauter deux ponts, dont ce-
lui de là- porte du Rhône, et la voie ferrée Bel-
legarde'-Genève avait été coupée en deux en-
droits , entre Longeray'-Léaz él Collonges-Fort-
de-1'Ecluse. En revanche, le tunnel du Credo est
resté intact jusqu 'à présent.-
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Chemins de Fer Fédéraux

Dimanche prochain

EXCURSIONS
à prix réduits pour le

VALAIS
pour plus de détails voir les affiches dans les garesOn demande

à louer
un petit appartement, si pos
sible meublé,

Mi^̂ ^B Ĥma^̂ B m̂^̂

On demande

fille de cuisine
d'ans bon restaurant lausan-
nois." Vie de famille. - Offres
au Restaurant du Midi , Lau-
'sârinr. (J. Mage). 

Bonne t tout laiie
'iô-25' ans; fôrté et de con-
fiance;, est demandée de suite
p our le «ménage (pas de cam-
pagne),- gros gages. — Faire
'offres ' avec pnàto à' Madame
Ferhet , Coop., Vers-1'Eglise
s.. Aigle, tél. -5.29.

à acheter
dans' le Centre: une vigne
d'une* sti¥ra)Ée' inVp'orfànrV;
une ferme ou des vergers.

Adresser offres à Cypïi'én
Varone, agent d'affaires; à
Sion. ._ -

lemefllle
»5 ans, cherche place' dans
petit ménage ou ayant ma-
gasin; Patle l'allemand et le
français. S'adr. à Germaine
Nourrice. La Balmaz. 

On demande un

porteur de pain
Boulangerie Bullkofer,

( i l ion s. Montreux.

êbonnBZ-YouB au NojfBlllstP

On demande un bon

BERGER
pour lit mtoftà grië. Siiéliant
'raireîéttti'éèirirnnëdïàté; Bon
s»lairé: S\»îarWJsfcr à'Paccohrt
Jules, L'EjKgnat s. Evi'ôtth'az:

Quelques véhicules blindés allemands auraient
été aperçus aux environs du Fort de l'Echisè,
mais seraient repartis en direction de Bellegarde\

• S'agit-il d'un suicide ?

Lundi mat in , aux environs de 6 heures, un
jeune homme qui se tenait caché près d'un pi-
lier du passage supérieur de Roche, s'est jeté
sous le train venant du Valais, Le convoi' stop-
pa et la victime de cet acte de désespoir' y fu t
placée : on le descendit à Montreux d'où on
le transporta à l'Hôpital.

Il s'agit d'un nommé B., ouvrier de campa-
gne à Villeneuve. Atteint  par l'automotrice <e.t
projeté sur le côté de la voie, le malheureux, a
été grièvement blessé à la tête. Son' éta t serait
grave.

Nouvelles locales ~—
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NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'Evê-

que du diocèse de Sion :
M. l'abbé Dr Clément Schnyder, professeur

au Grand Séminaire de Sion, est nommé offi-
cil (juge du tribunal ecclésiastique) du diocè-
se de Sion ;

M. l'abbé Dr Joseph Bayard, professeur au
Grand Séminaire de Sion et bénéficier de la Ca-
thédrale de Sion , est nommé chancelier épiscor
pal avec entrée en fonction le 1er août ;

M. l'abbé Dr Raphaël Merigi, professeur au
Grand Séminaire de Sion, est nommé chanoine
résident de la Cathédrale de Sion ;

M. l'abbé Adolphe Biderbpst , doyen et curé
d'Ernen est nommé chanoine honoraire de la Ca-
thédrale de Sion ;

M. l'abbé Adolphe Briw, curé de Fiesch, est
nommé doyen du décanat de Conches.

-—o-—

La clôture au collège de Brigue
On nous écrit :

Par suite des circonstances actuelles, la clôturé
dû collège fut  avancée de 15 jours: Elle eut lieu
le 21 juin , fêle de St-Louis, patron de la jeunesse.
Le nihtin , un office solennel fut chanté par la
chorale du collège et le sermon de circonstance
fut prononcé par M. le doyen Esch'er, curé dé
Glis. Puis , ce fut  la cérémonie d'e clôturé. Visite
de l'exposition des dessins qui font honneur aux
élèves et au maîlre. Après un chant fort bien exé-
cuté par les élèves sous l'habile direction du jeune
professeur, M. l'abbé Brunner , M. lé recteur Schny-
der, revêtu dé soii uniforme militaire, adressa aux
étudiants une vibrante allocution. L'orateur* a tra-
cé les devoirs de l'étudiant pendant lés vacances et'
les a engagé à bénir la Providence d'avoir permis
d'e continuer tranquillement les études , malgré l'é-
poque d'effervescence durant laquelle s'écoula l'an-
née scolaire. Ensuite M. le Dr Meyer, vice-prési-
dent de la commission cantonale de l'Instruction
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Les 2 gros lots de Pr. 50,000
de la Loterie Romande seront tirés le
10 août, à Neuehâtel. Vos chances'
sont doubles : il y a 2 gros lots, sans ,-
compter 37.830 autres lots... Contri- L. .,,
buez aux oeuvres dé secours et d'uti- ,. -
lité publique pendant la mobilisation. r-

5 ( Le billet Fr. 5'.- Le1/5 Fr. 1.-
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Faire-part
iilii
Cartes de
remerôiements

. sont livrés rapidement
par riMPRIMERlÈ, ,

RHODAWrQUE
St-Maurice. Tél. 2.08r *

publi que, félicita le corps professoral et les élè- nœuvre, domicilié aux Dévins sur Bex, est entré
v.es' de leurs succès. Donnant  les raisons qui ont en collision.^ avec une automobile conduite par
motivé une clôture hâtiv^. il engagea ,les élèves à M.' Paul Widlty, tapissier, à Lausanne. M. An-
saisie, «i pendant les vacances, les instruments ,de sermoz se dirigeait sur Bex, venant du Bévieux.
travail' et à remplacer au foyer le père et les frè- H porte une blessure à la main gauche, des con-
res aînés appelés à servir le pays. Puis ce furent  tusions àj a cuisse droite et à un tendon; ,de l'in-
les adieux et le Joyeux départ vers la maison pa- dex gauche sectionné. Il a été conduit par M.
tern elle. X. Wicky, qui Ta ensuite transporté à son domicile.

Le collège a été fréquenté par 230 élèves dont Dégâts peu importants à la voiture, bicyclette
13Ô pour les études classiques. hors d'usà&ë,; ....

L'ouverture des cours 1940-1941 est fixée au 10 O ' - ¦ -
septembre, prochain.., , MARTIGNÎ. v-r A l'Ecole commerciale «W jeunes
j  ¦ ., ». [~° , ., filles. — Corr.« ,ri- Vendredi s'est clôturée, à. Mar-
/\ la Chambre valaisanne ii^y l'année..scolaire., 1939-1940 de rEcoie ,, «omi

d '̂ rnmm:*»rrp me/ciale de Jpune& '£iUes-
M^ V.U11I1I1CI V.C Cet établissement a vu cette année la particjpa-

° lion jamais atteinte de 45 élèves dont 5, en ' 3me
De notre correspondant particulier) , „.,„^„ 11 o_-, n _ 1 • nn • ne ~i*¦ r i année, 11 en 2mei,â en Ire et 20 a* l Ecole secon-

L'assembléé générale de cette importante fédé- daire.
ration a eu lieu samedi après-midi à Sion dans En raison de la guerre, la cérémonie s'est dé-
la grande salle de l'Hôtel de la Planta. roulée pour, la première fois en toute simplicité et

En raison des circonstances, le comité central saris la traditionnelle fêle si familiale «et st ré-
avdit décidé de ne tenir qu 'une séance adminis- jouissante .de la distribution des prix-, -,
trative et de faire abstraction du banquet et de Toutefois, en cette occasion , M. Cyrille SaUthier ,
l'excursion habituels. A 15 heures, M. Comtesse, de président du Conseil d'administration de l'Ecole, a
Monthey, président , ouvre la séance et souhaite, la tenu de releVér' diihs uhb toufchahtb- et brève allb-
biehven 'ue aux nombreux membres présents. Après cution les mérites de la Sœur Directrice et de ses
la lecture du rapport présidentiel , les comptes dé compagnes qui afcsitmeiit avec un' admirable dé-
1939 et le budget de 1940 sont approuvés à l'una- vouement la tâche si délicate de former nos jeunes
nimité. filles pour la vie.

Aux divers, notre confrère M. Hallenbarter , rap- . y. .y. .y.
pelle que l'année prochaine la Fédération fêlera

oi„ < i. .• •.'• TI - . i- i- _ Voici les' élèves ayant obtenli lé diplôme de fit!sa 2ome année d activité. Il , y aurait lieu , souligne . . •? ' '"""-
'\it ù n i . i - ¦ u i • . . . . d élutles commerciales' :M. Hallenbarter , de prévoir au budget un certain, ,

 ̂ , , , A,JLù j  , .' a / Mention 1res bien ; 1er" degré : Gisèle Pillet, demontant pour célébrer modestement, simplement '. T*',1™:" » .«ci,

mais dignement cet anniversaire. Cette proposi- La Bâtiaz' Andrée Morand ' de Martigny-Vilte;

lion est prise en considération et est renvoyée au Mention' bien' ; 2me degté : Geôrgette Cretténand ,

coihité. de Saxon'
iL'ordre du "jour étant épuisé, la séance est levée. Menhoù oSsëi bién : 3nle de6re : Marie-Jeanne

- £•¦ - ¦ Moret , de Martigny-Ville.

L'utîlïsatibn' dés censés Certificat de fin d'études : Yvette Moret , de
Martigny-Ville *

Par ordonnance du 21 juin 1940, le dépar- Dipl6me de
' ,,Dn!oil s,én0grapWqlle sn!sse « A1-

terhent-  fédéral c\e l économie publique oblige mé Par|s B- (Concours de 90 mots à . la minute) .
les producteurs, commerçants et industriels a Nofe j  . Suzanne Troillet (félicitations du jury) ;
destiner autant que possible les cerises a la eon- Jeanne Rudaz _ Note 2 . Marie.Thérèse Porcelle.
sommation ou à la fabrication de conserves. Les n„
cerises ne peuvent-être achetées ou vendues pour Concours de 80 mot^ à lk minute : Note 2 :
k, ».,.1S

! , 
h?n qU

V- f,̂ .̂ ""6 aUtrC P°S' Claire Voutaz. Gàbridll'e Piota. - Note 3 : Marcel-
sibilite de les utiliser. L Office de guerre pour 

 ̂ Farniief
l'alimeritation peut attribuera certaines entrepri- (Corifcours db 60' mots à' la minute) : Noté 1 :
ses, pour les uHhser sans distillation, les excé- ColetÉe prtcfe > Mariiiétte wyei.. _ Nolé 2 : Ce:
dents de censés qui ne sont pas nécessaires à la' line Fournierj Béatrice SéhaUb: - Note 3 : Lilia-
coiisommation. ne ^altkér.

D après cette ordonnance, seuls les détenteurs J -.. „ « . , , , . . . .  „. . „
i. . , j - c .. La prix d ancienneté a été attribue à Gisèle Pil-d une carte pour le commerce de truits peuvent , . . .  ..,, ,. , ¦ . ; „

il , i , j  f • let pour 14 années consécutives a 1 Externat,
acheter des cerises pour les revendre. L.es mai- ,« . . , ... . ., , , .j ' i . • La prochaine rentrée des classes est fixée ausons dé commerce ou les personnes qui ne pos- , , ,. , ... , . ^ , ... . .. i . , . . , mardi 1er octobre. On prévoit a ce propos 1 ouver-sedent pas encore cette carte doivent s annoncer « ... ... JJ „• .*. r r
x i . i . j , i i . . i . " . „ . ture probable d'un internat qui pourra recevoira la centrale d arboriculture cantonale Compe- nA . „j .  .,, „.„i ,

v 30 a 35 jeunes filles.

L'office de guerre pour l'alimentation est au- , Cel internat est en construction en ce moment

torisé à prendre d'autres mesurés pour utiliser et formera une « aile > au bûtiment de l'Ecole ac-

la récolte; tuelle. Il répondra aux exigences les plus moder-
(V—— nés et les plus conformes en vue . d'assurer aux

BEX. — Collision .entre un cycliste et une peiisipnnaires toutes les meilleures conditions de
autlo. — Un cycliste, M. André Ansërmoz, ma- I formation et d'éducation.

' ' ¦ ' ¦¦ I ¦' ¦ : c ! ; : bj ! ". ¦¦>



Arrivée des premiers soldats allemands
dans JJoncourt-France

Nos postes-frontière près de Boncourt ont eu ven-
dredi la visite des premiers avant-postes allemands.
Vers midi , apparut à la frontière , du côté de la
barrière suisse, une patrouille allemande qui cons-
tata l'efficacité des destructions opérées sur les
barrages routiers établis entre les postes des doua-
nes suisse ct française lors du retrait des troupes
françaises. — Ces lieux jadis si paisibles offrent un
spectacle de chaos et de désolation. — Le Lt-col.
Guisan , fils cle notre général , actuellement en ser-
vice actif clans cette contrée, s'entretient avec le
premier des soldats allemands arrivés à Bôncourt-

France , ct lui offre une cigarette suisse.
No de censure : VI S 3551.

Nouvelles locales
Appel u la population de Monthey

ct des environs

La Croix-Houge internationale a lancé un appel
à la Croix-Rouge suisse. La guerre a obligé des
millions de personnes à quitter leurs foyers et à se
réfugier en France et en Suisse. Ce flot de réfu-
giés sans ressources et plus nombreux que la po-
pulation de notre pays attend une aide immédiate.

Epargné jusqu 'ici par la tourmente , le peuple
suisse veut et doit apporter son aide dans la me-
sure du possible à cette misère sans pareille. Celte
aide conforme à la mission traditionnelle , de la
Suisse charitable et neutre est uni quement condi-
tionnée par l'ampleur des misères à soulager. ,

Pour montrer notre reconnaissance à la divine
Providence qui a détourné le fléau de la guerre
de notre petite patrie , sachons nous priver de
quelques plaisirs non indispensables et même faire
quel ques sacrifices plus conséquents en faveur de
ceux qui n'ont plus rien I

La Croix-Houge Suisse rassemble les dons en es-
pèces et eu nature. Chez nous, c'est la section
de Monthey de l'Alliance Suisse des- Samaritains ,
qui , fidèles à sa tâche, s'est chargée de collecter
les dons que noire population voudra bien lui ré-
server.

On demande des denrées non périssables : lait
condensé ou en poudre , fromages en boîtes , poudre
de cacao , préparation au malt , potages en cubes,
conserves de légumes et de fruits , sous-vêtements
neufs cl objets de layette en coton , souliers de
femmes ct d' enfants en bon élat.

Les Samaritains monlheysans adjurent donc fou-
le notre population de réserver un accueil favora-
ble aux personnes dévouées qui se présenteront
pour recueillir les dons, même les plus minimes,
en nature ou en espèces.

Que chacun donne selon ses moyens : celui qui
a beaucoup donnera beaucoup et celui qui a peu
donnera peu, en se souvenant que : « Qui donne
aux pauvres , prêté à Dieu > .

Un local cle dépôt des marchandises reçues sera
installé dans le rez-de-chaussée de la maison Col-
let (ancienne boucherie) , à proximité de la place
de la Maison cle Ville. Les personnes qui voudront
ne pas attendre que l'on passe chez elles ou celles
que les collecteurs auraient oubliées sont priées
d'y porter leurs dons de 19 h. à 20 h.

Samaritains de Monthey.
O 

SION. — Mort subite. — Corr. — Diman-
che matin est mort subitement sur un petit che-
min près de l'Avenue du Nord à Sion, M. Hen-
ri Luyet, célibataire , âgé de 52 ans.

M. Luyet revenait du Couvent des Rév. Pè-
res Capucins où il était allé faire ses devoirs.

Le décès a été constaté par M. le Dr de Ried-
matten. - . t ."; .

Le défunt a consacré toute son activité à l'ex-
ploitation du train de campagne de sa famille.

M. Luyet était le frère du Dr Maurice Luyet,
médecin à Sion auquel nous présentons nos bien
sincères condoléances.

Les obsèques ont lieu aujourd 'hui mardi à 10
heures.

Très émue par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues de toute part à l'occasion de leur
grand deuil , la famille Maurice MARET, à Châ-
blc, adresse à tous ses plus chaleureux remercie-
ments.

armistice emr
el l'Italie a é

l'Europe pourrait disparaître d'une tulle a mort
entre l'Angleterre et l'Allemagne

re ia race
été sinné

ce aue lui la première reunion
des plénipotentiaires français

el italiens
ROME, 24 juin. — Lundi matin , il n'y a pas

eu de 2me réunion entre plénipotentiaires fran-
çais et italiens. Les plénipotentiaires français
ont pu être constamment en communication té-
léphonique directe avec Bordeaux. Les condi-
tions d'armistice ont été communiquées diman-
che soir au gouvernement français immédiate-
ment après la première réunion. C'est le comte
Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Ita-
lie, qui prit le premier la parole à la première
réunion. Il informa les plénipotentiaires fran-
çais que , sur ordre du Duce, le maréchal Bado-
giio avait consigné les conditions d'armistice puis
le maréchal Badogiio invita le général Brolo à
donner lecture des clauses. La lecture terminée,
le chef de la délégation française, le général
Huntziger , déclara que les plénipotentiaires pre-
naient acte des conditions d'armistice et deman-
daient de pouvoir les transmettre au gouverne-
ment français et se réservaient de communiquer
la réponse à la prochaine réunion.

La réunion de dimanche soir eut heu dans la
villa Inresa à 19 kilomètres de Rome sur la voie
Cassionne. La villa Incesa est une ancienne vil-
la patricienne romaine qui appartenait au Prin-
ce Chigi et est actuellement la propriété du mar-
quis Incesa de la Rochetta. Les plénipotentiaires
italiens arrivèrent les premiers sur les lieux à 19
h. 20, suivis huit minutes plus tard des plénipo-
tentiaires français. Ceux-ci logent dans trois vil-
las mises à leur disposition par le gouvernement
italien et qui sont également situés sur la voie
Cassienne. La mission française fut  accueillie
par le chef du protocole du ministre des Affaires
étrangers et quelques hauts fonctionnaires du
Palais Chigi tous en uniformes militaires. Une
compagnie de carabiniers italiens, en tenue de
guerre, présentait les armes. Après avoir été in-
troduits dans un salon , les plénipotentiaires fran-
çais se rangeaient d'un côté de la table tandis
que les délégués italiens prenaient place de l'au-
tre côté. La lecture des conditions d'armistice
dura un quart d'heure.

A l'issue de la première réunion , le comte
Ciano a été reçu au Palais de Venise par Mus-
solini.

La seconde réunion
ROME, 24 juin. — La seconde réunion des

plénipotentiaires italiens et français pour les né-
gociations d'armistice a eu lieu lundi après-midi
peu après 16 heures. Les deux délégations se
sont en effet rendues à la villa Incisa sur la voie
sont en effet rendues à la villa Incesa sur la voie
qui n'était pas prévue dans les premières heures
de l'après-midi, a eu lieu après que les plénipo-
tentiaires français se fussent déclarés prêts à re-
mettre la décision de leur gouvernement. En ef-
fet , ils étaient restés en communication télépho-
nique directe avec Bordeaux pendant toute la
journée. Jusqu 'à présent, aucune communication
officielle n'a été publiée concernant la 2me réu-
nion. Une communication officielle ne sera pu-
bliée que lorsque la réunion aura pris fin. A 1 7
h. 30, la séance continuait ce qui fait croire dans
les milieux journalistiques que les deux déléga-
tions sont entrées dans les discussions de dé-
tails d'application des conditions d'armistice. Sur
cette hypothèse, il n'existe pas encore de com-
munication officielle.

L'armistice est signé
BORDEAUX, 24 juin. (Havas). — Le Con-

seil des ministres a repris à . 17 h. 50. Le gou-
vernement a décidé d'ordonner au général Hunt-
ziger de signer l'armistice entre la France et l'I-
talie. Il est indiqué que l'armistice prendra ef-
fet six heures après la notification par l'Italie ct
l'Allemagne de la signature de l'armistice.

Une nouvelle séance du Conseil des ministres
se tiendra mardi matin.

La nuit dernière, a i h. 35,
toutes hostilités ont pris lin

ROME, 24 juin. — On annonce officielle
ment que le gouvernement italien a notifié offi-
ciellement au gouvernement allemand le 24

juin 1940, à 19 h. 35, heure italienne ,
la signature de l'armistice entre les gouverne-
ments italiens ct français. En conséquence, les
hostilités entre la France d'une part , l'Allema-
gne et l'Italie d'autre part , prendront fin le 25
juin 1940 à 1 heure 35 du matin.

o 

une grande UOIK se lera t eiie
entendre ?

BORDEAUX , 24 juin. — Commentant la
réponse du maréchal Pétain aux déclarations de
M. Churchill , la « Petite Gironde » appuie le
Maréchal d'avoir affirmer que le gouvernement'
français est seul juge des intérêts et de l'honneur
de la France et indique qu 'il a pris sa décision
en toute indépendance. Le journal souligne ce-
pendant que les responsabilités sont partagées ,
mais cela, c'est du passé.

Il s'agit maintenant de l'avenir. Le journal
rend hommage à la ténacité de la Grande-Breta-
gne qui poursuit la lutte et y lancera toutes les
forces de son empire.

Lequel des deux adversaires vaincra l'autre ,
se demande le journal. Nous n'en savons rien.
Mais ce que nous savons, c'est qu'ils risquent
l'un et l'autre de s'épuiser dans la lutte et, sous
ces ruines , c'est l'Europe qui est menacée de
disparaître.

Et le journal , pour conclure, exprime le voeu
qu'aucune des deux nations ne soit vaincue. Il
s'agit qu'aucune des deux ne soit soumise à la
loi de l'autre. Il s'agit de savoir si , dans le mon-
de, une grande voix ne se fera pas entendre qui
entreprendrait une médiation et demanderait de
cesser le combat. Le Président Roosevelt, le
Pape, le chef du gouvernement espagnol ont ici
un grand rôle à jouer. Il est temps. Il n'est que
temps qu 'ils parlent. Ni la Grande-Bretagne ni
l'Allemagne ne consentiraient de mettre bas les
armes si aucune tierce puissance n'intervient afin
de leur demander de traiter d'égal à égal.
L'heure presse.

* * *

Les partisans el les adversaires
de l'armistice

LONDRES, 24 juin. — Selon le « Daily
Express », 14 ministres français se sont pronon-
cés à Bordeaux pour la demande d'armistice et
10 contre. MM. Louis Marin , Reynaud. Man-
del , Campinchi , L. Eynac, Delbos et Dautry
étaient favorables à l'idée de poursuivre la lutte.
Parmi les partisans de l'autre thèse, étaient no-
tamment : M. Albert Lebrun , le maréchal Pé-
tain , le général Weygand et M. Baudoin. Le
journal ajoute que ce dernier travaillait depuis
longtemps à ce revirement.

* * *

Rooseueit suivrait cnurcniii ?
WASHINGTON. 24 juin. — On estime, à

Washington, qu 'il est peu probable que les
Etats-Unis continuent à reconnaître le gouverne-
ment français et on rappelle à cet égard la ré-
ponse de M. Roosevelt à M. Paul Reynaud. Le
président déclarait que , conformément à la po-
litique qu 'ils poursuivirent jusqu 'à présent ct qui
ne reconnaît pas les conquêtes militaires , les
Etats-Unis considéreraient comme illégale tou-
te tentative de violer l' intégrité territoriale de
la France.

* * *
Le général de Gaulle

mis en accusation
BORDEAUX , 24 juin. — On annonce of-

ficiellement que le général de Galle sera citée de-
vant un tribunal militaire pour avoir adressé,
d'un territoire étranger , un appel aux soldats
français.

Une défection dans
le gouvernement belge
QUELQUE PART EN FRANCE, 24 juin

— Le gouvernement belge communique que M.
H. Jaspar, ministre de la santé publique, a aban-
donné son poste sans avertir ses collègues et est
parti pour Londres pour des raisons de conve-
nance personnelle. Il n'a été chargé d'aucune mis-
sion par le gouvernement qui désapprouve, de
façon absolue, toute déclaration ou toute initia-
tive de M. Jaspar qui est considéré comme s'é-
tant exclu du gouvernement. Contrairement à ce
qu'a affirmé M. Jaspar, le gouvernement belge.

dont les membres demeurent étroitement unis
est en France et continue de s'occuper du sort
de ses compatriotes militaires ct civils.

¦ • i

Les Balkans vont se tirer
de la tourmente

BELGRADE. 24 juin. — L'armistice entre
la France ct l'Italie , étant devenu un iait accom-
pli , sera salué avec joie dans les Balkans.

Ce n'était pas que l'on fut  inquiet.
Les assurances pacifiques de l'Italie avaient

été accueillies avec satisfaction , bien qu'avec
scepticisme, par les pays ct les gouvernement*
intéressés, qui , il faut bien le reconnaître , ne
nourrissaient aucune visée belliqueuse. Sauf li
Turquie qui a assumé des engagements précis"
vis-à-vis. des Anglo-Français, les autres Balka-
niques se tenaient sur une prudence expectative»
tout en observant une neutralité intégrale.

La Turquie ne voulait pas davantage bou-
ger.

Pour ce qui est de la Grèce ct de la Rouma-
nie, qui ont reçu la garantie anglo-française, sans1

engagement réciproque, elles sont décidées à n<S
pas se départir de leur attitude actuelle ; neutra-
lité absolue avec décision de se défendre contre
toute agression. , ,

On ne- s'occupe pas trop de la' Bulgarie , dont
l'attitude paraît assez correcte et franche et OU
les influences -germano-italiennes sont contre -
balancées par les nouvelles amitiés panslavis-
tcs.

En ce qui concerne la Hongrie, on ne doute!
nullement qu'elle n'ait reçu des assurances halo*
germaniques quant à la réalisation de ses aspÏ4
rations irrédentistes aux dépens de la Roumanie!
et de la Yougoslavie.

Ce qui resterait à préciser c'est le rôle de l'U-
nion soviétique, qu'on considère comme prépon-
dérant à l'avenir, dans les Balkans et ailleurs»

Les directives de la politiques soviétique sonï
peu apparentes, sauf les dernières manifestations!
de solidarité slave envers Sofia et Belgrade.

L'Union soviétique est hantée par le souci dd
son espace de sécurité , qui s'étend de la Balti-
que à la Méditerranée en passant par les Bal-
kans. Il est certain que, si l'Allemagne et l'Ita-
lie venaient à dominer dans ces contrées, la sé-
curité dé la Russie s'en trouverait altérée. Sort
issue méridionale vers une mer libre serait obs-
truée, en tout cas hypothéquée et dépendant
d'une puissance qui voudrait ressusciter les prin-J
cipes de l'Empire romain. L'exclusivisme italien
est plus dangereux pour la Russie que la prépon-
dérance britannique de jadis.

La crise cgpyticnne
LE CAIRE, 24 juin. — Le roi Farouk 4

accepté la démission du premier ministre. La
Cabinet reste en fonction jusqu 'à la formation
du nouveau gouvernement. On pense que celui-
ci sera un ministère de coalition.

o——
Au Vatican

CITE DU VATICAN. 24 juin. — Le Saint*
Père a délégué Mgr Pietro Ciraci comme ambas-
sadeur extraordinaire aux fêtes du huitième cen-
tenaire de la fondation ct de l'indépendance du
Portugal. '

A l'occasion de la fête de saint Louis, le Sain!
Père a fait don d'une oeuvre d'art au cardinal
Luigi Maglione, secrétaire d'Etat. S. S. Pie XI|
a voulu marquer ainsi sa bienveillance particu-
lière ct sa reconnaissance à son insigne colla-
borateur. ¦ , % '

Un lazaret bombardé '
BERLIN , 24 juin. — Le « Deutschcs Nach-

richten Bureau » dit apprendre que le lazaret
de la marine hollandaise du Heldcr a été l'ob-
jet , le 21 juin , d'un bombardement des avia-
teurs anglais en plein jour ct a été complètement
détruit.

Grâce au fait que le lazaret avait été évacue
par les blessés allemands ct hollandais, il n'y <t
à déplorer qu 'un nombre minime de morts et di
blessés.

Un ouvrier a été tué ct une bombe lancée £
proximité du lazaret.

Plusieurs personnes civiles ont été plus OU
moins grièvement blessées. j

Un soldat allemand fut grièvement blessé.

Chronique sportive
FOOTBALL _ 4

Le championnat suisse l
A près la journée de dimanche , on peut dire qud

Servette , battant St-Gall , 4 à 0, est virtuellement
champion suisse, Granges — son adversaire ' le
plus direct — ayant trébuché contre Lucerne, 4 ii
3, et Grasshoppers ayant  subi une nouvelle défaite
en face de Young Boys, 2 à 0. Par ailleurs , Lau-
sanne a battu Lugano, 1 à 0, Young Fellows m
triomphé de Bienne, 4 à 0, alors que Nordsterrt
et Chaux-de-Fonds s'en retournaient dos à dos, 0
à 0.

Une victoire agaunoise
Groupées, la P. C. Brig. 10, une comp. de vo<

lontaires et une de sanitaires pensaient bien, hier ,
arriver à prendre le meilleur sur l'équipe de St-
Maurice. '

Cela n 'a pas réussi et — si la partie a été assez
égale en première mi-temps , la seconde vit une
grosse supériorité des locaux , qui s'adjugèrent fi-
nalement la victoire par le score assez coquet dfl
8 à 2.


