
61' ASNEE N" 17 61i 60 OENTIMSS MERCREDI!6 TCÏSlOtO

Lorsque vous entendrez dire que

la France est perdue, ne le croyez pas,

dites qu'elle ressuscitera, et joignez les

mains afin que l'heure soit proche.

RENÉ BAZIN (La douceFrance).
SIÈÛB SOCIAL i S, RUB BAVARD, PAR1S-VII1».

provisoirement RÉDACTION, 14.16 rue Saint-Siméon, BORDEAUX ADMINISTRATION: 52, rue du Jardin-Public, BORDEAUX (Gironde).

JOURNÉE DE DEUIL NATIONAL
Les hostilités avec l'Allemagne et avec l'Italie

ont cessé dans la nuit de lundi, à 0 h. 35
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Mercredi 26 juin. SS. Jean et Paul.

Jeudi 27 juin. N.-D. du Perpétuel-
Sv*<"ours.
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La fournée

L'armistice avec l'Italie ayant été signé
lundi suir, les hostilités avec l'Allemagne
et avec l'Italie ont prie tin dans la nutt

dt lundi, a 0 h. 'Ait.

S. Exe. Mgr Feltin a présidé mardi

mutin, à la cathédrale de Bordeaux, un

>orvice religieux pour les morts de la

guerre, auquel assistaient le président de

li Repuhiiij ne et les membres du gouver-
nement.

M. Jaspur a été exclu dn gouvernement
bt-lge.

M.Frosserdexplip
l'arrêimomenlaiK!dutrafic
ferroviairepourvoyageurs
M. L.-O. Frossard, ministre des Travaux

publies, des Transports et des Transmis-

sions, a expliqué ainsi les raisons de

l'arrêt du trafic des voyageurs par che-

min de ter

Je sais tout ce qu'a de pénible pour la

population et surtout pour les réfugiés

la suppression <l«s trains de voyageurs.
Cet arrêt du trafic voyageu/» as sej*. ft»e
momentané. Tous mes services s'emploient
avec un dévouement total à trouver les

solutions qui rendront aux voyageurs les

moyens de transport qu'ils attendent.

Je ne puis encore prévoir à quel mo-

ment le service voyageurs sera rétabli. 11

faut placer au premier rang les transports

militaires, qu'en ne peut ni restreindre, ni

différer. Viennent ensuite les obligations

impérieuses du ravitaillement. Dans ia

partie de la France située au sud de la

Garonne, une population de millions de

réfugiés attend les moyens essentiels
de vie.

Pour apporter à ces victimes de la

guerre les aliments indispensables, des
trains en très grand nombre sont néces-

saires, et leur circulation n'est assurée

qu'à grand'peine sur des voies encombrées.
Nos compatriotes doivent comprendre,

ils comprennent j'en ai la preuve à
tous moments que les besoins de la col-

lectivité nationale passent avant les plus
légitimes intérêt» des particuliers.

A TRAVERS

LE MONDE

AUX ETATS-UNIS

Le réarmemeit naval
La Chambre des représentants a

adopté un \uaie programme de cons-

tructions navales, qui prévoit la cons-

truction d'une liotie pour défendre

l'Atlantique et le Pacifique. Cette flotte

protégera non seulement les Etats-

Unis, mais l'hémisphère occidental

tout entier.
"i^j programme naval prévoit la

construction de 200 navires de guerre

tlui représenteront 1 325 000 tonnes

et des crédits de 4 milliards de

'dollars prélevés par un impôt direct,

ou indirect au cours des quatre années

a venir.
Conformément à ce programme, la

flotte aérienne attachée à la marine

sera de 15 000 appareils au lieu de

10 000. 25 millions de dollars seront af-

fectés à la eon.structkn de torpilleurs
de la classe nautique de très petit ton.

nage et rapides.

EN EGYPTE
la crise ministérielle

Le roi Farouk a accepté la démis-
sion du premier ministre Ali Maher
pacha. Le Cabinet reste cependant en
fonctions jusqu'à la formation du
nouveau gouvernement.

On pense que le nouveau Cabinet
sera un ministère de coalition.

EN BULGARIE

Mobilisation civile
des entreprises iRdnstrielles

Pour mettre tin aux grèves qui
existent depuis un certain temps dans
diverses blanches île l'industrie, le
gouvernement bulgare a décidé de dé-
créter la mobilisation civile de toutes
les entreprises industrielles.

Tous les ouvriers doivent être à leur
poste mardi matin, sinon ils seront

puais conformément à la loi sur la mo-
bilisation civile.

EN HONGRIE

Le nouveau padi national-socialiste

Le nouveau parti national-socialiste

hongrois vient d'être constitué par le

député extrémiste de droite, Matolosy.
Le groupe se compose de là députes

dont plusieurs dissidents du parti
,Hubay (Croix fléchées).

Le nouveau parti se proclame t pla-
teforme purement hongroise, exempte
de toute influence en dehors de la fidé-
lité à la Constitution et au régent.

Le nouveau parti poursuit la réali-
sation de l'idéal national-socialiste en
maintenant r unité nationale.

Passion de

la France

par ROBERT D'HARCOURT

Il nous faut trouver en nous le
courage de dominer l'affreuse
tristesse de ces jours. Il faut
avoir le courage de vivre.

Malgré les innombrables diffi-
cultés créées à tant d'entre nous

par la transplantation, ceux qui
le pourront devront reprendre le

collier bienfaisant de la besogne

professionnelle. L'effort leur per-
mettra d oublier un instant

l'atroce goût de cendre de cette

heure.

A beaucoup, certes, et sans

doute à la plupart d'entre nous,
cette activité professionnelle,
avec sa vertu libératrice, est au-

jourd'hui, du moins dans sa plé-

nitude, interdite. Il reste le champ
immense da l'entr'aide. Jam*:is

heure n'aura commandé aussi

impérieusement aux Français,

après tant d'années, où ils se

sont criminellement déchirés, le

devoir d'être fraterne's les uns

pour les autres. Chacun de nous

peut aider, aider son prochain,
matériellement, moralement. Le
« prochain », un mot qui re-

prend un sens tout neuf

La France est aujourd'hui un

grand hôpital et chaque route un

calvaire. Au coin de chaque rue

il une détresse qui guette, qui
altëna," quï ëgpSfe îô

pSSâg-e
du

bon Samaritain. Pansements

physiques, pansements moraux,
ces derniers presque aussi utiles

que les autres. Le bon Samari-

tain retrouvera le bénéfice de

son geste, aussitôt celui-ci ac-

compli. En secourant les autres,
c'est lui-même qu'il secourt.
« Rien ne soutient comme de

soutenir », disait Legouvé.
Dans cette tâche immense

d'appui fraternel, nous devrons,

catholiques, être soutenus par la

pensée de ce que nous devons

à notre nom, à notre signe de

chrétiens. Des heures comme

celles que nous traversons sont

chargées d'un singulier pouvoir
éclairant. Elles permettent les dis-

criminations décisives. Elles dé-

couvrent les âmes et les hommes

dans une clarté de jugement der-

nier. Ceux qui nous jugent au-

jourd'hoii, en bien comme en

mal,
nous auront jugés pour tou-

jours
et l'estimation dépasse et

traverse nos personnes. On ju-
gera notre étendard d'après /la

manière dont nous 1 aurons

porté. François Mauriac a un mot
terrible sur le chrétien tiède dans

| l'ordre
de la charité et respon-

j sable d'une « foi qui, à travers

lui, ne rayonne plus ».

Action, action matérielle et

morale, seule antidote des décou-

ragements mortels, seul moyen
d'échapper au suicide le long de

la route. Pour vivre, il faut au-

jourd'hui éviter de penser et sur-

tout de penser en avant ou en

arrière. En avant, pour imagi-
ner le pire qui nous reste à boire.

En arrière, pour évoquer les

heures de clarté d'hier, ces

douces heures dont souvent, in-

grats envers la Providence, nous

jouissions si mal.

Ces deux routes de la pensée,
celle de l'avenir, celle du passé,
doivent nous être également in-

terdites. L'imagination agrandit
la peine. Il nous suffit de savoir

que
nous souffrirons, sans qu'il

soit utile de nous représenter
comment nous souffrirons. La

pensée de l'avenir nous crucifie

celle du passé nous enlève la
force, cette force dont nous avons

tant besoin pour vivre. La pre-

mière nous torture, la seconde

nous dissout. Jamais n'aura été

plus clair l'un des premiers de-

voirs du chrétien vivre dans le

présent.
Ce présent, il faut essayer, es-

sayer humblement, sans trop pré-
sumer de nbs pauvres forces, de

l'accepter en mettant dans le mot!

acceptation
les vertus d'activité

qui y sont contenues. Accepter, f
non subir. Il y a de la

lumièredans accepter et, seulement, de

la tristesse dans subir. Accepter,
c'est déjà un peu remonter et

I subir, c'est descendre.

Nous aurons aussi constam-

ment présente à la pensée la pa-
role d'un Dieu qui nous a pro-
mis de ne jamais dépasser dans

l'épreuve la limite de nos forces.
Au Christ de toute miséricorde

L'armistice entre la France

et 1 Italie
a été signé lundi soir

1
C'est dimanche soir, à 19 h. 30,

ainsi que nous l'avons annoncé

hier, que les conditions d'armis-
tice de r Italie ont été soumises
aux plénipotentiaires français,
« dans un endroit, aux environs
de Rome ».

La délégation italienne était pré-
sidée par le maréchal Badonlio.
Elle était composée du comte

Ciano, ministre des Affaires étran-

gères de l'amiral Cavagnari, du

général Tricolo et du général
Raalta.

La délégation française était la
même qui avait négocié les con-
ditions d'armistice avec l'Alle-

magne. Présidée par le général
Huntziger, elle était composée de
l'ambassadeur Noël, du général
Parisot, de l'amiral Le Luc et du

général Bergeret.
Le texte des conditions italiennes

fut transnits dans la matinée de
lundi au gouvernement français.

Dans l'après-midi, à la suite
d'un Conseil des ministres tenu à
17 h. 30, M. Pomaret remettait le

communiqué suivant

Le gouvernement a décidé de donner
ai] général Huntziger, chef de la déléga-
tion française, l'ordre de signer l'armia.
tice entre la France et l'Italie.

Il est indiqué que l'armistice ne pren-
dru effet que six heures après notification

1
par l'Italie • l'Allemagne de la signature

Iîle r»rnwsritT. 1

A 22 h. 40, M. Pomaret annon-
çait que l'armistice avec l'Alle-
magne et l'Italie entrerait en vi-
gueur dani la nuit, à 0 h. 35,
heure à laquelle cesseraient les
hostilités.

De son côté, l'Agence Stefani
publiait dans la soirée le commu-
niqué suivant

Aujourd'hui, 2* juin 1940, à 19 h. 15
(heure de l'Europe centrale), l'armistice
a été signé entre la France et l'Italie, par
le maréchal Badoglio, pour le gouverne.
ment italien, et le général Huntziger,
ponr le gouvernement français.

Ce fait été porté à la connaissance
du gouvernement allemand par le comte
Ciano, et les hostilités cesseront à 1 h. 15
(heure de l'Europe centrale).

M. Pomaret a déclaré par ailleurs que
le» hostilités cesseraient à 0 h. 35 (heure
française), ce qui correspond à 1 h. 35
(heure de l'Europe centrale). Il s'agit
de la cessation totale des hostilités, les
Italiens ayant décidé de cesser les hosti-
lités avec vingt minutes d'avance sur
l'heure officielle-
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Communiqué du 24 juin au soir s

Légères progressions allemandes. dans les Charentes où l'ennemi a occupé
Angoulême, ainsi eu'à l'est de la vallée du Rhône, où il a atteint Aix-Ies-Balns
et les abords de la Vorette.

Dans les Alpes, les attaques italiennes se so«t poursuivies pendant toute la
journée. Elles ont été blouinées à prolimité de la frontière par nos avant-postes,
saut en Maurienne où l'ennend a légèrement dépassé Lansiebourg et dans le
secteur de la côte où il occupe Menton.

Notre position de résistance est intacte sur tout le front des Alpes.
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LES CONDITIONS

DE L'ARMISTICE

Le nouveau préfet
de la Haute-Garonne

M. Cheneau de
Leyrite, mai Ire de»

re-
quêtes au Conseil d'Etat, e*t nommé préfet

de la Haute-Garonne.
Il rejoindra immédiatement son poste.

et bonté nous devons faire con-
fiance pour qu'il détourne de
nous cette pointe dernière de la
souffrance qui nous briserait en

nous
déchirant et pour qu'il nous

épargne cette irrésistibilité de la
douleur qui nous laisserait gi-
sants.

lï Imitation, dont la lecture n'a
jamais été aussi illuminante que

jdans cette heure de ténèbres,

jnous parle de la toute-puissance
de la main céleste pour « atté-
nuer l'assaut » des forces de dou-
leur, afin d'éviter « que sa créa-
ture ne succombe tout à fait »

(ne penitus succumbans), et cela

jusqu'au moment où l'aube re-
commencera de luire dans un

ciel purgé de la tempête, donec

transeat tempestas, mots chargés
d'espérance, auxquels se suspend
notre cœur et que nous vous

supplions, ô notre Dieu, de chan-

ger
le plus rapidement possible

en réalité.

M.MBSsslioiB'sssisiaiipas
auxdélibérations

D'après la Brilish Broadeasting Corpo-
ration, M. Mussolini n'assistait pas aux

délibérations des plénipotentiaires italiens

e; français.

Berne, a4 juin. Les plénipoten-
tiaires français qui sont arrivés. hier

après-midi à Rome, sont les mêmes qui
ont déjà signé l'armistice avec l'Alle-

magne, dans la forêt de Compiègne.
Sur le terrain d'atterrissage de Rome,

des mesures de sécurité spéciales avaient

élé prises et seules les personnalités offi-

cielles y avaient accès. Les plénipoten.
tiaires ont été conduits dans des voitures
à la résidence que le gouvernement ita-

lien leur avait réservée.

Une heure plus tard, les négociations
commençaient.

Leur développement fut facilité par
1

des installations techniques telles qu'une
liaison téléphonique et radiotéléphonique
établie à cet effet. Les représentants de

la presse n'étaient pas autorisés à s'ap-

procher du lieu des délibérations. De

même, les représentants du gouverne-
ment italien n'ont pas été conviés.

La délégation française a été installée

dans trois villas, dont la villa Mauzoni.
La remise à la délégation française des
conditions italiennes d'armistice a eu

lieu, quelque part, à ao kilomètres de

Pome. La rencontre de dimanche t'était

Berne, 34 juin. L'Agence Télégra-
phique Suisse apprend de Rome que la

deuxième réunion des plénipotentiaires
l>a pas eu lieu dans la matinée de di-

manche, mais le soir. Les plénipoten-
tiaires français étaient constamment en

communication téléphonique directe avec
Bordeaux. La lecture des conditions de
l'armistice a été faite par le sous-chef

d'état-major général Roala.

Le général Huntziger a déclaré en.
suite en prendre acte et a demandé l'au.
torisation de transmettre ces conditions
à Bordeaux, se réservant de communi-

quer la réponse du gouvernement fran-

çais à la prochaine réunion.
Les Italiens arrivèrent à la réunion à

;<} h. ao et les Français huit minutes

après.

Les honneurs militaires ont été rendus
à la délégation française dès leur arrivée.

Lecture des conditions fut ensuite faite à
la délégation française.

A l'issue de la réunion, le comte Ciano
a été reçu par M. Mussolini, au palais de

Venise.

Communiqué
du 24 juin au matin:

Dans la soirée d'hier, le« attaque*
italienne* ont continué et ont toutes été
repoussées.

Nos avant-postes, dans les régions du
col de la Saigne, du Petit Saint Ber-

nard, du Mant-Oenis, d'Abriès, du PI.

ton, de Plerre-Pointue et de Coletta,
ont résisté à tous les assauts. Nulle
part notre position de résletance n'a
été entamée.

En avant de cette position, uns oont re-
attaque nous a permis de reprendre la
moitié Ouest de Menton.

Les hostilités ont cessé sur tous les
fronts à 0 h. 35. >Havas.)
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Le im du pm itmt sera

fiatlfel d^s le tut» de la ftui

Un document diplomatique fera con-

naître dans un délai de quarante-huit
heures environ, les clauses des conven-

tions de l'armistice, signées par les plé-

nipotentiaires français, allemands et

ita-liens. Sa publication sera faite simulta-
nément en France, en Italie et en Alle-

magne.
Un ne peut espérer avoir aucune in-

formation autorisée sur le contenu des

conventions avant la parution de ce texte.

Une Commission réglera ensuite les

conditions d'application de ces conven-

tions, notamment pour lîxer les moda-

lités de circulation en Fr:mce. Le siège
du gouvernement, actuellement à Bor.

ôeaux, pourra alors ètre transféré dans

une ville du centre de la France. où le

1

fv-uvoir exécutif, le Parlement et les «er-

view annett>s auront toutes possibilité*
Iém fonctionner normalement.

A la cathédrale de Bordeaux

le

président
de la

Répobliqos

et t le
gouvernement

i

assistent à un service
funèbre
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« Le
sacrifice n'aura

pas été
vain j (

si nous en sortons
purifiés »

s'écrie S. Exc.
Mgr

FELT1N

Tout est consommé dans la balance
les armes ont pesé plus lourd d'un côté, et
ce ne

fut pas
du côté de la France. Celle-

ci a lu la sentence. Avant même d'en
éprouver pleinement la dureté, la France
porte le deuil la France pleure sur elle-
même et sur ses morts.

Ils sont tombés par milliers, nos soldats,
et si leur sacrifice parait vain en regard
du résultat immédiat, nous n'avons pat le
droit de douter qu'il sera fécond pour l'ave-
nir. Car Dieu sait le juste prix d'un sang

généreux,
et c'est le meilleur sang de

France qui a coulé. Ceux-là à l'héroïsme
de qui i'advertaire a rendu hommage nous
laissent un testament. une leçon, les mêmes
à vrai dire que ceux de leun aînés de
1914-1918.

Mais parce que cette fois nous l'écou-
tons, non plus dans le tumulte un peu ivre
d». !» victoire, mai* dans Wrecueillement
douloureux de la défaite, !a leçon ne sera
pas oubliée. Elle parle d'abnégation, de
marche en avant, d'espérance. La première
méditation s'est faite mardi matin en l'église
primatiale Saint-André.

Ah certes, chacun de nous eCt préféré
un Te Deum. Du moins, le pieux hom-

mage rendu à tous ceux qui sont tombés
au champ d'honneur a-t-il pu s'associer,
dans le coeur des chrétiens, au Fiat qui
apaise, puisqu'il est filiale confiance en une
Providence dont les bu ne sont pas néces-
soirement les nôtres, mais qui ne peuvent
être notre malheur.

Foule au:; gorges serrées, aux yeux noyés
de larmes, foule qui prie et ne désespère
pas. De» centaines de personnes n'ont pu
pénétrer dana l'église et, dehors, s'unissent
d'intention.

La cathédrale de Bordeaux, à l'image
de la France entière dont elle aura été,

pour
un temps, l'àme vivante, est en deuil.

Des voiles noirs tombent sur les piliers du
choeur sur le catafalque, le drapeau tri-
colore a été posé.

Les personnalités présentes

Un peu avant 10 heures, les personnalités
officielles font leur entrée. M. Albert Le-
brun, président de la République, occupe
un trône, côté rîp'tre S. Exc. Mgr Fei-
tin, archevêque de Bordeaux, assisté de
M. le vicVije général Cabiio et de M. le
chanoine Millat, en occupe un autre, côté

Evangile.
MM. Jeanneney, président du Sénat

Herriot, président de la Chambre les
membres du gouvernement, parmi lesquels
le maréchal Pétain et son Cabinet M. P.

Laval, le général Weygand, l'amiral Dar-

lan, MM. Camille Chautemps, Baudouin.

Marquet, Rivaud, de Frémicourt, Chichery.
Frossard, Ybarnégaray, Schuman, Alibert,
sont à la gauche du président de la Ré-

publique les membres du corps diploma-
tiques, ayant à leur tête S. Exc. Mgr Va-
Icno Valeri, nonce apostolique, leur font
vis-à-vis.

Aux premiers rangs de l'immense assis-
tance, on remarque, outre M. Charles-Roux,
secrétaire général du ministère des Affaires

étrangères, de nombreux parlementaires,
dont MM. Paul Reynaud, Louis Marin,
le chanoine Muller, Lemery, Boucher, le
chanoine Polimann, Blaisot, Thellier de
nombreux officiers généraux et supérieurs
!e général La (on, commandant la 18* ré-

gion, est présent dea membres 'du Conseil

générai de la Gironde et du Conseil mu-

nicipal de Bordeaux.
Au choeur, on voyait également

Mgr Le Hunsec, l'archiprêtre de la cathé-

drale, les membres du vénérable Chapitre,
!e T. R. P. Robert, vicaire général des

Lazaristes Mgr Feghali Mgr Leleu
M. le chanoine Méjeca*e, supérieur de
Stanislas à Pans Mgr Chappoulie
M. l'abbé Merklen. rédacteur en chef de
la Croix.

Dans l'assistance, nous reconnaissens en-
core Mme Albert Lebrun les femmes de

plusieurs ministres toutes te* notabilités
bordelaises et maintes personnalités pari-
siennes plusieurs directeurs de journaux
et les membres de la presse, parmi
lesquels M. Alfred Michelin, administra-
teur de la Maison de la Bonre Presse.
La messe basse est célébrée pat Mgr juil-

les. vicaire général.
Après l'Evangile, de son trône, S. Exe.

Mgr Feltin a prononcé la noble et forte al-
locution que voici

Discours

de S. Exc. Mgr Feltin
Monsieur le Président,
Monsieur le. Maréchal,
Excellences,
M*» Frtres,

Fendant vingt-deux ans, aa je» anniver-

saire d'un ancien armistice, de nombreuses (
cérémonies te aont déroulées dans nos
églises des villes et des campagnes, en
l'honneur des Français tombé» pour la S

patrie. (
JNous aimions alors joindre au souvenir

1de ces héros le Ta Deum de la victoire et 1

de la reconnaissance. Nous espérions tant 1

Que la guerre de jadis serait la dernière, f
que la génération des jeunes n'aurait pas 1
à subir les rudes combats que nous avions
connus et d'où noua étions sortis victu- (
1HUX (

Hélaa 1 il a fallu recommencer et les ]
fils viennent de tomber aussi glorieuse- i
ment que leurs pères.

J

Leur sacrifice est plus douloureux encore
que celui de leurs aînés. Car les morts
de 1914-1918 ont vu, dans l'éternité, que
leur immolation avait permis la victoire i
tandis que les morts de 1940 se voient I

aujourd'hui comme les victimes d'une
patrie humiliée, mais leur sacrifice n'est
pas $BBtile. il nqj»,aur* purifié».

Aussi n'est-ce point pour entendre
unrhant de triomphe que nous vous avons con-

vie à venirdans cette cathédrale, en ce jour
d'armistice nouveau. C'est uniquement
pour écouter la voix de ces chers enfants,
tombés au champ d'honneur, afin que,
dans le silence de cet édifice, dans le re-
cueillement de nos cœurs, pendant que le
Christ va s'immoler sur l'autel, nous

1
puissions, tout eu priant pour les disparus, (
soit des armées, soit des populations ci-

fviles bombardées, réfléchir les uns et les
autre., en pan:, avec calme et dans la
tristesse, sur le devoir difficile qui nous (
attend demain et que nos morts nous rap-
pellent.

II me semble, en erïe^, les entendre nous (
dire l'œuvre de guerre a été dure
elle fut courte, sanglante nous en
sommes les immolés notre rôle est fini.
Mais le vôtre commence, croyez que

I

l'oeuvre de paix sera très dure aussi, et <
sans doute très longue. Qu'elle ne soit i

point sanglante et que vous en soycx tous
les heureux bénéûciaires

Pour la mener à bien, regardez nos corps
inanimés. Ils sont étendus, là-bas en des
séries de tombes, serrés les uns contre
les autres. Nous étions des hommes de
toutes conditions eociales, de toutes opi- g
nions, et nous avons vécu dans une fra-
ternelle camaraderie au ces mois passés. c
Notre attitude dans la mort veut le rap. r
peler et vous enseigner en même temps

c

que la grande loi de l'union entre tous les 1

Français est seule capable de maintenir
la France forte au milieu des épreuves
et toujours digne de sa mission dans le
monde •

Soyez donc unis autour du drapeau en-

deuillé, nous crient-ils de leur tombe, et,
sous l'autorité de ceux qui détiennent lé-
gitimement le pouvoir, faites trêve aux
vaines disputes, aux opinions trop person-
nelles ou trop intéressées 1

Ils ajoutent encore contemplez noa I
efforts de ces dernières semaines ils ont 1
été persévérants, multipliés, héroïques sur r
tous les champs de bataille. Nous avons

lvécu des heures tragiques dana des con-
ditions difficiles.

Nous avons été des courageux jusqu'au I

suprême sacrifice. Mais il était trop tard 1
C'est au temps de la paix, dans les (
années passées, qne noua aurions dû être 1
plus énergiques, pour un travail assidu J
et consciencieux.

Vous allez entrer dans un ordre social •

nouveau. Que sera-t-il ?Il est difficile de
,e

le prévoir l Mais qu'il soit un ordre, c'est- <;
à-dire une organisation sociale, dans 1*- t

quelle, chacun à sa place, suivant sa vo- c
cation et sa compétence, s'adonne éner-
giquement à sa tache, en collaboration t
avec toutes les personnes humaines libres t

qui travaillent la même
a-uvre, dans le r

respect de la. hiérarchie nécessaire, dana f
un esprit de justice qui rend à chacun f
tout ce qni lui est dû, dans un esprit de
charité qui corrige les rigueurs ou les in- c
suffisances de la justice, et dan* un esprit i
de loyauté qui maintient l'harmonie dans r
tous les rapports, c

Cet ordre social nouveau contrariera
peut-être certaines habitudes passées, 1
mais il donnera, à l'effort consciencieux a
sa récompense, et à la vie française son 1

épanouissement. 1
<

Nos morts nous disent enfin Si nons l
avons été vaincus, malgré notre union t
ftatemelle et notre courage héroïque, c'est f
que peut-ftre nous n'étions plus suffi- s
saœmtnt soutenus, au fond de noa âme», t
par ce triple idéal que soit trois grande*
réalités, vraie» forces spirituelles, et qui c
se nomment: Dieu, la Patrie, la Famille. ¿

Ah que nos enfanta qui vont grandir, 1
privés de notre direction paternelle. 1
soient du moins, par vos soins, dégagés
d'un matérialisme déprimant et d'un
égoïsme étroit.

Que le Seigneur Tout-Puissant, officiel-
lement reconnu, ne lenr soit plus étranger!
Qu'ils apprennent à le connaitre, à le <
prier dans le secret <le leur ceeur, comme
dans les cérémonies de nos temples, qu'il
soit leur guide dans l'existence et donne
un sens à leur vk>.

Que le souvenir de la patrie, si doulou-
rensement meurtrie, leur soit toujours
fidèle Qu'ils ne détournent point leurs
yeux des ruines accumulées en ces der.
nières semaines Qu'ils connaissent les
titre* de gloire d* leuat aacttna J et

i

1

Lajournée
de denil national

Mardi 25 juin, journée de ces*
salion des hostilités, fut une jour-
née de deuil national. a Il faut,
tvait dit M. Pomaret, minàstrô da

'Intérieur, que la France soit si-

encieuse, qu'elle laisse pleurer
ion cœur, qu'elle se forge une

espérance. »

Dans Bordeaux, dans toutes tes
filles de France, les disciplines
lemandées par le gouvernement
mt été observées dès le matin s
fermeture des cafés, cinémas»
salles de spectacles, magasins,
sauf ceux-de l'alimentation. Les
lrapeaux des édifices publics ont
&é mis en berne. Les militaires
ie tous grades avaient été consi-
gnés dans leurs casernes et députa,

la radiodiffusion nationale, la

nusique fut supprimée. Seule la,
Marseillaise accompagna l'allocu-
Aon du maréchal Pétain.

A la fin de la matinée, par le»
;oins des préfets, des comman-
lants de régions militaires et dea
nairas, dans chaque commune
jne cérémonie de salut aux morts
i réuni les populations autour des
monuments commémoratifs de la.
guerre 1914-1918 pour associeir
ians un hommage commua les
rcorts glorieux de 1939-1940 et
eurs aînés.

<Lapatrieblessée,
douloureuse,

/a mettre de l'ordre

dans ses
affaires »

Après avoir annoncé, mardi matin»
par radio, la journée d« deuil naBoriâj< dans la dignité, dans l'hommage à nos
soldats qui ee sont héroïquement battua u,
tf. Pomaret, ministre de l'Intérieur, a dit
:e que serait demain

Demain, mercredi 26 juin, une vie
nouvelle commencera pour la France,
l'haque homme, militaire on civil, 1er»
émis » sa place. Aussitôt. il reprendra
f. travail. Le souci essentiel du gouverne-
ment est d'assurer à chacun du travail,
!onc du pain. Les labeurs de France tont
nflnis.

Nous tournons une «ombre page d'his»
:oire vers de nouveaux destins.

La patrie b)etwé«, douloureuse, vf
ro«ttre de l'ordre dans ses afffaira. La
iiaréehai Pétain a (ait don de » per.
ionne à la France. Autour de In!, le gon»
remanient constitutionnel, réioia et
ligne, se dévouera pour le saint du paj»,
tui va continuer à vivre, l'àme haut* et
ibre.

HM

L'approbationparlementaire
aa maréchalPétale

Les parlementaires, réunis à l'Athéne^
Ac Bordeaux, ont approuvé MM. Pleritf
..ival et Adrien Marquet, nouveaux mil»
iiilres, lesquels avaient demandé à l'air
icmblée de rester groupée derrière Wt
gouvernement du maréchal Pétain et
l'étudier un programme d'ordre pratiqué
xmr assurer la renaissance de la France.,

L 'assemblée a, de plus, approuvé la déw
:Iaration du maréchal Pélain, radiodlff^
wt dimanche soir en réponse au àità
wur» de M. Churchill.

iu'il# pensent aux xccotutructiona aotiqi
mies nécessaire», dont il» doivent «tja l<9
>urriei».

Que l'exemple de la famille enfin lot,
loubenœ et leur lappalle que 1* bcaxhtufft'est point ca d«a affection» frfvoleqf,8t poiat des afJectJ0G8
nais dans un amour stable, persévérant a
écond, scnle aonroe d* not» Tégtafaratûdf
rançaise.
Telg «ont, semble-t-il, ka «iMistiemenM»

lue nous laissent nos mort* en ae J<"S«

f

la denil, ait terme de mot «otabeJm
naihcnrenx. Ces enfanta tombé* au <fi»tnJl'honneur ne noua ont pas quitté iB
estent lea anges gordiens de la pa&is «
tous pouvons leur dit» 0 frères

NenJlimés,nous ne vous oublierons pas I QUH
e Dieu de toute miséricorde voo» dona récompense promise a oeux qtrf oql
:ombattu et qui ont beaucoup sooflkrt. ~j
Que vos voix par noua «oNat i iilmuimsj

St puisque la guerre intejcnatioaslB «S
erminée, continuez à protéger la T*i inJ
ifin que nul boulevezsemtst social j|tienne à nouveau la meurtrir | appusoeS
ious à poursuivre courageusement, comsam
fous, l'effort qui s'impose à tons, l3S
lue dans l'union, le travail e£ J'jdiaL X&EiS|Ians les cororî, dans la ztautja flt/jMH
e monde, la paix que votre s££el6e*yP w
lérolquement méritée, JLSMgfc

Après
te daMlonnée par J'8Id~i4tdï'

Au monument aux mort*
A l'issue de la rArfayai» J k m&ÊÊ

iraie, les président* de» èmax CtÉM^Mm
le gouvernement se sciât xooi» ou fiolsS
ment aux morts de la rfile) é» Rpyf– nf ^Ê
iptes

la »ooom«
Aux flfert* l%#Hs|
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