
lots de paroles
Les étfxniva niables finis  de sang sont , cha-

que printemps, précédés d' un flot oratoire.
C'est ainsi  que 'Jos antennes du monde en-
tier ont retransmis, coup sur coup, (tes ex-
posés des chefs responsables du Reieh, des
Etats-Unis d'Amérique, et, à l' occasion du
1er mai, de l'U. H. S. S. et de l'Etat frança is.

Personne ne sait encore exactement pour-
quoi , .vains iaim/bour ni trompette, sans y
donner cette publicité préalable qui 'fut l'a-
panage de toutes s*es harangues, M. Adol-
phe Hitler ii brusquement réuni le Reichstag
ct fui a présenté une image, haute en cou-
leurs , de 'la situation.

Remarquons Ô ce propos , que le Reichs-
tag ne délient , constilutionnellonient et ju ri-
diquement , plus aucun pouvoir el qu 'il n 'est
pas non plus (T émanation de 'la volonté du
peuple, puisque ce dernier ne peut plus dé-
signer librement ses candidats. Cotte Assem-
blée n 'est donc plus qu 'un « intermédiai-
re » , devant lequel He Fiihrer s'ad res6e à
tous ses compatriotes. Il n 'y a donc rien
de nouveau dans Iles pouvoirs ext raordinai-
res que le Ghaincelier a annoncé qu 'il pren-
drait.  1,1 en était , théoriquemen t , déjà inves-
ti , et s'il en a parlé, s'il a mis l'accent sur
sa détermination de faire tout ce qu 'il vou-
drait , commic il voudrait , quand il 'le vou-
drait , c'élait pour 'lancer un avertissement
ù ceux , ou qui ne son t plus d'accord avec
llui, ou qui commencent A douter du succès
final et dont d 'énentrie iflécliit.

L'ora teur n donné des exempl es concrets,
et pour montrer le danger ¦que représenten t ,
pour l'avenir du pays, ceux dont l'ftme n 'est
point trompée au même acier que la sienne,
il a révélé que, sur île 'fron t oriental , durant
l'hiver dernier , 1e Reieh national-socialiste
«vait frisé « l a  catastrophe » . Enfin , pour
galvaniser le moral des Allemands, il a an-
noncé que si des circonstances semblables
devaient se renouveler, toutes les d isposi-
tions néeessiaires étaient  déjà prises pour
que l'a rmée n 'eût plus à souffrir a i l lan t , dans
¦les steppes glaicées.

Il nous semble téméraire de proclamer ,
comme on l' a fa i t  de l'autre côlé de la bar-
ricade, que ce discours 'marque le commen-
coinenl de la f in .  que 'l'on se trouve devant
un aveu d'impuissance et l'annonce d' une
seconde campagne hivernale  en Russie. Il
ne fau t  pas oublier que, .pour juger de la
portée d' une  harangue , il faut se mettre A
la place des auditeurs auxquels elle esl
adressée.

Or , indubitablement M. I l i l l e r  en tenda i t
parler , celle fois , ù ses compatriotes ol ù eux
exclusivement . C'est ce qui expliquerait par-
t iellement pourquoi la manifestation ne fu t
pas 'mieux exploitée par les services de pro-
pagande. Il f au t  donc sia isir à fond la psy-
chologie germanique pour dire si ce discours
sera un s t imulan t pour l'arrière et pou r le
front , ou si , au cont ra i re , tou t  ce qu 'il lais-
se prévoir, rendra encore plus pesant le cœur
de ceux qui l'ont déjà (lourd.

Destiné A la consom'inalion intérieure ,
l'exposé du présid ent Roosevelt l'est égale-
ment. Cet infirme a la si grande volonté , af-
fiche un cran qui laisse loin derrière lui ce-
lui de ses pmrécesseurs. Jusqu 'ici , le peuple
jeune, qui a connu des heures de prospéri-
té inouïe , rêvait pris la guerre comme une
compétition, un sport. Aujourd'hui , l'homme
qui Je mène, lui  annonce qu 'il va fal loir ser-
rer la ceinture et ouvrir le porte-monnaie.
Or . les Yankees n 'aiment pas ça. Déliliéré-
nvent , l'hôle de la Maison-Rlanche court A
l'impopularité. Déjà tous les «magnats de la
finance, de l ' industr ie  el du commerce, qu 'ils
soient républicans ou démocrol es. comme le
président , s'insurgent contre le programme
de politique intérieure et s'apprêtent à ré-
sister par tous les moyens. Mais M. Roose-
velt sait qu 'il a le peuple derrière lui , et si
ce dernier abandonne l'euphorie dans la-
quelle il se complaisait el tombe un peu
brusquement dans  la réalité de guerre, il
n en est pas moins résolu , devant les véhé-
mentes protestations des milliardaires , à
suivre son plus haut magistral.

C'est que pour tenter de vaincre, il faut
payer . Or ce paiement vraiment  astronomi-

que est en train d'assurer, « nollens volens »,
aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne,
une véritable révolution. C'est en .effet l'é-
quilibre du budget qui produit , présente-
ment , dans les démocraties, les plus grosses
modifications sociales. II y a là un proces-
sus nouveau, qu 'on n'a pas encore étudié de
près, et qui , — à la fin dm conflit, qu 'il y
ait victoire ou défaite — aura totalement
transformé la structure juridique de ces
Etats.

M. Roosevel t a coupé, d'emblée, dans le
vif , avec une telle énergie, que l'on se de-
mande si le Congrès, beaucoup plus préoc-
cupé que lui de « cuisine électorale » , le sui-
vra entièrement. Les Américains — que d' au-
cuns considèrent toujours comme de grands
enfants dont la maturité est sons cesse dif-
férée — von t passer un « test » redoutable.
Cet « examen » révélera si oui ou non , ils
ont saisi la gravité des heures qu 'ils vivent.
Rien , pour l'instant , ne prouve qu 'il s répon-
dent franchement par l'aiffi.rm'ative.

Quant A M. Staline, ill n 'a pas fait de phra-
ses. Le Premier Mai étant la Fête nationale
de l'U. R . S. S., ili « lancé une proclamation
qui , à côté des encouragements aux combat-
tants, contient une très in téressante décla-
ration , d'une haute portée pol itique. Le maî-
tre du Kremlin a , en effet , écrit : « Nous
ne visons pas à saisir des territoires étran-
gers ou à conquérir des peuples étrangers :
nous voulon libérer notre pags des Alle-
mands. » Celle prom esse a dû ravir d'aise,
d'abord les Polonais, qui , il y a quelques
mois, sous la pression britannique, s'étaien t
réconciliés, sans enthousiasme, avec leurs
agresseurs. Mais elle est au ssi très habilement
lancée au moment où les Turcs — qui , sou-
lignons-ile en passan t , accueillent pour Qa
première fois depuis 1939, une mission éco-
nomique italienne — se prennent A douter
de la sincérité de l'annilié moscovite, devant
l'occupation 'avouée el la bolchévisalion d'u-
ne partie de l'Iran et craignent pou r les Dé-
troits. Cerles, A notre époque, les mots n 'ont
qu 'une vaileur toute rckitive et nettement si-
tuée dans le temps ; mais cet engagement
officiel va faciliter la t âche des ambassa-
deurs .anglo-saxon s, accréd ités A Ankara , el
calmer temporairement bien des appréhen-
sions.

Le maréchal Pétain , lui , s'est simp lemen t
associé «vu labeur du peuple auquel il se
consacre. 11 s'est efforcé de donner à celte
Fête du travail sa réelle signification, basée
sur l'entr 'aide ot Qa collaboration de tous , à
quel degré de l 'échelle économique et socia-
le que ce soit. Qu 'il y a loin des joyeux cou-
teliers de Thiers, A ceux qui , il y « quelque
cinq ans , défilaien t encore , Paris , Place de
la (Bastille, le poing fermé et le regard hai-
neux , tout imbus de la lutte des classes I

M.-W. Sues.
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Etrange coïncidence : au moment où je m ap-
prête à parler de nos mamans , voici que tombe
sous mes yeux un émouvant article de journal re-
latant  le départ de Lyon pour Genève de plu-
sieurs centaines de petits Français qui viennent
en Suisse refaire leurs forces , respirer notre bon
air et mander. « Manger », oh oui ! car beaucoup
n 'ont plus de quo i vivre dans ces pays où la
guerre a passé. Grands et petits s'affaiblissent
de jour en jour , victimes des privations. Et sur
la f iche que porte chaque enfant , il y a de ces
termes qui vous percen t le cœur tant ils signi-
fient de souffrances , d'inquiétudes , de doulou-
reux émoi : « sous-alimentation , déficience ». La
charité de la Suisse s'émeut en présence d'une
si épouvantable détresse ; elle ouvre ses bras
pour accueillir les victimes de la faim et elle
multiplie ses œuvres pour rendre la vie à ceux
qui sans elle risq u eraient de la perdre. Les pe-
tits Français qui arrivent chez nous afin de ne
pas mourir expriment tout haut leur reconnais-
sance et ils baptisent d'un mot charmant le con-
voi qui les conduit dans notre pays : « le train
du bonheur ».

Après l'entrevue
Ce qu'on dit de la rencontre

Hitler - Mussolini
Des préparatif s gigantesques sont constates

dans la région Briansk-Orel-Koursk. On croit
donc, du côté russe, que c'est dans ce secteur
que va se déclencher la grosse offensive.

Pour le moment , et en raison même de ces pré-
paratifs , les opérations sur tout le front de l'Est ,
encore compliquées par les pluies récentes dans
certains secteurs , sont réduites à des activités
locales, souvent intenses , d'ailleurs.

En Orient , le sort de la Birmanie est joué. Les
Anglo-Chinois luttent encore désespérément à
80 kilomètres au sud-ouest de Mandalay. Les
voies de communication son t entièrement cou-
pées.

On estime dans les milieux de l'état-major
chinois que, même si la route birmane est entiè-
remen t coupée dans la région de Lashio, les con-
vois pourront encore utiliser l'embranchement
qui , à 170 km. de cette ville , se détache de la
route et conduit vers Bhamo. De là, des chemins
qui sont susceptibles d'être améliorés et rendus
carrossables tendent vers l'Inde...

COMMENTAIRES

Après leur rencontre à Salzbourg, le chance-
lier Hitler et M. Mussolini se sont télégraphique-
ment congratulés , selon l'usaige.

D'après Telepress, et pour Jes milieux politi-
ques de Berlin , l'entrevue est caractérisée par le
nombre et la qualité des personnalités -militaires
et diplomatiques qui y ont participé. C'est la di-
xième t'ois que se rencontrent le Fuhrer et le Du- '.c ennemie dans cet espace maritime

Mill e, dix mill e, vingt mille enfants peut-être
retrouveront ainsi la santé et l'espérance. Mais
ils ont des frères et des sœurs : qui viendra &
leur secours ? Mais ils ont des parents : qui
leur tendra une main charitable ? Ils ont surtout
une mère. On verse des larmes quand on lit le
récit des actes héroïques accomplis par des mil-
liers et des milliers de mamans au cours de cette
atroce guerre : l'amour maternel les porte aux
sacrific es les plus étonnants , voire même les plus
téméraires , quand il s'agit dc maintenir le trésor
dc leur foyer, dc sauver dc la misère ct de la
mort leurs enfants. Qu 'ils tombent d'inanition
leurs pauvres corps rompus de fatigue pourvu
que les petits n'aient pas trop faim ! Que leur
santé s'en aille , fil après fil , pourvu que celle
des leurs ne s'étiole point ! Les trésors de renon-
cement que cache le cœur d'une maman sont
ineffables.

Toutes les mères dignes dc ce nom sont ain-
si. C'est rheure de nous cn souvenir le deuxiè -
me dimanch e de mai qui est consacré à leur faire
fête ; l'heure dc nous rappeler ce qu 'elles .furent
pour nous , ce qu 'elles seront toujours.

Certes , la divine Providence a permis que nous
demeurions à l'écart des conséquences tragiques
d'une lut te  sanglante qui nous aurai t placés sur le
même pied de désolation que tant d'autres peuples
du monde. Nos mères sont-elles moins héroïques
pour cela ? Leur vie , leurs travaux , leur tendres-
se ont-ils moins de valeur parce qu 'il s n'ont pas
reçu la touch e affreuse de la bataille , de l'exil ou
de la faim ? Ce serait mal les comprendre et vou-
loir absolument que la seule forme authentique
de la sainteté réside dans le martyre. Il est en
effet des existences don t l' abnégatio n continue
mérit e une couronne de gloire aussi parfaite que
celle des magnifiques héros qui ont versé leur
sang pour rendre témoignag e à Jésus-Christ.

Veut-on pénétrer la grandeur du rôle d'une
mère dans la famille, c'est à la sienne qu 'il faut
penser. Nulle expérience racontée par autrui ne
nous renseigne suffisamment.  Il y manquerait cet
accent intime, cette note incommunicable que
l' on est seul à saisir, à toucher du doigt , à sen-
tir profondément.

Alors , quand la vie ne nous a pas ménagé la
consolation d'habiter sous le même toit que cel-
le qui nous donna le jour , on prend dans ses
mains la photographie de sa maman bien-ai-
mée, et l'on regarde longtemps. Longtemps on
considère ce visage couronné de cheveux blancs.
Celui qui m'est le plus cher , qui est là devant
moi, s'anime d'une façon extraordinaire. Ce sou-
rire à peine retenu — pourquoi le serait-il? — d i t
tant de choses, ce menton énergique et volon-

ce et la septième depuis le début de la guerre.
U suffit , dit-on, de songer que ces entretiens ont
lieu au moment où vont être déclenchées des
opérations militaires de grande envergure pour en
saisir toute l'impor tance.

Depuis les dernières conversations de la fin
d'août 1941, au G. Q. G. du Fuhrer, la situa-
tion militaire s'est profondément modifiée, d'a-
bord par les victoires de l'Axe en Europe, puis
en raison des succès japonais en Asie orienta-
le.

Au point de vue politique également , des chan-
gements sont intervenus depuis la dernière entre-
vue des deux chefs, notamment l'extension du
pacte anti-Koanintern, l'entrée en guerre du Ja-
pon , la formation du gouvernement Laval, etc.

La rencontre de Salzbourg est une nouvelle
preuve de la collaboration étroite et de l'amitié
qui lient les deux puissances de l'Axe. Il est cer-
tain , dit-on à Berlin , que l'initiative leur appar-
tient et que leur supériorité ne f era que grandir
au cours des opérations ifutures.

De l'avis des milieux compétents de Berlin ,
trois fait s ont donné à la rencontre de Sakbourg
son relief pariculier :

1. la situation .favorable des puissances de
l'Axe en Médi t erranée, don t les caractéristiques
principales, depuis la dernière entrevue de MM.
Hitler et Mussolini, sont l'échec .porté à l'offen-
sive anglaise en Libye, les attaques auxquelles
est soumise Malte et l'affaiblissement de la flot-

taire , ces yeux qu'abrite un front ridé ont un
langage qui ne trompe pas. Le poids des quatre-
vingts ans a voûté son dos robuste et ses mains
nerveuses s'impatientent de ne plu pouvoir être
utiles . Il faudrait pour cela que les jambes soient
plus valides qu'elles ne sont, que le cœur n'exige
pas tant de ménagements et que les variations
des saisons ne le soumettent pas à d'inquiétants
caprices... Je regarde toujours... trouverai-je un
mot pour exprimer fidèlement ce que je ressens
dans la partie la plus secrète et la plus profon-
de dc mon être ?

« Merci, maman ».
Sans qu 'il soit besoin de composer des phra-

ses longues ct compliquées, ce « merci » tout
simple est chargé d'affection reconnaissante. Il
signifie un cœur à cœur que les paroles trouble-
raient , un de ces instants bénis dans lesquels
on fait  passer l'exquis parfum d'une incompara-
ble douceur. Il traduit complètement et exacte-
mont une somme de mercis particuliers dont est
lissée une vie d'enfant. Il provient d'une de ce?
fibres délicates que l'on emploie rarement parce
qu 'on la réserve pour les suprêmes pensées' et les
mouvements les plus purs de l'âme et il atteint,
par une invisible communication , la pointe ex-
trêmement fin e et sensible de l'amour maternel.

Souven t , nous avons à dire ce merci cordial
et lourd de gratitude. Le 10 mai, nous le répé-
terons à nouveau , en ce dimanche du mois de la
Vierge embaumé des senteurs printanières. Et
nous l'accompagnerons d'une bonne et fervente
prière. Car nos mères chrétiennes n'ont été telles
que par leurs prières. Elles ont travaillé sans
doute, elles ont besogné ferme au .foyer dont elles
étaient le rayon de soleil , elles ont eu du souci
pour nous quand nous étions petits et elles en
ont encore maintenant que nous sommes grands,
mai s tous ces labeurs, toutes ces peines qui ont
courbé leurs épaules et creusé des sillons sur leur
visage et dans leurs mains , c'est parce qu'elles
savaient les offrir à Dieu qu 'ils ont été méritoires
et fructueux. C'est parce qu 'elles n'oubliaient pas
d'élever leurs regards souvent pleins de larmes
vers le ciel que ces souffrances et ces travaux
ont été bénis de Dieu dans leurs enfants. Nous
ne serions Tien sans notre mère et si nous som-
mes chrétiens c'est à notre maman que nous de-
vons d'avoir conservé et fait fructifier la grâce
du baptême si miséricordieusement accordée pat
l'auteur de tout don. Le plus beau cadeau à of-
frir à notre mère , avec le merci du cœur, c'est
notre messe, notre communion.

Et si nous l'avons perdue, nous prierons mieux
encore pour que le Sauveur lui donne dans 1<
paradis la gloire et le bonheur éternel des élus.



2. le coup à faux de l'offensive d'hiver sovié-

tique , avec son désastre pour les espoirs de la

Grande-Bretagne et des Etats-Unis ;
3. les succès remarquables du Japon en Asie

orientale et dans le Pacifique et surtout les der-

nières victoires nippones en Birmanie.
Tels turent — iait-on remarquer à la Wilhelm-

strasse — les auspices sous lesquels se déroula

l'entrevue de Salzbourg.
Pour le « Giornale d'Italia », l'ennemi connaî-

tra en temps voulu et non sans surprise les déci-

sions arrêtées par les deux chefs de l'Axe. Les

forces de l'Axe peuvent intervenir, à n'importe

quel moment, là où la décision doit être prise.

L'action mili taire des deux pays est soutenue par

l'appui moral que leur donne la population. L'hi-

ver né s'est pas écoulé en vain , il a permis d'ac-

croître la production industrielle des deux pays

et d'accumuler des quantités considérables d'ar-

mes et de munitions...
A Londres, on suppose que l'entretien des

deux chefs de l'Axe a dû porter sur une secon-

de question : il s'agirait de l'inquiétude qui se

manifeste actuellement en Italie, inquiétude qui

se serait traduite par le discours de M. Musso-

lini aux préfets du Royaume, les ordres et les
exhortations adressés à la population.

Il semble bien , disent en core les milieux bien
informés anglais , que le peuple italien est las
de la guerre où ses dirigeant s l'ont entraîné. Aus-
si bien, avant de se lancer à corps perdu dans
l'offensive russe, le chancelier Hitler a-t-il vou-
lu - avertir l'Italie qu 'il attend d'elle une aide ef-
fective .pour la campagne de l'est. Il est possi-

ble, dit-on aussi, que le chancelier du Reieh ail
demandé a* Duce de se charger de la défense
de toute la zone méditerranéenne, comme on ne
serait pas surpris non plus -que M. Mussolini ait
tenté par certaines pressions, d'obtenir quelques
allégements et adoucissements. Nice et la Cor-
se; par exemple, feraient parfai tement son affai-
re, mais on suppose que le Fuhrer ayant le plus
grand1 intérêt à voir le calme régner en France,
aura certainement refusé de s'engager à ce sujet.

Et à Washington , on déclare que les temps
sont passés où le monde tremblait au moindre
déplacement des deux dictateurs...

La ISberlé postsr l'Inde
Le projet de résolution proposé à la réunion

du Comité panindien, vendredi soir, réclam e 1 in-
dépendance pour l'Inde.

Le Comité répudie l'idée que la liberté puisse
venir aux Indes par l'ingérence ou l'invasion d'u-
ne nation étrangère quelconque. Au cas où l'in-
vasion aura lieu , une résistance doit lui être op-
posée. Cette résistance ne peut que prendre la
forme de non-violence et de non-agression et de
non-coopération, puisque le gouvernement bri-
tannique empêcha l'organisation de la défense na-
tionale par le peuple. Nous ne pouvons pas nous
incliner devant l'agresseur ni obéir à. ses ordres.
S'il veut prendre possession de nos maisons el
de nos .champs, nous devons mourir dans notre
effort de résistance. Le projet de résolution dit ,
en outre, qu 'à en juger par son at t i tude , le gou-
vernement britannique n'a pas besoin d'une aide
quelconque de nous en dehors de notre non-in-
gérence. Tandis que les armées étrangères sont
invitées aux Indes pour la défense d'une vaste
puissance effective, les Indes elles-mêmes ne sont
pas utilisées dans ce but. Nous savons par ex-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le fote verse chaque jour un litre de bUe
dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Erigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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5i FEUILLETOK UL' BOUTEULIST» Malgré le réconfort de cette chère amitié, Mlle

_ _„,_ —. ™—-.„.___ - Bervil qui t ta  Arles infiniment lasse et triste.

#\1L 1*011 $ ylll! IlStOîll - Quel courrier aujourd'hui !
W mr ¦«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L'exclamation est lancée pnr ln jeune maîtresse

du mas de Bono Fado , assise devant un vaste bu-
Le petit  Claude s'était endormi , rassasié. Sa mère reau d'acajou , dans l'une des pièces du rez-dc-

chercha , de la main, la sonnette, désireuse d'appe - chaussée, qu 'elle a transformée en studio.
1er la garde. Noémi prévint son geste. Tout douce- Le coupe-papier à la main, elle ouvre les envelop-
ment , elle enleva le bébé, qu'elle déposa dans son pes l'une après l'autre , avec une hâte fébrile. Elle
berceau et recouvrit, suivie des yeux attentifs de parcourt du regard les missives, jette dans une
son amie : corbeille celles qui ne lui offrent que peu ou point

— Merci , ma chérie, tu t'y prends fort bien. Par- d'intérêt , garde, devant elle, les autres. Ces lettres
donne-moi de t 'avoir parl é ainsi , j'ignorai s ta pei- lui ont été adressées de divers côtés , par des incon-
ne secrète, mais comme je la comprends. Tout de nus , pour la plupart.
même, laisse-moi espérer pour toi 1... je te voudrais Certaines ont pris le chemin de Genève, où on
heureuse comme moi !... 11 me semble que le maria- la croit encore , avenue des Vollandes ; d'autres fu-
ge et la maternité ne sont nullement incompatibles rent confiées aux bons soins de M. Gilbert Schro-
avec n'importe quelle profession féminine. Bien des wallay, rue de Chantepoulet. Elles émanent de sol-
femmes médecins, avocates , actrices , vedettes de ci- liciteurs et solliciteuses qui déjà ont recours à l'a-
néma et autres n 'y ont poin t renoncé. Leur choix vocale-conseil , fondatrice cl présidente de la Ligue
est plus difficile , et c'est tout ! des Femmes de cœur. Depuis quelques jours , cn

— Tu as parfaitement raison , mais... effe t , nombre de journaux de Paris , de province ou
— Alors, ne demeure pas dans celte résignation , de la Suisse ont fait connaître la nouvelle œuvre ,

que Papa nommerait la délectation morose. Fais envers laquelle ils se sont montrés prodigues d'élo-
comme tout  le monde, laisse-toi vivre ! j ges et d'encouragements.

périence acquise, que cette procédure est nuisi
ble et dangereuse pour notre pays.

Nouvelles étrangères —t
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Le message eiiii dessins
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Le maréchal Pétain adressa vendred i à 1 7 heu-
res du balcon de la sous-préfecture de Thiers
un message radiodiffusé aux travailleurs de
France et de l'empire. II rappel a d'abord les di-
rectives données , l'an dernier , à St-Etienne et à
Cbmmentry pour l'organisation professionnelle
afin de faire régner la paix et la sécurité dans
le monde du travail .

Le maréchal déclara ensuite que la Charte du
travail du 4 octobre constituait  la base de l'or-
gnisation fu ture  et souligna les ré sultats  déjà ob-
tenus. Il demanda ensuite à tous de collaborer
à cette charte. Il demanda l'aide des patrons,
des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens , pour
« construire l'œuvre sociale ».

Les patrons , déclara-t-il, doivent renoncer à
toute 'forme d'exploitation de l'ouvrier, les ou-
vrier doivent réprouver l'idée de la lut te  des
classes. Tous doivent créer de véritables com -
munautés de travail , créer des œuvres soiales, as-
surer l'organisation du travail des jeunes et con-
tribuer tous ensemble à la création des œuvre?
d'assistance et d'hygiène.

Le maréchal s'adressa ensuite plus spéciale-
ment aux artisans, car, di t-il , •« l'artisanat cons-
t i tue l'une des forces • vives de la France ».

Le maréchal souligna ensuite que les artisans
maintiennent dans les métiers modernes les ver-
tus professionnelles qui f irent  pendant des siè-
cles la renommée du travail français . L'orateu r
demanda aux artisans, maîtres et compagnons de
sortir de leur isolement et d'entrer dans la gran-
de organisation professionnelle qui doi t .faire le
cadre de la France de demain.

« Travailleurs de France, conclut le maréchal
Pétain , vous avez pu constater l'intérêt que je
porte aux travaux de l'usine comme à ceux de
la terre. Vous m'avez donné votre confiance.
C'est pour moi le meilleur réconfort ».

Il termina en exhortant tous les Français à
travailler avec lui « au retour de la-paix exté-
rieure, à ,1a prospérité et à la liberté ». . ;<7

e t  gjeaoi

Intéressantes découvertes archéologiques

Un ancien tombeau macédonien a été mis à
jour à Naussa , Grèce, à 4 mètres sous terre. Le
tombeau appartenait à une famill e macédonien-
ne. .L'intérieur est un rochement orné et .portez-les
noms de 12 couples. Les experts pensent cju 'il
s'agit d'un tombeau datant du 2me siècle de no-
tre ère.

— Le couple d'explorateurs suédois Florin a
découvert dans le district de Sodermanland de?
débris de poterie sur lesqu els étaient .représen-
tés des grains de froment et des sarments dc
vigne. Un examen minutieux de ces débri s en fit
remonter l'origin e à l'an 3600 aivan t Jésus-Christ,
ce qui semble indiquer que le froment et la vi-
gne sauvage étaient déjà connus à cette épo-
que.

Nouvelles suisses-—
Le 1er mai en Suisse

Le 1 er mai s'est écoulé dams le calme dans
toutes les grandes villes de la Suisse. Ce fut
l'indifférence. Dans les centres moins importants,
il n'y a même pas eu de manifestation.

Il y eut surtout des discours.
A Berne , le conseiller d'Etat Grimm défendit

entre autres , l'at t i tude des chefs socialistes de
1914 à 1918. Jusqu 'au 11 novembre, inclusive-
ment, M. Grimm, qui fûtes chef du Soviet d'OI-
ten ? On déplore que des magistrats puissent se

croire autorisés à rappeler d'aussi odieux souve-
nirs.

A Genève, dans la réunio n organisée par les
syndicats, M. Nicole prononça une brève allocu-
t ion. L'ancien conseiller na t ional demanda à la
classe ouvrière d'être d'autant  plus calme et di-
gne « qu 'elle est violemment provoquée par les
mesures prises à l'occasion de ce premier mai ».
Mais c'est la dernière fois , ajouta-t-il en haus-
sant le ton , que la classe ouvrière accepte de ne
pouvoir fêter  le 1er mai. Une allusion à la pro-
chaine libération des peuples travailleurs term i-
na cette spontanée déclaration.

L'assistance chanta des couplets de 1 « Inter-
nationale », à l 'intérieur du bât iment , mais de-
vant la porte ouverte , précise un confrèr e ge-
nevois,

L'électrification du Régional du Val de Travers

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris connais-
sance du résultat des démarches entreprises pour
trouver la somme de 800,000 francs nécessaire à
l' assainissement et à l'électrification du Régional
du Val de Travers. Il a constaté que le montant
de 300,000 francs demandé aux communes a été
souscrit par toutes les communes intéressées —
certaines demandes pour atteindre le chiffre de
500,000 francs étant encore en cours. Le Con-
seil d'Etat a décidé de se porter garant auprès
de l'Office fédéra! des transports de la somme
exigée.

a-r D1—«¦'»

Un cycliste happé par un train

A Miinchenstein, Bâle , un ouvrier maçon , M.
Nebel-Vogtli, âgé de 61 ans, circulant à bicy-
clette est entré en collision avec un tramway de
la ligne de Birseck . Grièvement blessé, il a suc-
combé à l'hôpital. Il était père de 12 enfants.

Poignée de petits faïtj —]
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-)f Le premier minis t r e danois Stauning, réta-
bli , voulait pour la première fois prononcer un dis-
cours à la population. Mais il fi! une chute , se bles-
sa ù la hanche et fut  transporté à l'hôpital . LPS

médecins déclarent que son étal est grave. Le roi
a chargé M. Buih l, ministre des finances , de l'in -
térim de la présidence du Conseil pendant la ma-
ladie de M. Stauning.

-)f- Au cours d'une vente numismatique, à Lon-
dres , la plus grande pièce de monnaie du monde ,
un thaler suédois, d'un poids de 1G kg., de l'année
1059, fut  achetée par un major de Stockholm pour
la somme de 52 livres sterling.

7%- Un coup de grisou s'est produit le 26 avril
dans une mine apparten ant aux aciéries Penshinu
à Liulung, Mandchourie. Le nombre des victimes
n 'est pas encore connu. Le travail a pu reprendre
partiellement le 30 avril.

-)f Une note du palais présidentiel annonce que
M. Vargas, président du Brésil , a été légèrement
blessé au cours d'un accident d' automobille alors
qu 'il revenait  de Petropolis pour assister à la fêle
du travail.

-)f Hermann Rauschning,  ancien président du Sé-
nat de Dantzi g et ex-chef national-socialiste de la
ville libre , a demandé la naturalisation américaine.

-)(- De Melbourne , on donne les détails de l'ac-
cident clans lequel périt le général de brigad e Geor-
ge, l'un des officiers qui se signala lors du siège
de Bafaan.  Le 30 avril , un avion de combat n'ar-
riva plus a fonctionner sitôt après avoir décollé.
11 ailla s'écraser au sol et contre un groupe de per-
sonnes qui s'apprêtaient à monter à bord d'un au-
tre aéroplane sai r un aérodrome allié en zone avan -
cée. Le général qui se trouvait dans ce groupe fut
atteint mortellement.

Le gouvernement norvégien publie une déclara-
tion démentant que les 1S Norvég iens exécutés à
Oslo fussent impliqués de façon quelconque dans
le meurtre de deux soldats allemands, dimanch e
dernier. Ces Norvégiens faisaient partie du grou-
pe arrêté en mars dernier sous l'inculpation d'a-
voir conçu lie projet de s'enfuir d'Aalesund pour

Noémi a éprouvé un vif plaisir à lire les articles
dus à la plume de son ancien professeur et ami. Au-
jourd'hui , elle savoure le premier numéro du bul-
letin , qui promet de paraître trimestriellement el
de donner le compte rendu des travaux entrepris
pour la grande rénovation sociale par les femmes. .

Un sourire de satisfaction erre sur les lèvres de
Mlle Bervil , en voyant , au-dessous du titre , les de-
vises qu 'elle-même a choisies :

Debout , chacune, pour le salut de tous I
Pas dc mots ; des actes.

Ah ! oui , tout se présente bien. Elle aura de quoi
dépenser son activité , son zèle, son dévouement.
Voila qui la rattachera peut-être à l'existence, en
lui faisant oublier la période sombre, la période de
luttes et de souffrances , qu 'elle vient de traverser.

Une fois de plus , elle jette les yeux sur les lignes
qui composent la profession de foi signée par elle ,
bien qu 'elle la connaisse par coeur. Elle lui décou-
vre des accents irrésistibles.

On donne ensuite  les noms de Ja Secrélaire-lré-
sorière , qui habite Valence, et ceux des quelques
personnes faisant  partie du Comité administratif.
On annonce la première conférence, qui aura lieu
prochainement à Marseille, dans le but d'extension,
de propagande et de mise en marche immédiate  de
tous les rouages de l'organisation nouvelle:

gagner 1 Angelerre. Parmi les 1S Norvégiens fusil -
lés à t i tre de représailles se trouvaient M. Ole Lut*
zow-Holm , fils du commodore Lulzow-Hotm, chef
de l'aviation navale norvégienne. Les 17 autres
étaient  de famil les norvégiennes bien connues.

Pans la Région
Un accusé a la hantise
de retourner en prison

—o 

mm cas de ue&iiiie mentale
Le Tribunal eriminp l  d 'Aigle s est occupé, ven-

dredi , d'une Jiien curieuse affaire  de vols et de
tentatives de vols, dans laquelle esl inculpé un
nonumé L. M., Friboiurgeois , célibataire , né en
1005, déjà condamné à main tes  reprises pour de
semblables méfaits .

L. M. est un personnage bizarre  ; p et i t , d' une
silhouette un peu simiesque, il est dévoré par
deux désirs qui semblent s'exclure l'un l'autre :
d' une pari il a la passion des voyages , et d'au t r e
part il a une envie folle... de passer sa vie en pri-
son.

Condamné par défaut  alors qu 'il n 'avait  pas 18
ans. L. M. cherche refuge en France. L'air des
grandes villes ne lui convenant pas, il s'engage
dans la Légion , où il reste pendant  sept ans, ob-
tenant  même la croix de guerre. Puis il .rentre on
Suisse, ct c'est alors que s'incruste en lui le pre-
mier désir de tâter de la prison. U s'annonce aux
autori tés  pour purger la peine il laquelle il ava i t
été condamné par défaut  avant  son dépari en
France ; cruelle, désillusion , il y a prescri ption , et
l'on ne veut pas de lui. Par trois fois , il s'engage
comme volontaire i\ Bellechassc, puis il se met à
voler , « pour aller en prison , car c'est là rju 'on est
le plus tranquille , personne ne nous ennuie > .

Cette hantise de la tranqui l l i té  le poursuit jus-
que dans sa façon de voler même, puisque des dix-
hui t  vols et cinq tentatives de vols qui lui sont re-
prochés (et qu 'il avoue avec une vigueur digne de la
prison à perpétuité), la plupart  ont été commis
dans des troncs d'églises. Entre août et octobre
104-1, M. s'empara de plus de 3000 francs, non com-
pris des bicyclettes et des quantités de victuailles.
Son goût du déplacement le poussait à commettre
ses délits un peu partout : dans les cantons de
Vaud , du Valais, de Berne , de Ncuchfltel et de
Fribourg. Quant à l'argen t dérobé, M. le dépen-
sait presque uniquement à parcourir noire pays,
en train , chaque jour , « pour ne .pas faire perdre
les C. F. F. . !

Avec une naïveté que l'on n 'est certe s pas ac-
coutumé de voir dans Jes tribunaux, l'accusé prend
un soin extrême à noircir sa cause, allant même
jusqu 'à demander vingt-cinq ans de réclusion pour
les délits qu 'il a commis.

— Jamais , dit-il , je n 'ai élé plus heureux que
depuis que je suis au Bois-Mermel.

Le .rapport que présente M. le Dr Boven , qui
a analysé le prévenu au poin l de vue psychique ,
est. tout particulièrement intéressant.  Les conclu-
sions d'observations faites 11 y a trois ans sur M.
à l'asile de Cery avaient décelé une forte débilité
mentale , ajoutée à une démence précoce primaire
très légère.

Mais aujourd nui, dit  M. Boven , plus rien ne
peut faire  conclure à un cas de démence précoce.
M. est certes un débile intellectuel el mora l , mais il
est franc de .maladie mentale.

Le réquisitoire dc M. l'avocat général Chavan
mon lire bien tout ce que la situation a dc parado-
xal , et , disons-le , d'un peu comique. Car pour une
fois , procureur général et accusé sont du mêm e
avis : il faut appliquer la peine la plus sévère.

I>a tâche de M. Jaoques Secrelan , défenseur de
M., était , on le conçoit , particulièrement ardue.

Me Secretan s'efforce de montrer , à côlé des élé-
ments qui condamnent M., ceux qui plaident en
sa faveur : faiblesse d'esprit , hérédité chargée, ab-
sence tolal e d'intenlions coupables. Or , le nouvea u
Code pénal suisse prévoit , pour les délinquants à
responsabilité limitée, une peine légère suivie de

Noemi senl bien un peu son amour-propre cha-
touillé, par tant de termes flatteurs. Elle ne vent
pas cependant se complaire dans ce sentiment.
Non , elle ne se cherchera jamai s elle-même. Elle
travaillera sans répit, s'immoler a s'il le faut ; elle
sera fidèle à secourir le pauvre, le faible, l'op-
primé, au risque de déplaire à certains individus,
égoïstes et cupides. Certes, elle n 'ignore pas qu 'el-
le se créera des ennemis. Sans Jes traiter jamais
comme tels, elle ne cessera de les harceler, jus-
qu 'à ce que, les ayant obligés à reconnaître leur
erreur , elle les ait amenés dans la voie du renon-
cement , de la justice et de la fraternité. Aucune me-
nace, aucune manœuvre d'intimidation ne la feront
taire, quand il s'agira du triomphe .de la charité 1...

Tandis qu 'elle se fortifie dans ces résolutions,
sa main classe, dans les dossiers préparés à cet:
effet, sur le bureau, les lettres qui feront l'objet,
d'une étude spéciale. Mais soudain , un coup frap-
pé à la porte l'interrompt :

— Qu 'y a-t-il ? interroge Mlle Bervil , d'un ton
légèrement impatient.

— Quatre visiteuses demandent à être reçues par
Mademoiselle, dit la femme de chambre.

— Quatre à la fois ! économie dc temps , obser-
ve Noémi , souriante.

Elle prend des ma ins de la servante, les bristols



mesure* administrative * permettant de sauver ce
qui peut rester, dc bon chez l ' individu condamné.

C'ett pourquoi le défenseur démandé — sous les
regards furieux di .son client — l'application d'u-
ne peine restreinte , .suivie d'un internement dans
un asile , pour La durée nécessaire à l'amélioration
du coupable.

Après de. brèves réplique et duplique, le jury .se
relire pour délibérer. M. est condamné à douze
ans de réclusion moins ISO jours de préventive,
dix ans de privation des droits civiques, et aux
frais de la cau.se.

— C'est toujours ça , semble dire l'heureux con-
damné , qui s'en .va tout Joyeux prendre ses quar-
tier * dans son. « home • tant  rêvé...
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Pour le clocher de l'Abbaye
de si-fflaiHïce

•mapm_
Le clocher éventré dont les pams de murs ont

l' a t t i tude d'un geste de supplication tout com-
me l' intérieur saccagé et les magnif iques ongues
détruites de la vénérable basilique agaunoise,
ont , nous l'avons déjà dit , vivement ému tous
ceux qui professent le culte du passé et .qui . sont
sensibles à la beauté des choses. Aussi l'an-
nonce du geste spontané de notre artiste Geor-
ges Haenni mettant sa « Chanson Valaisanne »
à la disposition du, comité de reconstruction pour
l'organisation d'un concert , a-t-elle été accueillie
avec enthousiasme. Comme nous l'avons-déj* si-
gnalé , ce concert aura lieu à St-Maurice le- di-
manche 10 mai courant. Il sera donné dans la
salle de gymnastique à 15 h. 15 précises.

L'idée de M. Haenni, son vif désir aussi, est
de voir ce concert rapporter une recette appré-
ciable tant sont importants les dégâts causés au
clocher et à la basilique et tan t sera* élevé le
coût de là reconstruction et des réparations. C'est
ce qui a condui t les organisateurs du.concert à
prévoir les prix des places suivants : -fauteuils
réservés Fr. 7.—. chaises Fr. 3.50, galeries Fr.
1.50

Ayant tenu compte de la modestie de certaines
bourses désireuses néanmoins de s'associer à une
oeuvre belle et utile, ils sont persuadés que ceux
qui le peuvent ne reculeront pas devant le prix
des places les plus chères et ils expriment par
avance leur reconnaissance à tous les auditeurs.

Ces derniers seront d'ailleurs remerciés par
la qualité du- magnifique concert auquel ils sont
conviés car la « Chanson Valaisanne » se-donme-
ra tout entière le 10 mai apportant avec le cha-
toiement de «es costumes, la richesse de son ré-
pertoire, la perfection de ses exécutions.

Tout laisse prévoi r que- ce sera là1 ' une de ces
manifestations qui attire la foule. Aussi jugeon-
nous prudent de recommander à chacun de réser-
ver sa place à l'avance. La location est ouverte
dès aujourd'hui auprès de là LJbtairie St-Au-
gustin , à St-Maurice, téléphone No.22.

o

Le sou lÉHoiio do la [HOOOO
A vrai dire , le titre de cet articl e n 'est pas exact.

Un sou , c'est cinq centimes, alors que Ja Croix-Rou-
ge entend un sol, soit pour le moins dix centimes.
Une piécette blanche par semaine, c'est ce que
vous demande l'œuvre magnifique de charité fondée
par Henri Dnnant , en ifaveti r du Secouw aux en-
fants victimes de la guerre. Elle .frappe à toutes
les portes, ohez les jeunes, chez les vieux , chez
tous nos Confédérés, metton s pour une année ;
mais pour le moins aussi longtemps qu'en Euro-
pe des enfants mourront de faim et qu'en Suisse,
nous aurons encore de quoi satisfaire à notre es-
tomac. Cela ne suffit pas que dans le courant de
l'année, une fois ou deux, le compte de chèque
postal soit ouvert à la générosité du public ; ce
qu'U faut , c'est le .petit ruisseau toujours ' alimen-
té et qui devient la grande rivière. Un sol par se-
maine , cela fait 5 fr. 20 au bout de l'année. Songez
à toutes les misères que la Croix-Rouge suisse
pourrait soulager chez les enfants victimes de la

sur lesquels sont inscrit s les noms ^de ses ancien-
nes compagnes de cours : Suzy et Francine Pé-
goul, Evelyne Dourlan , Renée Gallard.

— Ah I bien , je ne vais pas les recevoir au sa-
ton, emmenez-les ici I

La pièce est alors envahie de couleurs chatoyan-
tes , de parfums violents, de froufrous d'étoffes so-
yeuses et d'éclats de rire, de cris qui ressemblent
i\ des pépiements d'oiseaux :

— Pour une fois, tu es là, enfin, tu daignes !
enfin, nous n 'avons pas consommé notre essence
en pure perte. Au moins, on s'embrasse t

— Comment ?... vous ai-je quelque- fois , fermé ma
porte ?

— Nbn, mais... nous ne pouvions- courir après
toi, en Suisse, en Angleterre, en Chine ou à .Ma-
dagascar.

— Vous exagérez , mes petites, je n'ai pas le goût
de l'exotisme. Et maintenant , questionna. Mlle Ber-
vil,. qu 'est-ce qui me vaut l'immense plaisir dé vo-
tre- visite ?

— Comment ! elle feint d'avoir perdu la mémoi-
re !

— Mlle Noémi-Bon-Cœur, avocate, licenciée en
droit , nous venons vous of f r i r  n-os sincères, nos
chaleureuses. ... enfin , toutes nos félicitations.

— L'occasion est piètre, je l'apprécie- teu*«fois,

jjuerre, si cette rivière devenait un fleuve , si clia-
<jue Confédéré, grand ou petit , lui apportait sa
goutte d'eau , un sol, dix cent imes par semaine '.

Mais comment canaliser ce flot de piécettes blan-
ches 1_ C'est bien simple. Dans le canton de Zu-
rich , ce sont les enfants des écoles qui s'en char-
gent. En Argovie, c'est l'aide auxiliaire féminine.
Dans le canton de Berne, où la jeunesse scolaire
a déjà passablement de travail à son actif , c'est
-l'œuvre des Samaritains qui fera le nécessaire et
les organisations féminines ne lui refuseront pas
leur concours. Chaque village, chaque rue, chaque
maison , recevront leur visite et cela non seulement
une fois, pi deux, fo is,, .mais chaque semaine. Le
papa , la maman, les enfants a partir d'un certain
fige , le domestiqua, la servante, seront invités à
faire figurer leurs ' noms dans cette liste d'or de
la charité et ils recevront en échange, oh ! bien peu
de chose en somme au point de vue matériel, une
contremarque en échange de leur piécette hebdoma-
daire. -Il est inutile de dire que des versements an-
ticipés pour un mois, voire même pour une année ,
ne sont pas refusés !

Dix .centimes par semaine 1 Cela représente pour
beaucoup un prélèvement sur le nécessaire ; pour
d'autres par contre, c'est un superflu. Pourquoi ce-
lui-ci ne pourrait-il pas être multiplié ? Les col-
lecteurs et collectrices ne vous refuseront pas les
contremarques supplémentaires et au lieu de deux
jous, vous en aurez versé qu atre et même plus,
suivant l'état de votre bourse ! Deux sous par se-
maine, c'est si facile à prélever sur les menues
dépenses hebdomadaires. On se passe d'une dou-
ceur , on fait une course à pied au lieu d'utili-
ser le tramway et on a la satisfaction intime d'a-
voir, ainsi contribuer à la belle œuvre du -Secours
aux enfant s victimes de la guerre.

puisque vous voilà, mes amies. Mon Dieu ! que ce-
la sent bon ici 1... l'iris, le muguet , la violette, en
vérité, vous avez mis tout le printemps dans vos
mouchoirs de poche, à moins que ce ne soit dans
vos crèmes et poudres de beauté, peut-être ?...
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On cherche * i **
¦ JEU' 10 ans <l ( " l>ra , if luo dans bureau de fabrication et

HB SflBI ('e correspondance de fabrique de machines mo-

¦ ' I UII IS lv yenne , connaissant l'allemand et le français à fond

connaissant la cuisine et lé . cherche place dans bureau d'exploitation , de pré-
ménage et pouvant aider au . férence en Valais. r
café. Bon gage. M"H! Géraud,
Café de Pont du Rhône, tél. °flfres sous chiffre p 25550 K à Publicitas , St-
3.14.59, Sion. louer.
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!1Ë|J? il huit ouvrièresvice, sérieuse et propre, pour
les t ravaux d'un ménage soi- pour vigne et betteraves. Connaissance travail de la vigne
gné. Vie de famille. P05 ex'S^* Salaire 8 fr. par jour , nourries et logées. S'a
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— Moque-toi de nous , belle parleuse. Nous
avons entendu dire que tu vas te lancer dans des
conférences. Est-ce vrai ?

— Parfaitement vrai.
— Alors, nous aurons le droit de t 'écouter ?
— Je vous y convie, chères petites. Et déjà ,

parce que j'ai foi en votre bonne amitié , j'ose at-
tendre mieux que cela de vous.

— Mieux que cela. Quoi donc ?
— Que vous vous inscriviez dans la Ligue de»

Femmes de cœur.
—,La Ligue des Femmes de cœur. Ceta existe en

France, cela ?
— Sll ne s'agit que de donner son nom et-une

obole chaque année, soit 1
La Présidente hocha ériergiquemenl la tête :
— Non, non , mes amies. Foin de ces ligueuses-

là*!... s'il -.s'en-'présentait un million de ce calibre,
je-, les refuserais toutes, voilà 1 On est ligueuse
pour travailler , j'entends, pour se dévouer de tout
son-cœur .\ la cause qu 'on a embrassée, pour lui
consacrer son temps et ses peines, dans la mesure

Un caporal victime d'un sérieux itdttt
11 la route de Troistorrenti

On mous écrit :
Samedi matin. Je caporal Rémy Défago, de

Morgins, descendait en vélo sur la route de
Troistorrents, lorsque arrivé au contour sis à
quelques centaines de mètres en dessous de la
Maison Rouge, il entra -en contact avec une au-
tomobile qu 'il n'avait pu apercevoir à temps. Le
malchanceux caporal qui , en l'occurrence, étah
porteur d'une dispense de marche pour le ser-
vice que_ son unité venait d'accomplir en mon-
tagne et qui .de ce fait avait reçu l'autorisation
dé descendre de Morgins en vélo au lieu de des-
cendre à pied avec la troupe, fut  relevé assez
sérieusement atteint à la tête et au genou. .Le
blessé fut conduit à l'Hôpital-Infirmerie du Dis-
trict de Monthey.

Lus v ni quêtent sans dieil
pour les œuvres de secoors

On nous communique que des colporteurs se
présentent dans les maisons pour y recueillir des
jfonds destinés à l'Association des Suisses ren-
trés de l'étranger.
j Cette action nous est complètement inconnue ,
^ussi mettons-nous le public en garde et le
t>rion.s-nous de nous communiquer tout emploi
abusif de notre nom.
I Seule la recherche de membres a été entrepri-
se à ce jour par notre Association.

1 
du possible. Entendons-nous et qu 'il ne subsite au-
j eune équivoque avant de nous engager. D'abord,
iun court interrogatoire. A quoi vous occupez-
Vous ?... Toi , Suzy ?
j Les jeunes filles se dévisagèren t , interloquées.
Après une courte hésitation , l'aînée des Pégoul ré-
pondit :
, — Oh I mes journées sont bien remplies , sans
que je fasse rien d'extraordinaire. Depuis la crise
économique, nous n'avon s plus qu'une seule ser-
vante. J'aide parfois au ménage, à la cuisine, j'exé-
cute quelques travaux de burea u pour papa , bref ,
j' ai une vie aussi pot-au-feu , aussi terre à terre que
possible, prends-moi en commisération 1

— Du tout , je t'admire, je te félicite même. Tu
sors bien quelquefois, pourtant , dis ?
i — Des visites aux amies, un petit voyage , ah !
j'oublie le catéchisme et le patronage.
! — Parfait !... tu as en toi l'étoffe d'une excellen -
te ligueuse. Je t'inscris et l'indi querai ensuite le
moyen de collaborer avec nous , sans rien changer
ii tes occupations.

Il en fut  de même pour Francine, qui donnait des
leçons de piano et pour Renée Gallard , dont la
tache consistait à surveiller trois frères et sœur en-
core jeunes. Quant a Evelyne Dourlan, obligée de
fréquenter le monde, à cause de là situation dé son-

Si nous devions jamais avoir recours au grand
public, pour alimenter nos œuvres de secours,
cette action .se ferait avec l'autorisation- du -Cou-
seii d'Etat , et après l'avoir communiquée' pa r la
voie de la presse.

Donc attention aux gens qui abusent de votre
bonté et avertissez-nous ou prévenez la police.

Association des Suisses
rentrés de l'étranger.

Section Valais. ;

Les abricotiers ont souffert

Les arbres de la plaine ont quelfque 'peu souf-
fert de la baisse de la température dans la nuit
de vendredi à samedi, les abricotiers surtout.

En divers endroits, où Ton .avait encore du ma-
zout , on a pu sauver la floraison. Ailleurs, en
revanche, le mal est sensible. Le thermomètre est
descendu en plaine jusqu'à moins 4 degrés cen-
tigrades.

Le coteau, plus abrité et moins froid, ne sem-
ble pas avoir été atteint. Il est au surplus impos-
sible d'évaluer au lendemain même d'une gelée
le mal que celle-ci a pu commettre. II convient
d'attendre .une bonne journée avant de se livrer
à des calculs précis.

Contre la chute des cheveux :
un traitement électrique

Le Dr L. M. Cueto, médecin américain , dé-
clare avoir mis au point un traitement à l'élec-
tricité capable de raviver la poussée des che-
veux chez les personnes atteintes de calvitie. Il
affirme avoir obtenu 475 guérisons sur 500 cas
traités , ce qui serait un résultat magnifique- et
inespéré , la calvitie étant difficilement curable.

Le traitement du Dr Cueto stimule l'activité
du cuir chevelu et des follicules pileux donnan t
naissance à la Tacine du cheveu et du poil. Le
corps humain a une forte disposition naturelle à
se couvrir de poils et de cheveux. La tête fémi-
nine compte de 25,000 à. 160,000 cheveux, et
le visage de l'homme à lui seul, peut se couvrir
d'environ 25,000 poils qui .poussent si vigoureu-
sement que — selon Cueto — les poils tombant
journellement aux Etats-Unis sous le rasoir,
pourraient , -mis bout à bout , faire dix fois le toui
de notre globe.

ri— gs=»g-|
U faut cueillir les plantes sauvages

L'Office fédéral de guerre pour l'al imentation
^communique :
: Dans les .forêts et les champs, au bord des rou-
tes, SUIT les talus, se trouvent en grandes quantités
'différentes sortes de plantes sauvages comestibles
Et de salades qui , en temps de pénurie, peuvent
compléter notre nourriture. A l'heure où notre ali-
mentation devient plus précaire, l'Office de l'ali-
mentation doit, une fois de plus, attirer l'atten-
tion de ila population sur l'importance des légumes
pt salades comme moyens de protection (approvi-
sionnement en vit amines et en substances minéra-
i 

Radio-Programme
i SOTTENS. — Lundi 4 mal. — 7 h. 10 Un dls-
Ique. 7 h. 16 Informations. 7 h. 25 Musique légère.
kl Jl. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informat ions. 1.2 h. 55 Le disque nouveau. 13 h.
La gazette 'en clé 'de sol. 13 h. 06 Le disque nou-
veau. 17 h*. Emission commune. 18 h. Communica-
tion s diverses. 18 h. 05 A la découverte du inonde.
IlS h. 30 Les grandes conférences universitaires. 19
p. The billet de Paul Chaponnière. 19 h. 10 La re-
cette d'A'li-Babali. 19 h. 1,1 Un disque. 19 h. 15 In-
iformations. 19 li. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au
gré des jours. 19 h. 35 A contre... voix. 20 h.
fi Trois amours » . 21 h. Emission nationale. 22 h.
Quelques disques. 22 h. 10 Le courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 22 h. 20 Infor-
mations.

SOTTENS. — Mardi 5 mal. — 7 h. 10 Réveil-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 1.1 h. Emission commune. 12 h. 30 Pages lé-
gères. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 De l'équilibre des senti-
ments. 18 h. 10 Les propos du père Philémon. 18
h. 15 Valse. 18 h. 20 Une société centenaire. 18
h. 30 Deux sarabandes. 18 h. 40 Le français, notre
langue. 18 h. 45 Enregistrements nouveaux. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Soli de trompette. 20 h. 15 « Langrevin
père et fris » . 22 Ji. 20 Informations.

père, fonctionnaire, allant au bal, au théâtre, au
cinéma , son admission n'eut pas lieu tout de suite,
on attendrait le moment propice.

Noémi se réjouit de son succès. Elle s'attarda à
faire comprendre à ses auxiliaires fu tures , comment
procédera ien t les ligueuses. Il ne s'agirait pas de
concurrencer les œuvres bienfaisantes qui fonction-
naient déjà, mais plutôt de les seconder , de les amé-
liorer au besoin , de remédier aux abus et aux er-
reurs.

— Des erreurs , il s'en glisse partout , c'est vrai ,
dit Suzy. Je parlais tout à l'heure de mon patro-
nage. Bien des fois , je me suis demandé si cette
œuvre était bonne ou nuisible.

—¦ Explique-toi. En quoi serait nuisible un pa-
tronage ?

— Nous réunissons le dimanche après-midi le
plus grand nombre possible des enfants d'un quar-
tier populeux. Notre directrice tient essentiellement
à ce que tous , sans exception , y viennent réguliè-
rement. Ayant reçu , à ce sujet , des plaintes de cer-
taines mamans qui voudra ient , au moins de temps
à autre , jouir un peu de leurs petits , ou bien les
faire prendre pari à une promenade, une excursion,
en famill e, j' ai tenté de plaider leur cause. Hélas !
notre , directrice s'est-montrée inflexible;- Son auto-
rité n'est-elle pas abusive ?



les). C'est pourquoi , il faut cueillir les plantes
sauvages en prenant soin de ne pas abîmer Jes cul-
tures, puis ies utiliser comme complément bon
marché aux légumes de nos jardins. Dans les mon-
tagnes, notamment, où l'approvisionnement en lé-
gumes laisse à désirer, même au commencement
dc l'été, il fa udrait attirer l'attention SUT ces ré-
serves que nous offre la nature. L'Office de l'ali-
mentation prépare une brochure sur les plantes
sauvages comestibles au premier plan

^ 
desquelles

il faut placer Ja dent-de-lion , l'ortie, l'ortie blan-
che, l'épinard sauvage, la pâquerette, l'oseille, l'ail
des ours et le cresson de fontaine ; cette brochure
expose les possibilités d'emploi de ces plantes en
légumes et en salades.

Sulfates et sels de cuivre
Les personnes ayant omis de s'inscrire en temps

voulu pour l'obtention des sels de cuivre pour la
vigne et les autres cultures voudront bien s'a-
dresser à leurs communes de domicile jusqu'au 10
mai 1942 au plus tard. Les quantités de sels de
cuivre qui pourront être attribuées à ces retarda-
taires seront sensiblement inférieures aux quanti-
tés attribuées normalement.

Office cantonal de guerre pour
l'extension des cultures.

Un décret sur le» dévotion» nouvelle»

L'« Osiservatore Romano » a publié le commu-
niqué officiel suivant :

« Il n'est pas rare que soient déférés à la Su-
prême Congrégation du Saint-Office des livres
de piété qui, tout en étant exempts d'erreurs,
contiennent pourtant dès choses peu en harmo-
nie avec la vraie piété -chrétienne, et tendent à
introduire des formes inusitées de dévotion ou de
culte non conformes au décret du Saint-Office
du 26 mai 1937 : «Le novi» cultus seu devotio-
nis formis non introduoendis ».

« Pour éviter cela, les Ordinaires soumettront
de pareils écrits à la censure préalable d'hommes
doctes et prudents qui-, dans l'accomplissement
de leur tâche, devront veiller à ce >que soit sau-
vegardée, non seulement la pureté doctrinale,
mais aussi la dignité du culte. Ils me domineront
eux-mêmes l'« imprimatur » qu'avec la plus gran-
de précaution. »

—i P ¦ i
SAXON. — Un spectacle extraordinaire : SABREN-

NO au Cinéma Rex. — SAJ3RENNO, l'illusionniste
et maître de la suggestion de renommée mondiale,
donne aujourd'hui lund i 4 mai , à 20 h. 30, une re-
présentation sensationnelle.

Les succès obtenus dans le mondé entier par
Sabrenno sont la preuve véritable d'un pouvoir ex-
traordinaire. Plus d'un million de spectateurs ont
déjà assisté à ses représentations.

SABRENNO... c'est l'homme qui transforme la
salle en un jardin de féeries magiques. Ce qui est
présenté sur la scène fait penser aux pouvoirs sur-
naturels ; c'est un tr iomphe de la volonté humaine
qui confine à l'incroyable.

Partout , à Paris, à Londres, à Berlin , dans les
principales villes de Suisse SABRENNO a ren-
contré des salles combles. Il faut voir SABRENNO
Prix des places de Fr. 1.10 à 2.20.

SION. — La première foire dé mai. — (Inf
part.) — La grande foire de mai s'est déroulée
samedi à Sion par un temps sans pluie il est
vrai , mais froid, par une bise en avance SUT les
Saints dé Glace.

Beaucoup d'animation SUT le champ de foire
et dans les rues y conduisant.

Les tractations ont été nombreuses. Le bétail
de boucherie a eu la préférence. Les prix sont
encore en hausse, c'est ainsi que les vaches.de la
vallée d'Hérens se sont vendues entre 850 et
1300 francs.

Voici la statistique des animaux exposés sur
La Planta :

200 vaches, 68 génisses, 279 porcs et porce-
lets, 14 veaux , 92 moutons, 4 taureaux et 127
chèvres.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Sommaire du No du 30 avril : L'enfer de Malte
article illustré. — Le discours d'Hitler. — L'énig-
me nippo-soviélique. — La vie à Londres. — Gens
dont on parie : lord iMountbatten , l'ambassadeur
Haye, le maréchal Smuts, Ja princesse Elisabeth,
le diplomate Sato, le prince Ifumbert , M. Chur-
chill, M. Pilet-Gola z, etc. — L'écrivain J.-E. Cha-
ble dépeint le peuple japonais tel qu'il l'a vu et
connu. — Le dimanche des «landsgemcindén.».— No-
tre devoir du jour : planter et cultiver. — « Rigo-
letto » à l'écran (« Le Toi s'amuse ») avec Michel
Simon. — Actualités nationales. — « Souvenirs d'un
vagabond > , récit vécu par le journaliste neuchâ-
telois Jean Buhler. — « Devant le micro », texte
et dessins des humoristes Henri Tanner et Jean
Varé. — Pages de mode en couleur : robes pour
jeunes filles.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 2 mai : Le dimanclie des

landsgomeinden et les actualités suisses. — Les
Bases chrétiennes de l'éducation, par René Ley-
vraz. — « Espagne... terre de départ . » et « Un
cours de fromagerie pour les jeunes filles », deux
reportages illustrés. — Notre chronique de la guer-
re par le colonel Ldy. — « Celui qui maintint le
contact » , nouvelle inédite de Werner Anthony.
— Le coin des Dames : patrons — tricot et recettes
économiques. — Mai à votre jardin. — Notre page
pour les enfants. — L'Actualité chez nous et dans
le monde.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numéro du 2 mai : Que lisez-vous

dans votre journal ? reportage illustré. — Le
Feuillu, une tradition du « mai » genevois, repor-
tage. — La lampe-potiche, nouvelle inédite par
Berthe Medici. — Pour nourrir vos poules : maïs,
soja ou tournesol ? par Alfred Dufour. — En pa-
ges de mode : La belle au bois dormant : Mains
de fées ; Nous passerons nos vacances à la mon-
tagne ; Ne sont-elles pas mignonnes ? Vos soucis
sont nôtres. — Ce numéro contient une planche
décalquable.

DANS LE MONDE EN GUERRE

Les Japonais sont entrés
dam Mandalay

De puissantes armées russes sont massées
à l'est de la Volga et dans l'Oural

TOKIO, 2 mai. (D. N .B.) — Le G. Q. G.
impérial nippon annonce samedi après-midi au
surjet de la chute de Mandalay que cette impor-
tante ville birmane a été occupée le 1er mai par
des forces japonaises. Tous les points d'appui
militaires et stratégiques de la ville et de «es en-
virons sont aux mains des Japonais. La (résistan-
ce des troupes anglaises et chinoises a pu être
partout brisée.

La nouvelle de la chute de Mandalay n*a pu
surprendre personne. Vendredi soir, déjà trois
colonnes d'assaut japonaises avaient déclenché
l'offensive contre Mandalay et il n'y avait que
peu d'espoir de pou/voir tenir la ville contre l'en-
nemi numériquement beaucoup supérieur.

>Un détachement blindé japonais venait d'oc-
cuper des positions à environ 30 km. seulement
du centre de la ville. Des canons avaient été
montés sur la ligne de chemin de fer, et les li-
gnes britanniques étaient exposées* à un feu d'ar-
t illerie incessant. ' *' ttaj gf a}\m-

Une contre-attaque effectuée par des unités
de Gourkhas avait bien apporté un soulaigement.
C'était temporaire. Les troupes indiennes avaient
pu percer la ligne de barrage des mitrailleuses
ennemies et faire sauter un pont important. Les
Japonais étaient ainsi privés de la possibilité de
transporter du matérel de guerre lourd à travers
rirraouaddi.

Le pont principal , situé à une distance de 15
km. de ce champ de bataille, et qui est extrê-
mement important pour la retraite des forces al-
liées en direction de l'Ouest n'a pu être tenu.

Les Japonais, possédant la suprématie aérien:
ne, ont déclenché des attaques de Srukas con-
centrées contre le port et la route de retraite.

La situation semblait être encore plus mena-
çante au n<jrd de Mandalay, étant donné que les
positions des Alliés y avaient été contournées et
que des forces considérables avaient pu s'ins-
taller à l'arrière des lignes britanniques.

MOSCOU, 2 mai. — Sous le contrôle direct
de Staline, de puissantes armées se concentrent
dans les districts militaires à l'est de la Volga
et dans l'Oural.

Bien qu'il ne soit pas possible d'indiquer la
force de ces réserves, on sait qu'elles se (montent
à plusieurs millions d'hommes et qu'elles dispo-
sent d'un matériel supérieur à celui des armées
russes de l'an dernier.

En arrière du front s'étend une zone de com-
bat, puissamment fortifiée, qui atteint générale-
ment une profondeur de 60 km. Elle est. suivie
d'une nouvelle série d'obstacles antichars, de
champs de mines. -Dans cette zone, toute la po-
pulation civile prendra part aux combats et vien-
dra renforcer les forces militaires. .

ce oui va au fond des mers
r-g -t

BERLIN, 2 mai. (D. N. B.) — Les sous-
marins allemands et l'aviation du Reieh ont cou-

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numéro du 2 mai : Lavaux, un

reportage illustré de. magnifiqu es photographies.
— Une école de bûcherons, reportage. — Le Li-
vre d'Or, nouvelle inédite par Jean Marteau. '¦— La
page dc l'aviation : comment sera î'a/vion de de-
main ? — Patience et longueur dc temps : loi na-
turelle, conseils pouT votre jardin par Alfred Du-
four. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

f CURIEUX »
Lire dans son numéro du 1er mai : Un secteur

du front de l'est arvant l'offensive du printemps :
La Carélie. — '¦ Visite au neuvième groupement des
Chantiers de jeunesse française. — La chronique
de la guerre : Les attaques de la R. A. F. redou^
Ment d'intensité ; Le discours du •chancelier Hit-
ler ; Les opérations en Extrême-Orient, par Eddy
Bauer. — Une nouvelle : Amours dc voyage, par
André Fraigneau. — Le secret du théâtre, par Jean
Kiehl. — Un jeune poète : Constantin Mavromi-
clialis. — Ombres et lumières sur les champs, .par
Jean-P. Martin. — La page de la femme : Chaus-
sures 1942. — Les échos et lés chroniques des can-
tons romands.

Nouvel Horaire ZENITH — 19me année
Son éditeur a profité de cette période de. grands

changements pour procéder à l'achat d'un maté-
riel neuf. v <-*,l'-»l!<'

En effet , J'HORAIRE ZENITH est présenté avec
goût. Ses caractères bien lisibles, ses chiffres, sou-
lignés aux stations principales, la clarté exemplaire
de l'explication des signes surpassen t nettement
tout ce qui est sur le marché.

Une impression soignée, sur papier de qualité,
2 plans-répertoire avec encoches, une nouvelle car-,
te géographique des courses postales de Suisse ro-
mande en font l'horaire romand préféré du public.
Mais attention aux imitations. 

En vente dans les gares, kiosques, librairies-pa-
peteries, dépôts et vendeurs de journaux.

lé au cours d'avril 585 mille tonnes de navires
marchands ennemis ou au service de l'ennemi.

BERLIN. 2 mal (D. N. B.) — U D. C. A.
de l'aviation allemande a abattu en quelques
coups la nuit passée un appareil bi-moteurs de
reconnaissance britannique qui tentait de s'ap-
procher de la côte danoise. Trois membres de
l'équipage furent faits prisonniers.

LONDRES, 2 mal (Reuter.) — Communi-
qué du ministère anglais de l'air : La nuit der-
nière le temps fut peu favorable pour les opéra-
tions étendues mais l'aviation britannique atta-
qua néanmoins la navigation au large de la côte
norvégienne et atteignit un destroyer. Des aéro-
dromes en France septentrional e furent atta-
qués par des appareils du service de chasse. Un
avion du service côtier est manquant.

WASHINGTON, 2 mai. (Reuter.) — Le
Département américain de la marin e annonce que
le . total des pertes des forces navales des Etats-
Unis du 7 décembre au 15 avril inclus, s'élève
à 6393. Ce chiffre comprend 2991 morts, 2495
manquants et 907 blessés.

las Etals (lois el Jes'Gsuliisies
WASHINGTON, 2 mai. — On apprend de

source autorisée que le gouvernement des Etats-
Unis continuera à accorder aide et reconnaissan-
ce territoriale au mouvement gaulliste comme
symbole de la résistance militaire fra nçaise con-
tre l'Axe. Cependant le gouvernement n'ira pas
plus loin. Les mêmes milieux précisent que les
Etats-Unis préfèrent à présent laisser aux Fran-
çais, partout où ils se trouvent, le choix de leur
propre gouvernement lorsque la victoire aura été
remportée.

Les journaux de Paris publient à ce propos
certaines confidences qu 'aurait faites l'amiral
Leahy à M. Pierre Laval. C'est ainsi que l'am-
bassadeur aurait indiqué que les Etats-Unis ne
désiraient pas la rupture des relations diploma-
tiques avec la France. Il ajouta dans la con-
versation que les Etats-Unis luttaient pour ia li-
berté des peuples et les idées républicaines. Le
chef du gouvernement français exposa son point
de vue afin de faire comprendre au peuple amé-
ricain ' la nécessité .de la collaboration entre la
France et l'Allemagne. « La France, aurait dé-
claré M. Pierre Laval, ne prendra pas l'initiati-
ve de la rupture des relations ' avec les Etats-
Unis. Si cette rupture avait lieu , la responsabi-
lité en incomberait au président Roosevelt. De
toute façon, le fait que je suis le chef du gouver-
nement ne peut nullement servir de prétexte aux
Etats-Unis. J'ai toujours été pour la collabora-
tion européenne, et c'est d'ailleurs aussi l'intérêt
des Etats-Unis que l'Europe s'unisse. »

» ¦ o 

le compte d'Etat ne ta confédération
pour reKercice 1941

¦BERNE , 2 mai. (Ag.) — Nous extrayons
les chiffres suivants du message du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale concernant le
compte d'Etat pour l'exercice de 1941 et qui
vient d'être publié samedi.
. Les recettes du compte ordinaire d'administra-
tion s'élèvent à Fr. 398.032,956.— (l'an der-
nier Fr.. 481,9 millions), Jes dépenses à Fr.
458,397,153.— (512,2 millions), l'excédent de
dépenses, s'élève ainsi à Fr. 60,364,197.— (30,2
millions). Dans les dépenses sont compris des
amortissements pour Fr. 28,554,723.— et des
versements aux fonds et des réserves pour Fr.
43,998.976.—, soit, au total , Fr. 72,553,699.—
(l'an dernier 84,03 millions) qui doivent être mis
en regard de l'excédent de dépenses du compte
d'administration.

Le budget de 1941 prévoyait Fr. 444,915
mille de recettes et Fr. 528,515,000.— de dé-
penses, c est-à-dire un excédent de dépenses de
Fr. 83,600,000.—. A ce chiffre venaient enco-
re s ajoute r un report de crédits de 1 année 1940
de Fr. 7,484,936.— et des crédits supplémen-
taires pouT Fr. 6,594,689.— de sorte que l'ex-
cédent de dépenses présumé s'élevait à Fr. 97
millions 679,625.—. Par rapport à cet excédent
présumé de dépenses, le résultat du compte d'E-
tat de 1941, en ce qui concerne les comptes
d'administration , représente une amélioration de
Fr. 37,315,428.—.

Le compte de fortune présentant une amélio-
ration nette de Fr. 19,156,289.— l'excédent de
dépenses du compte d'administration se réduit
ainsi de ce montant de sorte* que le déficit du
compte ordinaire est de Fr. 41,207,909.— (l'an
passé Fr. 5,491,469.M-

Le compte extraordinaire se clôt par un dé-

ficit  de Fr. 843,435,802.—, soit les excédents
de dépenses suivants : dépenses militaires ct frais
de l'économie dc guerre Fr. 842,84 millions et
au compte pour la créatio n d'occasions de tra-
vail Fr. 594,978.—.

Les postes principaux du compte extraordi-
naire sont ; du côté des dépenses : renforcement
de la défense nationale Fr. 345,096,632.—, ser-
vice actif Fr. 908,280,423.—, organisation de
l'économie dc guerre (pertes et frais) Fr. 55,410
mille 536.—, mesures diverses pour la protec-
tion du pays Fr. 8,372,461.—. Du côté des re-
cettes : contribution de crise Fr. 29.955.576
sacrifice pour la défense nationale Fr. 382,184
mille 093.—, impôt pour la défense nationale Fr.
27 ,928,544.—, impôt sur le chiffre d'affaires
Fr. 6,650,858.—, impôts sur les bénéfices de
guerre Fr. 27,600,158.—.

L'excédent total des dettes du compte d'Etat
s'élève à fin 1941 à Fr. 3,661,546,025.—. soit
1,4 milliard du compte ordinaire et 2,3 milliards
environ du compte extraordinaire . Au compte
ordinaire le solde passif à fin 1940 était de Fr.
1,368,641 ,564.52 auquel il faut ajouter le dé-
fici t de 1941 de Fr. 41 ,207,908.59. Le compte
extraordinaire présentait à fin 1940 un solde
passif de Fr. 1,408,260,749.83 auquel vient
s'ajouter maintenant le déficit dc l'année 1941
qui est de Fr. 843,435,802.15.

Lourdes GPdmatiops militaires
BERNE, 2 mai. (Ag.) — Le Tribun al de

division VII A communique : Le Tribunal de
division Vil A, au cours de sa dernière audien-
ce, s'est occupé d'un cas de violation de secrets
militaires et a prononcé les peines suivantes :

Laurenz Oehler, né en 1913, de Balgach , est
condamné par contumace au pénitencier à vie et
à l'exclusion de l'armée ;

Aloïs Oehler, né en 1921 , de et à Balgach,
est condamné au pénitencier à vie et à l'exclu-
sion de l'armée ;

Oscar Kiihnis, né en 1918, de et à Qborriet.
est condamné à 20 ans de pénitencier et à dix
ans de privation des droits civiques ;

Alfred Soldan , né en 1919, de Sils, et à Reb-
steiin , est condamné à 12 ans de pénitencier, à
l'exclusion de l'armée et à dix ans de privation
des droits civiques ;

Joseph Graber , né en 1920, de et à Oberriet ,
est condamné à 12 ans de pénitencier , à l' exclu-
sion de l'armée et à dix ans de privation des
droits civiques ;

Huber Ulrich , de 1895, ressortissant alle-
mand , de Au (Rheintal) est condamné à un an
de pénitencier et à l'expulsion du pays pour une
durée de quinze années.

Les condamnés ont travail lé en commun pour
un service de renseignements d'un Etat étranger,
lui ont fourni des renseignements sur des condi-
tions d'importance militaire et en forçant l'en-
trée d'un magasin de troupes se sont emparés de
munitions et de pièces d'arme pour les remettre
aux agents d'un Etat étranger. Les plus impor-
tants de ces objets ont toutefois pu êtTe saisis
par la police avant d'être remis à l 'Etat étran -
ger. '*
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Blessé, le président de la Républi que du Brésil
a fai t lire son discours

RIO-DE-JANEIRO, 2 mai. (Havas.) — M
Marcondes, fils du ministre du travail , a lu de-
vant plusieurs milliers dc travailleurs Je discours
que devait prononor M. VaTgas. Ce discours dit :

« J'ai choisi le jour dc la fête du travail .pour
fixer nôtre-position en face des événements mon-
diaux. Les journaux et les radios d'Europe nous
accusent de faire une guerre privée aux pays dc
l'Axe, de confisquer leurs biens , de soumettre
leurs ressortissants à des restrictions de liberté.

« Notre déclaration de solidarité avec le peu-
ple de l'Amérique du Nord, auquel nous lie une
amitié séculaire, et Ja rupture des relat ions di-
plomatiq ues avec les pays de l'Axe, sont le fait
des obligations solennellement assumées par les
traités et les applications des principes d'unité
de la politique continentale toujours affirmée ct
défendue avec intransigeance pair Je Brésil. Nous
avons tenu à exprimer notre ferme intention de
rester en paix avec tout Je monde, sauf dans
l'hypothèse où nous serions attaqués. Des navi-
res brésiliens ont été coulés en dehors des zones
de blocus. »

La Direction de 1 Oeuvre St-Augustln cl la pa-
Tenté dc Madame dc CARLSHAUSEN, très tou-
chées des nombreux témoignages de sympathie qui
leur onl été donnés à l'occasion de leur deuil , en
expriment ici leur sincère gratitude, demandant
qu 'un fidèle et pieux souvenir soit conservé à la
chère défunte.

St-Maurice et Fribourg, mai 1912.

DANS LES FAMILLES. — On peut préparer soi-
même un vin fortifiant , actif et agréable au goût ,
en versant le contenu d'un flacon de Quintonine.
dans un litre de vin. La dose à prendre est <l' un
verre à madère avant chaqu e repas. Ce vin toni -
f iant  relève l'appétit, facilite la digestion , tonifie
l' organisme. Son prix esl modi que puisque le fla-
con de Quintonine coûte seulement 1 fr. 95 dans
toutes les pharmacies.
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