
AloÈiis-iii du dénouement ? la «B*!** américain
Daprns quel ques semaines le monde a

l'impression que la guerre pourrait  .se ter-
miner  celle année. Les fiens s'en vont ré-
pétant des propos incontrôlés et incontrô-
lables. En. somune, c'est beaucoup (plus d'un
sentiment qu 'il s'agit , que d' une argumen-
tation'. L'humanité a visiblement soif de
paix.  'Elle recule avec horreur devant les
ravages du fléau et , s'étant reprise, elle
soinhaite ardemment qu 'il soit unis f in  au
cannage. Eillle a pitié ; nne compassion, in-
lense, pou r 'loue ceux qui meurent par Je
feu , par le fer , «par la faim , et se tourne —
enfin ! — vers ses chefs spirituels qui l'ont
inci tée «à regarder vers Dieu. Pour qui ad-
met la force de Ja pensée, il est certain
que le cri de désespoir et de contrition peut
hâter ¦l'heure de il« délivrance, et «riuppro-
clier l'homme égaré de son Père «célesle.

Cependant, à prendre simplement con-
naissance de la tournure que suivent les
événements, l'on doit admettre que les bel-
ligérants sont tous en train de fournir 'leur
effort maximum , afin d'en finir cette an-
née. Sains parier du Fiihrer qui fu t  le pre-
mier à f ixer  un ternie à la victoire , il faut
mentionner que Jes Russes , dans  des «com-
munication s officielles, ont annoncé — et
insisté «pour — que 1942 soit l'année dé-
cisive. La «tournure prise par les combats,
véri laidement « énormes > qui se dérou-
len t sur le fron t de l'est d i t  assez que les
adversa ires son t , de part  et d'autre, déter-
minés «à tout «mellrc en œuvre pou r attein-
dre , cet été, les objectifs qu 'ils se sont as-
signés. -

Cependant , à examiner la situation , on se
demande si , duran t  'les quelque quatorze
semaines qni vont s'écouler , avant que re-
tomhe la prem ière neige , 'l'un ou d'au tre des
protagonistes, étant donné les moyens don t
diispose désormais le «camp adverse, peut
espérer parvenir si ses fins. Dans cette lutte
gigantesque, l'élément civil , « l'arrière » ,
prend chaque jou r une importance crois-
sante. Il 'revien t a la mémoire de «t ous que
c'est parce que le pays < flancha » que
l'Allemagne de 1918 dut s'avouer vaincue.
I>e tout récent discours du maréchal! Gœring
est , :\ ce sujet , symiptômatique. Aussi est-
ce 'la raison (pour laquel le les mations on lut-
te prêtent aine attention aussi soutenue à
l'état «psychologique du peuple. Ainsi aux
Eats-Unis , il ne se «passé pas de semaine,
sans qu 'un membre important de Q'adimi-
mislrat ion n 'explique ù ses compatriotes le
t «pourquoi » et le « comment » des déci-
sion s gouvernementales.

Il esl , d'autre part , évident , que les pays
occui|Xvs sont de plus en plus •agités, et que
la puissance qui y exerce, «pour l'instant, le
pouvoir , rencontre chaque jour des Obsta-
cles «plus nombreux dans raccomiplissement
de sa tâche. On sait qu 'en « vieillie Serbie » ,
les deux tiers du territoire échappent tota-
lement au contrôle de l'envahisseur ot que
ce dernier n 'y va pas Un moment de répit.
Cette guérilla existe également en Croat ie, où
le désaccord est bien plus en tre le dicta-
teur Pavlev i tcb et le peuple, qu 'entre Jes
troupes d'occupation et ce dernier . A «tel en-
seigne (\i\e le Souverain , prince de la «Mai-
son de Savoie, n 'a pas encore pu monter
effectivement sur le trône qui lui fut  con -
fié, mêmes ma.n.ife.stations et velléités d'in -
dépendance en Grèce, en Bohême, en Nor-
vège, en Hollande, en Belgique, en France
et , depuis peu, jusqu'au Danemark . L'im -
mense armature,  si méthod iquement écha-
faudée par Ja Wehrmach t tremble et cra-
que, de toute part. Il est ;\ ce sujet d'au-
tres symptômes. C'est ainsi que la radio an-
glaise, qui depuis des mois, des années, con-
seille aux Français de ne point se lancer dans
rie dangereuses actions individuelles et d'at-
tendre de participer ;\ une intervention com-
mune, dams Oaquelile , « l'entendre, la popu-
lation apporterait son concours total , et
alors efficace, aux entreprises d'un corps
expéditionnaire continental, dame, depuis
quelque temps, que le « moment appro-
che > .

Cet appel est en corrélation directe avec l'é-
ventiieîle création d'un second front, à

l'ouest. U y a de l'électricité dans l'air ; cha-
cun s'attend ù des év énements nouveau«x et
capitaux.

C'est d'Améri que que nous est, pourtan t ,
parvenue la plus sensationnolile des infor-
mation s, propre à accréditer l'idée que les
choses vont s'accélérant et qu 'elles ne du-
rera ient plus 'longtemps.

D'abord , on constate d' effort vraiment
« colossal » que fait  cet Etat. Les soldats
débarquent, par dizaines de milliers, en Ir
lande du Nord, et par Où , en Grande-Breta-
gne. Ses avions franchissent de leurs pro-
pres ailes les océans et combatten t désor-
mais sur tous les fronts. Voila que ses
chars d'assaut apparaissent dans la batail -
le de Khark ov et que sa flotte sillonne Jes
Plots de la Méditerranée. Voici qu 'enfin dé-
barquent des fusiliers marins, par milliers,
à Gibraltar.

Or, au moment où le drapeau étoile flot-
te partout où l'on se hat , on annonce que
le «président Roosevelt c devant; la tournu-
re «prise par les hostilités » , annule Iles dé-
crets, sur la base desquels une nouvelle
« tranche » d'usines devait être équipée
pour 'l'ind ustrie de guerre. Sont ainsi sup-
primés tous les ordres, -visant les fabriques
don t la transformation eût été achevée, en
juillet 1943. Le chef du gouvernement a ac-
quis la conviction — et l'on sait qu 'il dis-
pose d'éléments d' appréciation qui font to-
talement défaut an commun des mortels —
que cette production ne serait plus nécessai-
re, à l'époque, et que les entreprises déjà
adaptées, suffiraient largement aux exigen-
ces actuelles de la guerre. C'est ainsi que
Washington a renoncé au 3/5 de son t for-
midable » projet primitif et qu 'on y estime
pourtan t que les Etats-Unis «répondront à
tout ce que l'on, attend d'eux.

Personne ne «met plus en doute la volonté
farouche des Américains d'obtenir Qa vic-
toire. Le récent discours de l'adversaire po-
litique le plus acharné du «président Boo-
sevelt , M. Hoover en fait foi. Le chef dm
parti républicain a déclaré qu 'il f ail lait sui-

Les buts essentiels
des Journées de l'Armée

Des Journées de l'Armée seront organisées , dans 1. Dans les iloca«lilés où des «troupes sont sta-
les villes et localités du pays , en faveur du DON (tonnées, les fanfares des bataillons sonneront la
NATIONAL SUISSE. Ces manifes «lations auront retraite le vendredi soir afin d'attirer l'attention
«lieu aux dates suivantes : Samedi cl dimanche 30- de la population sur la manifestation des jours
31 mai. (Samedi et dimanch e 6-7 juin au Tessin). suivants. L'après-midi et «le soir du samedi , ces

fanfares joueron t dans Jes rues ot sur les places
A celle occasion des insignes seront vendus dans Dllv)ij,an,es

les rues et sur les places publiques. L'Armée fa-
vorisera cette collecte dans la «mesure du possi- 2. Les fanfares stationnées dans les liourgs si-
ble. A col effet , j'ordonne ce qui suit : tués à proximité de localités plus importantes , qui

Flanc contre flanc
Le Gra nd Quartier Général italien a «donné

des détails circonstanciés sur la destruction d'un
cuirassé américain de 32,000 tonnes.

Les cercles officiels de Was«bington et de
Rio-de-Janeiro, eux , ont déclaré n'avoir pas con-
naissance d'un combat naval qui se serait dérou-
lé dans l'Atlantique et au cours duquel un cui-
rassé américain aurait été coulé par «un sous-ma-
rin italien.

Peut-être serons-nous plus au clair quand le
« Nouvelliste » de dimanch e sera lundi entre
les mains de nos lecteurs.

C'est le 20 courant , au dire du communi-
qué italien , que le sous-marin « Barbarigo .» a
attaqué une formation navales des Etats-Unis
qui faisait rout e vers Je sud, au large des cô-
tes brésiliennes, à 100 milles à l'ouest de l'île
Fernand de Noronha. Le « Barbarigo », passant
à travers Jes contre-torpilleurs d'escorte, lança
à une distance de quelques centaines de mètres
une salve de torpilles contre un cuirassé de la
classe « Maryland », de 32,000 tonnes , armé

vre aveuglément l'Hôte de la Maison Blan-
che, et que si ce dernier prenait , dons n 'im-
porte quel domaine, des mesures quasi-dic-
tatoriales , tout véritable Américain s'y sou-
mettrait sans sou rciller. C'est dire que ce
peuple n 'est «pas prêt de céder et qu'il en-
tend mener l'aventure jusqu 'à la victoire to-
tale ; or, malgré cela , il estime n 'avoir pas
besoin d'accomplir un. nouvel effor t dans
le dom aine économique, qui est certaine-
ment ,1a clef de voût e de sa participation.
Qu 'est-ce ù dire , sinon que les milieux of-
ficiels .pensent que, d'ici juillet 1943, la
guerre sera terminée

Voilà ipourquoi l'opinion publique, qui , el-
le , ne demande qu 'à espérer , s'est lancée
sur la voie qu 'on lui avait ouverte. Il est im-
possible de dire si elle obtiendra «satisfac-
tion , mais on comprend sa fébrilité.

M.W. Sues.

de 8 canons de 406 mm. Le navire de bataille,
atteint à l'avant par deux torpilles, coula dans
un bref laps de temps. L'escorte ne réagit pas.

L'attaque du sous-marin italien prit l'enne-
mi à ['improviste. Du bord du « Barbarigo », on
put voir Je cuirassé couler rapidement. A noter
que ce navire ennemi se trouvait à une très
grande distance de ses bases. Par conséquent,
même si l'attaque n'avait pas eu de conséquen-
ce fatale pour lui , et ne lui avait infligé que de
graves avaries, le cuirassé n'aurai t eu aucune
chance de se sauver. Etant donné que le inti-
ment faisait route vers le cap de Bonne-Espé-
rance, il est à «présumer qu'il se rendait dans l'o-
céan Indien pour remplacer les «unitw perdues au
cours de la batai ll e de la «mer de Corail, ou bien
qu'il tentait de gagner Ja Méditerranée orienta-
le en faisant le tour de l'Afrique pour renforcer
la flotte «du contre-amiral Harwood.

La presse italienne donne naturell ement un
grand relief au communiqué spécial du grand
quartier général des farces armées italiennes ,
annonçant que Je sous-marin italien « Barbari-
go » a coulé un cuirassé américain de la classe
du « Maryland ».

La presse remarque que les Etats-Unis ont
déjà perdu neuf des quinze cuirassés qu'ils pos-
sédaient à leur entrée en guerre.

La contre-offensive allemande au sud de
Kharkov a placé les armées Tiimoscheniko et von
Bock flanc contre flanc, si bien que les deux
manœuvres se développent en sens opposé, cha-
cun des adversaires étant en défensive dans un
secteur et «à l'attaque dans l'au tre. L'offensive
Timos.cheniko a marqué quelques .progrès au nord
de Kharkov, et d'autres, plus sérieux seimble-
t-il , au «sud de la ville et dans la région de Sml-
jev. La poche soviétique, élargie par une divi-
sion de chars et deux brigades de carabiniers,
se serait assez largement étendue vers Khar-
kov pour obliger la garnison allemande à in-
terveni r directement dans la bataille. «L'offensive

«{La fin em 2e page).

ne disposent elles-m«êmes d'aucune fanfare mili-
taire, seront envoyées dans ces dernières aux «fins
d'y donner concert.

3. Aux Journées de l'Armée, les officiers, sous-
officiers et soldats sont autorisés à porter publi-
quement l'insigne.

4. A cette occasion, j'autorise tous «les E. M. et
unités à prélever sur leur caisse d'ordinaire ou de
secours une somme convenable destinée au Don
National Suis«se ; on y joindra si possible des dons
individuels. (Compte de chèques postaux III 3519) .

Chaque soldat doit être «reconnaissant au Don
National Suisse de son activité bienfaisante. Plus
le service aclif se prolonge, plus les sacrifices aux-
quels beaucoup d'entre nous doivent consentir sont
lourds , el plus il «est nécessaire que nous nous en-
Ir 'aidions. Je souhaite un beau succès à ces Jour-
nées de l'Armée et j'espère que tous les officiers,
sous-officiers et soldats — qu 'ils soient en service
ou en congé — y contribueront dans la mesure du
possible.

Le commandant en chef de l'armée :
Guisan. i

Les trois buts essentiels de ces journées
1. Ces journées auxquelles le peuple entier est

invité à partici per, doivent êlre un puissant témoi-
gnage de reconnaissance et d'attach ement à notre
armée à qui nous tenons à prouver que nous, de
l'arrière , nous portons également dans le cœur la
ferme volonté de nous défendre.

2. L'insigne qui sera vendu durant ces jour-
nées doit permettre au D. N. S. de se créer de
nouvelles ressources financières pour venir en
aide dans une plus large mesure encore aux sol-
dats mobilisés e* à leurs familles dans la gêne.

3. Les Journées de l'Armée ont permis de réa -
liser un noble but : La création d'occasions de tra -
vail 1 En effet, la plaquette de bols du D. N. S.
est l'oeuvre des sculpteurs sur bois, réduits au chô-
mage. Plus de 300 familles de sculpteurs ont ainsi
trouvé du travail don t elles avaient un urgen t be-
soin.

C'est entre tes mains , citoyen suisse, que repo-
se tout le succès de cette action. Ouvre non seu-
lement ta bourse, mais ouvre largement ton cœur t



von Bock dans le secteur Isjum-Barvenkovo se
trouve ralentie à son tour, mais les renforts que
les Allemands, — comme les Russes d'ailleurs —
font constamment intervenir décèlent la volon-
té des uns et des autres d'arriver coûte que coûte
à unie décision.

En Chine, la bataille fait rage dans le Tché-
kiang, au sud de Chuki. Les Nippons ont opéré
en outre un débarquement près de «Fou-Tchéou
sur la rive septentrionale de «l' estuaire du fleuve
Min , dans le détroit de Formose et des combats
sont en cours dans ce secteu r.

Nouvelles étrangères ]
La tombe de saint Pierre

à Rome
On assure que, dans quelques jours, on four-

nira officiellement des précisions sur Ja mise au
jour de la tombe de saint Pierre , don t le Pape
a parlé dans son message récent. L'« Osservatore
Romano » «souligne que cette découverte mettra
fin au scepticisme avec lequel, pendant plusieurs
siècles, certains ont vouJu considérer l'existence
de la tombe dut «prince des apôtres «sous la ba-
silique Saint-Pierre, que l'on a pourtant érigée
SUT l'emplacement même, où , suivant les témoi-
gnages les plus sûrs, Je premier Pape avai t subi
le martyre et avait été enterré.

Mais, poursuit en substance le journal , après
le sixième siècle environ, l'accès à la tombe de
saint Pierre avait été interdit pour mettre celle-
ci à l'abri de toute violation toujours possibl e en
ces temps de troubles.

La dernière fois que , depuis cete époque, Je
tombeau de Saint Pierre apparu t aux yeux d'ê-
tres vivants ce fut en 1594 au cours de Ja ré-
fection des pavements de la nouvelle basil ique
Saint-Pierre. Le Pape Clément VIII, accompa-
gné -du cardinal «BelJardmi et d'autres person-
nalités, voulut lui-même descendre dans les
cryptes, et , à la lueur d'une torche, il aperçut le
monument. Mais il voulu t que le secret fût gairdé
sur cette découverte, et «seules les révélations
tardives de certains des membres de l'entoura-
ge du Pape ont fait parvenir jusqu 'à nous l'é-
cho de cette découverte.

« Après trois siècles, conclut l'« Osservato-
re Romano », le monument millénaire «réappa-
raît , après les dévastations des Vandales d'A-
«laric, Jes invasions sarrasines, J'incendie de 993,
le sac terrible, en dépit de toutes les atteintes
du temps, des éléments, et des hommes, ainsi
qu'il en. est de la vérité de l'Apôtre, victorieuse
sur les siècles, sur les hérésies, sur les néga-
tions. »

o 

Le fameux saule de la tombe de Musset
a été renversé par l'orage

La tombe d'Alfred de Musset, au Père-La-
chaise, vient d'être écrasé par la chute du sau-
le qui avait été «placé derrière le monument, se-
lon le vœu du «poète. L'abre était devenu énor-
me et l'on s'était proposé de l'étayer. Mais Je
vent du dernier orage l'a abattu. Le monument
a été renversé ; «sous Je poids de l'arbre, le bus-
te du poète fut brisé, ainsi que la plaque de mar-
bre portant l'épitaph e qui commence par les vers
célèbres : « Mes chers amis, quand je mourrai,
plantez un saule au cimetière... »

La tombe sera restaurée et «un saule «sera re-
planté.

o 

Les attentats se multiplient
à Paris

Les autorités allemandes publient 1 avis sui-
vant :

« Un attentat a été commis le 19 mai 1942 à
Paris contre un membre de l'armée alleman-
de. Les jeunes gens, auteurs de cet at tentat , se
sont enfuis.

Par représailles, dix personnes, communistes,

ii ii-n'
Elle invita le visiteur à la suivre en la véran-

da«h , où , sous les rayons du soleil , tamisés par
des rameaux entrelacés de vigne et de figuier , les
choses éparses , en un charmant désordre , avaient
un aspect gai et familier. Les cahiers d'Agnelle ,
petit élève docile ct app li quée, voisinaient , sur la
vaste table avec les revues et journaux féminins
de l'institutrice et les livres plus ardus, que dé-
vorait Noémi elle-même, dans ses instants de loi-
sir.

Bertrand y découvrit , tout de suite , quel ques fi-
nes gravures anciennes , devant lesquelles il eut
grande envie de s'exlasier en se livrant à leur su-
jet, à une savante dissertation. Noém i ne lui en
laissa pas le temps. Posant le doigt sur une pile
de volumes, elle déclara :

-i— Voici de quoi compléter mes études reli-
gieuses. Notre bon curé a fait un choix , sur ma
demande, de ces ouvrages propres à m'éclairer el

Fribourg a célébré le jubilé épiscopal de S. S. Pic XII. — Dans la cathédrale de St-Nicolas à Fri-
bourg, Mgr Burquier, évêque de Bethléem ot «abbé de St-Maurice , a célébré l'Office «pontifical en
présence des autorités cantonales et communa«les. Puis , en d'Aula de l'Université fut prononcé «un
vibrant panégyrique du Souverain Pontife : son œuvre ot ses incessants efforts tendant au réta-

blissement d'une paix juste et durable

juifs et personnes touchant de près au milieu
des criminels ont été immédiatement fusillés.

Dams le cas où les auteurs de l'attentat ne
seraient pas «signalés dans les huit jours qui sui-
vront la «publication du présent avis, un nom-
bre égal de personnes seront fusillées.

En ' outre , un nombre important de personnes
touchant de près au milieu des criminels sera
envoy é dans des camps de .travau x forcés. »

(Signé) : Le commandant du Grand «Paris.
o 

Découverte
d'une affaire d'espionnage

au Japon
Selon un communiqué du ministère de Ja jus-

tice, les principaux personnages japonais et
étrangers arrêtés à la suite de la découverte d'u-
ne grave affaire d'espionnage en faveur du Ko-
minlern sont les suivants :

Richard Sorge, correspondant de «la « Frank -
fu'rter Zeitung » «à Tokio ; Vlanco de Vuke-
liitch, assistant au bureau de correspondance de
l'agence Havas à Tokio : Okinori Miyagui, ar-
tiste peintre ; Hidezale Ozaki, employé à la
Compagnie de chemin de fer de Mandchourie;
et Max Klausen, négociant.

Richard Sorge, précise Je communiqué, vint au
Japon en automne 1933, muni d'instructions du
Kominintem, afin- d'organiser au Japon un ser-
vice d'espionnage. Il y fut rejoint par Vukelitch,
venu dans le «même but . Avec sa collaboration
et cell e des trois autres inculpés, il «réussit à or-
ganiser un vaste réseau d'espionnage qui com-
muniquait depuis longt emps à l'étranger des in-
form ations confidentielles sur la situation mili-
taire et politique du Japon.

« o 

De fâiiH policiers perpètrent
on uoi iiiicieiiH

0 

L'autre matin , trois individus «se présentaient
à la bonne de Mme Gardot , 49 ans, rentière et
locataire d'un petit appartement sis 45, boule-
vard Gouvion-Saint-«Cyr, à Paris, comme étant
des policiers et exigèrent la remise des papiers
et des valeurs de Mme Gardot.

Affolée , la rentière remit aux faux policiers
un sac qui renfermait , outre ses papiers, 300 mil-
le francs en billets de banque, 900 livres ster-
ling, trois bons du Trésor de 100,000 fra ncs
chacun , six bracelets , deux diamants, l'un de
20, l'autre de 18 carats , une chaîne en brillants
et deux paires de boucles d'oreilles, le tout «re-
présen tant de 30 à 35 millions de francs.

me guider dans les travaux que j'ai entrepris.
Les connaissez-vous ?

Agacé cette fois du ton inquisiteur de Mlle Ber-
vil , le jeune homme répondit avec vivacité :

— Moi , Mademoiselle , je n'y connais rien. En
dehors des questions d'art , d'histoire et d'archéo-
logie , mon esprit est d'une indolence extrême.
Mme Laure a dû vous dire, sans doute, que j'é-
lais un mécréant ?

— Non , dit la jeune file , que ces aveux incli-
nèrent à l'indulgence. Mme Mézenay ne m'a fait
de vous que des éloges, me laissant le soin de
constater par moi-même s'ils sont justifiés.

— Et alors ? questionna Bertrand, amusé.
— Alors, mo» opinion est en train de s'établir.

Qu 'enlendez-vous , au juste, par mécréan t, Mon-
sieur ?

— J' entends que je reste étranger à toutes les
questions «religieuses, ce qui n 'empêche que je se-
rai 1res respectueux de voire liberté , sous ce rap-
port.

— C'est bien le moins. Toutefois, j'estime que
la divergence , au point de vue religieux, dans le
mariage , crée ; des difficultés insurmontables, en
droit et en fait. Je veux parler de l'éducation des
enfants. Les laisseriez-vous libres, eux aussi ?

— Libres de choisir le culte qui leur plaira,

Nouvelles suisses 1
Nous remontons la pente

Un aperçu du Bureau fédéral de stat istique
sur les mariages, naissances et décès en 1941
fait ressortir que 1941 enregistra un chiffre-re-
cord de mariages, au contraire de «la deuxième
année de la guère mondiale de 1914-18. De
1940 à 1941, le nombre des mariages s'fcorut
de 3500 pour atteindre 36,000, alors qu'en
1916 il indiquait une régression de 4600 par
rapport à l'année 1913.

«L'évolution est semblabile pour Jes naissances.
Alors que l'année 1916, comparée à 1914, en-
registrait un recul de presque 14,000 naissan-
ces, l'année 1941 a vu venir au monde quelque
7700 enfants de plus que 1940. Le nonJwe des
enfants vivan ts s'éleva l'année écoulée à 71,800.
En 1941 , 17 enfants sont venus au monde sur
1000 habitants. Ce chiffre dépasse de 11 %
celui de l'année précédente, mais il est plus pe-
tit de 10 % que les taux considérés comme ex-
trêmement faibles il y a un quar t de siècle.

Malgré le vieillissement de la population suis-
se — qui augmente d'une manière ininterrom-
pue — la courbe représentative des décès pour
194 1 s'est considérablement abaissée du fait
que Ja population suisse a été épargnée de la
grippe comme ce fut  rarement le cas précédem-
ment. Le nombre des décès a subi «une régres-
sion de 3530 pour se fixer à 47,230. La si-
multanéité d'une fréquence de naissances parti-
culièrement accentuée et d'une mortalité en forte
diminution a eu pour résultat un excédent «de
naissance extraordimairement élevé. Le niveau
extrêmement bas de 13,360 atteint en 1940 a
ainsi été amélioré à 24,570.

«o 

One impressiOMte série
de cambrioieoes

Une surprise peu banale était réservée, jeudi
après-midi, au brigadier de la Sûreté genevoi-
se Goretta et aux «inspecteurs Hainard et Cas-
t rucci, chargés par M. le juge d'instruction Li-
vron de procéder, à la prison de Saint-Antoine,
à un nouvel interrogatoire du technicien zu ri-
chois Max Wiedemann, arrêté «pour cambrio-
lage de la bijouterie Aebi, rue du Rhône, où,
pour 20,000 francs de bijo«ux et bri llants (le
premier chiffre émis de 14,000 fr. étant large-
ment dépassé) furent dérobés.

Avec «le plus grand calme, Je cambrioleur énu-
méra la liste de ses exploits, remontant à envi-

évidemment , quand ils auront assez de discerne-
ment pour faire ce choix , sans subir aucune in-
fluence extérieure. C'est très simple !...

— C'est on ne peut plus compliqué, monsieur.
On n'adhère pas, avec son esprit , sa volonté, «toul
son cœur , à des théories qu 'on ignore. Pour être
juste , suivant votre princi pe , il faudrait donc
fournir à nos enfants l'enseignemen t de toutes les
religions qui se partagent 'humanité et de tous
les systèmes philosophiques et scientifi ques pro-
fessés dans tous les temps et dans tous les pays.
Or, je vous le demande, qu'est-ce qu 'un enfant, mê-
me un homme «peut tirer de fout ce fatras ?

Arrêté par la logique implacable de son inter-
locutrice, M. Manuel renonça à discuter. Il reprit
l'attitude insouciante du début et dodelina de la
tête :

— Après tout , cela m'est égal. Vous élèverez
vos enfants à votre guise, ma chère amie. Et ,
quand ils auront atteint l'âge de raisonner, ils
opteront probablement pour mon athéisme et
abandonneront les mythes charmants , dont vous
aurez bercé leurs jeunes années.

— Ce seti'it à craindre , en effe t , dit Noémi , at-
tristée , seri«ez-vous un athée ? J'ai peine à le
croire.

— Je le suis. Ou plutôt mon Dieu , le centre du

ron une année, époque à laquelle on avait jugé
bon de rapporter l'arrêté d'expulsion interdisant
l'accès du territoire genevois à ce dangereux
personnage qui venait de purger deux années de
pénitencier à Zurich, pour vol qua lifié.

Le technicien déclara avoir, «la plupart du
temps, opéré de jour, entre midi et 13 h. 30. Il
gardait toujours par devers lui une petite boule
de mastic , qui lui servait à prendr e les emprein -
tes des portos de magasin et , spécialement doue
pour Ja petite mécanique, il fabriquait aussitôt
les clefs nécessaires à ses expéditions.

Le « tableau des opérations » du malandrin
s'établit comme suit , pour J 'instant :

Six cambriolages de caves à la «rue dc Lyon ,
quais des Arénicrcs ct Charles-Page, place des
Augustins, où des quantités de denrées alimen-
taires :« huile, café, confitures, vins, liqueurs,
etc., furent emportées. Une des caves contenait ,
à elle seule, pour près de 500 francs de provi-
sions précieuses mises en reserve.

Wiedemann compte encore à son triste actif
pas loin d'une douzaine d'autres cambriolages :
magasins, marchands-tailleurs, machines à écri-
re, etc., etc.

Il «parvint, on ne sait trop comment, à em-
porter 120 kg. d'acier rapide et 30 kg. de dé-
chets de ce précieux métal , représentant en tout
2200 fr. En plus de ce premier Jot , Wiede-
mann a avoué avoir soustrait une grosse quan-
tité de filigranes d'argent qu 'il transforma en
deux lingots d'une valeu r approximative de
2000 francs.

Mentionnons encore, une bicyclette neuve B.
S. A., de 450 fr., que l'étonnant technicien vo-
la, à Berne, au cours d'un récent déplacement.

A ses incon testables talents de technicien di-
plômé et de., combrioleur, «Max Wiedemann
joint celui de dessinateur. Garçon fort instruit ,
notre homrcie est l'auteur de plusieurs brevets
d'invention et il mettait au point , avec un de ses
amis, un système de gonflage automatique des
pneus.

condamne pour relus de servir
«0 

Le Tribunal militaire de la «Ire division A a sié-
gé, vendredi, à Montbenon , «sous la présidence du
lieutenant-colonel A. Paschoud, avec le major R.
Corbaz comme auditeur , le lieutenant R. Vau-
cher comme greffier et le 1 er lieutenant «C. Mar-
tin (Lausanne) comme défenseur. Il a jugé entre
autres un refus de servir dont s'est rendu coupa-
ble Maurice Dubois, 21 ans , a«griculteur dans la
B«roye, lequel reçut , le 2 avril , un ordre de «mar-
che lui enjoignant d'aller se faire équiper à Mor-
ges pour terminer une école de recrues commen-
cée à Bière. Dubois se rendit à Morges, mais «re-
fusa d'endosser «son équipement, disant ne pas
vouloir faire de service «militaire pour ne pas être
amené à tuer son «prochain.

A l'audience, Dubois désavoua son attitude

monde, «le lj ut auquel tout se rapporte , à mes yeux ,
c'est moi-même. «Mon bien-être , mon plaisir , la vie
intensifiée , prolongée , emplie de toutes les satis-
factions possibles, exemptée dc la douleur , telle
est ma loi suprême, la loi ù laquelle tout individ u ,
parvenu au degr é dc civilisation qui est la nôtre
doit obéir. Tous ses acte s doivent conséquemment
y converger , sauf en ce qui concerne le respect
de la liberté et des droits d' autrui. Car , il y a des
concessions nécessaires, vis-ù-vis des autres indivi-
dus , qui composent avec nous la société, ct pos-
sèdent les mêmes droits. C'est ce qu 'on appelle
l'honnêteté. Religion bien suffisante à mon avis.

Stupéfaite, Mlle Bervil dévisageait maintenant
son visiteur de ses beaux grands yeux de velours
noir reflétant une «foule de sentiments.

Quoi ! était-il possible qu 'un homme ins t ru i t ,
distingué , de rang élevé, pûl se conteniez d' uni;
inara«!e embryonnaire , de princi pes absurdes el
rejeter , comme indignes de «lui , les vérités subli-
mes acceptées par i'âlilc du genre humain ?... Es-
prit indolent , avail-il avoué , oui , «mais «à ce point ,
c'était inconcevable !...

(A tiii-rre )



précédente, se déclare prêt à terminer «on école de
recrues dans l'artillerie et «à faire «on devoir mi-
litaire. Tenant compte de cette déclaration, le Tri-
bunal a condamné Maurice Dubois à un an d'em-
prisonnement moins 51 jours de préventive, «ux
frais dc la cause, avec sursis pendant cinq an*,
afin qu'il puisse réaliser «es bonnes intentions.

«o 
Un bûcheron tué

par la chute d'un chêne

M. Robert Guignet , occupé à abattre des arbres
dans la foret communale d'Essertines sur Yver-
don, vendredi après-midi , a été atteint par la chu-
te d'un chêne et tué sur le coup.

o 

Une fillette meurt
après avoir été renversé par un cheval

Un bien triste accident est arrivé jeudi à la
fin dc l'après-midi , à la ferme du couvent de la
Maigrauge, à Bourguillon près de Fribourg. La
f'Ile du fermier, la petite Yvonne Marro, qui jouait
dans «la cour, a été renversée par un cheval atte-
lé, et a pa*sé sous le char.

La pauvre enfant, qui avait le crâne ouvert , a re-
çu les «oins du «Dr iRynck'it, puis a été transpor-
tée à l'Hôpital cantonal où on a tenté une inter-
vention chirurgicale. Elle est malheureusement
decédée au cours de la nuit.

L 1 O I

Une bonne Étrangle sa maîtresse ef DIQ19
le coins dans un foai

>—(0—1

On était  sans nouvelles à Krienis, Lucerne,
de Mlle Maria Buholzer, 51 ans, de Mattenhof,
disparue depuis deux mois. L'enquête a permis
maintenant d'établir qu'une bonne de 25 ans,
Aima Bu'cheli , avait étranglé Mlle iBuholzer et
avait brûlé «le corps dans le four. On découvrit
les restes du cadavre dans les cendres déposées
au jardin. La femme Bucheli , mariée depuis deux
mois, a reconnu son forfait. Elle «tua sa victime
pour la voler.

o 

Sévère condamnation pour mouillage
de lait

Le Tribunal cantonal zurichois a condamné à
3 mois d'emprisonnement avec surets un valet
de ferme accusé de mouillage de lait et d'oppo-
sition au contrôle alimentaire. L'inculpé, qui ne
jouit pas dc toutes «es facultés, avait mouillé
le lait pour montrer qu'il savait bien traire. Afin
d'empêcher les organes du contrôle alimentaire
dc «c livrer à leur tâ«chc, il se jeta à terre en
renversant 45 litres de lait.

«o 

Examens fédéraux de maturité

Au milieu de septembre 1942 auront lieu en
Suisse romande et en Suisse allemande «des exa-
mens fédéraux de maturité. On peut «e procu-
rer les formulaires d'inscription en s'adressant
au président de la commission fédérale de ma-
turité , M. Charles GiUiard, Valentin 3.3, Lau-
sanne. Prière d'ajouter un timbre pour la1 ré-
ponse. Seulias les demandes qui parviendront au
président de «la commission avant le 1er août
pourront être prises en considération.

o 
Le cadavre du touriste retrouvé

On a découvert sur TOchsenalp, St-Gall, en
delà de la Nicdere, le cadavre du nommé Loop,
dc Tschcrlach, emporté par une avalanche en
fév rier.

o 

Noyade

On mande dc St-Gall, que Hans Aider, 23
ans, s'est noyé en «e baignant dans le Rhin.

o 

Un enfant s'étouffe en dormant

L autre nuit au chemin de la Fauvette, à Lau
sanne, un bébé de onze mois, enfant de M
Blanc , agent dc police, s'est étouffé en dormant
On a tente envain d'exercer la respiration arti
ficicllc, le petit corps est demeuré inanimé. Cha
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neuves. — S'adresser à Four-
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cun compatit à la douleur des parents si tra-
giquement frappés dan» leurs affections.

«o 
Extension des cultures ou électricité

Réunis à Coire, les délégués des associations
agricoles du canton des Grisons ont examiné
le projet de construction d'une usine électrique
dans le «Rheinwald et ont décidé de le combat-
tre avec énergie. Leur appui est assuré à la po-
pulation «de la région dans les efforts qu'elle
fait pour se défendre.

Les délégués constatent que les temps actuels,
— l'extension des cultures, en particulier —
exigent énormément de chaque agriculteur. La
population paysanne des Grisons ne compren-
drait pas que l'on passât outre, en haut lieu, et
que, malgré l'opposition des habitants de la con-
trée du Rheinwald, « on sacrifiât ainsi le so!
de la patrie à des intérêts spéculatifs ».

o 
La Chambre du cinéma

La Chambre suisse du cinéma a tenu, le 21
mai, à Berne, «sous la direction de son nouveau
président, l'ancien conseiller d'Etat Borel , sa
séance constitutive. Celle-ci fut ouverte «par le pré-
sident de la Confédération M. Etter, chef du 'Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, qui orienta la
Chambre d'une façon détaillée sur la situation
actuelle du film s«uisse et décrivit les tâches de
la nouvelle Chambre du cinéma. Une discussion
générale «suivit cet exposé.

La Chambre «du cinéma constitua ensuite son
bureau en élisant M. «E. Sohwegler et M. S. Bit-
tel comme vice-présidents. Puis elle arrêta l'or-
dre de ses travaux et prit des dispositions en vue
de résoudre les tâches les plus urgentes.

i i o f »
Baptisés et mariés ensemble

A Rheinfelden, Argovie, les époux Meier-
Weber ont fêté mercredi leurs noces de fer. Tous
deux, mariés depuis 65 ans, sont âgés de 89
ans. Ils ont été baptisés à la même heure et
dans la même église.

« «o i
Le service d'alarme

sur le lac de Constance

Cette année, après une interruption de 2 ans,
le service d'alarme en cas d'o«raige sera «repris sur
les lacs «de Constance et Inférieur. Chaque jour,
entre 6 heures du imatin et 18 heures le soir, les
drapeaux jaunes d'avertissement seront hissés aux
stations du lac d'e Constance ainsi que «UT d'au-
tres points importants, au cas où une tempête d'u-
ne vitesse de 7 mètres à la seconde ou plus est
en vue. L'avertissement peut être donné dans la
règle 20 ou« 30 minutes avant Je début de l'ora-
ge.

Poignée de petits fait! —i
f r  De toutes parts, dans le Jura, on signale des

pluies de pollen d'une abondance telle qu'on en vit
rarement. «Lor«squc le vent souffle , toute la contrée
se couvre de poussière jaune et en un clin d'œil
lous 1M objets sont couverts d'un voile de couleur.
Au pollen des sapins, fort abondant, s'ajoute «le pot-
Ion d««cs autres arbres. Ce phénomène se produit sou-
vent , mais rarement avec une telle intensité.

f r  52 personnes se sont noyées lorsqu'une cha-
loupe à moteur chavira près de Jaffna, à l'extrémité
nord de l'île de Coylan. La plupart des victimes
sonl des étudiants ou des femmes. L'accident est
dû au fait que la chaloupe était beaucoup trop
chargée. Elle n'était, en effet, autorisée qu'à trans-
porter 18 personnes, «mais elle en avait plus de 60
à bord en sus des bagages.

f r  Tout citoyen roumain en âge et en état de
porter les armes devra se rendre sur le front pour
une période d'au moins un mois. Aucune excep-
tion ne sera admise. Les ministres eux-mêmes el
le haut personnel administratif roumain seront as-
treints ù cette obligation.

f r  La plus importante compagnie pétrolifère des
Etats-Unis annonce qu'un nouveau procédé, par le-
quel les produits de base pour le caoutchouc synthé-
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SCIE A
Etat de neuf, pour caris* de
décèi. S'adr. à Mme Veuve
Emma Gillioz, Riddes.

tique et l essence de haute qualité sont simultané-
ment extraits dn pétrole, vient d'être découvert. Ce
procédé est, déedare-t-on, c le plus grand dév«elop-
pcment depuis que les expériences pour le caout-
chouc synthétique ont été commencées » .

f r  An cours d'un exercice de tir de la «flotte tur-
que dans la mer de Marmara un obus explosa dans
le quartier Aksaray à Istamboul. Le projectile fut
tiré par une unité moyenne au large de la côte
à quelques mille de la ville. On compte quatre tués
et 19 personnes plus ou moins grièvement blessées.
Un enquête a été ouverte.

f r  Un congrès de neurologie s'est ouvert hier a
Clermont-Ferrand, France. Il groupe des médecins
français, espagnols el suisses. La délégation de no-
tre pays est importante. Un déjeuner a réuni les
participants. Aucun toast n'a été prononcé et sitôt
après les travaux du congrès on! commencé.

f r  De Moscou, on annonce la mort, survenue
au cours d'un accident d'aviation , de M. B. Schenk-
man, membre du Conseil «des commissaires du
peupe et du comité central du parti communis-
te «pan-russe. Il était également directeur d'une usi-
ne d'aviation.

Pans la Région
Les aventures électorales

de Leysin
Les lecteurs du « Nouvelliste » se Tap«pellent

qu'une plainte avai t été déposée, lors de l'élec-
tion de quatre conseillers communaux «pour «ma-
nœuvres déloyales.

Une conciliation étant intervenue, cette plain-
te a été retirée et l'affaire classée.

Un recours avait été formé contre le résultat
ide oe second tour, et, le 19 janvier, lorsqu'il fit
| prêter serment au Conseil communal et à la Mu-
nicipalité, M. B a doux, «préfet du district d'Aigle,
annonça que le «Conseil d'Etat avait décidé de
n'examiner ce recours que lorsque l'affaire pé-

i n'aie serait terminée, tout en autorisant le Con-
seil communal et la Municiipalité à «siéger jus-
qu'à décision défaitive SUT cette élection.

L'affaire «pénale ayant été classée, le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 19 mai, a décidé de
valider définitivement les élections communales
de Leysin, du 6 décembre 1941 , écartant ainsi
le recours qui lui avait été transmis par la pré-
fecture et de charger le préfet de procéder à
l'instcdlation définitive des autorit«és communales
de Leysin,' conformément aux disposit ions de la
loi de 1ô&5, sur 'l'organisation des autorités «com-
munales.

«Le Conseil communal et la Municipalité ayant
été assermentés le 19 janivi<er dernier, Je préfet
les a informés qu'il® sont maintenant définitive-
ment « installés ».

! o 1

mort de BozoïMlerduraz coéquipier
de Buynemer

On apprend la mort, dans une clinique de
Chambéry, Savoie, de M. Benjamin Bozon-Ver-
duraz.

As de la guerre 14-18, M. Bozon-Verduraz ,
qui était officier de la Légion d'honneur, avait
été co-équipier de Georges Guynemer. C'est
avec lui que Guynemer s'envola «pour le combat
où il fut abattu dans les Flandres, le 11 sep-
tembre 1917.

Ayant à son actif 21 victoires officielles, ti-
tulaire de la Croix de guerre 14-18 avec 12
palmes et plusieurs étoiles, (M. Bozon-Verduraz
était, en outre, 'membre de l'Associa tion des
As de l'Aviation française et des Décorés au
péril de leur vie.

Agé de 53 ans, le défunt avait pourtant, en
1939, repris du service dans l'arme qu'il avait
si glorieusement illustrée et, une nouvelle fois,
fut sérieusement blessé.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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Nouvelles locales
Le lonriie du Valais aux fêles Jubilaires

le Fin
Nous relevons dans la belle allocution que

Son Excellence M g r  Besson a prononcé e à
l 'O f f i c e  p ontifical dc Fribourg pour le ju -
bilé épiscopal de Pie XII ce passage tout
particulièrement f la t teur  pour le Valais et
l 'Abbag c de St-Maurice :

« Son «Excellence Mgr le Nonce qui , depuis
plusieurs semaines, avai t bien voulu promettre
de nous faire l'honneur de présider cette jour-
née, et dont la personne aimée et vénérée devait
ainsi représenter au milieu de nous l'auguste Ju-
bilaire, a dû nous télégraphier au dernier mo-
ment que des raisons majeures le retiennent dans
la Ville éternelle. Pour nous consoler partielle-
ment de son absence, nous avons le . privilège
de pouvoir saluer, sous les voûtes de cette ca-
thédrale, un grand nombre d'évêques et de «pré-
lats , et d'abord Son Excellence Mgr Bernard
Burquier, Rme évêque de Bethléem, Abbé de
Saint-Maurice, «président général de la iLigue
« Pro Pontifice et Ecdesia », qui nous appor-
te, avec le chaud sourire du Valais, toute la
gloire de cette vénérable abbaye d'Agaune que
nous aimons comme un des plus précieux tré-
sors de notre patrimoine national : hier en-
core, il a suff i qu'une douloureuse épreuve s'a-
battît sur elle, pour que la Suisse entière s'émût
de respectueuse compassion. »

o 

Prix du lait, du pain,
espions

La Commission des pleins pouvoirs du Con-
seil national s'est réunie à Berne sous la prési-
dence de M. Huber, de St-Gall. Elle a exa-
miné divers objets.

M. Stam«pfli, chef du Département fédéral de
l'économie publique, exposa la question de ré-
tablissement futur des prix du lait et du pain.
La Commission a pris connaissance avec satis-
faction des déclarations de M. Stam«pfli, selon
«lesquelles aucune requête tendant à «une augmen-
tation n'a été présentée tant dans le dpmaine
des pritx de la production aigricole que dans ce-
lui du lait. L'opinion unanime est que l'ensem-
ble de l'économie du pays constitue un tout et
que même la plus petite perturbation menace
de porter atteinte non seulement à l'équilibre
économiq«ue, mais aussi «à l'équilibre social. La
Commission a émis l'espoik «que tous les mi-

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 mai. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure matinale. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Le disque nouveau.
12 h. 45 Informations. 13 h. La gazette en clé dc
sol.. 16 h. Reportage sportif. 17 h. 40 Musique de
danse. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
cité sainte dans 1-e Rif 18 h. 15 Mélodies russes.
18 h. 30 Instruisons-nous. 18 h. 50 Piano-jazz. 19
h. Noire terre nourricière. 19 h. 10 La recette d'Ali-
Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-no-
tes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35 Jeux d'es-
prit sous le Second Empire. 19 h. 55 Musique légè-
re. 20 h. 40 Les énigmes du monde. 21 II. 10 Musi-
que française contemporaine. 22 h. Musique du
soir. 22 h. 10 Exposé des principaux événements
suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. —' Mardi 26 mai. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pour la fa-
mille. 12 h. 35 Orchestre Hans Busch. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concer«t. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Le message aux malades. 18 h. 15 L'Orchestre de
tangos Eduardo Hianco. 18 h. 25 Chronique théâ-
trale. 18 h. 35 Rythmes modernes. 18 h. 55 Le mi-
cro dans Ja vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h.
Sonatine pour deux violons ct piano. 20 h. 15 Hen-
riette. 22 h. 05 La nuit ensorcelée, ballet. 22 h. 20
Informations.
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lieux économiques, en faisant valoir leurs vœux,
tiennent compte de ce fait. La Commission at-
tend du Conseil «fédéral qu'avant d'approuver
toute revendication en ce qui concerne les prix
ou les marges des «prix, elle ait l'occasion de
faire connaître son opinion.

La Commission a entendu un exposé de M.
von Steiger, chef du Département fédéral de
justice et «police, sur les importants procès qui
•se sont «déroulés devant des cours pénales ci-
viles et militaires. Un débat s'est déroulé à cet-
te occasion. Le fait que les mesures prises en
certains cas ont pu paraître longues et que cer-
tains jugements ont été considérés comme trop
peu sévères, — notamment par des cours mili-
taires — a soulevé le problème d'un renforce-
ment des pénalités. Certains faits concrets fe-
ront l'objet de prochaines délibérations de la
Commission.

M. von Steiger a assuré que le Conseil «fé-
déral et la «justice militaire étaient résolus à
s'opposer énerglquement et de la façon la plus
exemplaire, à tous les faits punissables et les
actions coupables, dans le domaine «militaire
comme dans le domaine politique.

> o 

insectes ei maladies a comuallre
Mildiou de la vigne

Vu les pluies tombées ces jours derniers , il ne fa ut
pas tarder à procéder au premier snl«fa«tage à la
bouille bordelaise ù 0,75-1 %. Ce traitement «devrait
être terminé le 30 «mai. Traiter à fond.

Chlorose de la vigne
Dans les vignes faiblM, chloroses, on obtient des

résultats appréciables avec des piochages répétés du
terrain , ceux-ci favori«sant l'activité des racines.

Araignée rouge de la fraise
Attention «à ce polit parasite qui se trouve sur la

face inférieure de la feuille. En cas de forte atta-
que, te dépérissement est à redou ter. Il «faut traiter
:\ temps avec la bouillie sulfocalcique à 1-2 % plus
mouillant à 0,1 %. Chercher à atteindre surtout la
face inférieur e de la feuille.

Doryphore
Les «premiers doryphores ont fait leur apparition

dans les cultures du Bas-Valais. Il faut donc visiter
les champs de pommes de terre, chercher à décou-
vrir le parasite , ramasser «toutes les bêtes adultes
et les détruire.

Les «traitements doivent être «faits sur les «jeunes
larves seulement. H est donc prématuré de les ap-
pliquer actuellement. Tous les cas de découvertes
de doryphores doivent être signalés aux agents lo-
caux.

Chronique sportive
Insigne' sportif, pour femmes .. .

La Société Féminine de «Gymnastique, section
« Orange du Valais », réunie en assemblée «extraor-
dinaire ce lundi 18 mai 1942, a pris la «résolution
suivante concernant la votation populaire au sein
de l'Association Suisse de Gymnastique Féminine
pour l'introduction de l'insigne «sportif «pour fem-
mes I
' Après avoir entendu sa vice-présidente et son

Moniteur-chef , la société considère que « L'insigne
sportif pour hommes est un bon «stimulant et que
nous autres femmes nous devons l'encourager ou-
vertement. Ce n 'est pas le même cas «de l'insigne
sportif pour femmes 1 Faites attention qu 'il ne vien-
ne pas jeter le désordre dans les rangs de notre
balle société. Nous courons le danger qu 'il ne jette le
trouble dans l'unité qui «fait notre force. En tout
cas, on peut se dire que ies disciplines «envisagées
n 'étant pas purement sportives, «puisqu'une ou deux
exigences «sont à envisager de «nature essentielle-
ment féminine, ce ne serait ainsi plus un insigne
sportif.

«Ce qui fa it la valeur sans conteste de nos efforts,
qui procure la vie à la société, la gaieté «récipro-
que, l'ent r'aide qui entraîne à «sa suite la vraie ami-
tié , en un mot le contact avec la vie, c'est à tou-
tes ces puissances internes qu 'il faut le demander
et non pa«s à un signe de gloire éphémère.

Le recrutement de nouvelles camarades doit être
ba«sé sur cette conception solide que la gymnas-
tique fait partie de l'éducation, qu'elle vise à as-
surer la santé à ceux qui la pratiquent et prépa-
re la génération saine de demain. Pour cette pro-
pagand e, «point n'est besoin d'un insign e sportif. »

L. H.
P. S. — «Notr e société a le plaisir d'annoncer qu'el-

le participera à la journée féminine de Sierre fixée
au 14 juin avec un effectif de «55 membres actifs
et pupiillettes, mais, malgré ce beau «nombre, il y
a encore de la place dans les rangs pour de nou-
velles camarades.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 23 mai : Où s«ont notre or et nos ri-
chesses : article de fond . — La PenteciMe ù Trois-
torrents : une coutum e valaisanne. — Le «prin-
lemps en Gruyère : deux report ages illustrés. —
Une nouvelle de Françoise G«arvais : Premier
Vovage. — «Les nages de Madame : patrons, tri-
cots , conseils pratiques et recettes économiques.
— Le coin des enfants. — Les actualités : le «mon-
de en. guerre — la guerre à l'Est — images de
chez nous..., etc..

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. — Certaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt un autre, tantôt les reins, parfois
la tète. Contre ces malaises qui ne manqueront
pas de s'aggraver, nous conseillons de «prendre ma-
tin et soir, un cachet de Gandol. «Le Gaftdol calme
les crises qu 'il s'agisse de maux de dos, de rhu-
matismes articulaires ou musculair«es, «car il a la
propriété grâce à ses compositions liithinoquini-
ques de combattre la surproduction de l'acide «Ti-
que dans le sang. Le Gandol en cachets, vaut Fr.
3.—. Tout  ̂ Pharmacies.

Pause relative
La fatigue des troupes après dix jours

de combats incessants
MOSCOU, 23 mai. — Les opérations offen-

sives ont continu é sur le front de Kharkov pen-
dant toute «la journée de vendredi. Toutefois,
dans quelques secteurs, l'intensité des combats
a diminué provisoirement, les deux adversaires
ayant besoin, à la suite d'une bataille de dix
jours, d'une pause pour consolider leurs posi-
tions. Ce sont toujours les Russes qui gardent
l'initiative des opérations et, selon les dernières
nouvelles du front, «quelques positions de défen-
se allemandes ont été conquises et des gains de
terrain ont pu être réalisés.

En occupant une localité, les Russes ont -cap-
turé huit canons, dix-sept mitrailleuses, six mor-
tiers et un dépôt de munitions.

La bataille de chars blindés au sud de Khar-
kov, dans le voisinage de la station de chemin
de fer de Merefa , dure depuis six jours sans que
•sa violence ait diminué ; elle «est devenue la ba-
taill e de blindés le plus acharnée de toute la
guerre.

Dans le secteur Isjum-^Barvenikow^, les for-
ces de von Bock ont déclenché de nouvelles at-
taques qui ont été repoussées avec de lourdes
pertes pour l'ennemi.

Il est désormais établi que l'offensive du ma-
réchal Timoschenko a précédé de quelques «jours
une action de grande envergure de l'armée de
von Bock.

«Le dernier compte rendu officiel déclare que
les troupes soviétiques poursuivent systématique-
ment leur avance et qu'elles se préparent à at-
taquer Ja ville même de Kharkov.

Toutes les attaques de flanc allemandes ont
été repoussées et les quelques succès obtenus
pair lés unités de von Bock n'auront probable-
ment  pas de lendemain.

Des détachements de parachutistes allemands
ont pris pied à l'arrière des lignes soviétiques
et engagé le combat avec les t roupes d'assa«ut
russes chargées de nettoyer les secteurs occu-
pés.

BERLIN, 23 mai. — Les combats qui se
sont déioulés jusqu'ici montrent que, d'une ma-
nière générale, le soldat russe, qui fait preuve
d'une ténacité remarquable lorsqu 'il défend «oe
position, «est nettement inférieur au soldat alle-
mand dans l'attaque. L'offensive du maréchal

La déclaration de guerre
du liKiuue

MEXICO, 23 mai. — On apprend de source
bien informée que le gouvernement mexicain au-
rait rédigé la déclaration de guerre vendredi et
que le document n'aurait plus qu 'à être signé.

L'ex-président Cardenas vient d'être appelé
de Californie, où il s'occupait de la défense.
Il «se mit sans réserve à la disposition de M. Ca-
macho et pressa le gouvernement de déclarer la
guerre immédiatement.

L'attitude des syndicats indique que «la gau-
che est en faveu r de la guerre. L'attitude de la
droite est .moins claire.

Les milieux politiques escomptent que les
biens de l'Axe au Mexique seront expropriés, que
la guerre soit déclarée ou non.

MEXICO, 23 mai. — Selon une dépêche
de l'agence Reuter, le «président Caimacho a de-,
«mandé au Congrès, réuni en session spéciale,
d'approuver la déclara t ion de guerre aux Puissan-
ces de l'Axe.

i o 1

un procès en trahison
à Détroit

w o « i
WASHINGTON, 23 mai. (Ag.) — L'attor-

ney général Biddle chargea le procureur géné-
ral de Détroit de dresser une accusation en tra-
hison contre le restaurateur Max Stephan. C<
dernier avait aidé le lieutenant-aviateur alle-
mand Peter Krug, évadé d'un camp de prison-
niers au Carada, à passer deux jours a Détroit
et à quitter ensuite la ville. Krug, qui fut ar-
rêté par la suite au Texas, avait reçu de Ste-
phan des provisions et de l'argent. C'est la pre-
mière fois dans cette guerre qu'est portée une
accusation pour trahison. La peine prévue va-
rie de 5 ans d'emprisonnement et 50.000 dol-
lars d'amende jusqu'à la peine de mort.

o 

Un lieutenant se tue en maniant
une arme

GENEVE, 23 mai. — Le «commandant ter-
ritorial de Genève communique :

Au marin' du 23 mai, le lieutenant Pierre
Galley, de Fribourg, a été mortellenient blessé,
alors qu 'il manipulait une arme automatique dont
il avait la charge.

Timoschemko a donc été rapidement contenue
par les troupes du Reich qui ont déjà lancé des
contre-attaques et amorcé des manœuvres sur
les flancs de l'ennemi.

C'est avec une entière confiance que l'on en-
visage à Berlin le développement de cette ba-
taille où les Soviets ont engagé des «masses énor-
mes de troupes et de matériel dont l'usure «ra-
pide se fera sentir au moment où sera déclen-
chée la grande offensive de printemps.

Jusqu'ici, les armées russes n'ont remporté au-
cun succès stratégique important et la bataille
de Kharkov pourrait bien marquer le début d'un
effondrement général du fron t soviétique.

o 
La R. A. F. sur St-Nazaire

LONDRES, 23 mai. (Reuter). — Le minis
tère de l'air communique : Pendant la nuit de
vendredi à samedi des avions du service d'e bom-
bardement ont attaqué la base sous-marine de
St-Nazaire. Des mines furent mouillées dans les
eaux ennemie».

Aucun de nos avions n'est manquant.
o 

Le torpillage du « Daxakar »
¦MEXICO, 23 mai. — La nouvelle du tor-

pillage du vapeur « Daxakar » fut publiée ven-
dredi soir, mais le vapeur dut être torpillé il y
a au moins une quinzaine de jours car il ap-
pareilla de Vera-Cruz à destination de La Ha-
vane il y a un mois.

i B -«-«

Des attentais en Afrique du sud
JOHANNESBOURG, 23 mai. (Reuter). —

Trois explosions se produisirent à Johannes-
bourg et dans le district du Rand la nuit der-
nière. Les fils téléphoniques entre Pretoria et
Johannesbourg furent coupés, les conduites d'eau
endommagées près de la rivière Klip, à 17 km.
de Johannesburg, et la centrale électrique de
Roodepoort , à. 36 km. de Johannesbouirg, .très
endommagée, mais les câbles sont intacts. Une
bombe à retardem en t fut trouvée sur la voie fer-
rée, mais elle fut désarmée par deux hommes
d'une patrouille des services de la protection, ci-
vile.

Interdiction d'abattre
du gros bétail

BERNE, 23 mai. (Ag.) — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation communique :

En temps normal, le mois de mai a toujours
été une période critique en ce qui concerne l'of-
fre de bétail de 'boucherie. La diminution de
cbMe-cî devait , pour des motifs faciles à com-
prendre, prend une forme plus accentuée en
temps de guerre. Le recensement du bétail , éta-
bli au mois d'avril , a confirmé pleinement les
estimations faites pan: les autorités, estimations
qui les avaient incitées à prendre des mesures
restrictives à l'égard du marché du bétail de
boucherie.

Le cheptel suisse actuel est déjà en nombre
inférieur à celui de 1918. Les difficultés d'im-
portation et l'extension des cu1tuir«3s ont aggra-
vé le manque de fourrage, ce qui a activé cette
évolution. Eu égard à cette constatation lourde
de conséquences, il a fallu malheureusement
ajuster définitivement les exigences du public
aux faits réels et ne plus tenir compte des de-
mandes encore trop nombreuses tendant à cou-
vrir Jes besoins en viande et en produits «car-
nés dans la mesure où elles l'ont été avant la
guerre. «En pa«rtii3ir,lier, dans certains ménages
collectifs, hôtels et restaurants, on demande en-
core ma&iïureusement des aliments carnés qui
sont parfois servis, ce qui ne correspond nulle-
ment à la grave situation du «ravitaillemen t.

C'est pourquoi , et dans la ferme intention de
«maintenir les prix dans des limites normales
ainsi que pour conserver Je bétail d'élevage et
laitier nécessaire au pays, Jes autorités ont in-
terdit pour la période du 25 mai jusqu'au 2
juin 1942 d'abattre du gros bétail (taureaux ,
bœufs, veaux, vaches et génisses). Cette mesure
est prise pour la première fois. Les stocks de
viande et de produits carnés provenant des ani-
maux des susdites espèces et qui existent au mo-
ment où cette iuït^iction entre en vigueur, peu-
vent être librement mis dans le commerce.

Au surplus, il est rendu attentif à Ja possi-
bilité d'échanger les titres de rationnement pour
la viande en coupons de fromage et de légumi-
neuses. Il est en outre rappelé que la durée de
validité des titres de rationnement pour «la vian-
de, des mois de mai et de juin , a été prolon-
gée jusqu'au 6 juillet 1942.

Le numéro : 10 centime»

Il avait tiré des coups de feu
sur ses juge s

KIEL, 23 mai. (Ag.) — Le 19 mai fut  exé-
cuté , à KieJ , le nommé Christian Schluter , con-
damné à mort par le tribunal spécial. Condamné
le 13 mai 1942 à une peine d'emprisonnement
pour abatage clandestin , il avait tiré plusieurs
coups de feu sur Je procureur public et les j u-
ges à la lecture du jugement .

o 
Le Pape reçoit le Nonce en Suisse

CITE DU VATICAN. 23 mai. (Stefani).
— Le «Souverain Pon tife a reçu en audience pri-
vée Mgr Bernardini , nonce apostolique en Suis-
se.

Le Souverain Pontife a également reçu Mgr
Testa , auditeur de Ja Délégation apostolique en
Grèce.

o 

lei obsèques du cardinal Baillait
PARIS, 23 mai. — Les obsèques du cardi-

nal Baudrillart ont eu lieu aujourd'hui samedi
à Notre-Dame de Paris. Une Grand'Messe fu t
célébrée en présence du cardinal Suh ard , le nonce
apostolique. Mgr Valério Valeri , le cardinal
Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gau-
les, et plusieurs évêques avaien t pris place- dans
Je Chœur. M. Laval, président du «Conseil, re-
présentant le Maréchal Pétain , assistait à Ja cé-
rémonie , ainsi que M. A. Bonnard, «ministre-se-
crétaire d'Etat à J'Education nationale.

o 

Le Don national à Bucarest
BERNE, 23 mai. — On mande de Sofia que

la collecte organisée «par la Colonie su isse à
Bucarest au «profit «du Don national suisse a fou r-
ni une somme de 12.000 francs.

« «o 

51 chantiers de chutes d'eau ouverts
en France

PARIS, 23 mai. — La pénurie de «cJiaibon
et Ja sécheresse ont provoqué l'hiver dernier une
grave crise de l'électricité en France. Pour amé-
Jiorer Ja situation. Je gouvernemen t hâte l'équi-
pement des chutes d'eau «qui doivent permettre
un accrois s ement substantiel de J'émergie hydro-
électrique.

C'est ainsi que 51 chantiers de chutes d'eau
ont été ouverts. Ils représentent pour l'avenir
une capacité de production de 4 milliards de
kilowatts-heure. Ces quatre milliards correspon-
dent «à 20 «pour cent de la consommation ac-
tuelle et pourraient donc conjurer toute nouvel-
le crise aiguë.

—HO —

Vendue par son orthographe .
PERONNE (France), 23 mai. — La jeune

P. S., «âgée de 15 ans, domestique au service
des époux Flet , cultivateurs à «Rancourt, se pas-
sionnait pour les romans d'aventu re et ses pa-
trons ne tardèrent pas à être l'objet de ses ex-
périences. Les portes s'ouvrirent et «e fermèren t
mystérieusement. Les lampes électriques s'allu-
mèrent et s'éteignirent. On trouva Jes poules
dans Ja porcherie, la truie dans Je poulailler.
Puis on découvrit les lapins pendus à une corde
et des messages tracés d'une main malhabile sur
le mur. Tant et si bien que les cultivateurs cru-
rent Ja ferme hantée. Des voisins, moins cré-
dules, leur conseillèrent de s'adresser à Ja gen-
darmerie. Le lendemain«, une inscription à la
crai e prévenait Jes fermiers que leur démarche
serait inutile. Le mot immortalisé par Cambro-
ne terminait l'épître , mais avec un « S » malen-
contreux.

Quelques jours plus tard , une partie de «la fer-
me flambait , les dégâts s'éleva nt à 350.000 fr.
Cette fois, les gendarmes enquêtèrent. Dans une
dictée proposée aux ouvriers de l'exploitation ,
seule la jeune P. S. ajouta Je « S » intempestif
au mot makonnant astucieusement glissé .par Ja
«marédliaussée. Ainsi dénoncée, Ja servant e ne
tarda pas à avouer.
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IN MEMOR1AM

Justine COQUOZ-DELEZ r "
Août 1880 - Mai 1941

Louis COQUOZ-DELEZ, ingénieur *
Août 1881 - Mars 1938 "*.:

René COQUOZ
Février 1913 - Novembre 1928

à nos regrettés.
Maigre les années rien ne pourra effacer vo

«tre doux souvenir et combler le vide que vous lais
sez dans nos «cœurs.

Salvan-Berne, 26 mai 1942.

RECLAMATIONS. — Les abonnis qui reçoivent U
journal sans adressa sont priés de présenter laur
réclamation en premier Heu au fadeur ou au
bureau de poste s'il arriva qua la « Nouvel-
liste » ou la « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut. . __«, .. J „ _, _ . _ .. , JJ




