
Après le Nord, sera-ce le tour de
l'Europe balkanique

(De notre correspondan t attitré)

C'est toujours une bien lourde tàche qu 'as-
sume le jou rnaliste s'engageant à fournir aux
fidèles lecteurs du journal , dont il a la char-
ge, plusieurs chroiiiques étrangères par se-
maine !

« Vous n'avez que l'embarras du choix au
milieu de toutes les émotions produites dans
le monde entier par la tournure que prennent
les événements déclanchés à présent au "Nord
el qui demain, peut-ètre, bouleverseront éga-
lement le sud-est de l'Europe ».

Telle est la remarque que nous faisait un
ami indi gné de la nouvelle concèption de la
neutralité , telle que les dernières agressions
nous la font voir dans toute son horreur.

Or, nous pouvons sans hésiter une secon-
de, répondre à moire ami, que nous nous
hfcurton s aujourd'hui à une impossibilito pres-
que absolue de pouvoir encore mieux rensei-
gner, objectivement , en toute loyauté, et se-
lon notre conscience, les fidèles lecteurs vou-
lant bien nous suivre dans tout ce dèdale
qui n'est qu'un vaste imbroglio.

Il ne s'agit , en effet, pas seulement de tem-
pérei l'expression d'une indignation naturel-
le, éviter des termes injurieux, ou encore
de songer à donner des lecons, voire mème de
còtoyer la servilité; il s'agit de savoir exac-
tement où est la vérité. Or, une foule de cor-
respondances venant de l'étranger sont cou-
pées par la censure, sans compter que les
fausses nouvelles pleuvent de toutes parts et
ne soni, en majeure partie , que peu ou mal
contròlées. Quan t au sujet que Fon voudrait
traiter à fond , d'après une documentation
précise et claire, aucun ne sera bientòt plus
abordable.

Voulez-vous exposer tout au long le danger
que le communisme fait courir à l'Europe?
Méfiez-vous; sachez demeurer dans la plus
strid e neutralité en ménageant tout le mon-
de, Berlin aussi bien que Londres ou Paris,
Rome aussi bien que Moscou.

Si vous voulez après ce qui vient de se
passer au Nord de l'Europe, soutenir que
ani ne saurait plus se fier à la parole ou à
la signature d'un tei, Fon ne manquera pas
de vous reprocher une immixtion déplacée
dans les affaires de ceux qui estiment de-
voir déployer des forces quasi monstrueuses
uni quement en vue d'une guerre agressive,
à la fois politi que, éoonomique et sociale, di-
rigée contre Lo, liberté de oeux ejui enten-
dent demeurer maitres de leur personnalité
humaine, maitres aussi de leur- fa<?on de pen-
ser I

Mais ne vous mèlez donc pas de leurs
affaires , elles ne vous regardent pas! nous
répète-t-on à satiété.

Eh bien, malgré toutes ces difficul tés inex-
tricables, nous voudrions tout de mème de-
meurer lidèles aux exigences de la belle mis-
sion qu'est pour nous la charge mous incom-
bant

L'intérèt n'est certes pas le mobile qui
nous dirige. Seul, un idéal nous ind iqué la
voie , comme éclairée par l'aurèole qui sem-
ble envelopper le ròle du journaliste, vrai
soldat défendant avec sa piume l'esprit de li-
berté , le droit de penser, le devoir si noblede répandre la vérité par l'entremise d'un
cagane qui devient ainsi oomme une partie
vivante de son ètre, l'àme mème de la cau-se à soutenir envers et oontre tous... Oui,seul cet idéal nous guide, et ne plus pouvoir
commento! des faits préds, en dégager la
lecon , serait pour nous chose absolument im-
praticable au soir de notre vie!

En effet , Ja ju stice n'est-elle pas un peu
cernine mie idée en marche, quo rien ne
!*ut arréter ? : Alexandre Ghilca

Les Suédois se protègent contre une surprise
Aver tis par les faits qui se sont déroulésau Danemark et en Norvège par une invasionrapide, les Suédois prennent leurs disposi-tion s do protection et ne sont nullement déci-dés à rester passifs en cas d'attaque. Lesautori tés suédoises ont rendu inutilisables lesaérodromes dans le sud du pay s, pour des a-vions qui voudraient y faire un atterrissagemiprovisé. Tous ces aérodromes sont obstruésPar des camions automobiles. Si cies avionssuédois désirent uliliser l'aerodromo, on faitrapidement partir les camions, qui repren-ient aussitót leur place après l'envol de l'a-vion suédois.
Des troupes allemandes venant de Halden

°nt atteint dimanche la station frontière deKornsjoe, à la frontière suédoise. Les trou-pes allemandes font la garde à la frontière

Fort de ces principes, mous allons donc
nous ef torcer de suivre courageusement et
oorrectement la voie que nous nous som-
mes tracée depuis plus d'un demi-siècle. C'est
au plus près de notre conscience que nous
voulons exposer à nos chérs lecteurs les faits
nous laissant tout de mème encore entrevòir
le triomphe de ceux qui défemdent une jus-
te cause, et cela malgré plus d'une-erreur par
eux commise et que mous avòns-, 'du reste,
toujours relevée. •• .'-'vd

Le general anglais, chef de l'Etat-major ge-
neral britannique, le disait tout dernièrement
encore: « Les Alliés peuvent ètra reoomnais-
sants d'avoir eu 8 mois à disposition jiour
compléter leurs armements; je frémis à la
pensée de ce qui serait ad venu si les Alle-
mands avaient attaque dès le ^début de la
guerre, alors que nous n'avions pour ainsi di-
re pas d'armes! »

De leur còte, les gouvernements anglais et
francais ont tout fai t pour intensifier le blo -
cus de facon à empecher l'Allemagne de se
ravilailler en usant de pressions et de mena-
ces sur les neutres et en imposant sa loi de
force brutale.

A l'heure où les événements qui se dérou -
lent tragiquement au Nord de l'Europe, pren-
nent une allure toujours plus vertigineuse, les
belli gérants semblent prèts à toujours mieux
faire face à ce qui se prépare, non pas seu-
lement à FOuest et au Nord, mais sans dou-
te aussi vers cette Europe orientale où les
regard s ne cessent de se diriger.

Sait-on ce que l'U.R.S.S. pourrai t tenter
dans cette direction , en plein acoord avec
Berlin? Des régions pétrolifères, Bakou, Ba-
tourn , l'Irak et plus près du Danube, la Rou-
manie et la Bessarabie, ne font-elles pas par-
ile de ces richesses et de cet espace vital
tant convoités? La France et l'Angleterre sont-
elles prètes, cette fois, à tenir leurs promes-
ses d'assistance?

Le Reich , de son còte, fait tous ses ef-
forts pour que la Roumanie soit à mème de
lui fournir ses produits à des prix aussi bas
quo possible. M. Gcering, le maréchal , n'a-
t-il pas adressé aux neutres cette menace
plein e de périls: « Les neutres doivent nous
livrer les produits don! nous avons besoin,
sinon ce sont le,s armées allemandes qui i-
ronl les chercher! »

L'on a vu, à ce propos, ce qui vient de se
passer en Norvège.

L'Entente balkaniejue, don! le bui princi pal
est d'empécher toule iniervenlion des gran-
des puissances dans la péninsule danubienne,
esl formée d'Elals n'aspiranl qu 'à la paix,
une paix fondée sur la dignilé, le respecl mu-
ltici, la liberto de chacun el de tous, con-
dition essentielle à la renaissance de la con-
fianee.

Ce n'esl que moyennant pareille renaissan-
ce, qu 'à l'angoisse encore accrue par la créa-
tion du frani nord, pourra enfin succèder l'a-
paisement permettant que se lève une au-
be de longue et feconde période de paix.

Mais pour que naisse enfin cette période,
il appartieni à (pus, sans exception, d'y con-
tribuer et de lutter pour que jamais plus, à
Favenir , des pays neutres puissent se voir,
les uns après les autres menaces, envahis et
entraìnés dans une guerre qui ne les regardait
pas.

A l'heure actuelle, rien encore ne laisse
espérer le moindre apaisement.

Au contraire , après le Danemark et la Nor-
vège, le monde angoisse se domande si le
tour de l'entente balkanique n'est pas sur le
point d'arriver!

norv égienne.
D'autre part , on anmonce rpi'un putsch a eu

lieu en Suède dernièrement . Des partisans
de l'Allemagne ont essayé de rallier la popula-
tion à la cause du Reich, de renverser le
gouvernement ou de faire pression sur lui
pour l'acces libre des troupes allemandes sur
les points d'appuis convoités. Toutes ces ten-
tatives ont échoué.

On annonce officiellement que dimanch e à
midi trente, un avion allemand fut abatlu par
la défense aérienne suédoise à Uddevalla (cò-
te occidentale). Cet avion n 'avait pas voulu
so soumettre aux injonctions de la D.C.A.
D'autre part, un avion bombardier trimoteur
allemand a fait de nuit un atterrissage force
sur la giace du lac Vaenern, près de la ville
de Mariestad , à la suite d'une panne d'essen-
ce. L'équipage de 5 hommes a été arrété.

La proclamation du roi Haakon
Le roi de Norvège a lànce une proclamation

à son peuple, disant mie depuis cent ans la
Norvège n'a pas passe par une épreuve sem-
blable à celle qu'elle subit aujourd'hui. Le
roi exhorte les hommes et les femmes à com-
battre pour sauver la liberté et l'indépendan-
ce de la patrie.

Le souverain déclare que la Norvège « a été
victime d'une foudroyamte agression perpétrée
par une puissance, avec laquelle les Norvé-
giens ont toujours entretenu des relations ami-
cale? ». Il flétrit les bombardements, dont la
population pacifique a été l'objet. « La - si-
tuation est Ielle, dit ' le roi, qu'il ne peut dire
où se trouveront demain le prince royal, lui-
mème et le gouvernement.

» Les forces allemandes ont oommis une a-
gression violente oontre nous au moment où
nous nous trouvions dans une petite place qui
bétail pas protégée ».

A la fin de sa proclamation, le roi remer-
cie chaleureusement le peuple de combattre
pour la liberté et l'indépendance de la Nor-
vège. Simultanément, le roi a fait savoir au
président du conseil qu 'il n'avait pas à trai -
ter avec les Allemands au cas où ceux-ci lui
feraient une ouverture.

Dans une autre proclamation radiodiffusée,
le roi demando au peuple de resister par tous
les moyens à l'invasion allemande. Il prie
les autorités d'entrer en contact avec les trou-
pes alliées pour combattre l'ennemi commun.

Les pertes maritinies
On annonce officiellement que des sous

marins britanniques ont coulé deux nou
veaux transports allemands.

Les conséquences de la reprise de Narvik
pour les Alliés

Bien. que les miiieux officiels continuent à
refuser toutes indications sur les opérations
qui se poursuivent à Narvik, il est certain que
le pori et la ville sont à l'heure actuelle aux
mains des Britanniques. Cette base, protégéd
par les unités de la flotte est donc prète à
servir de point de dépar t tout à la fois aux
opérations éventuelles à l'intérieur du pays
et aux opérations navales. Sa proximité des
minès de fer est pour les Alliés ume garantie
contre toute inte rvention allemande en Suè-
de , étant donne que la distance à franchir
— au cas où les Allemands débarepueraient
en territoire suédois — est inoomparablement
moindre pour les forces installées dans le nord
que pour l'ennemi.

Bien que le oommuniqué de l'amirauté et du
ministre de la guerre se réfère uniquement
à des « points de la cóle norvégienne » et
que son laconisme mème soit explicable par
le fait que les opérations se poursuivent, on
peut. d'ores et déjà considérer qu'en dehors
de Narvik mème, les positions que les Al-
liés acquièrent sont déjà bien appuyées et ne
leur échapperont pas.

Le traìtre Quisling « démissionrt e »
On sait que c'est Hitler en personne qui a-

vait fait demander au roi de Norvège, de
remplacer son premier ministre par le ma-
jor norvégien Quisling et que le souverain
a refusé de se soumettre à cet acte d'autori-
té déplacé. La radio suédoise anmonce cpie
le major Quisling qui avait inslitué son gou-
vernement fantòme à Oslo, vieni de « dé-
missionner ». Un comité special remplacé son
gouvernement dans les régions occupées par
les troupes allemandes. Ce comité a déjà pro-
mulgué un décret destine à mettre les en-
treprises et les personnes en garde oontre
la répression sevère du sabotage. Un autre
traìtre norvégien , M. Christensin a été mom-
mo président du mouveau comité.

Débarquements britanniques en Norvège
Un oommuniqué commun de l'Amirauté et

du War Office annonce que des forces bri-
tanniques ont débarqué sur plusieurs points de
la Norvège.

Toute une sèrie de bateaux charges de trou-
pes, de mùnitions et de ravitaillement sont en-
core partis des ports anglais pour renforcer
les premiers corps de débarquement qui
sont actuellement sur sol norvégien.

Pendant ces derniers jours, des trains se
soni succédés sur les lignes conduisant aux
ports d'embarquement de l'Angleterre orien-
tale et de l'Ecosse: Tous les vapeurs disponi-
bles ont été réquisitionnés pour oes trans-
ports, mème des yachts.

Pour escorter ces convois, les navires de
guerre anglais qui ont battu la flotte alle-
mande dans le Skagerrak et le Kattegat sont
rentrés dans les ports anglais.

L'aérodrome de Stavanger bombarde
L'aérodrome de Stavanger a été attaque par

des appareils britannicpies qui lancèrent des
bombes incendiaires de gros calibro et mi-
traillèren t les défenses terrestres. Malgré
le feu intense de la S.C.A., les appareils an-
glais ne subirent aucun dégàt.

Hygiène et sante de nos populations
rurales

Nous recevons de M. le Dr L.-M. Sandoz, à Genève, l'article suivant, qui constitue un
nouveau documentaire sur le problème de l'hyg iène alimentane, digne d'intérét pour notre

publi c suisse romand.

Ce qui caraetérise ¦ la vie de nos campa-
gnard s par rapport à celle des citadins , c'est
essentiellemént l'effort physique Constant que
les agriculteurs doivent fournir durant tonte
l'année pour venir à bout de leur tàche. On
entend dire parfois, dans mos villes, que si
le campagnard a un dur 'travail à produi-
re le printemps, l'été et l'automne, il a de-
vant lui les longues journées d'hiver pour s'é-
tendre au coin du feu et fumer sa pipe avec
flegme... Dans les mauvais romans peut-è-
tre on rencontre des àneries semblables, mais
je vous mets au défi de trouver un agricul-
teur de chez nous dont chaque jour ne sait
pas utilisé au maximum.

Or, avec les conditions nouvelles de -vie
qui nous sont faites, ceux qui restent à la
ferm e ont un gros labeur à accomplir, bten
plus considérable qu'autrefois , puisque les
jeunes bras sont loin. L'organisme est soumis
à un rude effort et quel que puisse ètre l'en-
traìneinent des gars les plus solides, il fau t
bien songer à parer aux déficiences que l'a-
limentation habituelle est souvent impuissan-
te à oombler. Chose eurieuse, le campagnard ,
bien plus près de la nature, que le citau'ìn,
ne s'alimente souvent pas aussi rationuelle-
ment que oe dernier et cherche après des se-
maines et des mois d'un régime inoomplet
les causes de sa tendance exagérèe à la fa-
tigue, de sa facilité à subir les atteintes du
froid et à oontracter des maladies infectieu-
ses, etc.

Ce qu'on entend par bonne alimentation
C'est une erreu r encore trop répandue

de croire que la quantité d'aliments absorbés
est une chose essentielle. Combien de fois
n'entend-on pas dire à table, dans mos cam-
pagnes : Mais il n'a pas assez mangé! sans
quo Fon se soucie le moins du monde de la
qualité de l'aliment absorbé. Nos agricul-
teurs ne sont pas sans savoir, de par les in-
formations que leur transmet la presse a-
gricole spécialisée et les conférences qui leur
sont faites par d 'émiiients agronomes de chez
nous, que les catalyseurs jouent un róle, car-
dinal dans la vie des plantes. Il est actuelle-
ment mis sur le marche des engrais cata-
lyticpies dont je ne citerai point les noms,
oontenant des quantités infimes de substances
actives (manganése, soufre , etc), et agissant
vi goureusement sur la croissance des plan-
tes.

Il en est de mème chez l'homme. La nour-
riture habituelle composée d'aliments nour-
rissants et ayant tendance à « bourrer » l'es-
tomac n'est de loia pas suffisante pour assurer
une bonne sante . Il faut à l'organisme humain
qui se dépense, éga.ement des catalyseurs na-
turels; ne parlons point de chimie, quoiqu 'el-
le ait voix au chapitre, puisque gràce à son
aide, de multiples applications scientifi ques

ont vu le jour. Ces catalyseurs, c'est-à-dire
ces substances agissant à doses infinies sont
les vitamines dont on oonnaìt actuellement
plusieurs types exactement définis , cristalli-
sés et. synthétisés, c'est-à-dire obtenues à par-
tir des • éléments par le chimiste. Lorsqu 'on
vieni dire que les vitamines sont des oorps
quasi inconnus et dont l'action" est douteu-
se, ne croyons pas un mot de ces raoontara
mensongers.

La pomme de terre, par exemple, qui est
un aliment fori répandu et dont la généralisa-
tion est amplement justifiée , contieni en de-
hors de sa fécule et des autres substano^s
que les analystes ont identifiées, de la vitami-
ne C dont- la quantité oscillo dans de vas-
tes proportions, soit d' un i/2 à 32 milligram-
nies o/o ! C'est dpnc bien la preuve que l'on
ne peut pas compier sur les aliments natu-
rels pour s'approvisionner en vitamine C et
en autres vitamines également. Il est des gens
qui croient que suivre une cure de fruits,
de. jus de légumes, etc, peut les préserver
de ces manques en vitamines, appelés caren-
ces par les médecins. Dans la grande majorité
des cas, ce n'est pas possible et seules les
vitamines standardisées, exactement dosées,
soni: susceptibles de parer aux meonvénients

-, souvent très graves, résultant de leur ab-
sence. Le cas de la pomme de terre dont
la teneur en vitamines baisse oonsidérable -
menl après quelque lemps d'encavage, est loin
d'ètre unique- Il en est de memo avec les épi-
nards , les carottes, les asperges et tous les
légumes ordinairement utilisés. Et pud in-
tervieni le mode de cuisson qui influence
considérablemeii t la qualité des aliments au
point de vue biologique et dé ruit les vitami-
nes, dont ceriaines ne résistent pas à l' action
combinée de la chaleur et de l' air. La ques-
tion de la résistance de la vitamine C aux
agents destructeurs a fait , l'objet d'une fou-
le de travaux et Fon trouve dans la li! telatu -
re ad hoc des données qui oonfirment en
tous points nos conclusions précédentes.

Résistance du corps et vitamine C
Découverte en 1928 par le savant ,Szent-

Gyòrgy i, la vitamine C n 'a que 12 ans d'exis-
tence effeclive pour les chercheurs; quoiqu 'el-
lo ait été active depuis que le monde est
monde! . '

Biologistes, savants , médecins ont pu l'é-
tudier très à fond depuis eme sa syriìmòse
a été effectuée par lo Pro *. Reichslein et
Roche. Or, les médecins sont arrivés à cette
conclu sion, à la suite de leurs multiples expé-
riences cliniques, que les états de carence
en vitamine C, que Fon appelle en terme sa-
vant les hypovitaminoses, sont très répan-
dus. D'où cela peut-il provenir? A première
vue, le problème parait malaise à résoudre :

(Suite en 4me page)
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LA GUERRE AÉRIENNE
Voici une esaurisse de la base navale de Scapa-Flow, qui a déjà été l'objet de main

tes attaques de la part des avions allemands.
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La guerre en Europe
Les volontaires en masse

La légation de Norvège à Londres a recu
un si grand nombre' d'offres de la part d'hom-
mes voulant servir oomme ' volontaires dans
Farmée norvé gienne qu 'elle éuvrira un 'bu-
reau special. Un certain nombre de pilotes
norvégions servent déjà *à bord . de navires
de guerre britanni ques.

d' Une retraite, difficile
Les troupes aìlemandea eni -abandorlné "Nar-

vik et cherchent un - refuge dans la difficile
région au nord et à l'est de la ville; elles pa-
raissent ètre complètement isolées. Les Com-
municat ions- télégraphiques et ferroviàires ohi
été coupées à 23 kilomètres de la frontière
suédoise* d „ . ... ¦.:.-, :.. . - ¦: .> .¦¦.¦ -e, . . ' »"" ' '' ' '

e La France pi_tera à la Norvège san
.- ,-•. .-. - ¦,. t;$jd% Ja -,|,«'us complète » ., . .

Voici le texte adressé par M. Albert Le-
brun , président de "la R'épùbri qu'e francaise, au
roi Hàakoìr'de'Norvège. ' 

} ' ' ; «
« La Norvège-est , de '.-la; pàrt de l'Allema-

gne, 1: l'obiedd'une 'agression ' gui' soulève la
réproSal ion" ù nariimo' dé'-'ìoutés" 1 é^ natkSUs.¦ ' Jè
lions, en mon moni personne! et au noni du
peuple franc;ais,; ''vivèittèhti 'ému' par le ma-
grufiquo Courage ; qui r a dresse votre noble
pàys 'd'uri sé'ul élan cantre Tèriyahisseur,.. à
exprimer à ' Votré : Majesté' mes ' sentiments de
sympathie 'et'^d 'àtHriiràtiOri.' l - ' '

d'La Nor^'ge peut èfre'àssùrée que la Fran-
co;- eb pleiri aéoòrd aved sés"£tlliés, apporterà,
dan s, . ktyp .J^s, .donjaines et par tous les nw>
yens eri" son pouvoir, l'aide la plus complète
et la' plus efficacé 'pour asSurer dans la vic-
toire du droit' le respect ;dè PindépendancO at-
taché ' à ' è a 1 liberté tè- db. J ¦¦¦- '¦> ¦ > ¦• ¦

\. La personnalité du. rpi Haakon . .
Le roi. Haakon de Norvège a pris . posses-

sion de &on: tròne -en 1905. Cétait ; le pre-
mier -.roi o;ue-la : Norvège enfin séparée dé la
Suède -pouvait.. seddortOer'! après une - inter-
ruption .de . cinq siècles.. Prince de Danemark ,
second tils du noi danois Frederic Vili , il é-
tait d'épouxuderi,a princesse Maud, fille d'E-
douard VII., d'Angleterre; et, déjà, le pére d'un
petit prince' héritier.. - -d :£_ •_ « J lr /  . n_ c- «j xi ' 1'.:' - « l«

Appelé .par •plébiscite, le roi- Haakon .'VÌI
a réussi . ce, miracle, -de--rendre* en. Norvè-
ge, la royauté populaire.dLè prince héritier
Olaf est Norvégien de la tète aux pieds, de
langage et de. ' goùts;-:Un petit-fils, 'le prin-
ce Harald , est un gage d'avenir.

La loyauté de sa politi que et la dignité
de sa vie ont permis au roi Haakon de dis-
siper toutes les préventions d'un peuple pas^
sionnément attaché à sa liberté , et parfois
puritain. Il est le type acoompli du souve-
rain.. fidèle à la Constitution. Son existence,
toute de travail , est celle d'un_ascète. U ne
quitto pas son pays pour voyàger à l'étran-
ger. On le voit mèle familièjrement à ses su-
jets, dàns la rue, au concert , dans le tram -
way-qui méne à la montagne. Ses distraC-
tions sont d'assister aux réunions et aux con-
férences d'un club d'officiers , d'un.cerde d'in-r
génieurs ou de FAcadémie des sciences. Ja-
mais son róle officiel n'a supprimé chez lui
ia? franch e expression de ses sentiméhts 'ài
en particulier son aversion pour toute ty.ratì-
nie, toute prétention totalitaire.

Ui? -attentai contre Himmler?
Sélon une nouvelle inoontròlablo, de ,c|ief

de la Gestapo Himmler aurait élé' Foh]et ,:d!iìn '
attentai et aurait eu la màchoire1 fracassée ¦$&&
un coup de feu , alors qu'il ^e trouvait à Gó-
-perìhague. - ¦ , . . ,. -

Les Etats-Unis interviendppnt-lls? •' "''
'¦'dlies' texperts militaires américains pensent
Que Ie.3 Etats-Unis entreront daris la guerre a-;
Y_int un an et demi , cpiel qué soif le parti
vietorièux aux élections, écri t t$| correspon-
dant du « New-York Post » a;^ "Washington :
« Apiès 7 mois de guerre, àjotité-l-il , les" ex-
perts sont plus convaincus que jamais que

, la participation des Etats-Unis est inévitable.
L'esprit interventionniste oommenoe à so_f>
fier dans le pays et c'est le resultai de la réa'o-

diori' pi?o'duite par l'invasion d'odia Norvège; et; du .Danemark par Hitler ». Ssg
¦ • '  Un paquebot italien arraiaonné
Le paepiebot italien « Ocèani^:-» a été air

raisonn e et amene dans le port de Marseille.
590 passagers étaient à bord , patmi lesquels
'157 Allemands qui se faisaient. riasser pour
•j  « ' ci • t i .  ! !_____!eles Suisses retoules. '¦ <*'•' • ' '•

Une forteresse aux mains des Al lemands
Sur l'ordre du oommandemenU.ifttprvé gien Ics

troupes morvégiennes ont év^cri^la forteres-
se de Kongsvinger où les traupèS allemandes
ont fait leur entrée mardi. ' ìs&j
vi ' Ì ' "

Le transport par avion des troupes
du Reich

La « Press Association » annonce que l'a-
viation allemande utilisé ses « Junger 52 »
pour le transport des hommes et des mùni-
tions. Ces appareils furent entourés par des a-
vions de oombat. Ils peuvent tran sporter 40
hommes chacun et, à la rigueur, des mitrail-
leuses, des-eapoms légers et anti-aériens.

Sept sous-marins anglais coulés
en deux jours

L'agence allemande D. N. B- communique :
La défense allemande Contre les sous-marins
dans la Mer du Nord , qui s'est montrée très
active au 'ooiirs'

, 'de ces derniers temps, a
détruit̂ 

au cours des 13 et 14 avril , sept
sóus-rnarins ennemis. Deux d'entro eux, at-
taques par des avions allemands, ont été bom-
bardes1 et coulés. Un sous-marin britanni que
a été coulé par les forces navales allemandes
au moment où il s'apprètait k attaquer des
trar^ports allemands. Le sous-marin a été at-
taque sous l'eau et fut coulé. Seuls quelq'ues

,'débris sont apparus à là surface.
.», ,,-; La situation devien t arave a Oslo
!> 'L a  situation semble s'aggraver dans la ca-

pitale- norvégienne- Elle est privée de cou-
rant électrique depuis plusieurs jours, les

• soldats norvégiens ayant détruit les usines è-
• leCtriques et la viande ferait maintenant dé-
" ' _a_t.' "• '• - '

Suivant leurs prati ques habituelles, les Al-
' lemarids ont arrété 300 personnes, prises

'¦¦¦ jiarmi des notables, indùstriels, intellectuel s,
qu 'ils oonservent oomme otages. Ces per-

"~^sqnfifis "jsorit réndues responsables en cas de
"rériouVellèment « des graves actes de sabo-

m ,i tage x qui se seraient produits. Mais, il n'est
;. '' • ,pas indiepié de quels sabotages il s'agit.

' L'è.1 Allemands veulent en finir avant ,
"¦

¦ ' - l'automne
Les dirigeants nazis, selon les miiieux bien

'^ '' ; infònriés de Berlin sont résolus désormais a
;"rneiièr la guerre sans considération de pays
' ou de personnes et par tous les moyens (Il

n'y aura en cela rien de change!)
Le chancelier Hitler voudrai t en finir avant

f '" *V l'automne parCe qu*ìl considère oomme vrai -
' '"" semblable la réélection du président Roose-

velt, réélection qui pourrait ètre suivie d'une
_ contribution nlus large de l'Amérique à la

" conduite dé la guerre par les Alliés. v

La répercussion des échecs allemands
au Danemark

L'agence, Extel apprend de souroe sùre que
la reVas^afieé '¦riorvégienne a grandement , in-
quiète les autorités allemandes d'occupation
au Danemark. De très nombreux-détachements
de la Ge t̂apfc qui se sont- déjà tristement il-
lustre? eh Pologne par leur brutalité; òut été
expédiés d'urgence pax avion^- au; -Danemark:,
D'autre part, plusieurs milliers : de-méiribres'
des S. S. soft arrivés à Gopenhague d'où ils.
ont été répartis sur l'ensemble, du pays, prète:

à màter tout mouvement de mécontentement
éventuel. On craint, en effet , qua. les Danois -
ne relèvent Ja lète en présence du peu de '
succès que les troupes allemandes ' ont rem-
porté en Norvège. d • , ; ' ,d- '

L'occupation de Narvik contestée
Les Allemands contestent que le .port de

Narvik soit occupe par les Anglais.
Le corps eftpéditionnaire anglais débarqjue
Les troupes anglaises auraient débarqué en

Norvège dans les sept endroits suivants : 1.
i Narvik ; 2. à Bodoe, dans le fjord de Salci , à
190 km. au sud-ouest de Narvik; 3. à Sorfolk ,
dans' le fjord de Folden, a environ 145 km. .
au sud de Narvik; 4. à . T/romsoe; 5. dans te;
fjord de Bals, aux environs de Trornsoe; 6 -et«
7. sur deux points du fjord d'Ulfs, séparé de
Trómsoe par une presqu'ìle de 25 km.

L'an orme effort des chantiers navale
V britanniques et francais

L'envoyé special du « Temps » dit que les
navires que la marine anglaise a perdus ont
déjà été remplacés par d'autres, mis en chan-
tier depuis longtemps et la oonstruction con-
tinue jour et nuit dans les chantiers de la Cly-
de. N'óublions pas qu'il y a avec les Ang lais
des torpilleurs et des sous-marins polonais. En
outre, la Grande-Bretagne est en train de cons-
truire 9 cuirassés, qui seront achevés . cette
année, 6 pOrtè-avions, 23 croiseurs, -33 tor--
pilleurs, 12 sous-marins et 10 vedettes tor-
pilleuses. De leur coté, les, Franpais ne res-
tent pas inactifs ; ils ont èn chantier. 3 cui-
rassés, 2 porte-avions, 3 croiseurs, 29 tor-
pilleurs, 24 sous-marins et 30 vedettes tor-
pilleuses. '". ?•: :• - .:

ÉTRANGER

ne
Fr. 50.000-
LOTERIE ROMANDEau tirage du 15 j uin

C>0

S,P.

x .
'I _.II

_u' ,.'-|

!¦_ .

it!
il.'

- —.-

% %  % 1ff______ m . * ' "%

La frontière suédoise serait elle violée ? . QO N FED ER ATION I M!SES SUR PIED
Selon une dépéche de I'« Exchange Tele-

graph », un contimgerit allemand de 1000 hom-
mes aurait franchi la frontière entre la Nor-
vège et la Suède- Par ailleurs, on apprend quo
les troupes allenlarides se trouvent encore à
trois milles de la frontière suédoise et à 50
mille? de Gceteborg.

Lo Conseil federai a ordonné la mise :
pied des troupes suivantes: Sont mises
pied sur les places de rassemblement de co
pour le 29 avril 1940, à 9 h. du matin , le
g iment d'infanterie de montagne 10 et
bataillons lerritoriaux 164 et 165.

DES ÉTUDIANTS ITALIENS MANIFESTENT
CONTRE LES ALLIÉS

M. Mussolini devait prendre la parole en
présence des chefs des missions dip lomati-
ques -des pays - qui unnoncèrent leur participa-
tion à l'exposition internationale de Rome en
1942. Polir des jaisoiis quo Fon ne connaìt
pas encore, cette manifestation a été décom-
mandée et cette circonstance a vivemen t im-
pressionné' le oorps diplomatique.

Les • événements de> Norvège seraient-ils en
corrélation avec l'attitude du Duce et des vio-
lentes manifestations auxquelles se sont exer-
cés des étudiants, dans les principales villes
d'I talie, contre Tes ' Alliés? A Milan , ces étu-
diants ' ont poussé des cris hostiles devan t le
consulat britanniqueJ A -Florence un grand dé-
filé , a eu lieu àvec des cris: « A bas l'An-
gleterre!; ». A Rome, les jeunes gens crièrent:
(¦- "Nous :v-outon_l-Tunisi!. »:..._ ..- .. ¦¦- , .. > ¦ • _

— Les naviresi italiens qui devaient partir
prochainement du Mexiciue pour l'Italie ont
ale avisés de ne '.p lus* accepter de passagers
ou de frèisi le toervice devant étre suspen-
du tout prochainement.

LES POLONAIS SONT; TRAITÉS
COMME DES FORCATS EN ALLEMAGNE
Le correspo ndant , ¦ berlinois de la « Neue

Ziircher Zeituhg ^ .dorine quelques délails sur
l' eilvoi d' oUvriers pplonais dans le territoire
de J'anCieri Reichl , '

De un à trois' traiiis spéciaux cpiitlen t cha-
epie jour Varsovie ,à destinatio n de FAllema-
gnè. De loh^s transports, proviennent égale-
ment du '/gouvernement general, et Fon éva-
lue enfrè 800 ,000 ei;. 1 million le nombre des
ouvriers .polonais , ainsi « mobilises » et em-
ployés ^principaleri^ept 

dan
s l'agriculture. On

leur' a àdjoiut 30Q,00Q prisonniers ;de guerre
polonais et quelque 10,000 ouvriers métallur-
gistes qui. n'avaient pas pu rejoindre la Polo-
gne lors de l'agression allemande.
... .Aux termos d'une ,ordonnance de , M. Himm-
ler, tous dès " Polonais et toutes lès Polonaises
astreints. au service dm iravail t eri, Allemagne
devroiit arborei; osterisiblement, sur le coté
droit de ìa _poitrin e, . un emblème compose
d'un carré de couleur jéuriè, encadré de violet
et portant en son milieu la lettre «' P ».

LES PERTES , Gjy ilzES FINLANDAISES
L'autorité dè^p'oìtótión de la fiòpulation fin -

landaise , ' ooritmuni'qtiè les statistiques de la
guerre aérienne contre les civils finlandais
lors de la guerre russo-finlandaise. 14.640 a-
vions russes ont exécuté 2,075 bombarde-
iiients contre q.16 ^4bL^s et villfiges, utihsant
envirot] 100,000 bombes- 688 tirs de mitrail-
leuses .contre lès .civilg ont cause da mort de
¦640 persoijinés^ bièssé*. gravement ì 538 civils
el 10,000; ìégèriiemérit.v 929 bà'timerits ont été
délruits et 3'175 eridoriimàgés. Les dégàls ma-
térielS ' sùnt évalués /a un milliard 300 mil-
lions cle marlis; les dommages contro les tra-
vaux de défense et lés voies de chemins de
ferine soni pais-compris dan s ce total.

UN VIOLENT ORAGE SUR BUENOS-AYRES
Un violentrorage sévit depuis 48 heures

sur la région dè Buèrlos-Aires. Plusieurs quar-
tiers de la tville sont inondés. De nombreux
arbres font été^ déraeinés. La ciroalation a
dù ètre inferronipue sur de nombreuses li-
gnes de chemin s de fer et. de tramways. Le
parc de Palermo est inondò ainsi que l'usine
électri que , et leg, docks du sud .

UN SINGULIER JUGE D'INSTRUCTION
A Scha'fflio'ùse,, le, tir Max Jenni, dont la

plainte èri diffamation contre les « Schaffhau-
ser Nachrichten a. èie rejetée la semaine der-
nière par l'è" jùge de . districi, a donne sa dé-
mission de ju ge d'iristruction. ,

Jusóu 'éìi novembre dernier, le Dr.  Jenni é-
tait membre 'fit: Front national.

Une décision du tiibunal cantonal dit que
Jenni ' s'est rendìi coupable en tant que juge
d'instruction d'Ime 'àìttii&d©' iricorrecte^ ayant
soumis dan^ yne affaire de 

meurtre, at -un ré-
cidiviste qui . se. cto_Ì!riiit pour detective' prive
des actés 9l'uno éhquéte',1 procède' qui n'est pas
licite, i Le tribunal 'cantonal, prenanl acte de
la démission , a- renoncé à toutes autres mesu-
res disciplinaires,, , , ,,- ;¦ -, ' /
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CENT CINQ ANS !
Mme Elisabeth Siegrist-Muller, a célèbre à

Aarau , le 16 avril, en pleine sante, son 105e
anniversaire. Les cloches des églises de la
ville ont sonné à cette occasion. Un cadeau
lui a été offert par la ville.
MORT TRAGIQUE D'UN SOLDAT

Le soldat Henri Yerly, 21 ans, célibataire ,
domicilié à La Roche (Fribourg), qui circu-
lait ' en- vélo, dans la rég ion du Mourot , est
tombe si malheureusement de sa machine
qu 'il s'est fracture le cràne- Il est mort peu
après l'accident.
UN SOLDAT SOUS UN ÉBOULEMENT

Des soldato S. C. étaient occupés à divers
travaux au lieu dit les Còtes du Doubs noti
loin de La Chaux-de-Fonds. Un pilier de sou-
tènement cèda soudain et une masse d'ébou-
lis ensevelit le soldat Maurer, 50 ans. Ce sol-
dal est mort des suites de cet accident.
UNE AVALANCHE TUE UN HOMME

Òri esten train de déblayer la route du Klau-
sen,,..converte i de ,  neige. Lundi après-midi , 5
hommes ont été surpris par une avalanche
entro Urnerboden et le sommet du col. Un
ouvrier, Bernhard,. Wjchsér , 53 ans, a trouvé
la mort, tandis que ses camarades ont réussi
à se libérer de Tétreinte meurtrière-

VALAIS
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KIPPEL — Le corps n'a pas été retrouvé
Le corps de l'étudiant Hans Wol poth , àgé

de 21 àns, originaire de Bienne, qui fut enle-
vé par une avalanche au Kummenalp, dans
le Lcetschental n 'a pas été retrouvé. La co-
lonne de secours a dù suspendre ses recher-
ches à catise du mauvais temps.
VIEGÈ — f M. Hermann Imboden

M. Hermann Imboden, frère de M. Imboden ,
ancien employé d'Etat , est decèdè. Il ne lais-
se derrière lui que des regrets.
MARTIGNY — Une grange-écurie en feu

Le feu a détruit la grange-écurie, sise aux
Viviers, appartenant à Mme Vve Giroud An-
toine. Du fourrage, de la litière et des oulils
araloires ont également été brùlés.
MARTIGNY-BOURG — Tombe d'un rocher
\ Un habitant de Marti gny-Bourg, M. Louis

Meunier , avait disparu depuis quelque temps.
On a retrouvé son oorps au bas d'un rodici
à l'endroit dit « Les Eootoz ». On suppose,
qu 'il a perdu pied au cours d'une randonnée
et que c'est ainsi qu'il a trouvé la mori.
APRÎ S L'ACCIDENT DE L'ALLALIN

La colonne de seoours de Saas-Fée a retiré
de la crevasse où il était tombe, le corps de
M. Theodore Lack, de Genève. Il a été ense-
veli à Saas-Fée.
LES EXAMENS D'AVOCATS ET DE

NOTAIRES
A la suite des épreuves passées avec suc-

cès, la commission des examens, présidée par
M. Dr Antoine Favre, a préavisé pour la re-
mise de la patente d'avocat à MM. Aloys
Theytaz, à Sierre, Charles Crittin , fils de M.
Camille Crittin, à , Martigny, et Raymond de
Torrente , fils de M. Maurice de Torrente, pré-
fet à Sion.

Ont également subi avec succès les exa-
men s du motariat : MM. F. Sumermatter, de
Randa; Pierre de Roten , de Rarogne ; Alphon-
se Gross, de St-Maurice et Edmond Morand ,
de Marti gny.
BACCALAUREAT FRANCAIS

Les candidats au baccalauréat francais ré-
sidant en Suisse, désirant se présenter en juil-
let prochain, siont informés qu'un centre d' exa-
irien sera institué à Lausanne.

Ils soni priés de s'annoncer dès mainte-
nant au Consulat de Fianoe, à Lausanne, si
les .établissements dont ils dépendent ne l'ont
déjà fait- Ils recevront prochainement les ins-
tructions nécessaires pour les inscriptions.

Ils doivent se procurer au plus tòt un ex-
trait. de naissance ayant moins de trois mois
de date.
SOCIETE MEDICALE DU VALAIS

Sous la présidènce de M. le Dr Choquard ,
de Monthey, la Société medicale . du__ .Valais
a tenu son assemblée generale dimanche a-
près-midi , à Sion, à l'Hotel de la Paix. La
partie administrative liquidée, les membres
ont éooulé une oonférence sur les asthmes,
donneo par M. le professeur Vanotti , de Lau-
sanne. '

A LA DIVISION « PRESSE ET RADIO »
Le general Guisan a dési gné le colonel V

tor Perrier , avocat à Lausanne pou r diri g
dès le 22 avril la clivision « Presse et radia
de l'état-major general , en remplacemen t
colonel Hasler, qui a démissionné parce (
sa présence est nécessaire au Tribunal
déral.

ECLAIREURS SUISSES
La fédéralion des eclaireurs suisses a ten :

son assemblée generale annuelle d?s dèlega |
les 13-14 avril à Berne.

Un rapport du chef suisse relève toute l'a hf
tivilé de la fédération durant l'année 1939.
insiste tout particulièrement sur la formatil a
des chefs de patrouilles qui forment la rés., _
ve future des chefs de troupes. Instruis -on «
les , dit-il, pour prendre des responsabili!
en cas d' absence du chef. La mobilisation ,
été pour nous une épreuve, c'esl alors qad
a vu la valeur de la précision , du travi i
bien fait, de l'instruction individuelle et a
pas la vague instruction « cn masse ». I
éclaireur n 'est pas un numero mais un
tre responsable de ses actes, vis-à-vis de li
mème et de son pays. L'entr 'aide et, la «
laboralion doivent ètre à la base de nol L
travail , l'amitié et la camaraderie la plus gra t
de force de notre organisation. Co rapp<
se termine en disant: « Quand on a adhé
à une cause aussi noble qui s'identifie
cello du pays, qui est aussi une croisad e poc
la défense de nos valeurs spirituelles, on i|
saurait mettre trop haut son but , ni som
estimer les sacrifices pour l'atteindre ».

Le commissaire federai Bariffi a présent
un rapport des plus intéressant sur les seni;
ces auxiliaires cies eclaireurs depuis le deb»
de la mobnisation jusqu'à fin décembre. I

L'assemblée a réélu pour 3 ans le pij
sident de la Fédération: M. W. de Bonstelt ej
le chef suisse : Louis Blondel , de Genova
les deux vice-présidents : M. Rd. dianoia
Voirol, de St-Maurice ; 'Dr E. Crasemann, i
Zurich et le conseil de la Fédération con:
pose de 25 membres , parmi lesquels fi gu
M. le Dr Walter Perri g-Boiivin, de Sion,
président des Eclaireurs valaisans.

La préparation militaire obligatoire a fa
l'objet d'un exposé détaillé du secrétaire l!
déral : M. de Wattenwyl. Partout nos troupi
sont prètes à faire l'effort voulu pour q»
chaque soout passe avec succès les éprel
ves physiques et suive un cours de j&uci
tireurs avant l'àge de 19 ams.

Le chef suisse expose pour fermi. 'er le pir
grarrme d'activité cle la Fédération pó.v 19-k-

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND
La Société d'Histoire du Valais romand li

dra son assemblée generale annuelle à S
dimanche 28 avril.

DEUX PROCÈS
Devant le Tribunal cantonal viendra, le

avril, le procès des meurtriers Genoud
Zwissig. Le Tribunal d'arrondissement de Si
juge ra, demain, 18 avril, Rossier, le meurti
presume de Masson.

SESSION DU GRAND CONSEIL
Voici la liste des tractanda de la prodi

ne session, en niai, du Grand Conseil :
1. Nominations périodi ques.
2. Gestion financiere et administrative pò

l'exercice 1939.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour 1

xercice 1939;
4. Rapport de la Banque cantonale pò

l'exercice 1939;
5. Projet de loi cantonale d'application i

Code penai suisse.
6. Projet de décret concernant les mesut

financières provisoires destinées à couvrir 1
dépenses de mobilisation.

7. Projet de règlement ooncernant l'auto
mie financiere des domaines de l'Etat ;

8. Projet de décret concernant la corri
tion du Rhòne entre Oberwald et Niedi
wald .

9. Projets de decreto concernant l'octroi
concessions de mines.

10. Message concernant les centimes adi
tionnels .pour l'assistance publique.

11. Message concernant les taux d'impòt d
oommunes;

12. Naturalisations; 13. Motions, interpoli
tions; 14. Pétitions; 15. Reoours en gràc
16. Communications diverses.



LE SKI-CLUB DE GENEVE EN VALAIS
La course officielle du Ski-Club de Ge-

nève, pour les 20 et 21 avril, aura lieu au
Pi gne d'Arolla.
A NOS CULTIVATEURS

Nous assisfons ces jours-ci à une fenston
des relations entre les Etats voisins. Cette
crise touché de près noire pays. En effet , un
abandon de la neutral i té  de . telle nailon
voisine rendrait lo ravitaillement de la Suisse
des plus précaires. A nous de prendre des
dispositions pour (pie notte agriculture soit
en mesure de fournir  en partie ou en totalilé
les produits de première nécessité. Aussi cori-
seil.ons-nous vivement aux cultivateurs de ré-
server la plus grande place aux céréales, là
où la saison n 'est pas encore trop avancée
pour prati quer los seinailles , d'accroìtre les
cultures de pommes de terre et de légumes
de conservation.

Dans les circonstances actuelles, le chef de
famille doit se rendre compie qu'il a le de-
voir de subvenir dans la mesure du possible
à ses propres besoins en denrées alimentaires.
Une indifférence de sa pari à l'égard de ce
problème vita] risanerai! d'avoir des réper-
cussions très fàcheiises pour lui et Tes siens.

Office cani, pr la culture des champs.
BLE DE SEMENCE

Li Fédération suisse des sélectionneurs et
l' adminis t ra t ion federale des blés communi-
quent:

Les semailles do froment de printemps ont
pris une importance telle que la livraison de
semences triées a subi quel que retard en cer-
tains endroits. Bion que ce retard ne soit que
d'un ou deux jours , quelque impatience s'est
manifeslée chez les agriculteurs , encore quo
ceux-ci soient responsables de cet état de fait
parco qu 'ils n 'ont pas commande leurs se-
mences à temps.

Nous pouvons toulefois les rassurer. En
effet , le temps froid et l'humidité du sol font
que les semailles de froment de printemps
pourront ètre poursuivies sans inconvénient
jusqu 'à la deuxième moitié de rnois d' avril.
Les réserves de blé de semence sont suffi-
santes. D'ailleurs , au cas où les stocks de
froment buroii ne permettraien t pas de cou-
vrir tous les besoins, on pourra recourir au
maniloba , variété dont la culture est parfai-
tement adaplée à nos conditions. En tout état
de causo, le ravitaillement en blé de semence
est assuié.

11 en en de mème pour l'avoine.
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GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE :

Mal gré les événements, le Comité tech-
ni que de l'Association cantonal e valaisanne
de gymnastique poursuit inlassableinent son
prograirime d'activité , à la base, duquel1 se
trouve la formation de moniteurs qualifiés.
Aitisi , après avoir organisé un oours pour la
gymnastique collective, le dit oomité a pré-
vu trois journées d'instruction pour la gym-
nastique individuelle.. ¦

Pour la gymnastique aux Nationaux^ le
cours sera donne dimanche, 14 avril, à Ver-

Grand Concert de Folklore à Sierre
L'Harmonie Municipale de Sierre, sous l'im-

pulsion de son Directeur dévoué et très com-
pétent , M. Daetwyler , prend une plaoe impor-
tante dans la vie instrumentale de notre can-
ton. :. •' .

Malgré la mobilisation, elle se présente avec
plus de 50 exécutants dans un programmo
riche et bien au point. '¦: ': : ¦ ¦

Le Folklore a inspiré M. Daetwy ler et c'est
l'idée d'offrir au public sierrois une soirée
folklori que qui a engagé le ooiriité 'de la Gé-
rondine' à inviter « La 1 Cliansiom.1 "Valaisanne »
à collaborer dans un esprit de solidarité na-
tionale et artistique.' ' ' ' "/T i , ";

Aussi , lundi soir, une foule exceptiomielle-'
ment nombreuse (près de 200 personnes ont
été renvoyées faute de places) se pressai!
dans la grande salle du Casino de Sierre -
Pans l'assistance, oli remarquait MM. Oscar
de Chastonay, président du Conseil d'Etat ; M.
el Mme Theo ^.chnyder , président du Grand
Conseil : le colonel-brigadier Sqhvvarz ; le co-
lonel Edmond Giroud;Te major Arìtoine Favre,
les autorités sierroises religieuses et"-civiles.

On était venu d'Ayer , de Mission, de Vis-
soie . de Lens, d'Ayent, de tous les villages
du district, pour entendre les airs '.du Yietix
Pays. . ... ]

Le succès fut considérable.-
Est-il besoin de faire l'éloge de, la Chanson

Valaisanne et de son Directeur , JVJ. Georges
Haenni? Fidèle à sa réputation, elle travaillé
sans cesse à faire honneur à la ville de Sion
et au Valais. Signalons la voix délicieuse de
Mlle Fiedler , le timbre romantique de Mme
Galletti , le succès étourdissant de M. Theo
Amacker.

Quant à la Gérondine, elle fit excellente
impression. Trois danses valaisanries, la Fète-

Dieu à St-Luc; ; les- vignerons à Grimentz
el l'ouverture symphonique « Helvétie », cons-
tiluaient aiitailt de tableaux pleins de pitto-
resque, d'humour r et d'entrain. .

Après le concert, une oollation réunissait
chanteurs et. musiciens, et M. Gard , prési-
deilt de la Municipalité et de la Gérondine,
salua les autorités civiles et militaires; il eut
des paroles charmantes de reoonnaissance à
l'adresse de '< la Chanson Valaisanne, i de son
directeur et de' s-oiri président et atmionga que
le résultat. matèrie-ige^mettra de yerser une
jolie somme au Don National et aux soldats
valaisans. ¦ :  d d t-:. _ .fn.:-n. _ .< -'_ ou{ , crr;

: Puis, on entepdit le ool.-brigadier Schwarz
qui dit sa joie des belles heures d'art qui
lui furent offertes, son admiration pour le
Valais et = ses habitants.

,M. Oscar, de Chastonay souligne; avec élo-
quenoe le 'résultat" magnifique obtenu par l'u-
nion des bonnes-volontés et la compréhension
réc.iproque, tout en félicitant chaudement les
deux direetérirsd i^AHOJOS f-'i.i . . . .

Il profila. r.dè- T'ioccasiori-'"de •' ¦'dire à Tarmée,
à ses chefs et ses soldats, la oonfiance et
radmiratiori' du periplè valaisan. i

Enfili , M. Georges' Haenni dit les raisons
qui engagèreii't là <<^Chanson , Valaisanne »; à ;
accepter l'invitation' de la Géroridine; il ¦eat;
un ' hommage oordiàl à l'adresse ;du -Direc- .
teur, M. Daetwyler, puis reriiercia les autori-
tés cantonales de l'appui et des encouragé-
ments si prècièux et .1 si fidèles dont la Chan- '
son Valaisanne a toujours été l'objeL , ¦•• t i r

On entendit enoore déux chants : inèdite de.
cet excelieiit gipupé et ce fut la séparation
tardive. Mais, dàns ' .Iès'« coeurs, une daoisson
de souvenirs' anréolés ' 'du souvenir ¦ de nos
,'tieux et de Ceux qui! .orit fait le paVs:- :- Zi: , - . . ¦ ¦ , : ¦¦ (¦¦;;' '¦':; ' ri : I f; ;. «= • ¦ , : . ; . -

riayaz. Les- gymnastes ' — athlètes se reuni-
ìj ontle mème jour .à V.iège, . tandis que les gym-
nastes à rartistique seron t oonyoqués dans le
mème but le 21 avril à Sion. Dans ces cours,
Ies participants sont mis au courant des der-
idere progrès, réalisés daiis la branche réspec-
tive, progrès qui ont élé démonlrés préala-'
blement dans des cours fédéraux, par les meil-
leurs gymnastes individuels de la S.F.G. En-
suite nos .gymnastes ieprendront l'eiitraìne-
ment en vue'dé-léur participation aux diver-
ses compétitions. que l'A .C.V.G. fera disputer
au oouran t de l'été. . i ; M.

Chronique sédunoise
Concert de l'Harmonie Municipale

L'Harmonie municipale donnera samedi 20
courant, à l'Hotel de la Paix, son concert
de .printemps. . .

Àu programme fi gurent des oeuvres de Flo-
tow, Massenet, Grieg, Tchaikowski, Bizet,
Viot , etc.

Nous donnerons le programme dans un pro-
chain numero du journal. Que chacun retien-
ne ! cette date car, nous en sommes persuadés,
tous tiendront à venir encourager nos braves
musiciens qui, malgré les circonstances, et
malgré tout, font leur possible pour maintenir
aussi bien l'activité que le bon renom de
notre Harmonie.

Le porteur de la carte de membre honorai-
re ou passif a droit à l'entrée gratuite.

Tombe d'un bisse
- M. J. Buhlmann, pére, chauffages centraux,
effectué pour le oompte de M. Excpiis, des
installations, , de canalisation d'eau ; dans une
vigne à Clavoz. Il ètait occupe à ce travail,
mardi après-midi et se trouvait ."sur le bisse
discutant avec M. Excpiis. En faisant malen-
eontreusement un Pa$ en arrière,' son pied
manqua le sentier et ì/l. Buhlmann fit une
chute dans le vide puis roula sur un parcours
d'une cinquantaine de mètres., Relevé avec
de fortes contusions et quelques : blessures
heureusement peri graves, son 'état a exigé
un transport à l'Hòpital régional.

Pauvre petit I
; Le ménage 0....1, à Sion vit dans un état
de mésintelligence quasi-complet, du fait, sam-
ble-t-il , de la confluite de la femme qui dé-
lai^se son ménage. La police locale dut mème
intervenir en certaines circonstances et un
procès en instance de divorcé est en cours
entre les époux prénommés. Emù par la misé-
rable condition dans laquelle vivait le plus
jeune enfant du ménage dissocié, un gargon-
nlet ide cinq' ans, un citoyen au cceur sensi-
ble. Mi A. ..r, prit sur lui de le recueillin
dan s son ménage et de le soigner. Mais com-
me le fils de la maison allait chercher le
lait, mardi soir, accompagné du petit O., la
mère de ce dernier, qui était aux aguets,
s'efnpara de son rejeton pour le ramener chez
elle. La justice est saisie die cette triste affaire.

AU CINEMA CAPITOLE
Cotte semaine:-.ui* film qui vous empoigne-

ra de la première à la dernière image: « La
Taverne de la Jama'ique ». Mi-homme! Mi-dé-
mon! telle est l'image què vous oonsarverez
de Sir Htimphrey Pengallon, l'àme mandile
des naufragés de Cbrnouailles, monstre cruel,
cupide et sensuel, magistralemeiit personni-
fié par le plus grand acteur de. notre temps:
Charles Langhton , dans - son. dernier grand
film d'aventures.

Une histoire poignante d'un intérèt Constant,
admirablemént intecprétéyo ,t .. - .=
AU CINEMA U M, . .< ìì\&%

Le Lux présente' cette semaine « Des hom-
mes sont nés ». , u£ s

Dans cette production exceptipjinelle, trois
qualités dominent : \. une idée magnifique; 2.
une réalisation de- 'Nbrman Taurog si parfaite
que l'on dirai! le njiroir de la v^e; 

3. une in-
terprétali pn de premier " ordre avec Spencer
Tracy, doni l'éloge n'ept plus. .̂ . „faire et M.'c-
key Rooney, la plus gran4te0j éyèlfLtion améri-
caine de ces dernières ^nnèiès,'vd:

Ali sujet .« Des .dìòmmes .soni «iés », le
.. Journal ' dé Genève ». écrit.: _ ct mms conseil-

. Ioni.. ..' tcu'i d'aller au Studio' TO.j ùóus pensons
àssurér que personne. ne le regrfefFera ti.

Le. criti que de là' « Tribune V écrit égalé-
niéiltdd TJè'-fìl'm e'ét^pàésfonn ant de bout en
bout.. ; L'émotion qu'iL rèpand- est de la p lus
rare qualité et elle empoign$.-de spectateur
d'emblée ». .!_ '_/_ •.:.¦•-_ & ìI ;.ù\

Dans. . ce film, . pas ; de , ,<<:• Jilu^C », pas de
« tam-tam ». c'est là :vie, ,J%, -vie,;avec toutes
ses laideurs , mais aussi avec ^nte sa gran-
deur JV •> -l .,,.: ifii :v:ff2

Au mème pxogranrime: ,;TJne ̂ grande nou-
veauté cinématographique.jiDfi ;nigUveaux fiima
en relief . . . . . . . . ., ', • . ¦-'

H ¦ DANS LES SOCIETES ¦ |
Chorale Sédunoise. — Répétition mercredi

20 h. 30 précises à l'Hotel de,la Pianta.
C h ce ui; m ixte de la Caihédr|ile. — Mercredi

chant profane . à la Pianta. Jeudi: chant reli -
gieux au locab

Course à ski. — :Pour ' ;
<j ariiédl ,et dimanche

20 <5.t 21 avrilj il est.organisé u iine oourse à
ski à la Rosa-Bianche. Inscripti'pns et ren-
seignements . chez M. Joseph Albrecht, tailleur,
jusqu 'à vendredi à midi, . .. .

Départ da car samedi ,à ,'3'. .h., par le Va]
des Dix ; coucher àu ba.rràgè . die la Dixenoe
et retour par Nendaz. .ddd'd' "

-1- ¦ ..~. . . IL , .- .-H. *' :. .,., '¦>'?



Émissions de Sottens
Jeudi 18 avril

7,00 Info rmations. 7.10 Quelques disques.
11.00 Émission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations- 12.40 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire- 17.00 Émission
commune. 18.10 Valses de Brahms. 18.20 La
situalion . 18.30 Jean , Jac et Jo dans leurs
chansons. 18.35 Revue et Poètes. 18.40 Les
bea JX euregistremeiits nouveaux. 18.50 Com-
m_ni<,ations diverses. 18.55 Au bai muset-
te. 19.00 Chez nos soldats. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30
Chants populaires. 20.55 Journal B. 713. 21.50
Le pianiste Louis Kentner. 22.00 Musique de
danse. 22.20 Informations.

Vendredi 19 avril
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 12 29 Signal horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Émission oommune. 18.00 L'Orchestre Al
Kavelin et le duo Walter Preston et Evel yn
Mac Gregor. 18.20 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18.25 Bulletin de l'Office national
suisse du tourisme. 18.35 Musique légère. 18
heures 50 Communications diverses. 19
heures Les valses et ouvertures célè-
bres. 19.15 Micro -Magazine. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Marions-les! 20-15 Chansons popu-
laires franpaises. 20.30 Musique variée pour
deux pianos. 20.50 « Les sujets éternels ».
21.20 Concert de musique variée par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.55 Jazz-hot. 22
h. 20. Informations.
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La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

— Vous refusez de m'onvrir cette porto?
cria-t-il.

— Pas dans cette chambrre, répliqua-t-el le
audacieu sement. Nous pouvon s nous voir
dans l'autre, mondami.

Un silence. Je croyais oui'r leur respiration.
Je me les imaginai se regardant avec défi.
Je brùlai s d'intervenir.

— Mais c'est intolérable! s'écria-t-il enfin.
C'est inadmissible. Allez-vous recevoir tous
les étrangers qui arrivent dans la ville? Allez-
vous vous chambrer avec eux, rester à cau-
ser avec eux, tandis quo je me ronge le coeur
loin de vous? Dois-je... Mais je veux entrer!

— Vous n 'entrerez pas ! cria-t-ehe.
Mai s la colere de son fon me parut simulée.
-~1 C'en est déjà trop que vous m 'insultiez

reprit-elle fièremenl. Mais si vous osez porter
la main sur moi, ou si vous l'insultez, lui...

— Lui ! s'écria-t-il , fu ribond . Lui, en vé-
rité ! Madame, je vous le dis une fois pou r
toutes, je n'en ai supporto que trop. J'ai souf-
fert ceci plus d'une fois, mais...

Mais il ne me restait plus aucun doute, et
avant qu'il pùt ajouter un mot, j'étais à la
porte ; je l'avais tirée toute grande, et me
dressais devant lui. La dame se recula en
poussant une exclamation à la fois craintivo
et joyeuse, et nous nous entre-regardàmes.

Le coin du rire
C'EST VITE REFLECHI !

t La maitresse. — Quel est le jour le plus
court de l'année?

— Un élève. — C'est le 21 décembre.
La maitresse. — Très bien. Et quel est le

jour lo plus long ?
Jojo. —¦ C'est la veille de Noel!

UNE QUESTION EMBARRASSANTE
— Papa, qu 'est-ce que c'est que des frè -

res siamois?
— Ce sont deux frères qui sont venus au

monde attaches l'un à l'autre.
— Et. ils ne peuvent pas se séparer?
— Mais non!
— Et ils vont en classe comme les autres?
— Mais bien sur! Laisse-moi lire....
— Alors , s'il y en a un qui est recu à l'exa-

men pour passer dans la classe au-dessus, et
l'autre  pas, oomment font-ils?...

!\:
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LE CONTRÓLE DU

TRAFIC MARITIME

La cargaison d'un bateau
neutre est examinée par lie
personnel britannique char-
ge du contróle.
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Cet homme était Louis de Saint-Alais

CHAPITRE XX
La recherche

Je n 'avais pas revu Louis depui s le jour
du duel. à Cahors, ce jour où, me séparant de
lui à la porte du corridor de la cathédrale,
j' avais refusé de lui prendre la main. J'étais
mortelloment fàché oontre lui , alors. Mais de-
puis le temps, nos souvenirs d'autrefois et de
mult iples événements avaient fini par apaiser
ma rancune; et dans ma joie de le retrou-
ver surtout sous les espèces de l'étranger i-
nattendu, rien n 'était plus éloigné de ma pen-
sée que -de réveiller d'anciens griefs. Aussi,
je lui tendis la main, avec un mot de badi-
li ago. r

— C'est donc toi, l'inconnu, mon cher? fis-
je . en m 'inclinant. Je suis venu à Nìmes pour
te chercher, et voilà que je te trouve !

A ma vue, il resta tout d'abord pétrifié
de surprise, s'emparant de ma main avec
un élan spentane, il la garda entre les sien-
nes, et fixa sur moi un long regard, où revi-
vait l'affection d'autrefois.

— Adrien ! Adrien ! fit-il , très ému. Est-il
possible que ce soit toi?

— Oui , c'est moi, en chair et en os, mon
bon Louis.

— Ft toi ici?
— Ici mème.
Alors, à ma stupeur, il laissa lentement re-

tomber ma main, et il changea d'allures et de
visage, oomme change l'aspect d'une maison
lorsqu 'on ferme ses volets.

— J'en suis fàché, fit-i l d'un ton morne,
et après une longue pause.

Puis, dans un éclat de colere indéniable :
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DISPENSE DE REQUISITION DES AUTOS

L'état-major de l'armée communique :
Dispense de réquisition de véhicules à mo-

teur. — En vue de favoriser, dans la mesure
du possible, l'augmentation du pare national
des véhicules à moteur, la dispense de récpiisi -
tion accordée aux camions neufs est également
étendue, à paritr du 15 avril , aux automobiles,
motocyclettes, tracteurs et véhicules spéciaux
susceptibles d'ètre réeniisitionnés pour les be-
soins de l'armée. La dispense est accordée
poni la durée d'une année à partir de la date
où le véhicule est mis en circulation ; elle est
automatiquement annulée si les circonstan-
ces du moment exigent la réquisition de tou-
les les disponibilités du pays; elle ne s'adresse
qu 'aux véhicules neufs dans toutes leurs par-
ties. Les motocyclettes d'armée acquises con-
formément à l'ordonnance federale du 25 aoùt
1939 ne peuvent ètre mises au bénéfice d' une
dispense. Les demandes do dispense doivent
étre adressées à l'état-major de l'armée, grou-
pe des transports; elles doivent ètre accom-
pagnées du contrai de vente et du permis de
circulation. ,. i

Étranger
LA PERSECUTION DES CATHOLIQUES
EN ALLEMAGNE
La Revue hebdomadaire anglaise « Ta-

blet » reproduit une interwiew du cardinal
Hlond, Frimai de Pologne, qui se trouve ac-
tuellement à Rome. C'est urne nouvelle preu-
ve de la tentativo allemande pour écraser le
catholicisme en Pologne. Le Cardinal rappor-
te que de nombreuses paroisses soni entière-
ment privées de clergé. Sur 261 paroisses à
Gnirzno, la moitié sont sans tìtulaires; dans
d'autres diocèses, sur 700 prètres 30 seu-
lement ont été laissés à leur postes. De nom-
breux prètres ont été déportés en Allemagne,
d'autres ont été fusillés, ou jetés dans des
camps de concentration. Presque toutes les é-
glises catholiques de Bologne sont fennées,
y compris la cathédrale de Poznan. Les prè-
tres qui ont été laissés à leur pos'tes sont for-
ces de dire des prières pour Hitler et de pré-
cher en allemand. Ils n'ont pas le droit de
célébrer des mariages, l'enregistrement dos
mariages polonais étant interdit. L'administra-
tion de Dernier-Sacrement a été rendue im-
possible. Les ordres religieux ont été dépouil-
lés de leurs domaines et les organisations ca-
tholiques de leurs fonds. Finalément les clo-
ches de toutes les églises viennent d'ètre ré-
quisitionnées par l'autorité militaire: on ne
sonnera donc plus ni matines, ni angelus, ni
mème le glas. L'église en Allemagne doit è-
tre muette.
LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

POUR LA FINLANDE ?
La Finlande, cjui a sacrifié plus que n'im-

porte epiel pays à la paix et accepta la lat-
te jusqu 'à la mori, justement pour la cau-
so do la paix , mérite bien qu'on lui dècer-
ne le prix Nobel de la paix.

C'est l'idée relevée par le journal suédois
« Karlstad s Tidningen ». Il est hors de dou-
te quo ce pays mérite vraiment le prix Nobel
de la paix. La seule difficulté serait de trou-
ver la forme sous laquelle il pourrait ètre
dècerne à la nation finlandaise, mais la solu-
tion doil ètre facile à trouver, vu que des
inditutions en bénéfi cièrent déjà deux fois:
une fois le Bureau intemational de la paix,
à Genève, et une autre fois la Croix-Rouge in-
ternationale de Genève.

Le comité Nobel pourrait donc choisir en-
tre de nombreuses institutions finlandaises qui
méritent d'ètre désignées oomme lauréates ou
bien — comme le suggère le journal suédois
— remettre le prix Nobel à M. Kallio, pré-
sident de la république, représentant le peu-
ple tout entier.

Restreindre la pubi -'té, c'est surtout ac
tuellement , le commencement de la défaite.

— Morbleu, monsieur! Pourquoi ètes-vous
venu? s'écria-t-il.

— Pourquoi je suis venu?
— Oui, pourquoi? répéta-t-il avec amertu-

me. Pourquoi? Pourquoi étes-vous venu... nous
déranger? Vous ne savez pas quel mal vous
nous faites! Vous ne le savez pas, mon ami!

— Je sais du moin s quel bien je cherche,
répliquai-je entièrement abasourdi de cette
volte soudaine et inexplicable. Je n'en ai ja-
mais fait secret, et je n 'en fais pas secret
non plus à cette heure. Personne ne fut ja-
mais plus mal traile que moi par vos parents.
Votre attitude présente me force à vous le
dire . Mais quand je verrai Mme la marquise,
demain , je saurai lui dire qu'il en faudrait
bien davantage encore pour me faire changer.
Je lui dirai...

— Si vous la voyiez!... Mais vous ne la
verrez pas! répliqua-t-il.

— Que si fait, je la verrai!
— Je vous dis que non !
Mme Catinot intervint.
— Oh! n 'ajoutez rien l exclama-t-elle, d'u-

ne voix qui denotai! tnop bien son angoisse.
croyais que vous étiez une paire d'amis, mon-
sieur Louis? Et maintenant.. . maintenant quo
le hasard vous remet en présence...¦ — Plùt au ciel qu 'il ne l'eùt pas fait! s'é-
cria-t-il, en laissant retomber les bras d'un
geste désespéré.

Et il fit quelques pas désordonnés par la
chambre.

Elle le considera.
— Je ne crois pas que vous m'avez ja-

mais encore parie sur ce ton, monsieur, dit-
elle, d'un air de vif reproche. Si je l'ai méri-
te.. . ou plutòt , veux-je dire, reprit-elle sans é-
lever la voix, mais les yeux étincelants, si
c'est parce que vous avez trouvé M. le vicom-

LA GUERRE EN CHINE
Bien que durant depuis près de trois ans la guerre eri Chine n'est pas près d'amene

la detoire du Japon. Malgré les maigres résultats que les troupes mp-ponr.es mt ob

tenui tes soldats japonais sont accueillis cornino des vainqueurs à leur retour au pays
ainsi qu'en témoigné cotte photo. 

Hygiène et sanie de nos
populations rurales

(Suite et fin)

Mais ce n'est qu'une apparence dont la scien-
ce a eu raison. Les carences ien vitamine C
doivent ètre recherchées dans une alimenta-
tion pauvre en cette substance (abondanoe
de farineux , nourriture trop cuite , etc), dans
une digestion anormale et dans une augmenta-
tion du besoin en cette vitamine lors de cer-
tains états particuliers (grossesse entre au-
tres), au oours d' entrainement sportif et de
fortes dépenses physiques. C'est là que nous
rejoignons notre indication de tout à l'heure.
La vitamine C est un véritable tonique phy-
siologique, c'est-à-dire qu'elle augmente la vi-
talbe et améliore l'état general de l'ètre hu-
main. Nous basons nos observations sur une
sèrie extrèmement complète de travaux qui
tous démontren t sans peine cette propriété
tonifiante. Nous avons sous les yeux la liste
de trente cliniciens et médecins qui ont é-
prouvé les bienfaisantes propriélés de la sub-
stance en question chez les patients de tous
les àges, du nourrisson au vieillard , en pas-
sant par l'adolescent et l'adulte. Leurs tra-
vaux frappés au coin du bon sens et étayés
par une solide argumentation sont la preu-
ve que dans les états de fati gue, la vitamine
dite C joue un ròle très important et amélio-
re la sante generale, car un organismo bien
fourni en acide ascorbique (synonyme de vi-
tamine C) est beaucoup plus résistant qu'un
organismo carencé. Ce fai t prend toute sa
significatioti dans la lutto contro les maladies
mfectieuses, la grippe, les rhumes, les refroi-
dissenients. Nous aurons sans doute l'occasion
sous peu de reparler de oet aspect du pro-
blème. Il est connu qu'un organismo caren-
cé en vitamine possedè une plus grande récep-
ttvité vis-à-vis des infections et une résistan-
ce notablemeiit amoindrie en periodo d'épidé-
mies.

Et voilà pourquoi nous ne saurions nous
désintéresser de ces nouvelles venues qui jet-
tent une vive clarté sur l'hygiène alimontaire
et la médecine.

Et les affections nerveuses?
Ne riez pas, car lorsqu 'on parie des vita-

mines, on a toujours au bout de la langue
des expressions qtiantitatives de oet ordre-
là! Et pourtant ces milli gramm.es nous sont

te avec moi, il s'ensuit que vous en concluez ooup d'oeil hagard et désolé.
des indignités. Vous nous outragez, moi com- j Je haussai les épaules et pris la parole
me votre ami.

— Le elei m'est témoin du contrai le! ex-
clama-t-il.

Mais elle était. montée.
— Cela ne me suffi t pas, reprit-elle d'un

ton ferme et bardi. De toute une semaine, cet-
te maison est à moi, monsieur Louis. En-
suite seulement vous y serez chez vous. Et
alors peut-ètre ... peut-ètre, reprit-elle, d'une
voix soudain brisée de tristesse, je vous par -
donnerai votre conduite de ce soir. Alors peut-
ètre, monsieur, un mot tendre de vous saura
effacer vos paroles brutales d'aujourd'hui.

Il ne put resister à son accent navré. Il
tomba à genoux devant elle et lui prit les
mains.

— Soit, fis-je d un ton cassato. Mais parce
que je pord s un arni, monsieur, il ne s'ensuit
pas quo je doive aussi perdre ma fianeée. Je
suis venu à Nìmes pour briguer la main de
Milo de Saint-Alais. Je n'en repartirai pas a-
van t de l'avoir obtenue.

— C'est de la dénience! fit-il avec un sou-
pir.

— De la dénience! Pourquoi?
— Parco que vous demandez l'impossible.

Parco quo Mme de Saint-Alais n'est plus à Ni
mes.. - pour vous du moins.

— Je sais cpi'elle est à Nìmes.
— Trouvez-la.
— C'est de renfantillage, répliquai-je- Com

ine si au premier hotel où j' entrerai , on n'ai
lait pas m'apprendre où votre mère " est lo
gèo.

— Ni au premier ni au dernier.

— 0 mon amie ! chère Catherine! pardon-
nez-moi ! sécria-t-il avec feu, lui baisant les
mains sans relàche et sans le moindre souci
de ma présence. Pardonnez-moi! je suis un
misérable ! Vous ètes mon réconfort uni que,
ma seule consolalion. Depuis que je l'ai vu ,
je no sais plus ce que je dis. Pardonnez-
moi !

— Je vous pardonne ! dit-elle avec empres-
seinent. Relevez-vous, monsieur!

Et elle essuya une lamie furtive, puis me
regarda en rougissant, mais de joie.

— Oui , je vous pard onne, reprit-elle- Quoi-
que en. vérité, mon cher, je ne vous oompren-
ne plus. L'autre jo ur vous parliez si affectueu-
sement de M. de Saux, et aussi, excusez moi,
de votre soeur, et d'autres sujets encore. Au-
jourd 'hui que M. de Saux est présent, vous
voilà malheureux.

— Et il y a de quoi! fit-il , en me je tant *n

nécessaires au mème titre que les quelques
centaines de grammes de pain que nous ab-
sorbons chaque jour . Et puisque nous en
sommes au pain , disons tout de suite que
c'est l'aliment nous fournissant habituel lement
la majeure partie de notre vitamine B1, la-
epielle maintient aussi notte oorps en ben-
ne sante. Si l'on nourrit des poules pendant
quelque temps — amusez-vous à faire cat-
te expérience si vous en avez le loisir —
uni quement à l'aide de riz décoriiqué, elles
inani f est eront bientòt des troubles très gra-
ves que Fon appelle beriberi. Cette maladie
que les médecins connaissent bien , car elle
est répandue dans tout l'Extrème-Orient , n'é-
clate pas dans nos régions, où la nourriture
esl assez variée , sous sa forme classique. Mais
il est admis que nombre de cas de rhu-
matisme, de sciatique , de nevrite, de pol i-
nevrite ont leur ori gine dans une carence si-
non totale, du moins partielle en vitamine B1.

La Commission d'hygiène de la Société des
Nations a étud'é de manière très approfon-
die, le problème de l'alimentation des po-
pulations rurales en Europe, considérant sur-
tout les maladies par carences qui , par leur
caractère insidieux, sont susceptibles d'a-
moindrir la résistance organique des peuples.
Nous aurons l'occasion, dans une prochaine
causerie, de parler avec tous détails cìroons-
tanciés de ces importantes enquétes qui met-
tent en pleine lumière des faits nouveaux, aux-
quels chacun de nous peut s'intéresser avec
profit.

Rappelons en passant, pour terminer sur
une note quelque peu medicale, que les mé-
decins traiteli! fréquemment à l'heure qu 'i]
est les sciati ques, les névrites , les névral-
gies, les parésies, certaines affections gas-
tro-intestinales par la vitamine B1 en compri -
mès ou en ampoules.

Qui aurait été assez perspicace pour pré-
voir un tei champ d'applications? Ceux que
la Hésespérance actable feraient bien de
s'insp irer de la vie de labeur des cliniciens
et des chercheurs qui ne songent qu'à ètre
utiles à leurs semblables. Dr Sz.

CURIOSITÉS
— Les garcons de café d'Houston, aux E-

tats-Unis, se sont mis en grève et exigent
que les serveuses portent des robes plus lon-
gues. Ils disent que les jupes courtes actuel-
les attirent trop la clientèle masculine et sont
mie concurrence imbattable.

— 20 matériaux divers entrent dans la
construction d'un avion moderne.

— Elle est donc cloìtrée?
— Je ne vous le dirai pas.
Après quoi nous restàmes à nous dévisa-

ger , tandis que Mme Catinot nous surveillait
du coin de l'oeil. A coup sur les événements
des derniers mois, qui avaient si fort change
et durci Mine de Saint-Alais, n'avaient pas
eu moins d'influence sur Louis. Je croyais
presque avoir en face de moi, au heu du
frère cadet, M. le marquis l'aìné, qui me
bravait; et cependant, sous le masque fa-
rouche revèlu par Louis, j 'entrevoyais, me
semblait-il , son ancien visage, irrésolu et
navré.

J'essayaì de cette corde.
(à suivre)


