
Quand JAMES JO YCE celebrati la

JOIE tttiniriete DU VALAIS

UNE BATAILLE DEVANT DESSIÉ

Quelques-uns de nos lecteurs auront-vs
gardé le souvenir d' un article paru ici, hé-
las trop court , et déd ;é à James Joy ce?
Ce fui un prince de l'esprit, un dòfcion sur-
naturel. A bon droit, d'aucuns l'ont sur-
nommé le Rabelais moderne, à cause de
la puissance prestig ieuse de sa force créa-
trice d' un monde verbal nouveau. Tel un
Gabriel d'Annunzio de la prose, le génial
Irland ais enfanta à la gioire des lettres un
monument qui ne perirà pas.

Nous devisions , l'autre soir , dans un coin
charmant de la Piantai II tient davantage
du boudoir que de la plage hótelière I M .
Arnold , soudain , s'avisa que la compagnie
élait belle et, de plus, infiniment spirituelle.
Un peu d' ambroisie mettra sa fiamme sur
des propos bienvenus, se dit-il , et ceci
nous valut de goùter à un de ces Ermitage
doni je ne vous dis que cela! Le rédacteur
idu « Valais A gricole » s'entend à la malice.
Il saura ce q^e ceci veut direi

— Le fondant valaisan n 'a que des amis.
Je vous surprendrais fort , ajouta l'un d'en-
tre nous, en vous fournissant la chronolo-
gic de ses apòtres. Un mora suffira.

— Le plus récent, c'est James Joyce !
Que de souvenirs, pour nous, alors jeune
Il avait fait son voyage de nooes en

Suisse. De ce pèriplo, il garda un tei sou-
venir qu 'il y revint , bientòt, se fixant
pour toujours, à Zuri ch, où il mourut, l'hi-
ver dernier.

Dublin , Paris, Trieste, Zurich, furent ses
cité? de prédilection. A Zurich, il avait fait
la oonnaissanee , pendan t la guerre précé-
dente , cle toute la bohème inteniationaie
qui fre quentali les bars de la basse ville
el les restaurants à la mode du quartier
de la Liminat.

Que de souvenirs , pour nous-mème, alors
étudiant et fréquentant aux mèmes estami-
nets, pérorant des nuits aux mèmes tables,
nous faisan t chahuter par la police, dans
les tavernes alsaciennes, durant les cha-
lmts révolutionnaires I James Joyce était
là. Sa réputation avait franchi très vite
les barrages des cénacles.

Du voisinage du joyeux Pfauen, dont la
rogne dépassait les théàtres plus oossus;
de la rue de l'Université, du Seefeld des
« aristos », Joyce venait retrouver ses
amis : le virtuose Buschi, Phili ppe Jarnach,
la soprano Charlotte Saurmann. D' autres
intimes étaient Edmond Brauchbar , Léo-
pold Bloom, Georges Borach , Paul Suter,
Paul Rugg iero, Frank Bud gen, le oomédien
Claud Sykos; des Hellènes, jeun es et pleins
d'entrain , formaient la compagnie familière
de l'au teur « d'Ul ysses ». Dans son oeuvre
myriadaire, on retrouvera maints paysages
idéalisés , maintes affabulations homériques
do l'helvétique Athéna.

Le lieu préféré des rendez-vous demeu -
rai ! le restaurant du Pfau_en.

Plus tard , le « Kronen », dans une étroite
et tortueuse ruelle, en dessous de la cathé-
drale. Là, le fendant de Sion ooulait à
p uns I irds. Ce serait calomn1'3- ie
fils de la malicieuse Erin, le grand téli-
bri ge des villes, que de prétendre qu'il
«achait dan s le verre.

Le fondant de Sion, mais c'est, disait-il,
la boisson pr incière, le premier vin du
monde.

Il faisait , ce disant, grand peine à ses
amis de France, qui n 'en démordaient point
pour le Champagne. Sa mousse légère fai -
sait aussj des siennes 1 Mais qu 'en restait-il ,
après? Le mal du matin , le chevelu ca-
pii eux

Ahi ma chère, quelle différence avec
l'Arv ine , la Malvoisie , la Vigne flétrie et
fe coquiii d'Ermitage qui vous mit une
sm.y. entière dans le songe d'or d'urie nuit
dW, à moins qu'elle ne fut avancée plus
ayant vers les premières douceurs printa-
aières.

Quo de rires et que de semients d'ivro -
jn esl

Il n'en est rien reste, sinon quelques pa-
jes charmantes , pleines de verve et vides
W tout regret inutile.

James Joyce avait une fapon bien à lui
de tenir son catalogue bachique et dyoni-
seque.

Dans ses dialogues des sphères, il livre
imagique fo rmule: le rouge, c'est un beaf-
^eck liquide; le fendant, c'est de l'électrici-
i.
Il avait de mème d'admirables mottos

Nr dépeindre les ivresses où le mettaient

Ies voix humaines de tant de grands ar-
tistes en vogue dans la ville zurieboise.

Le ténor est un don des dieux , une voix
supra-naturelle. La basse, c'est la stabilite
de la sante sereine. Le baryton, une beauté
très naturelle.

Tout lui était objet de création littéraire,
d'admiration panthéiste.

Mais sans doute, ne saviez-vous pas qu'
il marquait une si fine délectation pour les
pampres de nos vignes, pour leurs vertus
¦solaires. Sa gioire en est toute irradiée.

Permettez, chère amie, que j 'en reste
là, dans cet éloge à la joie princière de
nos vins. J'ai entendu, là-dessus, oet hi-
ver, de la par i de nos aèdes locaux, un
hymn e qui ne vous dirait rien et pourtant
que de verdeur du crù, que d'admirables
polyphonies dans la couleur et dans les
étincelles de joie jailli ssante qui fusaient
sous le propos gaillard. C'est à M. André
de Rivaz que nous dùmes cette joie. Elle
se relie à l'hommage que le poète ir-
landais rendit à nos coteaux, dans les ta-
vernes enfumées du Pfauen , devant tant
d'illustres talents assemblés, devant de si
francs buveurs.

On nous verse enoore de ce nectar?
Que vous dirais-je qui ne rendit point

jaloux notre sympathique patron ? — Un
doigt, ime goutte seulement, je vous en
prie!

Je lève mon verre aux pampres valaisans
pères chéris des dieux hilares ; noble fen-
dant, à vous nos hommages; à vous, nos
vi gnes, nos toutes belles.... Oui, redisons-
le. Si chaque homme osait l'avouer, il de-
vrait admettre qu'il a pour vous une dette
de reconnaissance.

Vn tei parce que c'est en buvant un ver-
re d'humagne qu 'il s'est réconcilié avec son
adversaire ou avec un galant j aloux.

Un tei, parce que c'est après avoir bu
maintes bouteilies de vins fins qu 'il a sen-
ti se réveiller en lui des talents jusqu 'alors
méconnusl Un autre, enfin , et vous ne me
contredirez point , très chère, sur qui j 'eus
à veiller, une nuit presque entière, parce
que c'est en savourant l' amertume de la
Malvoisie que nous vìmes fondre d' autres
vieilles amertumes et d' autres cuisants sou-
cis: sans compier que les ailes de notre
Pègaso n 'étaient que la métamorphose d'u-
ne aile de poulet! C'est gràce à ce vin puis-
sant, chanté par Baudelaire et notre moder-
ne Rabelais de Zurich, que nous avons
su apprécier aussi, à sa valeur, les char-
rues exquis de l'amitié et la compagnie
d'une spirituelle fille d'Eve.

Le rève ailé, né d'un verre ou deux d'Er-
mitage, n'a été que le fugace espoir d'un
souvenir effacé. Mais je vous redirai , ainsi
que l'exp rimait un poète :

« Notre rève est plus beau, quand il est
inutile! »

Robert Sédunois

Le general SIMOVITCH
ex-chef du gouvernement de Belgrade

Selon une dépèche d' un envoyé special
auprès des forces sud-africaines en Ab ys-
sinie, l'armée italienne du nord se serait
retournée et livrerait bataille devant la
ville de Dessié.

AU FIL DES JOURS

i

jL.es journaux de Berne et de Lausan-
ne rappellent le soixantième anniver-
saire de M. R. Grimm , directeur de la
section Energie et chaleur du Départe-
menl fédéral de l'economie de guerre.
Le tribun et haut magistrat bernois a
joué un ròle d'une qualité si particuliè-
re, sa personnalité sort tellement des
couleurs « muraille » où se complaisent
la plupart des camaraues de la Sociale,
oonverlis aux rites du Veau d'Or , que
le dit anniversaire mérite de ne pas
passer inaperpu.

M. Grimm a été assez long temps ré-
dacteur en chef d'un journal de la ca-
ptale federale. Nous félicitons un bril-
lant confrère!

Fils de ses oeuvres, ancien ouvrier ty-
pographe, il a marque une ascension
rendue enoore plus difficile par suite du
milieu ouvrier dont il est sorti .

Son ascendali! provieni de ses rares
qualité s intellectuelles , de sa psycho -
logie avertie, d'un sens magislral des
affaires et de l'organisation industrielle .

Dans cette carrière, il y eut bien
des «ratés» au moteur. Le plus retentis-
sant futv l'aventure de Petrograd , en
1917 : Charge d'une mission scerete par
M. le oonseiller fédéral Hoffmann, M.
Robert Grimm rencontra sa « tuile »
sur les chemins de la bolcbevie . Ce
n'est, sans doute , trahir aucun secret
que de dire- que l'affaire de ses « of-
fres de paix » fut éventée par un...
autre camarade de la Sociale. En effet ,
an mème moment, un charge de mis-
sion se trouvait à St-Pétersbourg et à
Moscou. Il travaillai 't ponr le camp
adverse. C'était Albert Thomas, ex-mi-
nistre des munitions en France, qui
allait bientòt devenir directeur du Bu-
reau International du Travail à Genè-
ve. Mis au courant des démarches de
Robert Grimm, Albert Thomas empo-
cha les télégrammes échangés et quant
au reste... avisa!

Peu de jours après, M. le conseiller
fédéral devait rendre son tablier!

La presse a louang é Robert Grimm
Elio n 'a pas rappelé ces fails. Les ha-
sards de la vie ont voulu que nous en
avons souvent entendu parler dans ces
milieux mèmes d'où « montent bien
trop souvent, en effet , les glap issements
de l' envieuse médj ocrité »•

Rendons- lui cette justice, M. Grimm
a toujours su se défendre , avec uno
rosserie infiniment spirituelle , des a-
vanies que fili réservaient les roquets,
nabots et autres paltoquets qui, dans
les p aiais des « rois de ia Sociale » a-
joutent leur éclat à une mirifi que cour
des Miracles du Grand Soir.

Ainsi , quand on exploitait oontre
Grimm , la fameuse affaire du Casino
grec de Lukrali , il répondit qu 'il n'avait
cure des « marchand s de moraline » ac-
ciochés à ses basques !

Ces « marchands de moraline », est-
il besoin de le préciser, c'étaient les
faux dévots et les mómiers du parti.
Rudeinent mouches, les morveux et les
cuislres rouges rentrèrent leur salive!
Aujourd'hui , ils lèchent les bottes de ce-
lui doni ils auraient volontiers livré la
peau aux derviches hurleurs instalìés
dans la sede. Ceci fait partie de la comé-
die humaine. Ce sont les menus diver-
tissements dont un parti qui a la pré-
tention de rénover le « monde social »
donne trop souvent le spectacle.

Les rénovaieurs socialistes préparent
le bonheur du genre humain , en general ,
mais si l'on fait la somme des souffran-
ces, des misères et des écrasements
particuliers dont ils n'ont pas encore
rendu oompte , on devient, à leur égard ,
assez réserve.

En guise de morsures venimeuses,
d'ailleurs guérissables, nous savons à
quoi il faut s'attendre de la part des
sympalhi ques serpents de la « sona dé-
mocratie ! »

R. de la Maya.

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE GREC
M. Emanuel Tsouderos, ministre des af-

faires étrangères, a été nommé premier
ministre et a prète serment lundi à midi.
Aucun autre changement n 'a été apportò
au c abinet forme dimanche par le roi Geor-
ges.

L'ETRANGE AVENTURE DE ROBINSONS PERUVIENS

Contrebandiers de l'alcool

LE VAIN QUEUR DU POLE
MONTE EN GRADE

A la fin de l'été dernier, deux aviateurs i avait réussi à la fois à leur inspirer le
de 1 armee péruvienne, le capitaine Luis
Conterno et le lieutenant Alberto Moro El-
moto, qui survolaient les hautes régions de
l'Amazone furent contraints à un atterris-
sage dans une clairière de la forèt vier-
ge. Occup és à consulte! leur moteur en
panne, ils sentaient obscurémen t que, de
la lisière des arbres et des fourrés , des
yeux curieux les épiaient; ils pensèrent,
corame il semble naturel, que des canni-
bales d'une des tribus qu 'abrite enoore la
sylve primitive et mal explorée suivaient
leurs mouvements et allaient les attaquer
peut-ètre; au hasard , pour effrayer les in-
oonnus, l'un d'eux tira une balle de revol-
ver; alors des voix crièrent en mauvais
espagnol: «Amis, amis i Ne tirez pas, nous
sommes des Péruviens».

Les hommes sortireiit de leur cachette.
«Qui a gagné la guerre !» demandèrent-

ils tout d' abord. Ils parlaient de celle de
1914-1918. Us ne savaient plus rien de
l'Améri que ni de l'Europe depuis 1915, ils
n'imaginaient plus que les grandes batailles
eussent pu recommenoer après une paix
aussi brève. Partis voici près d'un quart
de siècle à la recherche des arbres à
caoutchouc , matière première dont la pros-
pection et le commerce ont, à cette epo-
que, assure l'établissement de fortunes im-
menses et soudaines, ils avaient pousse
loin , au coeur des contrées que les carfco -
graphes ignoreiit enoore.

Un tremblement de terre avait boulever-
sé le terrain , obstrué les défilés, brouillé et
barre leur roule de retour. Ils avaient dù
s'adapter à' une existence nouvelle

A près un entretien de deux heures avec
ces singuliers compatriotes, leur panne ré-
parée, les deux pilotes déoollèrent et ren-
Uèent à Lima. Ils ne se firent pas faute,
ainsi qu'il sied aux voyageurs qui ont dé-
couvert un royaume où nul n'a abord e a-
vanl eux, de le peindre sous les coul eurs les
plu s mei-veilleuses, de lui prèter les apparen-
ces tìj 'un nouveau Paradis terrestre, d'un
Eden cache et retrouvé. Leurs récits vin-
ìent à l'oreille du docteur Paul Fejos, spé-
cialiste des questions ethnologiques; il or-
ganisa une expedition qui, après une mar-
che difficile , attei gnit l'emplacement de la
colonie, dans le bassin supérieur de l'Ama-
zone et le district désert défendu par la
forèt inextricable, nommée Madre de Dios.

11 était moins aisé d' en faire accroire am
docteur Fejos, homme de science et die mé-
thode , qu 'aux jeunes et enthousiastes a-
viateurs. Dès la prise de contact avec les
objets de son enquète, il soupponna la
supereberie et au moins une part de vo-
lonté de duperie. Ces gens simulaient as-
surément leur ignorance totale des évène-
ments du monde civilisé depuis 1915.

Habilement interrogés, ils se ooupèrent
et finirent par raconter à leur visiteur qui

respect de sa sagacité et à gagner leur
amit ié et leur confiance, l'histoire exacte
de leurs extraordinairès tribulations. Cai',
ils n'avaient dit jusqu 'alors qu'à demi la
vérité. Ils n 'avaient, en revanche, menti
qu'à moitié.

Les colons chercheurs de caoutchouc a-
vaient bien, en 1915, à la suite d'ira trem-
blement de terre, dù renoncer à revenir à
la còte et après plusieurs tentatives mal-
rheureuses d'échapper à l'isolement , de se
frayer une voie, s'établir au lieu où leur
mauvaise chance les avai t jetés et liés. Il
fallut se défendre d' abord des cannibales
qui les avaient assaillis, enlevant plusieurs
de leurs compagnons; ils élevèrent des
remparts de trono d' arbre, se bàtirent pour
habitation de véritables forteresses de bois.

Ce regime de séparation totale dura une
quinzaine d'années. Un beau jour des con-
trebandiers du Cusoo arrivèrent à l'asile
de la colonie. A la suite de cette visite,
des rapports se nouèrent, un trafic °fruc-
tueux 3e tabac, d'alcool, monopoles d'E-
tat au Pérou, s'amorpa. Aucune autorité ne
oonnaissaiì ces terrains de culture, ces
distillations, ne gènai t ces producteurs li-
bres et ibégaux que l'on ne pouvait sur-
prendre que par miracle. A partir de cette
epoque, les disparus par force devinrent
des disparu s par intérèt, des fraudeurs as-
surés de l'impunite, instalìés sans esprit de
rapatriement dans la forèt vierge.

Le oommandant. Riiser Larsen, explo-
rateur polaire célèbre, a été nommé oom-
mandant en chef des foroes combinées nor-
végiennes. Le oommandant Larsen prit part
plusieurs expéditions polaires aux pòles
sud et nord , dont une en 1925 en com-
pagnie d'Amundsen. En 1926, il commanda
le dirigeable « Norge » (Norvège) qui ré-
ussit à survoler le pòle nord. Il est arrivé
récemment en Grande-Bretagne, venant du
Canada, pour s'y occuper des préparatifs
concern ant la venue des aviateurs norvé-
giens actuellement à l'entraìnement à To-
ronto.

EN ALBANIE
Un transport d'artillerie de campagne à dos de cheva]

LE ROI PIERRE EST ARRIVÉ
A JÈRUSALEM

On apprend de Jèrusalem que le roi
Pierre II de Yougoslavie, venant d'Athè-
nes par Alexandrie, est arrivé à Jèrusalem
accompagné du président du Conseil, du
vice-président du Conseil, du ministre des
affaires étrangères et des ministres de la
Cour. Au cours de la traversée de la Me-
diterranée, l'avion fut atteint et un mi-
nistre fut  tue.

M. Matchek est reste en Croatie.



L'armée grecque de l'Epire a depose les armes
Le roi Georges a Guitte Athènes

A 145 km. D'ATHÈNES
Selon les informalions que vient de don-

nei le grand quartier allemand, les avant-
gardes des Iroupes motorisées allemandes
onl atteint un secteur qui n 'est distant
que de 145 km. d'Athènes. On annonce
que tonte l' aile droite des troupes grec-
ques de l'E pire risque d'èlre isolée, car la
conquète de Janina n'a pas d'autre signifi-
cation. L'occupation de Lamia a été effec-
tuée- par des unités motorisées qui , après
ime semaine de durs combats, ont pu se
fra ,7 er ira chemin à travers le passane lar-
go de 10 km. entre l'01\'mno et la mer E-
ffée. nour arriver ensuit e a^rès nvoir d^-
pass^- T arissa et la p iarne de Thessalie.
au pied de la chaine de montagne, où
les troimes ereermes et britamv'nTies ont
éiab'i Iftnr troisième licme d n défense. Les
forces a 'iemandes se frouvent d^nc en ce
moment à cri^cmes kilomètres d?s Th^r-
mon^les où les Grecs avaient vameu les
Pe^-^es 480 ans avant Jésus-Cbri^t.

Se^n les mèmes inform a'ions . les Alle-
mands nnt  connuis en mème temps la vil-
le de Volos, un des ports les plus impor-
tants de la còte orientale greoem o où é-
tail arrivé ces derm'ers temps tout le ma-
tériel de guerre britannirme.

On déclaré que les Alliés , après la por-
te de Larissa n'avaient plus aucun espoir
de sauver cef te ville.

« L'Aneriff » a publié un récit de la ba-
taille de l'Olvmpe . écrit par son rédacteur
en chef Kraenzlein , qui fait partie d' une
compagnie de propagande. Seton oe récit,
un combat «piqué s'est déroule oour vain-
vre l'obstacle principal , «un ohàteau-fort
doni la silhouette se reflète dans la mer
et dont les tours illuminées par le feu
des canons, ressemblaient, à des toreches
géantes du monde anticme », M. Kraenz-
lein désigné ce point par la lettre p . 11.
Il s'adì vraisemblablement de Blatamon a
(à environ 20 km. de la cime de l'Olvmpe).

Le 16 avril , à dix heures du matin , les
Allemands avaient réussi à torcer le pas-
sage après une attacru e de front conduite
par des unités blindées soutenues gràce
à une manceuvre de fl anc d'un détachement
de motoevclistes.

Selon les lestimations du G. Q. G. bri-
tapuinue , il y aurait une cruarantaine de
divisions allemandes et italiennes engagées
sur le front grec. Elles seraient a.opuvées
par 2500 tanks et un millier d'avions.

protectorat de la Bosnie-Herzegovine.
Quanl aux anciens territoires serbes, ils
seront p 'acés sous un état d ex^difion ain-
si que Sa oniqlie où les troupes allemandes
demeureront probablement jusqu 'à la fin
de la guerre , tout comme sur l'ensemble du
littoral grec.

BRIGUE — La conférence Goye au Cercle
Romand

(Cor.). Saniedi soir, comme nous l'avons
annonce , les membres et amis du Cercle
Romand de Brigue et environs étaien t con-
viés dans les salons de l'Hotel de Lon-
dres , à une oonférence donnée par JL Goye,
le distingue chef de culture à la Maison de
sante de Malévoz sur Monthey.

Présente par MM. Zillveger et Nellen,
devant un auditoire nombreux où Ics dames
lenaient une large part , M. Goye, au cours
de plus de deux heures, nous fit un expo-
sé compiei et détaillé sur les différentes
facons de cultiver et d' entrete iiir nos j ar-
dins potagers.

Ce sujel très intéressant et surtout utile
de nos jours , a été très accueilli et apprécié
de tout l'auditoire.

Nos remerciemenls réitérés à M. Goye et
au Comi.é de notre Cercle romand.
B R I G U E  — Un concert mi ita 'rs

(Cor.). Dimanche soir, la salle de la
Turnhalle élait trop petite pour contenir
Ious les spectateur s amateurs de . bonne
musique venus écouter les superbes pro-
duclions d' une fanfare militaire cautonnée
dans les environs.

Dirigée avec maìtrise et compétence par
lo sergent-trompette Brawand , après cha-
que production, les applaudissements nour-
ris , pronvèrent tonte la sympathie que la
populalion témoi gne à nos soldats-musi-
ciens.

Encore une fois, qu 'ils en soient félicités
et remereiés-
BRIGUE et GLIS — Première communion

(Cor.). Dimanche matin , précède de l'Har-
monie Municipale de Brigue, un corlège im-
posant d' enfants , de parents ,et de fidèles ,
s'osi rendu à l'église paroissiale à Glis
où plus de cent enfants avaient l'heureux
bonheur He faire leur prendere commu-
nion.

Pendant l 'Office , M. le Rd chanoine
Escher , cure de la paroisse, pronoiipa une
belle alloculion de circonstance. Cette cé-
rémonie toujours touchante a été favo ri -
sée par un temps splendide.
S I E R R E  — Une nouvel le  église

Les autorités paroissiales de Sierre que
prèside M. le Rd doyen Pont , cure cle la
ville, ont décide, avec l'approbation de PE-
vèché du diocèse, de construire une nou-
velle église à Villa , au-dessus de la com-
mune.
CONTHEY — Un dopar!

(Cor.) Samedi dern ier a eu lieu en l'égli-
se de St-Séverin le mariage du sympathi-
que et, jeune patron peintre Marius Zani -
baz avec Mlle Mutilitel e Evéquoz, de Con-
Ihey. Le nouvel époux quitte les rangs de
la jeunesse où il ne laisse cjue de bons
souvenirs, pour oommencer une nouvelle
vie. Nos voeux sincères de bonheur et de
prosperile l'acconipagnen t au long de cel-
le ère nouvelle. Un de ses carnarades.
ISÉRABLES. — Accident mortel

M. Gcorges-Frédéric Vouillamoz, ren-
Jrant chez lui , mardi soir, pendan t I'obs-
curcissement, vint ' heurter le coin du mur
d' une propriété et -se fractura le cràne. La
victime, qui est àgée de 62 ans, fut  trans-
porlée à son domicile dans un état déses-
père. Le Dr Leon Ribord y, de Riddes , ap-
pelé d' urgence, n'a pu que constater le dé-
cès. ¦¦;:
MONTHEY — Une belle initiative

La directio n de la fabri que "de pierres
scientifi ques, à Monthey, a décide 'attri-
buer à son p'ersonnel dos allocations de
renchérissement du coùt de la vie . Les
hommes maries recevront' une augmenta-
lion cle 10% el les célibataires de 5%.
Méntionnons que que oes mèmes princi-
pes d' allocalions de renchérissement ont é-
té introduits dans les usines Giovanola frè -
res et à la Ciba.

UNE PROCLAMATION DU ROI DE GRECE
Le roi Georges de Grece a adresse la

proclamation que voici :
«Hellènes,

»Après la mort fàcheuse de M. Alexan -
dre Korizis , qui donna toutes ses forces
à la grande lutte qui a été imposées à la
nation par deux puissants empires, et eu
égard au moment critique que le pavs
traverse actuellement , nous sommes dé-
cidés à diriger nous-mèmes, pour le mo-
men t , les affaires du cabinet.

Un "nouveau gouvernement est form e et
assonn ente , et nons faisons appel au peu-
ple grec, à tous oeux qui combattent au
front aussi bien qn'k tous oeux qui con-
tribuent à notre effort de guerre derrière
les lignes, leur demandant de rester unis
et fermés, et de oontinuer la lutte ponr
l'honneur et. rindénend anoe du pays.

»Nous devons défendre la nation jus -
qu 'au bout. Ce devoir nous est impose non
seulement par les hautes traditions de no-
tre histoire et par le resPect que nous de-
vons à nos morts vaillants, mais aussi
par le fait qu 'en sauvegardant Ies droits
que nous avons acquis par nos victoires
et nos sacrifices, nous garantiron s pleine-
ment nos droits nationaux à l'heure de
la victoire finale. >-. ..

»Nous vous demandons par conséquent,
Hellènes, de rester calmes, résolus, unis
et disciplinés à nos còtés dan s l'accorq-
plissement sans défaillance de notre devoir
suprème envers le pays.»
VERS LE PARTAGE DES TERRITOIRES

Y0UG0SLAVES.
«United Press» apprend de source com-

petente que le comte Ciano vient d' arriver
en Allemagne pour discuter la répartition
territoriale de la Yougoslavie avec les .per-
sonnalités dirigeantes allemandes. Bien que
la présencé du ministre italien des affaire s
étrangères en territoire allemand ne soit
pas confirmée officiellement , les hiiheux
bien i nformés admeltent cra 'il se. trouve
en Allemagne dans le dessein de régler les
questions soulevées par la prochaine ré-
partition des territoires yougoslaves.

M. Ciano et M. von Ribbentrop établi-
ront des lignes de démarcation. Il est bien
entendu qu'ils tiendront oompte surtout des
nécessités militaires et écononiiques, car
la guerre se continue dans ce secteur et
les dip lomates allemands ne veulent nul-
lement s'engager trop loin. Il est proba-
ble que le ministre des affaires étrangères
de Hongrie aura une entrevue avec les
deux hommes d'Etat de l'Axe ; en revanche,
nous ne croyons pas que le general An-
tonesco se rende à Vienne.

La Yougoslavie sera approximativement
ainsi partag ée: une Croatie indépendante,
réalisation des aspirations allemandes au
nord , des aspirations italiennes qui coni-
prennent l'occupation de la Dalmatie et du
Montenegro, les différentes aspirations des
pays balkaniques; ensuite la mise sous

MT DERNIIRE HEU3E
Le quartier general des forces - armées

italiennes en Grece publié le communi qué
extraordinaire. suivant: L'armée grecqu e en
Epjre et. en Macédoine a depose les ar-
mes. La cap ilulatio n a été présenléo hier
soir à 21 heures Iau oommandant de la
lime armée italienne sur le front de l'E-
piro . Les moda .ilés do la reddition ont été
établies d' enlente avec te haut  oomman-
danl allemand . ¦ .
3B5" 'LE- R0 I  DE GRECE QUITTE LA

_ CAPITALE
¦ Le roi-Georges de G rece a quitte Athè-

nes. Dans un appel au peup le le roi annon-
ce qu 'il se rend Idans l'ile de Créte pour
tenlinuer la résistance.
DE N'ÉTAIT PAS U,ME DEMANDE

D'ARMISTICE!
L'agence Stefani public l'infornihlion sui-

vante :
La presse étrangère et la radio ennemie

ont parie ,' ces derniers temps, de négocia-
tions entre le vice-roi d'Ethiop ie et le ge-
neral Cunning ham pour la protection de
la populalion bianche en Afi_iq iié..Jarientule
italienne. Le general .Cunning ham ; décla-
ra à un émissajre itali en que pour assumer
cette responsabilité, les Ang lais . exigaient
que les Ilaliens dé posent Tes" armes en E-
Ihiopie. Le vice-roi demanda une confirma-
tion écrite de cetle déclaration: Le general
Cunning ham envoya alors un message con-
firmant ses déclarations verbales':

Voici la réponse fière et. énergique que
le vice-roi d'ElhiOp ie adressa au general
britannique :

«Jc- repoussé, sans les prendre 7-en consi-
déra tion, les propositions de nature mili-
taire que vous avez formulées. La res-
ponsabilité du traitement , fait à la popula-
tion bianche à partir du .moment où les
forces britanniques ou les forces indi gènes
organisées et armées par vous occupent
les localités habitées par la population
bianche, re tombe sur vous.»

En outre , le vioe-roi a assure le Duce
que la lutte sera poursuivie partout et à
outrance. .... • t • .

DE GROS OBUS SUR TRIPOLI
L'Amirauté britannique communi qué :
De plus amples informations ont été

maintenant repues à propos du bombarde-
ment naval ' de Tripoli effectué, bradi, à
l'aube. Le bombardement naval était ac-
compagné d'un bombardement de la R.
A. F. et d'avions navalsi A 5 h., nos uni-
tés lourdes de . la flotte méditcrranéenne
onl commencé le bombardement . Pendant
plus de quarante minutes, les obus de 375
mm. et de plus petit calibre , furent , tirés
sur le port et les installations. Des nua-
ges de poussière et de fumèe, provoqués
par le bombardement naval et fle bom-
bardement , aérien ne permir^nt (fue diffi -
eilemenl - d ' observer les résultatsy,.raais on a
vu . six transports ou ravitailleurs et un con-
tre-torpilleur atteints.

A terre, une explosion et un gros incen-
die ont été- causes dans le" voisinage du
dé pót de pétrole et cle la gare laquelle a
été incendiée. On vit aussi, sur le quai
espagnol (quartier general naval), la cen-
trale électriqu e et le dépót du magasin
mil i ta i re  également atteints .
TRAGIQUE BILAN DU RAID

» SUR BELFAST
M. Mac Dorinoli , ministre de la sécurité

publique , a déclaré , mardi , au . paHement
de l'Irlande du Nord , que 500 personnes
fj,irent tuées et 1562 blessées, dont. 420
grièvement au cours clu raid aérien de la
semaine dernière sur l'Irlande du Nord . 11
ajoute que les chiffres ci-dessus peuvent
encore 'ètre .modifiés. --\ -,. ; .- .,

UNE ATTAQUE ALLEMANDE
CONTRE PLYMOUTH

De puissanles formations de combat de
l' aviation allemande ont attaque tìe nou-
veau avec succès,. la nuit, dernière, le port
de guerre de Plymouth, où de -gros incen-
diés ont été oonstatés- On si gnale égale-
ment, de violentes explosions dans les chan-
tiers navals-
LA SURVEILLANCE POLICIERE DES

CULTES EN NORVÈGE
(S. p. p.). Les évèques de Norvège a-

yant fai t p araitre en février une lettre pas-
torale, la lecture de celle-ci dans les é-
glises fut interdite , en raison de préten-
du? obstaoles que les chefs' de l'Eg lise op-
poseraient à « l'ordre nouveau ». La let-
tre : pastorale n'en fut *pas moins lue dans
nombre d'églises et a fait une profonde im-
pression sur le peup le norvégien. Aussi les
autorités ont-elles donne aux profeta de
police l'ordre cle faire surveiller les cul-
tes. Mais oet ordre ne fut pas observe par-
tout et plusieurs fonctionnaires de la po-
lice furent révoqués. L'ordon n ance stipule
qlie l es agents de la police doiven t assister
aux cultes,' non pour y causer des perturba-
lions, mais' pour faire rapport sur les con-
traventions- De nombreux rapports seraient
déjà parvenus au département de police.

CANTON DU VALAIS

LES CARTES DE COMBUSTIBLES SE
RONT PÉRIMEES A PARTIR DU ler MAI

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communiqué:

Nous signalons cine, aux termos d'une
ordonnance recente de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail, les cartes
de rationnement délivrées aux ménages et
peliles entreprises, par les offices canto -
naux ou oommunaux des oombustibles
pour l' achat de charbon ne pourront ètre
employées que jusqu 'au 30 avril 1941 y
oompris, oomme il avait déjà été prévu
l' année passée.
FÉDÉRATION CHRETIENNE-NATIONALE

DES EMPLOYÉS DES P. T. T.
Nos sympathiques postiers tinrent leurs

assises à Sion, à l'Hotel de la Pianta,
le dimanche 20 avril.

Ils y consacrerei!!, à peu près, toute l'a-
près-midi . Les discussions furent particu-
lièrement laborieuses au sujet des nouvel-
les prescriptions C 3; celles-ci, dans leur
ensemble, sont loin de plaire au person-
nel.

Le secrétaire romand Albert Curty était
aussi p résent. Son dévoument à la cause
du personnel fédéral est simplement ad-
mirable; nous ne pourrions assez l'en fé-
liciter et l'en remercier .

Le Comité sortant de charge fut réélu par
acclamations. La confiance que l'assem-
blée lui témoigne ainsi est bien méritée.

Puisse la Fédération Chrétienne-Naliona-
ki P. T. T. continuer sa marche en avant
dans la propagatioii des principes de la
sociologie chrétienne, au sein du person-
nel de la Confédération . M. T.

Les Pafrons-Bouiangers de la Suisse romande à Sion

C0MMEM0RATI0N DU 650me ANNIVER
SAIRE DE LA FONDATION DE LA

CONFÉDÉRATION

SUPPRESSION DES KERMESSES
EN 1941
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Ira bon nombre de membres de l'Asso-
ciation romando des patrons boulangers-pà-
tissiers de la Suisse romando avaient ré-
pondu à l'appel de leur oomité centrai. U-
ne soixantaino de délégués arrivèrent on
ville, d°jà hier dans la matinée et prirent
leur quartier general à l'Hotel de la Paix,
où regna une grande animatimi durant ton-
te la journée.

La partie officielle s'ouvrit à 14 li. sous
la présidence de M. Assai, délégué vau-
dois , assistè du secrétaire centra i M. Pallet.

M. Henri Elsig, patron-boulanger et pré-
sident de la section sédunoise, avai t été
charg e de saluer les hòles de la coquettc
capitale du Valais . Il le fit  avec humour,
avec une pointe de verve gaillarde, qui est
bion dans la tradition de l' utile corpora-
tion des «pistores » ou talemeliers et de
leur anti que patron , Saint-Hoiioré . Qu 'on
en juge:

Monsieur le Président et Messieurs,
Au nom de l'Associai ion valaisanne des

maitres-boulangers et de la section cle Sion ,
j 'ai lo grand plaisir de vous souhaiter la
plus cordiale bienvenue dans noire petite
mais piltoresque cap itale. J'ai également
le devoir de vous remercier d' avoir bien
voulu lenir vos assises dans notre canton
et d' avoir choisi pour cela notre cité . C' est
pou r nous un grand honneur , aussi nous
allons meltre tout en oeuvre pour que cha-
cun de vous emporio cle oette réunion un
bon et durable souvenir.

On parie assez souvent en Snisse roman-
do du soleil du Valais- Il est vrai que nous
entrelenons toujours les meilleurs rapports
avec le grand aslre lumineux, du reste ne
brille-t- il pas aujourd'hui tout spécialement
pour vous ? Mais il est un autre soleil qui
est capable mème par les jours sombres de
pluie ou de neige. de réjouir les coeurs !
C'est le « soleil » de nos coteaux qui bril-
le .et qui pétille à "toutes les heures du
jour et mème de la nuit !

A fin que vous puissiez faire avec lui
une di gne et très ampie connaissance, l'As-
sociation valaisanne et la section de Sion
ont pris leurs dispositions pour vous con-
duire vers ce dieu jusque dans son anlre,
car il habite dans cle mystérieuses cata-
combes! Là vous pourrez aussi dégusler
d' autres spécialités cle notre pays car le
vin n 'est pas tout, l'estomac réclamant aus-
si parfois quelque chose de solide !

Je ne voudrais tout de mème pas vous
mettre l'eau à la bouche, mais je veux
croire que notre assemblée se déroulera
dans le meilleur esprit, que tous les ob-
jets à l'ordre du jour seront rapidement
li quidés afin que nous puissions disposer
d' un peu de temps pour descendre jusque
cìans les profondeurs d' une cave valaisan-
ne qui , pour vous, ouvre toutes grandes
ses portes hospitalières.

Je m 'en voudrais de ne pas relever ici le
beau geste des Moulins de Sion qui ont ai-
dé la seclion de Sion dans la petite re-
cep tion quo nous vous réservons.

Et maintenant au travai l, Messieurs, si
nous voulons ètre à temps au rendez-vous!

Et je termine en relevant combien il
est réjouissant de constater que "de plus
en plus on en vient aux associations pro-
fessionnelles. On comprend enfin toute leur
importance et leur utilité et nos autorités
oommencent à leur donner des compéten-
ces. Courage clone, serrons-nous toujours
davantage les coucles, car l'Assiociation des
boulangers-p àlissiers doit ètre la plus bel-
le et la plus forte ! Vive notre Association
et surtout vive la Romande!

***
En temps ordinaire, nous aurions l'agré-

menl d'informer le public des détails de
la délibération fort bien nourri e qui suivit
sur les questions économiques qui ont
trait à la pratique du métier. Des ordres
striets de la censure nous épargnen t cet-
te peine. Nous noteroiis, oependant, la va-
leur du très substanliel rapport de M. Pal-
let , dont l'activité vise à mettre toujours
davantage de logique et d' efficacité dans
l'union des patrons boulangers et à leur
fournir un statut professionnel juridi que-
raenl mieux étayé que par le passé. Le
secret, oonclut-il, réside dans une union
toujours mieux affiniiée.

Ah cours de la discussion, on n'eiitendit
que des éloges à l' endroit du oomité direc-
teur et du secrétariat. MM. Cristin, de Ge-
nève, Jacquemet , de Couvet (Neuchàtel) ex-
primèrent en termes bien sentis le conten-
tem ent des membres de l'Association. A-
près rapport des vérificateurs de oomp tes,
adoplés à l'unanimité, M. Charbonnet ,
(V and) inform a l' assemblée de l'état du
secrclariat.

La ville de Neuchàtel fut désignée cora-
me lieu de prochaine rencontre et Genè-
ve pour les assises du oongrès suisse de
1942.

Une protestation oontre l'entrée cn vi-
gueur du nouveau prix du pain fut votée
sans opposilion. Une autre, ooiipue en ces
termos, a trait à l'ouverture de nouvel-
les boulangories :

« Vu l' arrèté du Conseil fédéral dn ler
avril 1941, réglant. l'ouverture d'exploita-
tions au titre de mesure de l'economie de
guerre, l'Association romande invite l'As-
sociation suisse à mettre au point un pro-
jel de réglementatioii pour ce cjui concer-
ne riiilerdiction d'ouverture de nouvelles
boulangories.

Quoique le système du contingentement

actuel n'autorise pratiquement plus 1 ou-verture do nouvelles boulangories, nous es-timons que la règie qui régit cette inter-
diction est trop souple et que nous pour-
rions, malgré les assurances qui nous ontété données, déplorer la création de non-
velles entreprises.

En rendant le permis pour l'ouverture de
nouvelies boulangeries obii gatoire pour tou -te la Confédération, nous possèderions imegarantie plus sùre ».

***
Los débats officiels prirent fin par unetrès juoicìeuse interventio n de M. Zini ,

merraann, de Lausanne, relative aux initia-lives nécessaires dans le domaine profes-
sionnel , notamment dans le relèvement des
salaires du personnel boulanger .

MM. Rubin (Saxon), el Gremaud (Frj.
bourg) firent pari de nouvelles con cernantl'activ ité du Comité des Villes Suisses et dela Mi-Gres. MM. Jacquemet. et Marguerats'associòient aux remarques entendues

Un court débat s'amorpa également s?»
la queslion du « marche noir » qui oom-
mence à sévir en Suisse.

Puis, répondant à M. Zimmermann, M.Th. Moniangero (Sion), rompit une lance
en faveur de l'organisation professionnelleet la conviction avec laquelle il parla sou-
leva l'enthousiasme des oongressistes.

Bienìó t, M. Henri Elsi g pouvait oonviei
les hòtes de la cité sédiinoise à des con-
versalions plus familières. Elles se dérou-
lèrent dans l'atmosphère propice des ca-
ves de la Maison Hoirs Ch. Bonvin, où
ce n'osi pas le fondant seulement qui est
déleclable , mais les petits salés, les spé-
cialités et toutes ces délicieuses choses
gourmandes qui ont porte au loin la réputa-
tion des « nourrilures valaisannes ».

Ces heures furent trop vite écoulées.
Les plus sensibles de nos patrons boulan-
gers, qui ne dédaigneiit point de se sortir ,
de lemps à autre, du pétrin pour humer
le plot, furent d'arisi que si le soleil li-
quido qui repose dans les foudres des ca-
ves communiqu é à l'àme ses ardeurs, le
« vrai do vrai » qui, hier, illuminail Valére
de toute sa gioire, c'est celui-là qu 'il fe-
rait beau pouvoir faire oonnaitre à tous
nos compatriotes.

Ils en ont emporté, radieux, l'impérissable
souvenir dans leurs cceurs! Ce court sé-
jour a suiti pour les convaincre que la
Grande Vallèe est bien la terre digne de la
joie. Beaucoup d' entre eux reviendroiit , ra-
vis de l'accueil, de l'hospitalité , de la cor-
dialité qui les entourèrent. R . S.

Le ler aoùt 1941, six siècles et clemi
se seront écoulés depuis la fondation d«
notre pays.

Des manifestations religieuses et patrio
tiques solennelles marqueront dans la Suis>
so entière ce 650me anniversaire de la
naissance de nos liberlés.

Nous tenons essentiellement à associei
la jeunesse de nos écoles, en particuliei
celle de nos classes primaires, à la com-
mémoralion de cette grande date de noto
histoire nationale. ,

Dans ce but , nous décidons que le lundi
28 avril courant , sera un j our de fèfe
pour nos écoles primaires.

Au début de la journée, les élèves as-
sisteront à un office religieux destine \\
rendre gràce à la divine Providence qui
a proté gé de fapon manifeste notre petite
Patrio au cours de ses 650 anées d'exis-
(once-

Ce sera pour eux l'occasion de deman-
der à Dieu la force nécessaire de se mon-
trer dignes de ceux qui ont créé la Suis-
se, de Lui demander également de oonti-
nuer à nous préserver do la grande ma-
lico des temps !

Après l'office religieux, les élèves se
rendront à leurs classes respectives où
leurs maìlres et maìtresses rappeUeront,
au oou rs d'une causerie appropriée, les
ori gines de notre Pays, les vertus de nos
ancètres , le bonheur que nous avons d'è-
tre Suisses et la nécessité d'une étroile
union entro tous les enfants de notre chè-
re Patrie.

A la suite de cette causerie et dans ton
tes les communes où il sera possible de
le faire, les enfants seront réunis pour
entendre une alloculion de circonstance
pronon cée par une autorité communale ou
scolaire et exécuter des chants patriotiques.

Les localités qui possèdent les installa-
lions voulues pourront aussi prévoir des
représentations cinémalographi ques adap-
tées à la circonstance.

Enfin , les écoliers seront mis en oongf
pour le reslan t de la journée.

Le Chef du Dpt de l'instruction pubi.
Cyr. Pitteloud.

Il est rappelé aux sociétés que confor-
mément à l'Arrèté du Conseil d'Etat du 9
décembre 1940 sur la limitation des réjouis-
sances publiques, toutes les manifestations
telles que kermesses sont interdites «"

Les sociétés sont dono rendues attentivi
au fait que toutes demandés tendant à ob-
tenir de 'telles autorisations sont parlai-
temoni inutiles. Département de Bolice.



LES HÒTELIERS VALAISANS
A MARTIGNY

Une importante réunion de l'association
(j fllelière du Valais s'est tenue samed i à
jj artigny-Ville. Elle a élé présidée par M.
Zufferey do l'Hotel Victoria , à Bri gue , rem-
plapant M. Marius Chappex.

Los délibérations de l' assemblée ont sur-
jout porte sur la réglementation des prix
d'hòtels. Nos très sympathiques et actifs
bótoliers no vivent pas sur un lit de rose.
Les innombrab.es restrictions , la chorté du
prix de.s denrée s, le manque de carburants ,
qui a réduit à zèro ou presepio le tourisme
automobile qui était une si préciouse sour-
ce do revenus pour leurs élablissements ,
leu r donne malière à maints soucis. Ils
s'expriraèrcnt avec réserve et boti sens,
dans lo oours de ces vivants débats. Nous
devons souli gner , pour l'admirer et la don-
ner en exemple, leu r oourage et leur persé-
vér ance- dans l'adversité. La question de
l'ebscurcissemont à 22 heures provoi/ue
«lalomont un arrèt sensible de la circula -
j ion urbaine . Il serait heureux que ce pro-
blème soit revu. L'évolution de la guerre
qui so déroule sur un axe géographi que
très lointa in de nos latilude et longitude do-
rrai! permettre une modification de co sys-
tème d'-'.siK' | et sans véritable nécessité.
Plusieurs discours furent prononcés, no-
lamin cnl par MM. Darbe llay, cjui évoqua
)f souvenir de quel ques disparus: MM.
Jf aurioc- Luy, à Sion, Emile Haldi , à Zinal ,
Eliseo Bonvin , à Crans. MM. Gottfried Su-
persaxo , de Saas-Fée , et Lovey, frères,
do Champex, entrent dans l'association en
qual ilé de membres nouveaux. M. Amez-
Dno z, chef de service au département de
rin tcriour , a parie des coupons de repas.

Un banquet , pré pare de main de maitre
par M. Robert Kluser , fut encore agrémenté
d' ai lo cu li ons prononcees par MM. Zufferey,
André Dosfayes . vice-président de Marti gny
et M. Maurice Troillet , oonseiller d'Etat,
che! du Déparlement de l'A griculture. En-
suile , les hòteliers eurent , l' agréable surpri-
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LecheCd'oeuvre deKING YIDOR

ROSALIND RUSSELL
UN FILM GRANDIOSE UN LIVRE SPLENDIDE !

NEI QflN ElinU 'e célèbre chanteur parienaire habituel de
IlLLuUll L U U I  JEANNETTE MAC-DONALD est

auquel la rédéra-hon de la cri-Hque américaine
a dècerne le 4-ifre de meilleur -Film de l'année

d' après le romanci de
ROBERT DONAT l'inoubliable Mr CHIPS et

le héros de ce grand film musical du Far-West

J. CRONIN avec

le Flambeau de la L berte
Une passionnante aventure qui vous captivera avec
VICTOR MAC LAGLEN — LIONNEL BARRYMORE

et VIRGINIA BRUCE
Un grand et beau spectacle qui vous sera présente

Emission I
d'un

Empruntsviaiiu canton du uaiais de I9ai
de Fr. 3 OOO OOO.-

destine à la consolidation de dettes floltantes et aux besoins de trésorerie de
l'Etat.
MODALITÉS: Taux d'intérèt 31/2 % coupons semestriels aux 30 avril et 31

octobre. Reniboursemeii t au pair sans dénonciation préalable, le 30 avril
1953. Coupures de Fr. 1000.—, au porteur . Cotation aux Bourses de Bàie,

Lausanne ot Zurich.

Prix d'èmission : 99 40/
plus 0,60o/o pour timbre fédéral sur les titres.

Libération du 30 avril au 31 mai 1941.
Les souscriptians contre espèces seront recues

du 21 au 25 avril 1941, à midi
par la Banque Cantonale du Valais, les Établissements de l'Association Va
laisanne des Banques et les Banques Cantonales Suisses.

Des prospectus détaillés , ainsi que de?- bulletins de souscription sont à dis
position auprès des Banques susnientionnées.

La Banque oontractante

se d'ètre recus par M. le colonel Carrupt
dans les caves si réputées de la Maison
Orsat.
EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

1941.
Les patrons d'apprentissage sont invi-

tés à inserire jusqu 'au 30 avril 1941 au-
près de l'Office cantonal des apprentissages
leurs apprentis astreints aux examens en
1941. Le Dpt de l'instruction pubi.
l i t i  ni n u : M :[ :. L L i i i i j  i u i tri [ini llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIMi:
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Une messe du rite orientai à Valére
Nous croyons savoir qu 'une messe aura

lieu dimanche matin à Valére, dont l'eri gi -
nalité particulière fera accourir beaucoup
de fidèles dans l'antique église qui sur-
plombe la cité.

La Schola des Pet its chanteurs de Notre-
Damo chantera à neuf heures, selon le rite
orientai . Une partie de la messe aura lieu
en langue slave. C'est une manière d'événe-
mont et beauooup se rendront à Valére
pour y participer.

Concert des artistes suisses
Nous alti rons l' attention de nos lecteurs

sur l'arDnonce de ce jou r, eonceraant le
concert des artistes suisses qui aura lieu
à Sion , mardi 29 avril, à l'Hotel de la
Paix. Nous reviendrons, dans notre pro-
chain numero sur ces artistes et sur Ies
ceuvres qu 'ils interprèteront .

Blessés par un coup de mine
Hier soir . trois ouvriers de la rame de

Chanaoline ont subi les effets fàcheux d'un
coup de mine premature. Deux soldats po-
lonais ont pu se remettre de suite de leur
étourdissement. Par oontre, le mineur A y-
mon, d'A yent , resta sous le coup de l'as-
phyxio et fut admis [d'urgence à l'hòpi-
tal régional. Ce matin , le blessé se portai t
aussi bien que possible. Voilà trois bra-
ves mineurs qui l'ont échappée belle !

Une exposition des oeuvres du
peintre Dallèves

Une exposition dédiée au peintre des da-
mes de Sion et des vallées serait organisée
nous dit-on , pendant les représentations
de l'oeuvre de Maurice Zermatten , « Les
Mains pures ».

Un fait digne d'attention et dont on par-
lerà dans de nombreux milieux artistiques,
au près comme au loin.
Examens des apprentis de banque

Dans le palmarès dés examens de fin
d' apprentissage il a été omis le nom de
l'apprenli Rappaz Maurice, de St-Maurice
(Banque Cantonale Valaisanne, Sion).

Quelque part en Valais
Depuis 6 jours , 90 alpins de la Br. mont.

10 sont « cantonnés » à 4150 mètres d' al-
titude. Les igloos sont leur demeure, le
pemmican, le lard , l'Ovomaltine et le pain
de seigle leur nourriture . Encore 4 jou rs
puis ils regagneront leur foyer. Gràce à
cotte vie apre et rude , au sein des gla-
ciers ils seront aptes à défendre nos frón-
tières le jour venu.

Voulez-vous mieux connaìtre leur vie?
Lo film « Patrouilles Alp ines » qui pas-

sera prochainement dans votre ville en se-
ra l'expression.
Du nouveau à l'Aéro-Club de Sion

Causerie par le promoteur du « Pou du
Ciel » en Suisse, M. Donai Gui gnard.

L'Aéro-Club de Sion, doni l'activité est
fortement diminuée par les ciroonstances
est heureux d'offrir au public sédunois
quelques inslants instructifs au plus haut
point , en conviant à parler à l'Hotel du
Midi , le fameux aviateur Donat Gui gnard ,
le grand premo teur du « Pou du Ciel »
en Suisse.

Le distingue conférencier traitera , en ef-
fet , de la Constructio n et des essais de son
célèbre « Pou du Ciel », qui, oomme l'on
s'en souvient, a fait tant de bruit à cer-

tain moment. Persuade qu'il est de l'ave-
nir de cet avion miniature qu'est le « Pou
du Ciel », le public sédunois ne manquera
pas l'occasion de venir s'instruire du pro-
blème en assistant à la causerie de Donat
Gui gnard , le vendredi 25 et-, à 20 h. 20
à ia  grande salle de l'Hotel du Midi.

L'auditoire pourra suivre toutes les réa-
lisations de l' aviation par le « Pou du Ciel »
pai la vision du film dans lequel est con-
centrée toute l'oeuvre de l'aviateur Donat
Guignard.

Piz Bernina en couleur
Los amateurs de cine militaire sont, a-

vouons-le, parfois des « dróles »! Ils s'em-
pilent devant des navets mais, quand l'oc-
casion se présente de soutenir une oeuvre
qui , réelìement, oonstitue un miracle de
technicolor, les bancs sont en grande par-
tie vides....

Hier soir, il y eut trop peu, beaucoup
trop peu de monde, pour admirer les éton-
nantes prouesses réalisées par les 160 sol-
dats , au Piz de la Bernina.

Ce decoupage artistement concu, Dieu
saii au prix de quelles immenses difficul-
tés, nous a transporté tìans un des plus
beaux p aysages du monde- On n'en a cure !
C'est chez nous ! dans nos Alpes 1

Les absents eurent mille fois tort. Par
un très bon et solide speech, le caporal
Gerard Gessler, de la Société de Sous-offi-
ciers de Sion, avait prévenu son auditoi-
re de la splendeur 'qu 'il aurait à suivre
des yeux. Ce fut (enoore plus beau, vi-
sionile, qu 'évoqué. Ajouto ns que la séance
avai t. lieu au bénéfice des ceuvres sociales
de la Brigade 12.

| -*» Dans les sociétés ? |
.CS.F.A. — Dimanche 27, sortie en bicy-

clette à Rarogne. S'inserire chez MUe Va-
rone, Grand-Pont. )

Choeur mixte et Chora 'e. — Ce soir à
20 h. 30: répétitiòn generale.

PEPINIÈRES 4t
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CHOIX EXTRA ABRICOTlERfe LIIIZET, fortes tiges

On cherche A
,zj a BailP

On cherche

A LOUER Porle basculante

personne sérieuse oomme ¦ """ • — -——
henne à tktt faire. S'adres- dessous la Poste, bien en-
ser Louis Bohler, Sion. ensoleillé . Faire offre par
___________ !______ écri t sous P. 2865 S Pu-

m m _ _  m. m blcitas Sion.
mJfSm «BH^iftll^i 

pgfc fètSjeune homme 16 à 18 ans m *̂a '*••¦»
de la campagn e, intel li- CUBtlClldlCS
SeVtud

le^
bution et anx -travaux des
champs. Salaire selon ca- L'inspecteur forestier
pacités , vie de' famille. A. soussigné recevra jusqu 'au
Malli erbe, buralisle postai mercradi 30 avril 1941 , à
Bercile (Vaud). . 18 li., les offres écrites

'" pour le faconnage dans la
ft M mmm a*m.9àmi *9am. il01'ét de la Joiux-Vsrte , desun cnerciî  û^. , , Divisions 15 et 16, 220personne ra eresse© pour - an|es cuban t 300 m3ouverture d un stand eie D'ivÌBÌon 17: 260 plantespartamene (gros et détail) . cllbant 400 m3Emploi bien rénumére E- Prendre oonnaissance

°rire 
P%SQI ì

lCllaS des C|ond itions qui devrontsous F. ^»J4 b. 
è|re sign.é.es, auprès du

~~ ~̂—~"",-—"""¦""""——¦"¦ garde de triage E. Minder,
An rhorrhp à Roche (tél - 48-38)-
UH MO UIC Aigle; le 21 avril 1941.

pour de suite jeune fille Ed. Andreae.
pour tous les travaux de ——————————•
ménage, sachant cuisine!. A vendre pour cause de
Vie de famille. Fr. Exquis demolition
Photos , Sion. Vifrages en fer
~~""———-—^———— et grande

à Baiasse, 1 jardin de 34C j . Paganino, entrepreneurtoises, en bordure de la gionroule cantonale. '
S 'adresser au bureau du ni-„l. ^^.L^l^^l^*<=± Piai in
A  LOUER A vendre :

app. de 2 eh., cuisine. Hermitage 3309
bain. S'adresser Mine Gail- Pepinières Roduit , Ley
lard, sous Gare. lron> Tél ' 4.15.33.

A LOUER A\ vendrp
, , , .. d' occasion, une poussettechambres meublées ou cn  ̂ S'adressernon. S adresser F. C. Ser- chez M D d dmier, Condémines, Sion. Portes.KeuveSi s^n.

A vendre 1000 plants 
j j (jg^g j  Dpgmnjg

SÌ6Fmitflflfi * ina ^ on d 'habi tat ion avec
¦•̂ •¦lHMi SI  ̂ confort , granges et écuries

ler choix. S'adresser aux et 4000 toises de prés ar-
Pépinières Défayes, Ley- borisés.
tron. Tél. 4.14.52. S' adr. bureau du journal

Jardin i|f Meubles - Occasions - Lausanne
arborisé, Canada en plein \m Vous trouverez dans les GRANDS MAGASINS, 8 Av. du mi\n
rapport, env. 1000 toises §9 R POTTERAT
Écrire sous P. 2832 S Pu $g m^TT„ „ "
blicitas Sion. \m T0US LES MEUBLES D'OCCASION en

parfait état.
Chambres à coucher 2 lits et un lit
Chambres à manger.
Lits complets, divans, fauteuils, etc.

Occasion unique
La maison d'ameublemj ents
Faniaccione , R.de  l'Hòpital

Maison Filippini, Sion
remboursé les frais de vo-
yage et le diner à tonte
personne pour un achat de
fr. 250.— au minimum.

Vous y trouverez : lits,
Armoires, Buffets, Chaises,

Tables, Fauteuils, etc, le
tout en parfait état-

UNE CAISSE ENREGISTREUSE 4 SER
VICES, Grand modèle nickelé et ' élec-
trique.

Une cafetière pour thè et café bains marie
et électrique, pour café ou cremerie,
presque neuve.

Un LOT ARGENTERIE D'HOTEL, forme
moderne, soit cuillères, couteaux, plats,
ole, état de neuf.

PREMIERE oommonioH
Mlssels Vespéral complets par l'Abbé

Lefebvre
et tous les articles religieux -

naralple Papeterie Pierre Pleiiew?, Sion

Mixture mexicaine
Régénérateur éprouve

Succès depuis 50 ans
Vente dans pharmacies,
drogueries, parfumeries
ou envoi par Labora-
toire « Crinos », Délé-
mont (J.-B.).
Vente en gros: Dr Atlas

Rue de Scie 2, Genève.

A vendre CS«feM Grande salle de l'HOTEL DE LA PAIX
VERRAT di Wil Mardi 29 avril, à 20 h. 45

, e, , , Concert de musique de chambre
KK^rSL ÌZ£ ** so"s les auspices de la Société dies Amis d*Eugène Neffen, Sion. ,,A ayec £  ̂^^ 

Mlfe p
pianiste, Mlle Fl. Wend, cantatrice, M. E.
Defrancesoo, flutiste.

Oeuvres de Haydn, F. Peyrot, F. Martin ,
G. Doret, etc. — Entrée : Fr. 2.20; entrées
libres pour les membres de la société.

Troéne •
Arbustes pour haies,

clòtures, beaux plants, à
vendre d'occasion chez Ju-
les Wuest, horticulteur , à
Sion. COMBUSTIBLES
^̂ ^̂ ^ "̂ "̂̂ "̂ ¦̂ ^̂  ̂ Les consommateurs soni informés que les cartes
J \̂  TrOT TF^ t^ de rationnement n'étani valables quo jusqu 'au

dans quartier intéressant, à 7/l / g  f J 'B9 m m ^
Sion, un beau locai , pou- Xmmw\Jr tf j L  mS JSt^*M.JLa *
vant servir de magasin ou u est dans leur intérét de ne pas atten,dre aud atelier. Conditions aAran- dernier moment pour. prendre livraison de leur at-tageuses. S adresser a la (jiiyutiion, en raison des difficultés de livraison.
Banque Populaire Vaiai- En aucun cas je .combustible ne peut ètre oon-sanne, à Sion. serve en chantier par le marchand pour le oomp-
' BBM—— te du client , mème s'il est pay é à la commande.

^^~^Ŝ 1'FA12A .̂ Fédération des Marchan ds de charbon de la Suisse
= Romande — Groupe de Sion.

nous impriin

ineses,reuues
Brochures
calaiogues \Q radlQS B'OCCOin

3 Philips, 3 Telefunken, 2 Apex, 1 Pail-
lard , 1 Pilot, revisés et garantis. Prix a-
vantageux.

ELECTR0-RA DI0 , Pont de la Morge ,

o:A„ HOTEL DU MIDI
01UH VENDREDI 25 avril, à 20 h. 30

Causerie avec projecilon d'un film
sur le « Pou du Ciel », par M. Donat Gui-
gnard. Entrée libre

On pourra oonsommer.

Course d'avril du C. A. S.. Groupe de
Sion. — La course aux Diablerets aura lieu
le samedi et le dimanche 26 et 27 avril.
Départ par la poste de Conthey le samedi à
1400 h. S'inserire chez F. Gaillard , jus-
qu'à vendredi soir à 1900 h.

Le chef de oourse : E. Theilor .

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REF0RMEE
Mercredi, le 23 avril, à 20 h. 15, réunion

présidée par les délégués de Berne et Ge-
nève.

Commune de Sion

Avis officiels
DISTRIBUTION DES CARTES POUR LE

MOIS DE MAI
Elle se fera aux dates suivantes:

Avril 25: de 8 à 12 h, les lei tres A, B, C,
de 13i/2 à 171/a h., D, E, F, G;

Avril 26: de 8 à 12 h., les lettres H, I,
J, K, L

de 13i/2 à 171/a h., M, N, O, P;
Avril 28: de 8 à 12 h., les lettres Q, R, S

de 13i/2 à 171/a h., T à Z.
La distribution des coupons pour me

nages collectifs (Hotels , restaurali 's, ho
pitaux , etc), sera annoncée ultérieurement

L'Administratlon.
BLÉ PANIFIABLE

Les Autorités cantonales et fédérales ont
eu connaissance de certains. abus dans l' u-
tilisation , par les producteurs, du blé pani-
fiable.

C'est pourquoi, il est rappelé aux intéres-
sés qu'il est formellement interdit d' em-
ployer le blé produit pour l'affouragement
du bétail.

Iou té contravention sera sévèrement pu-
nie.

L'Administration.
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—~T. S. F.^— i Des sports et de l'alimentation rationnelle
Émissions de Sottens

Jeudi 24 avril
7.15 Info rmations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Airs l
succès. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-
concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications di-
verses. T8.05 Chronique théàtrale. 18.15
Un air d'opera. 18.20 En marge de l'ac-
tualité . 18.25 Musique populaire. 18.40 La-
beur d'arlistes. 18.50 Voyage en musique
autour du monde. 19.15 Informations. 19
h. 35 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Le
rendez-vous des chansons. 20.15 La Gran-
de Aventure. 21.10 Concert .21.45 Infor-
mations.

Vendredi 25 avril
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Mélodies
romandes par le Joli chceur de Bercher.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Problèmes humains. 18.20 Pour les
amateurs de jazz : Swing music. 18.35
Chronique de l'Office national suisse du
tourisme. 18.45 Les sports. 19.00 Les val-
ses et ouvertures célèbres. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Micro-Magazine. 20.00 Frag-
ments et airs d'opérettes. 21.00 La Cape,
(jeu radiophonique). 21.45 Informations

En-tètes de lettre - Enveloppes - etc.
imp rimerle Sess/ér - JXuenue de f a  §are

citant du système nerveux centrai et un
vasodilateur, favorisant donc les pertes ca-
lorifiques par dilatatici! périphérique. D'ail-
leurs, tout exercice qui exige du sporti f
des mouvements parfaitement coordonnés
sera trouble par l'ingestion de liquidés al-
cooliques. Certains médecins affirment mè-
me que la prétendue action stimulante ob-
servée par des sportifs oomplaisants lors
de courses de montagne, à ski, de com-
pélitions diverses, ne repose que sur une
appréciation purement subjective. Les mè-
mes efforts peuvent étre accomplis, de la
mème fagon, sans alcool, la volonté, l'en-
traìnement et l'alimentation rationnelle é-
tant les bases d'une saine gestion de l'eco-
nomie.

D'ailleurs, nous ajouterons que l'alcool ,
hydrocarboné notoire, exige des dons sup-
plémentaires de vitamine Bl si l'on veut
éviter son action nocive indircele au bout
d'un certain temps, à la fois sur le systè-
me nerveux, sur l'appareil cardio-vascu-
laires et les organes de la di gestion. Rappe-
lons ici que Kiraiersley et Peters ont trou-
ve que l'insuffisan ce de Bl entraìnait une
augiiioiitation de l'acide lactique du sang et
dos organes, ce qui donnerait plus rapide-
ment la sensation de fatigue tout en abais-
sant le rendement musculaire et le ni-
veau d'efficience.

Comme on le voit, ce n 'est que par un
juste équilibre de l'alimentation que peu-
vent ètre évités les ennn is dus à une mé-
connaissance de quelques règles fondamen-
tales. Les agents excitants de toute nature,
Ics excès de certaines catégories de sub-
stances alimentaires non oompensés par
l'absorption parallèle de certains facteurs
d'utilisation nutritive, doivent ètre rigou-
reusement évités. La vitaminologie, ce
nous semble, est révélatrice à ce point de
vue, de bien des erreurs.

Dr. L.-M. Sz.

LARISSA , AU CCUR DE LA
FERTILE THESSALIE

Larissa, dont les Allemands se sont em-
parés l'autre jour, occupo le centre d'une
plaine fertile dans le fond d' une des deux
grandes dépressions lacustres dont l'ensem-
ble oonstitue la Thessalie. L'autre oompar-
timenl est une plaine doni la ville de Tri-
kaia oonstitue-le centre.

Les deux plaines jumelles sont reliées
par le oours du fleuve Salamvrias ou Sa-
lambrias, le Penée des anciens. Ce fleuve
sort de Thessalie pour se je ter dans l'Egèe
par une eluse profonde entre TOlympe et
le mont Ossa.

EN ESPAGNE
Ce pays, dont on ne parlait plus beaucoup depuis quelque t emps, va-t-il subir une

crise politique intérieure, une lutte entre les phalangistes et l'Eglise? On se le
demande à la suite des manifestations monarchistes qui ont eu lieu à Madrid. —
Voici le general Franco passant en revue une compagnie ' d'honneur, alors qu'il se
rend au Conseil national des phalangisttes. ,

WÉ§V ALEXANDRE DUAVAS

v  ̂ J&a éiMe noire
/ __
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EPANOUISSEMENT

— Je ferai mieux.
— Que ferez-vous?
— Si c'est la nuit qu'elle s'entr'ouvre,

je viendrai, je viendrai vous le dire moi-
mème. Si c'est le jour, j e passerai devant
la porte et vous glisserai un billet, soit
dessous la porte, soit par le guichet, entre
la première et la deuxième inspection de
mon pére.

— Oh! Rosa, c'est celai un mot de vous
m'annoncant cette nouvelle, c'est-à-dir© un
doublé bonheur.

— Voilà dix heures, dit Rosa, il faut que
je vous quitte.

— Oui, oui, dit Cornélius, oui l allez, Ro-
sa, allez.

Rosa se retira presque triste.
Oornéliou l'avait presque renvoyée.
Il est vrai que c'était pour veiller sur la

tulipe noire.

La nuit s'écoula bien douce, mais en
mème temps bien agitée pour Cornélius.
A chaque instant, il lui semblait que la
dionee voix de Rosa l'appelait; il s'éveillait

venir affirmer l' existence d'une relation
evidente au p remier chef entre l'exercice
ph ysiqu e, sportif ou antro , et l' alimenta-
tion. Notre epoque connait un engoùment
marqu e, qui se traduit d' ailleurs de diver-
ses fagons plus ou moins discutables , en
faveur des sports de toute nature. Ce n'est
plus seulement la jeunesse, aujourd'hui , qui
se lance éperdùment sur le tapis blanc qui
recouvre les hauteurs du pays, mais aussi
les personnes d'àge plus que mùr. Or,
nous croyons, avec le corps medicai, que
pour ètre salutane, le sport sain, celui
qui oorrespond aux points de vue éthique
el medicai, requiert une attention part icu-
lière en ce qui concerne l'alimentation.

Nous avons précisément sous les yeux, à
l'instant que nous écrivons ces lignes, un
intéressant travail de l'Institut Universi-
taire de Pliysiothérapie de l'Hòpital can-
tonal de Genève, dirig e par le professeur
P. M. Besse, sur l'h ygiène et l'alimentation
du skieur. On nous permeltra de tirer de
cette étude panie dans le « Bulletin trimes-
triel des officiers suisses du service de
sante », quelques données générales et de
les compléter par un apergu personnel .

L'auteur de oe travail, le Dr Wacker,
répond à diverses questions souventes fois
posées et estime que le skieur doit rece-
voir uno nourriture aussi peu toxique qne
possible, des calories en grande quantité ,
des by drocarbonés à doses élevées afin
de bien alimente r l'appareil musculaire et
le foie en glycogène, de l'eau et des sels
minéraux , des chlorures essentiellement . Il
convieni d'y ajouter une ampie ration de vi-
tamines , B1 et C surtout, qui prennent
pari de fagon indubitable au metabolismo,
c'est-à-dire au fonctionnement musculaire.
Voyons un peu pratiquement comment se
passent les choses.

L'effort physique -s'acoommode par-
faitement d'une ration riche en hydrates de
carbone (pàtes, pommes de terre, sucres
divers, etc). La ooiisommation de oes sub-
si ances par l'organisme du sportif étant
proportioniiene au travail fourni. Il est
oonnu qu'un regime riche en graisse et
pauvre en hydrocarbonés ne permei pas

Ohi

— Eh bien ? demanda Cornélius.
— Eh bien, tout va à merveille. Cette

nuit sans faute votre tulipe fleurira.
— Et fleurira noire ?
— Noire oommu du jais.
— Sans une seule tache d'une autre cou-

leur?
— Bonté du ciel, Rosa, j' ai passé la

nuit à rèver, à vous d' abord...
Rosa fit un petit signe d'in crèduli té.
— Puis à ce que nous devions faire.
— Eh bien ?
— Eh bien , voilà ce que j 'ai décide. La

tulipe fleurie , quand il sera bien constate
qu elle est noire et parfaitement noire, il
vous faut trouver un messager.

— Si ce n 'est que cela, j' ai un messager
tout trouve

—- Un messager sur?
— Un messager dont je réponds, un de

mes amoureux.
— Ce n 'est pas Jacob, j 'espère.
— Non, soyez tranquille. C'est le bate-

lier de Lcevestein, un gargon alerte, de
vingt-cinq à vingt-six ans.

— Diable!
— Soyez tranquille, dit Rosa en riant,

il n'a pas enoore l'àge, puisque vous-mè-
me vous avez fixé l'àge de vingt-six à
vingt-huit.

— Enfin, vous croyez pouvoir compier
sur ce jeune bomme?" — Ne m 'avez-vous pas dit vous-mème ce

. que vous craignez à l'endroit de votre a-— Corame sur moi, il se jet terait de son moUreux Jacob; on voie bien un florin,bateau dan s le Wahal ou dans la Meuse, à pourquoi n 'en volerait-on pas cent mille?
mon choix si je le lui ordonnais. T_,. , . ' — Je vernerai, allez, soyez tranquille.

— Eh raen, Rosa, en dix heures, ce gar- ;• . . . . .
gon peut-étre à Harlem, vous me donnerez ~ ,Sl Pendant que vous étes ici elle al-
un crayon ot du papier, mieux enoore se- *ai s 0UVTir?
rait une piume et de Tenore, et j 'écrirai, ou — La capricieuse en est bien capable,
plutòt vous éerirez, vous; moi, pauvre pn- dit Rosa.
sonnier, peut-ètre verrait-on , corame voit — Si vous la trouviez ouverte en ren-
votre pére, une conspiration là-dessous. trant?
Vous éerirez au président de la Société
d'horticulture , et , j' en suis certain, le pré-
sidenl viendra.

— Mais s'il tarde?
— Supposoz qu 'il tarde un jour, ueux

jours mème; mais c'est impossible, un a-
mateur de tulipes comme lui ne tarderà
pas une heure , pas une minute, pas une se-
conde à se mettre en route pour voir la
huitième merveille du monde. Mais, oom-

me je le disais , tardàt-il un jour, tardàt-
dàt-il deux, la tulipe serait encore dans tou-
te sa splendeur. La tulipe vue par le pré-
sident, le procès-verbal dressé par lui, tout
est dit, vous gardez un doublé du procès-
verbal, Rosa et vous lui confiez la tulipe.
Ah! si nous avions pu la porter nous-mè-
mes, Rosa, elle n'eut quitte mes bras que
pour passer dans les vòtres ; mais c'est
un rève auquel il ne faut pas songer, con-
tinua Cornélius en soupirant; d'autres yeux
la verront .défleurir. Oh! surtout, Rosa, a-
vant que ne la voie le président, ne la
laissez voir à personne. La tulipe noire,
bon Dieu ! si quelqu'un voyait la tulipe
noire, on la volerai!I....

— Eh bien ?
— Ah! Rosa, du moment où elle sera

ouverte, rappelez-vou s qu'il n'y aura pas
un moment à perdre pour prevenir le pré-
sident.

— Et vous prevenir, vous. Oui, je com-
prends.

Rosa soupira, mais sans amertume, et
en femme qui oommence à comprendre une
faiblesse, sinon à s'y habituer.

en sursau t, il allait à la porte , il approchait
son visage du guichet: le guichet était so-
litaire, le oorridor était vide.

Aan s doute Rosa veillait de son coté ;
mais, plus heureuse que lui, elle veillait
sur la tulipe, elle avait là, sous ses yeux,
ia noble fleur, celte merveille des merveil-
les, non seulement inconnue enoore, mais
crue impossible.

Que dirait le monde lorsqu 'il apprendrai t
que la tulipe noire était trouvée, qu 'elle
existait, et que c'était van Baerle le pri-
sonnier qui l'avait trouvée?

Oomme Cornélius eùt envoyé loin- de lui
un bomme qui fùt venu lui proposer la li-
berté en échange de sa tulipe!

Le jour vint sans nouvelles. La tuli pe
n'était pas fleurie encore.

La journée passa comme la nuit.
La nuit vint et avec la nuit Rosa joyeu

se, Rosa légère oomme un oiseau.

a 'accomplir des performances de longue
durée , l'épuisement dù avant tout, sem-
ble-i-il , à la chute du taux de sucre san-
guin , se manifestant très vite. Lorsque bais-
se la temperature, par oontre, les régimes
gras soni facilement supportés et rendent
de notables services. Toutefois, le sucre ou
ies amidons restent par excellence l'aliment
énergétique des sportifs qui les brùlent
en quelque sorte pour en tirer leur ener-
gie ph ysiologique. Or, nous croyons que
des erreurs orini été souventes fois com-
mises lors de cette surcharge hydrocarbo-
née paro© qu 'il n 'était nullement tenu
oompte du mode d'utilisation biologique
des sucres et des amidons. Il est aujourd'
bui prouve qu'à un accroissement de la
consommation de oes substances doit cor-
respondre une élévation des doses de vita-
mine Bl afin de respecter l'équilibre ali-
mentaire. Certains auteurs oonsidèrent mè-
me, avec preuves à l'éppui, que la fréquen-
co de certaines affections bien connues
cbez nous (névrites, polyiiévrites d'orig ine
diverses, troubles cardio-vasculaires , per-
turbations gastro-intestinales, névralgies,
certaines formés de rhumatisme) serai t pro-
voquee par une insuffisance de oette vita-
mine aont le pain compiei est une source
généralernent utile.

Dans ces oonditions, le sportif qui use
en abondan ce d'hydrocarbonés fera bien
de compléter sa nourriture par une ampie
ra t ion vitaminique, aucun inconvénient dù
à une hypervitamiiiose Bl n'étant oonnu à
ce jour. C'est la seule manière d' utiliser
ralionnellement et physiologiquement les
sucres absorbés. Des oonsidérations aussi
importantes peuvent ètre émises en oe qui
concerne l' emploi par l'organisme au tra-
vail de la vitamine C qui parti cipé étroite-
ment au fonctionnement du muscle, corn-
ila démontré dans de forts intéressants tra-
vaux le professeur Giroud, de Paris. Il vaut
la peine de suivre les recherches faites
dans ces diverses directions, enoore récen-
tes et souvent connues que des spécialités
en diététique. Loin d'ètre simple, le méca-
nisme musculaire révèle, à l'étude, des as-
peets étonnants.

Il a été établi par les diététiciens des me-
n,,s-type que nous communiquerons volon-
tiers à l'un ou l'autre de nos lecteurs qui
les désii'erait , menus adaptés à la grandeur
des efforts fournis : eiitraìnement, oourse
de fond , oourte moyenne, etc. Ces menus
aans lesquels fi guren t des aliments éner-
gétiques en grand nombre et des aliments
protecteurs soni généralernent complètes
par des boissons qui doivent parer à la
porto considérable en eau et en chlorure
due à l' effort et aux oonditions climatiques.
La perle par ventilatio n pulmonaire s'ac-
compagne d' une respiration cutanee très
intonso sur les hauteurs où le degré hy-
grométrique favorise la sudation sans mè-
me la rendre apparente. Un excellent li-
quide de récup ération serait constitué, se-
lon Wacker , par de l'eau sucrée et salée
à 2%Q. Il faut ètre très prudent , si l'on
en ju ge les publica t ions des médecins
charg és du oontròle médico-sportif , dans
l'emploi des agents excitants, quels qu'ils
soient et de l'aloool en particulier . Dans un
travail paru en 1937, le Dr. G. Schonholzer,
de Berne, donne les raisons qui s'opposent
à l'emploi systématique de doses variables
d'alcool dans le monde des sports. Les es-
sais à l' ergographe ont toujours montre que
peu après l'ingestion de cette substance, il
se manifeste un accroissement de la capa-
cité fonctionnelle bientòt suivi d'une dimi-
nution très sensible des aptitudes physi-
ques. Il ne faut pas considérer l'alcool cora-
me un aliment, mais bien oomme un ex-
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UN LEGUME PEU CONNU ORIGINAIRE
DU JAPON

On lente, en ce moment, d'introduire
dans l'alimentation de certains pays, un
nouveau legume originaire du Japon et
qui porte le nom un peu bizarre d'« udo ».
Ce legume tiendrait le milieu entre le celeri
et l'asperge, mais il serait beauooup plus
facile à culliver que l'asperge et ses
plants n auraient besoin quo de quelques
semaines pour ètre mis en valeur au heu
de demander trois années.

La piante, à l'état cru, a, paraìt-il, un

SUR LE FRONT DE THESSALIE
où régnèrent ces derniers jours de grands froids

goùt resmeux très prononce ; aussi est-i}
indispensable de la faire bouillir dans
l'eau salée, en changeant plusieurs foig
l'eau, pour la debarrasser de ce goùt désa-
gréable; mais il paraìt qu'une fois cuite à
point e^ préparée comme il convieni, elle
fait les délices des amateurs. L'udo se
sert en potage, en salade ou avec une sau-
ce bianche corame les choux-fleurs ou les
asperges; sa valeur nutritive est sensible-
ment la méme.

Les premiers essais de culture de l'udo
ont été laits en Californie et ont donne, dit-
on, d 'assez bons résultats . Dans nos pays,
il serait nécessaire de senior la graine en
serre ou sur oouche abritée, car ce legume
craint le froid. Chaque plant cultivé dans
un milieu convenable peut ètre exploité
pendant six ans et plus.

Nous avons beaucoup à prendre et à ap-
prendre du Japon où les légumes sont in-
nombrables, surtout si vous y faites fi gu-
rer les « légumes de mer », les algue^,
dont Japonais et Chinois se montrent très
friands.

Quant aux arbres fruitiers cultivés au
Japon, on n'en compte pas moins de vingt-
cinq espèces différentes.

Dans le domaine de rhorticulture, nous
ne toumons pas assez nos regards vera
l'orient.

*»*
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— Je retourne auprès de la tulipe, mon
sieur van Cornélius, et aussitòt ouverte
vous ètes prévenu; aussitòt vous préve
nu , le messager pari.

— Posa, Rosa, je ne sais à quelle mer
veille du ciel ou de la terre vous oompa
rer.

tre joue rose, votre joue veloutée. Ohi

— Comparez-moi à la tulipe noire, mon-
sieur Cornélius, et je serai bien flattee,
je vous jure ; disons-nous donc au revoir,
monsieur Cornélius.

— Ohi l dites: au revoir, mon ami.
— Au revoir, mon ami, dit Rosa un

peu consolée.
— Dites: Mon ami bien-aimé.
— Ohi mon ami...
— Bien-aimé, Rosa, je vous en supplie,

bien-aimé, bien-aimé, n 'est-ce pas?
— Bien-aimé, oui, bien-aimé, fit Rosa

palpitante, enivrée, folle de joie.
— Alors, Rosa, puisque vous avez dit

bien-aimé, dites aussi bienheureux, dites
heureux comme jamais homme n'a été heu-
reux et bèni sous le ciel. Il ne me man-
que qu'une chose, Rosa.

— Laquelle?
Votre joue, votre joue fraiche, vo-

Rosa, de votre volonté, non plus par sur-
prise, non plus par accident, Rosa. Ahi

Le prisonnier acheva sa prière dans un
soupir; il venait de rencontrer les lèvres
de la jeune fille, non plus par accident,
non plus par surprise, oomme cent ans
plus tard Saint-Preux devait rencontrer les
lèvres de Julie.

(à suivre)




