
ETRANGER
Les conditions allemandes à la Norvège

Le gouvernement  norvégien vient de publier un
« Livre blanc » où il est net tement établi que le gou-
vernement allemand ne fit  aucune démarche auprès
du gouvernement norvégien avant que les premières
unités du corps exp édi t ionnaire  fussent arrivées dans
les eaux terr i tor ia les  norvégiennes et eussent engagé
le combat avec les forces norvégiennes. Il apparaît
également que le ministre d 'Allemagne à Oslo savait
que l' expédit ion al lemande avait quit té  les port s du
Reich avant le 8 avril et qu 'il n'essaya même pas de
faire passer l' action al lemande comme mesure de
représaille à la pose des mines bri tanni ques.

Les condi t ions  al lemandes comportaient ce qui
suit :

1. Le gouvernement  et le peuple doivent s'abstenir
absolument de toute résistance contre les op érations
allemandes ;

2. Le gouvernement  devra donner à l' armée norvé-
gienne des ins t ruc t ions  pour entrer en relations ami-
cales avec les troupes germaniques ;

3. Tous les moyens seront mis à la disposition des
troupes a l lemandes pour  assurer la sécurité norvé-
gienne ;

4. Une documentat ion détail lée sur les barrages de
mines sera communi quée au haut  commandement
allemand ;

5. Le te r r i to i re  norvégien sera , lorsqu 'il le faudra,
p longé dans l' obscuri té , pour résister aux attaques
aériennes :

6. Tous les moyens de communicat ion , télé phone ,
télégraphe ,  chemins  de fer. seront soumis au contrôle
al lemand ;

7. Défense aux navires norvégiens de commerce de
qui t ter  les ports :

7. Les p ilotes norvégiens recevront  des ins t ruct ions
pour rendre des services à la navigat ion al lemande ;

9. Les communica t ions  téléphoniques , télégraphi-
ques et postales sont in te r rompues  jusqu 'à nouvel
ordre :

10. La presse et la radio passeront sous le contrôle
al lemand :

11. Défense de vendre  du matériel  dc guerre en
dehors des f ront ières  norvégiennes ;

12. Emp loi de té légrammes ch i f f rés  pour empêcher
les adversai res  du Reich de connaî t re  certaines com-
munica t ions .

La flotte anglaise se renforce
Cinq cuirassés , les plus grands , les plus puissants

et les p lus for tement  protégés du monde : le « King
George VI » , le « Prince of Wales » , le « Duke of
York », le « Jellicoe » et le « Beatty » , vont bientôt
rejoindre la f lo t te  b r i t ann ique , annonce le « News
Chronicle ».

Ce sont les plus gros cuirassés qui aient  encore été
cons t ru i t s  en Angleterre.  Ils ne sont dépassés que
par les cuirassés français de 40,000 tonnes de la clas-
se du « Lion » et du « Téméraire » , en chantier.  Le
même i n f o r m a t e u r  précise : « L'entrée en escadre de
ces cinq navires  donnera à la Grande-Bretagne un
total de 19 cuirassés. Avec les 11 cuirassés construi ts
ou en construct ion que possède la France , cela for-
mera un total  de 30 gros navires de combat pour les
Alliés , sans compter les quatre cuirassés de la classe
du « Lion » et du « Téméraire » .

Les pertes navales des belligérants
On annonce de Londres que 24 navires de guerre

allemands ont été mis hors de combat depuis le dé-
but des hosti l i tés , sans compter les sous-marins. De
son côté , la Grande-Bretagne a perdu 18 navires de
guerre , y compris cinq sous-marins et le bateau mar-
chand armé « Rawal p indi ».

Voici d' a i l leurs  le tableau respectif des pertes su-
bies par la f lotte br i tannique et par la flotte alle-
mande :

L'Ang leterre a perdu : un bâtiment de ligne (sur
15) : le « Royal-Oak » ; un navire porte-avions (sur
7) : « Courageous » . Elle n 'a perdu aucun croiseur sur
les 62 qu 'elle possède. Elle a perdu 10 destroyers
(sur 185) : « Blanche » , « Gi psy », « Duchcss », « Gren-
ville », « Exmouth », « Daring », « Gloworm », « Gurk-
ha » , « Harciy » ; cinq sous-marins (sur 58) ont été
perdus : « Osley », « Sea-Horse », « Undine », « Star-
l'ish » et « Thist le  » . Pertes totales : 17 (sur 327). A ce
ch i f f r e  il faut  ajouter  le croiseur auxi l ia i re  « Rawal-
pindi  » .

Comparaisons
L'Allemagne a perdu : deux croiseurs dc batai l le

(sur deux) : « Scharnhorst  » et « Gneisenau » ; deux
cuirassés dc poche (sur trois) : « Gref-Spce » ct « Ad-
miral-Schecr  » ; deux croiseurs lourds (sur deux) :
« Bluchcr » ct un autre  torp illé ; quatre croiseurs à
canons de six pouces (sur six), deux coulés et deux
endommagés ; douze to rp i l l eurs  (sur 45), dix perdus
(dont 8 à Narv ik )  el deux endommag és. En outre , un
grand nombre de sous-marins , de transports  et de
navires de rav i ta i l l ement  et autres ont été , soit cou-
lés , soit endomma gés.

Lire en page 3 notre nouveau feuilleton

ICOWSTIPATIOWE

Le village endormi**
Ce village n'est pas difficile à déterminer,

car l'auteur qui y est né le situe avec une
grande précision ; et c'est déjà un trait de ce
livre. Pourtant , les menus faits qui s'inscrivent
tout au long de ces pages, les coutumes, les
travaux, les jeux, le genre de vie en un mot
des populations montagnardes, tout cela , que
relate l'auteur, s'app lique à n'importe lequel
de nos villages valaisans. A tel point qu'en
lisant l'ouvrage de M. le chanoine Michelet
nous avons vécu intensément la plupart des
scènes qui font la trame du récit ; car c'est
bien toute notre vie d'enfant que nous avons
vue transposée dans ces pages vivantes...

Et c'est pour cela que ce livre nous a plu,
pour cet accent de simplicité et de vérité qui
continue sans jamais faillir , avec un équilibre
parfait , dans les divers chapitres qui consti-
tuent ce petit roman alpestre.

! Les joies et les peines des montagnards et
tous ces mille riens de la vie quotidienne qui ,
parfois, prennent le relief d'un drame à l'ins-
tant où ils se déroulent , mais que l'on juge à
leur valeur avec le recul du temps, l'auteur
les a consignés avec une rigoureuse exactitude.

Le « Village endormi » nous découvre sur-
tout la vie des enfants. Car M. le chanoine
Michelet a saisi avec un rare bonheur la psy-
cholog ie enfantine, et s'il nous la présente en
de saisissants tableaux , c'est parce qu'il s'est
souvenu des années passées au village. Pou;
rendre son livre si vrai et si vivant , il n'a eu
qu'à décrire ce que lui-même a vécu dans son
enfance , ce que son âme sensible a intensé-
ment senti. Et cela tout  simplement, en un
sty le aussi naturel que les actes jour naliers
des montagnards : c est encore une des raisons
pour lesquelles on aime ce livre dans lequel
il n'y a rien de factice , et qui , jusque dans sa
forme , évoque le vieux pays si simp le et si
frustre.

Une musique harmonieuse accompagne le
héros du récit durant  toute sa première année
scolaire ; et l'artiste donne à la mélodie pas-
torale qui se joue dans une partition de 220
pages, une belle tonalité. Il s'en dégage d'ail-
leurs un parfum que l'on resp ire avec joie.
Car dans le parterre montagnard que M. le
chanoine Michelet cultive pour ses lecteurs,
croît une fleur délicate et sensible, comme il
en éclot sur les pentes des Alpes, à l'air pur
des sommets. L'auteur la voit s'ouvrir lente-
ment , étonnée, délicate et frileuse ; puis subir
les âpres assauts des tempêtes locales, des
souffles délétères du- « mauvais » avant de
tendre à son plein épanouissement que l'on
sent venir. Cette fleur n 'incarne-t-elle pas
l'âme même de notre terre qui , mal gré l'esprit
du siècle, a su garder elle aussi sa naïve fraî-
cheur ?

En lisant Le Village endormi , nous nous
sommes rappelé le Grand Meaulne d'Alain
Fournier — ce chef-d'œuvre de la littérature
enfantine — tant il y a des rapprochements à
faire entre ces deux livres... et aussi entre ces

j deux auteurs. N'est-ce pas un certain atavisme,
en effet , qui a poussé ces écrivains, fils d'ins-
tituteurs tous les deux, à transposer le roman
en plein milieu scolaire... Mais le grand
Meaulne, c'est l'écolier déjà adolescent , dont
l'esprit est ailleurs qu'à l'étude, abandonné
aux rêveries sentimentales , à toutes ces pas-
sions mauvaises que l'on essaie de refouler,
mais qui reviennent plus fortes, grossies par
tout ce qu 'il y a de trouble dans notre incons-
cient.

Paul Délèze, par contre, c'est l'enfant déli-
cat et tendre qui commence à faire l'expérien-
ce de la vie, à la maison d'abord , puis à l'école
durant tout un hiver, puis enfin au contact
des gens du village. Tout est étonnement povir
lui , et les yeux de la raison , en élarg issant
chaque jour un peu plus le champ de ses con-
naissances, lui apportent aussi les déceptions
amères de la réalité.

i Sans doute , M. Michelet n'a pas groupé au-
i tour de son jeune héros tous les faits saillants
de la vie villageoise ; il n'a pas évoqué non
plus toutes les passions des montagnards, tous
leurs sentiments profonds. Il y a des scènes
représentatives de nos mœurs que l'auteur au-
rait su rendre avec bonheur s il avait voulu
donner une image complète de la vie al picole.

On sent très bien qu 'il a omis intentionnel-
lement ces chap itres. Etait-ce bien nécessaire,
d'ailleurs , de dire tout cela ? La fi gure si déli-
cate de Paul Délèze serait-elle apparue avec
au tan t  de relief s'il y avait eu une trop forte
accumulation de notes d'ordre folklori que ? Il
est certains événements néfastes que nous de-
vons subir dans notre vie valaisanne, mais
dont il faut éviter le contact à l'enfant.

Et puis, dans son introduction , l'auteur nous
fait  une promesse que nous enregistrons avec
plaisir : ce livre aura une suite. M. le chanoine
Michelet se propose de suivre les personnages
qu'il vient de créer et de nous les présenter
quand ils auront grandi et que leurs passions
se seront développ ées avec eux. Nous aurons
donc le plaisir de savourer alors toutes les
scènes de la vie montagnarde dans une succes-
sion de tableaux auxquels Le Village endormi
servira de préface.

Comme on le voit par ces brèves notes —
qui n'ont pas la prétention d'une anal yse —
l'auteur , qui , en collaboration avec le chanoi-
ne Dayer , nous a déjà donné une biographie
d'une exquise poésie , Le Prieur Bourban , n'a
pas failli à sa promesse. C'est pourquoi nous
attendons la suite avec un grand intérêt.

Le Village endormi p laira aussi bien aux
montagnards, qui se retrouveront dans ces pa-
ges alertes, qu 'aux citadins, qui y feront d'in-
téressantes découvertes. Mais ceux qui ont
quitté leur village et qui liront ce livre éprou-
veront la nostal gie qui poi gnait les Suisses des
régiments étrangers lorsqu 'ils entendaient les
mélodies du pays natal.  C. L...n.

* Marcel MICHELET . Le Village endormi , Oeuvre
St-August in , St-Maurice.

Le destin de l'Italie
La presse italienne cont inue a croire a la victoire

des Allemands en Norvège.
Dans le « Telegrafo » , M. Ansaldo déclare que les

Allemands auraient  un corps exp édi t ionnai re  de 80,000
hommes en Norvège. Passant à l' examen de la situa-
tion s t ra tégique générale , M. Ansaldo rappelle qu 'il
y a quinze jours déjà il avait annoncé que l 'Italie
ne pourrait  pas demeurer  jusqu 'au bout en dehors
de la guerre  européenne. Depuis lors , di t - i l , M. Mus-
solini , comme le comte Grandi , ont conf i rmé ,  cette
apprécia t ion : « Nous at tendons , conclut- i l , avec une
p leine confiance l 'heure où viendra l' ordre de mar-
cher en avant  pour réaliser les glorieux destins de
l ' I ta l ie .  »

Pbarisaïsme
On annonce de Londres à l' agence Havas :
L'aviation allemande se pré pare à bombarder les

villes ouvertes. C'est la conclusion que les mil ieux
diplomatiques de Grande-Bretagne t i rent  des alléga-
tions répétées dc la radio a l lemande ,  selon lesquelles
des avions br i tanniques  aura ient  bombardé des objec-
tifs  non mili taires tels que des villes ouvertes et des
villages en Allemagne. Cette technique allemande est
maintenant  si bien connue que la seule conclusion
qui doive être tirée est que les Allemands eux-mêmes
se pré parent à commettre le méfa i t  qu 'ils reprochent
à la Roval Air  Force.

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

et contre les accidents, Lausanne
La société a conclu , en 1939 , au cours de son 81c

exercice , exclusivement en Suisse , 2593 contrats d' as-
surances sur la vie, pour une somme de fr. 14 mil-
lions 967,413.— et 4882 contrats d' assurances contre
les accidents et la responsabilité civile , avec 309,321
fr. 90 de primes annuel les .

Au 31 décembre 1939, les capitaux assurés sur la
vie s'élevaient à fr. 351 ,312 ,068.35 avec fr. 1,864,235.41
de rentes annuel les  en cours , et les primes annuelles
des assurances contre les accidents et la responsabi-
lité civile à fr. 2 ,659.369.—.

Le bilan au 3! décembre 1939 présente un actif de
fr. 199,287 , 167.40.

A près versement dc fr. 1 ,800,000.— au fonds dc ré-
par t i t ion des assurances avec part ici pation aux béné-
fices , l' excédent de recettes dc la branche vie s'élève ,
pour l' année écoulée , à fr. 264,176.65 et celui dc la
branche accidents à fr. 324 ,353.—, soit ensemble fr.
588.529.65.

Agence générale pour le Valais : R. Roulet et Ch.
de Kalbermatten , Sion.

Tant mieux ! — Les mi l i eux  bien informes de Lon-
dres aff i rment  que les chefs mil i taires i tal iens sont
opposés à une part ici pat ion de leur pays à la guerre
aux côtés des Al lemands .

La situation
Dans le nord , les opérations ne se déroulent pas

avec la célérité que l'on aurait souhaitée et les Alliés
éprouvent ces jour s-ci de sérieuses difficultés. Ce qui
d'ailleurs ne doit étonner personne.

N'oublions pas, en effet , que les Allemands ont bé-
néficié du coup de surprise et de la trahison . Les
grands ports du pays, ceux qui sont munis de l'outil-
lage voulu pour le débarquement des machines lour-
des : Bergen , Trondhjem , Stavanger , sont toujours te-
nus par les troupes du Reich. Puis, les côtes de Nor-
vège sont fort éloignées de l'Angleterre. Les Alle-
mands, par contre , depuis qu 'ils ont le Danemark
sous leur patte , ne sont séparés des côtes de Scandi-
navie que par les détroits du Skagerrack et du Cat-
tégat. Sans doute les Alliés y ont semé des mines,
mais les transport s ne peuvent pas moins s'opérer
avec des bateaux légers et par avions. On évalue à
3000 le nombre de soldats transportés chaque jour
de la sorte.

D'autre part , il ne faut pas oublier que les Alle-
mands occupent le sud de la Norvège, seule partie
du pays largement ouverte , où les communications
et les concentration s sont rendues faciles. Puis, les
troupes norvégiennes qui se battent bravement , il faut
le reconnaître , sont en petit nombre et manquent
totalement de matériel lourd ; dans la partie peuplée
du pays , la mobilisation n'a pas pu se faire , les auto-
rités ayant été surprises par la brutale invasion et
par le coup des Quisling et C"'.

C est pour ces raisons que les détachements nor-
vé giens ont dû reculer en direction du nord ; par en-
droits , cette retraite a été assez préci pitée puisqu 'ils
n 'ont pas pu opérer la destruction de ponts et de
routes pour freiner l' avance des troupes allemandes ;
celles-ci ont progres sé dans le Gudbrandsdal et dans
l'Oesterdal ; elles cherchent à donner la main aux
détachements qui tiennent Bergen et Trondhjem et
à couper les communications du corps expéditionnai-
re allié en Norvège. D'après les communi qués ang lais
et norvé giens, elles ont occupé Voss et avancé dans
la région de Dombas. Le commandant en chef de
l'armée norvégienne a donné l'ordre d'arrêter le mou-
vement de retraite. Malheureusement cet ordre n 'a
pu être immédiatement exécuté.

En attendant , l'aviation britannique ne reste pas
inactive ; elle a bombardé les tanks à pétrole d'Oslo
et des transports maritimes près de Bergen (ce qui
prouve que le Reich tente de ravitailler à travers la
mer du Nord ses troupe s bloquées dans les ports).
Dans la région de Steink yr , près de Trondhjem , Alle-
mands et Alliés se fortifient .

Les Franco-Britanni ques vont maintenant tenter un
grand effort  afin d'intensifi er leurs envois en Nor-
vège, empêchant ainsi les Allemands de prendre trop
fortement pied en Scandinavie. S'ils ne se hâtent pas ,
leur situation risque de devenir toujours plus criti-
que. Les minutes sont précieuses.

L'envahissement de la Norvège et du Danemark a
provoqué dans tous les pays un sentiment d'indigna-
tion. C'est dans le but de le dissi per et pour essayer
de justifier ce coup de force et de traîtrise que le
ministre von Ribbentrop a convoqué le corps diplo-
mati que et la presse. Il a déclaré sans ambiguïté que
l'Allemagne a agi préventivement pour sa défense,
car Londres avait établi un plan en vue de l'envahis-
sement de la Scandinavie. Berlin possède des docu-
ments établissant d'une façon certaine les projets
britanni ques. La Suède a adopté une politi que de
stricte neutralité ; la Norvè ge, par contre , a fait le
jeu des puissances occidentales. (Et le Danemark ? ?)
Inutile de dire que ce plaidoyer « pro domo » n'a
convaincu que ceux qui l'étaient déjà auparavant. Et
ils ne sont pas nombreux. X.

Examens d'émancipation 1940
VEX , le 6 mai , à 8 h., pour Les Agettes , Vex , Héré-

mence ct Evolène.
VEX , 7 mai , à 8 h., autres communes du district.
SION , le 3 mai , à 8 h., à l'Ecole primaire des gar-

çons , Savièse et banlieue de Sion.
SION , le 4 mai , à 8 h., autres communes du district ,

sauf vil le  dc Sion.
SION , le 1er juin , à 8 h., pour la ville de Sion.
PLAN-CONTHEY , le 22 avril , à 8 h., pour Conthey

et Vétroz.
NENDAZ , le 24 avril , à 8 h„ pour Nendaz.
CHAMOSON , le 8 mai , à 8 h„ pour Chamoson.
ARDON , le 27 mai , à 8 h „ pour Ardon.
MARTIGNY-VILLE, le 1er mai , à 8 h. 30, pour les

communes de Charrat , Bovernier , La Bâtiaz , Trient
et Martigny-Combe.

RIDDES. le 3 mai , à 9 h „ pour Riddes et Isérables.
LEYTRON , le 4 mai , à 8 h., pour Leytron et Saillon.
SAXON, le 6 mai . à 8 h., pour Fully et Saxon.
MARTIGNY-VILLE , le 27 mai , à 8 h. 30, pour les

élèves de Mart igny-Vil le  et Martigny-Bourg.
BAGNES , le 3 mai , à 8 h., pour Bagnes et Vollèges.
ORSIERES , le 4 mai , à 8 h. 30, pour les élèves des

autres communes du district.
VERNAYAZ , le 7 mai , à 8 h. 30, pour les écoles qui

se te rminen t  à la f in avril et à la mi-mai.
ST-MAURICE , le 6 juin , à 8 h. 30, pour les autres

écoles.
VAL D'ILLIEZ , le 10 mai , à 8 h. 30, pour les com-

munes de la vallée et Reverculaz.
VOUVRY , le 30 mai , à 8 h. 30, pour les élèves de

Collombey-Muraz , Vionnaz , Bouveret et Evouettes.
MONTHEY , le 19 juin , à 8 h. 30, pour les communes

de Monthey, Vouvry et St-Gingolph.
Les élèves nés en 1925 , ainsi  que ceux qui ont

échoué à l' examen ' de l' année dernière devront se
présenter  à ces examens.



VALAIS
Les accidents de la circulation

Jeudi soir , pendant 1 obscurcissement , à la sortie
est de Sierre , une auto est entrée en collision avec
un char condui t  par M. César Monnet.  Ce dernier ,
projeté sur la route , aura i t  une épaule et une jambe
fracturées.

— M. Eloi Udry,  de Conthey, roulait en camion-
nette sur la route cantonale , quand , près du pont de
la Morge , un autre  véhicule , en dépassant le sien ,
provoqua une collision et sa machine fu t  sérieuse-
ment endommagée.

Un porcelet cause un accident
Samedi , M. E. Sierro , d Hérémence , ramenai t  dans

son char un porcelet. Peu avant d'arriver à destina-
tion , le porcelet sauta hors du véhicule en poussant
des cris perçants. M. Sierro s'apprêtait  à courir après
le capricieux animal , lorsque son cheval f i t  un brus-
que écart et provoqua une chute malencontreuse dc
son maître  sur la route où celui-ci se brisa une jam-
be et dut être conduit à l'Hô p ital régional. Quant
au porcelet , on l' a retrouvé au fond d'un ravin , dans
un lamentab le  état.

Des moutons écrasés par un camion
Un camion de l' entreprise  Jos. Dionisott i  à Mon

they, qui c i rculai t  sur la route de Collombey-Muraz
a écrasé un mouton , une brebis et deux agneaux ap
partenant à MM. Adrien Ecœur et Jn-Mce Mermet
de Val d'IUiez.

Un bras arraché
M. Oscar Crettaz , scieur a Ayer , surveil lai t  la mar-

che d' un moulin , quand , par inadvertance , il eut la
manche prise dans un engrenage. Dans l 'impossibilité
de se dégager , il eut le bras l i t téralement  arraché.
Transporté dans une clini que de Sierre , il dut subir
l'amputat ion du membre at teint .  L'état du blessé est
assez inquiétant .

Un décès à St-Pierre-de-Clages
On a enseveli dimanche , à St-Pierre-de-Clages , M

Tobie Roduit .
Agé de 82 ans , le dé fun t , qui avait élevé une nom

breuse famille , fu t  un grand t ravai l leur  et un agricul
leur avisé, aux conseils duquel beaucoup de ses con
citoyens avaient recours.

M. Roduit  était  le beau-père de M. François Mont
fort , imprimeur  à Monthey.

Nous présentons à la famil le  en deuil nos bien sin
cères condoléances.

Tournée de journalistes
Des journal is tes  de Suisse allemande ont ete invi-

tés par la Compagnie du Mart igny-Châtelard , la So-
ciété de développement de Mart igny et les Hôtels
Kluser pour une tournée de propagande dans la ré-
gion de la vallée du Trient. Cette sortie aura lieu
jeudi 2 mai , jour  de l'Ascension.

Les journal is tes  souperont le mercredi soir chez
Kluser , puis les caves Orsat , qui ont déjà vu des gé-
nérations de vis i teurs , se feront  à nouveau des p lus
hosp italières vis-à-vis des journalistes suisses alle-
mands.

Le lendemain , à 7 h. 40, montée par le M.-C. dans
la vallée du Trient.

Jolie promenade en perspective qui , si le beau
temps veut bien se mettre  de la partie , ne peut man-
quer de procurer aux partici pants beaucoup d'agré-
ment.

L arbitre conspue
Dans notre chronique sportive , nous relatons le

match de football  Mart i gny-Sion qui dut être suspen-
du. Il paraît certain que ce sont les décisions de
l'arbitre qui ont mécontenté le public au point qu 'il
envahit le terrain , mettant en fui te  l'arbitre et fin à
la rencontre.

On est en droit de se demander si tous nos arbi-
tres sont vraiment  qualifiés pour ce qu 'on réclame
d'eux : de l ' impart ial i té  d'abord , de la clairvoyance
ensuite.

Bien entendu , la perfection n'est pas de ce monde ,
mais trop souvent , hélas , des critiques parfaitement
justifiées viennent relever l 'incompétence de certains
professionnels du s i f f le t  et causer ainsi au sport du
football un tort que , certes , il ne mérite pas.

Les comptes de la commune de Sion
Les comptes de la commune de Sion bouclent par

un excédent de dépenses de 16,800 fr. Le budget pré-
voyait un défici t  de 45,000 fr. L'amortissement de la
dette a été de 41 ,000 fr., ce qui porte ainsi le boni à
24,000 fr. environ.

Société d Histoire du valais romand
Cette société a tenu ses assises annuelles dimanche

à Sion. Etaient présents MM. Mce Troillet , conseiller
d'Etat ; R. Evéquoz , conseiller aux Etats ; Burgener ,
ancien conseiller d'Etat , et le chanoine Imesch , pré-
sident de la Société d'Histoire du Haut-Valais.

Les conférenciers , MM. Eug. de Courten , Paul de
Rivaz , Maurice Zermatten , présentèrent des travaux
très documentés qui retinrent l'attention de l'audi-
toire par leur haut intérêt  historique. Disons que M.
l'abbé Tamini , souffrant , avait chargé M. Alph. de
Kalbermatten de la lecture de l'étude qu 'il avait pré-
parée sur « la cathédrale de Sion ».

Demande en liberté provisoire

Le procès Genoud-Zwissig

Souffrant , paraît-il , d' une maladie de cœur , Etien-
ne Rossier, accusé d'avoir tiré sur Francis Masson ,
dans la triste af fa i re  de la rue du Rhône, a, par l'in-
termédiaire de son avocat , demandé soit d'être mis
en liberté provisoire , soit, d'être interné dans un hô-
pital.

L'affaire  Genoud-Zwissig est venue la semaine der-
nière devant la Cour d'appel , qui a confirmé pure-
ment et simplement le jugement du tribunal de pre-
mière instance , qui avait , comme l'on sait , condamné
Genoud à la détention perpétuelle et Zwissig à 25
ans de prison.

Chalet touristique valaisan
L'Union valaisanne du Tourisme a installé dans les

locaux de l'agence Véron , Grauer & Cie, rue du
Mont-Blanc , à Genève, un « Chalet touristique valai-
san », dont le but est de donner une nouvelle impul-
sion au tourisme valaisan.

Le « Chalet » sera ouvert  samedi 4 mai , à 11 h., et
c'est M. le conseiller d'Etat Troillet qui présidera à
la cérémonie d'ouverture.

Chez les bouchers valaisans
L'Association des maîtres bouchers du Valais ro-

mand s'est réunie , dimanche après-midi , en assemblée
générale à Monthey. Le princi pal objet à l'ordre du
jour portait sur l'établissement des prix par suite de
la hausse sur le marché du bétail.

MARTIGNY
La soirée du Chœur d'Hommes

La salle du Casino Etoile s'est avérée une fois de
plus trop pet i te , samedi 27 crt., pour contenir  tous
les amis et invi tés  de notre société de chant.

Malgré les d i f f i cu l t é s  résul tant  de la mobi l i sa t ion ,
un programme for t  copieux nous fu t  o f fe r t , sous
l'experte direction de M. Don , et auquel  nous asso-
cions le Comité présidé avec tant  de compétence par
M. Henchoz.

En ef fe t , le programme ne comportai t  pas moins
de six chants. Nous avons entendu avec un réel p lai-
sir l'« Hymne  à la Nui t  » de L. van Beethoven et qui
fu t  redonné une seconde fois , à la demande générale ,
pour mieux l'apprécier. Nous ret iendrons encore
« Nui t  de Mai » de C. Meister , « La Forêt » dc A.
Bil le ter , etc. et l' en t ra înan te  « Marche des Oignons »
dc l'abbé Bovet , qui clôtura.

Nous relèverons spécialement , au cours de ce pro-
gramme , l' « Invocation » de Ch. Gounod et « La Pe-
t i te  Eglise » de P. Delmct , deux p ièces chantées par
M. Henchoz , accompagné de quel ques ins t rument is tes
de l 'Harmonie et de la jeune  p ian is te  Ml le  Henchoz ,
sous la direct ion du « maestro » Este.

En résumé , du chant , du vrai chant , un vrai régal
pour nos oreilles , voilà ce que chacun a remporté de
cette soirée réussie en tous points.

Nous nous en voudr ions  de ne pas fé l ic i ter  les jeu-
nes accordéonistes , dir igées par Mlle M.-Th. Fessier ,
pour leurs marche, valse et pots pourris  tessinois et
anglais. Accord parfa i t .

A la réception qui eut lieu pendant  l'entr 'acte , M.
Henchoz remercia  chaleureusement  les délégués et
salua la présence de M. le sous-préfet Coquoz , de
M. Magnenat , ancien di rec teur , de M. le conscillei
Spagnoli , de MM. les off ic iers  représentant le colo-
nel Tauxe , actuel lement  ali té à l'E. S. M. de Montreux
et auquel chacun souhaita une prompte guérison , et
enf in  les représentants de la presse locale.

M. Magnenat fé l ic i ta  le Chœur d'Hommes pour
l'e f for t  accompli duran t  cet hiver. Chez nous , dit-il ,
rien n'a été fait  depuis le début de la mobilisation.

Quant  à la pièce de théâtre , « Monsieur Bringle
cherche un gendre », elle fu t  bonne , avec des rép li-
ques très spiri tuelles mais... un peu longues.

L'orchestre Alwais conduisi t  le bal avec entrain ;
un succès dc plus à son act i f .

Résultat du tirage de la Tombola
du Chœur d'Hommes

Liste des numéros gagnants : 169, 598, 663, 904.
1039, 1123, 1229, 1300, 1550, 1665, 1688, 2031, 2213,
2411.

Les lots sont à ret i rer  au Bar du Casino jusqu 'au
15 mai 1940.

Les membres du Chœur d'Hommes sont convoqués
en répét i t ion le mardi 7 mai 1940, au local habituel .

Le Comité.

Café et Hôtel du St-Bernard
L'Hôtel du St-Bernard , à Martigny-Gare , vient

d'être repris par MM. Crettex frères , les propriétai-
res du Grand Hôtel Crettex et de l'Hôtel d'Orny, à
Champex.

Nul doute que les nouveaux tenanciers de l'Hôtel
du St-Bernard ne continuent  les bonnes traditions et
la renommée de notre hôtel lerie locale , comme ils
ont attaché leur nom à la prosp érité de la coquette
station de Champex.

Le Corso reprend « Les Misérables »
A la demande de nombreuses personnes — mais

cependant pour la toute  dernière fois à Mart igny —
le CORSO présentera cette semaine Les Misérables,
d'après le chef-d' œuvre de Victor Hugo, avec Harry
Baur , Jean Servais , Ch. Vanel , Dullin , Florelle , etc.

La première  part ie  : Une tempête sous un crâne,
passera à par t i r  de mardi soir. Mardi , mercredi et
jeudi , fête , à 14 h. Y et 20 h. Y .

La deuxième partie : Cosette et Marius, du ven-
dredi au dimanche.

A l'Etoile : le grand film musical VERDI
A partir  de jeudi , fête de l'Ascension , à 14 h. % et

20 h. Y ,  l'ETOILE présentera le grand film musical
de la saison : VERDI, la vie et l'œuvre du grand
compositeur Giuseppe Verdi , l'auteur de la Traviata,
de Rigoletto. de Aïda, in terprété  par Beniamino Gigli ,
Gaby Morlay, Constant Rémy, Pierre Brasseur , Henri
Rollan , etc.

Les airs les plus fameux de Verdi sont interprétés
avec une perfection absolue par l'orchestre royal de
Rome , fort  de 150 musiciens.

Comme une force irrésistible à travers les obsta-
cles de la vie, et tel un fleuve qui se fraie un passa-
ge, une vocation réelle trouve toujours sa voie. Giu-
seppe Verdi n'échappa pas à cette règle. Musicien-né ,
bien que fi ls  d'un petit aubergiste , il court à la mu-
sique comme une autre dans les bras de sa mère. Ses
débuts d i f f i c i l e s , son foyer décimé par la maladie et
sa solitude qui  risque de le mener à l'acte désespéré
sont remarquablement  exprimés.

At tent ion : jeudi soir , fête de l'Ascension, train de
nuit.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales.

« Octoduria »
Les membres de la Société fédérale de gymnasti-

que sont convoqués en assemblée ce soir , mardi , 29
avri l , à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus , à la Gare.

Une famille de soldats
M. Urbain Germanier, de Vétroz , est le père d une

famille qui compte trois cap itaines ct un ler-lieute-
nant. Ce sont MM. Fernand et Charles Germanier ,
capitaines , Paul Germanier , ler- l ieutenant , et Francis
Germanier , ler-lieut.,  qui vient de terminer  son école
de commandant de compagnie.

On sait que M. Urbain Germanier est l'un de nos
meilleurs « as » valaisans de la carabine et ses « états
de service » comme tireur , pour n'être pas fixés par
des galons , sont au bénéfice d'un palmarès qui fait
honneur  non seulement à lui et à sa famille , mais à
son canton tout entier.

Caisse cantonale de compensation
Nous attirons l'attention des emp loyeurs sur la

modif icat ion suivante :
Nous indiquions , en l' une de nos publications , que

les apprentis n'étaient pas astreints au payement de
la contribution de 2 % (les 2 autres % étant à la
charge des employeurs) sur le montant brut des sa-
laires qui leur sont versés.

Cette indication donnée par l' office fédéral de l'In-
dustrie , des Arts et Métiers et du Travail , à Berne ,
est annulée.

Les apprentis doivent , au même ti tre que tous les
autres salariés , contribuer à l'alimentation des Cais-
ses de compensation , sur tous leurs salaires gagnés
dès le 1er avril 1940.

SUISSE
Victime de l'obscurcissement

Au cours de l' obscurcissement de vendredi soir , un
notaire  bul lo is , M. André Yerl i , a été accroché par
une auto roul ant  avec l'éclairage réduit  de rigueur.
M. Yerli  fonct ionnai t  à ce moment comme garde de
la D. A. P. ; il a été projeté à une vingtaine dc mè-
tres. Relevé avec une f racture  du crâne et t ransporté
à l'hô pi tal , il y est décédé lundi  matin.

La v ic t ime , âgée de 39 ans , laisse une veuve et
qua t re  pe t i t s  enfants  auxquels va la sympathie  géné-
rale.

Limites de la franchise de port
Plusieurs  cantons ont sollicité pour leurs off ices

d'économie de guerre  la franchise de port. Le Con-
seil fédéral  vient  de répondre à ces cantons en leur
exposant les raisons pour lesquelles il ne peut don-
ner su i t e  à leurs requête s.

Emigration outre-mer
Au mois de mars , 101 personnes seulement ont

émi gré outre-mer (étrangers compris), contre 275 en
mars 1939. Au premier tr imestre , le nombre des émi-
grants outre-mer a at teint  302, contre 687 dans la
période correspondante de l'année dernière.

Relations postales avec les pays du Nord
Selon une Informat io n  parue récemment dans la

presse , le courr ier  postal de la Suède , de la Finlande
et de l 'Esthonie pour l 'Europe occidentale serait ex-
pédié par la voie de Russie et de Roumanie.  Or, con-
t ra i rement  à l' op inion ré pandue dans le public , la
direction générale  des P. T. T. déclare que ces dispo-
sitions ne concernent pas le courrier de ces pays
pour la Suisse , qui continue d'arriver par la voie
habi tue l le  d 'Allemagne.

Les envois originaire s de Suisse sont également
toujours acheminés par la voie d'Allemagne dans des
sacs postaux p lombés pour chacun de ces pays. Les
lettres et les cartes postales pour la Suède et la Fin-
lande sont transportées de Berlin à Stockholm par la
voie des airs ; les autres envois empruntent la voie
ordinaire  do Sassnitz-Tralleborg.

La gymnastique dans l'armée
En vertu cle l'ordre du général portant introduction

de nouvelles méthode s de gymnastique mil i taire  au
sein de l'armée, méthodes qui conjuguent le dévelop-
pement physique sous toutes ses formes avec l'édu-
cation de la volonté et de l 'instinct combattif , c'est
aux commandants  d'unités qu 'incombe presque entiè-
rement la responsabilité de mener à bien ces nou-
velles tâches. C'est la 3e division qui , la première ,
s'est engagée dans cette voie , en inst i tuant  un cours
central de six jour s auquel ont dû partici per tous
les commandants  d' unités.  Ce fut aussi l'occasion ,
pour les supp léants de chefs d' unités , de s'initier à
ces impor tan tes  fonction s de commandant. L'inspec-
t ion de clôture du cours , qui eut lieu en présence du
directeur  du Département mi l i ta i re  cantonal et du
commandant  de division , a prouvé une fois de plus
la haute  valeur que la gymnasti que militaire revêt
pour la format ion  du combattant , formation qui exi-
ge de chaque homme autant  d'esprit d'initiative que
d'ef for t  physique.  Un f i lm , tourné par les soins du
service des f i lms de l'armée, permettra  au public éga-
lement de se rendre compte du travail déployé
par l'armée dans ce nouveau champ d'activité.

Caisses de compensation
Actuel lement , en p lus des caisses de compensation

cantonales , on compte 66 caisses de compensation
créées par des associations et caisses spéciales , dont
certaines groupent un nombre assez grand d'associa-
tions de l ' industr ie , du commerce et des arts et mé-
tiers. Inut i le  de dire que la mise sur pied d'une œu-
vre sociale d'aussi grande envergure a exigé un tra-
vail intense et beaucoup de bonne volonté. Ces cais-
ses sont maintenant  en activité ; et s'il y a encore
quelques détails à rég ler , les critiques qui s'étaient
élevées au début se sont tues , et l'on s'est déjà ac-
coutumé à ce nouvel organisme.

La formation des sous-officiers
D'après les dispositions concernant les promotions

en temps de service actif , il est prévu , en ce qui con-
cerne la format ion  des sous-officiers d'infanterie ,
que , dans les unités d' armée où le recrutement des
sous-officiers ne peut pas être assuré d'une manière
suf f i san te  par la voie normale des écoles de recrues
et de sous-officiers , des sous-officiers des bataillons
d'élite et de landwehr peuvent être instruits  dans la
troupe. Ils sont promus de la manière suivante : de
sergent à sergent-major , après un service de sergent-
major , au service actif , de 138 jours au moins. Des
appointés et soldats (de 22 ans au moins) peuvent
être promus au grade de caporal dans une école de
sous-officiers de campagne de 60 jours au minimum.
Ces écoles de sous-officiers de campagne sont orga-
nisées , dans les unités d'armée , par rég iment

Des appointés et soldats (après 36 ans révolus) de
l 'infanter ie  territoriale et d'autres troupes peuvent
être promus au grade de caporal dans une école de
sous-officiers de campagne de trois semaines. Ces
écoles de sous-officiers sont organisées par corps
d' armée.

Société suisse des carabiniers
La Société suisse des carabiniers a tenu dimanche

à Altdorf son assemblée générale annuelle.
450 délégués des sections cantonales étaient pré-

sents. Le commandant de corps Wille représentait
l'armée et le département militaire fédéral. Celui-ci
a annoncé qu 'à par t i r  du 1er juin , 24 cartouches gra-
tuites seront délivrées par membre aux sociétés de
tir  pour des buts d'exercice et à partir du 1er août
10 cartouches gratuites par membre pour les con-
cours de sections.

Une proposition tendant à porter de 15 à 17 ou 18
le nombre des membres du comité central afin de
tenir mieux compte des représentations régionales de
la Suisse occidentale et du nord-ouest est restée en
minorité.

Une proposition émanant des milieux romands de
réduire la cotisation des sociétés de carabiniers à la
caisse centrale n'a pas abouti non plus.

Le délai d'inscri ption pour la prise en charge de
l'organisation du prochain tir fédéral a été ajourné
jusqu 'à nouvel avis en raison de la situation. Les
comptes relatifs  à la construction du Musée des ti-
reurs suisses à Berne ont été approuvés.

Un récidiviste
Un Valaisan , recherché par la gendarmerie pour

une série de condamnations prononcées contre lui
ensuite de di f férents  larcins , a été recueilli par la
gendarmerie de Bex ct remis aux autorités de St-
Maurice. Ce malandrin  venait  de voler quelques heu-
res auparavant  d i f fé ren ts  objets à Massongex , notam-
ment des chemises et des bas.

ÉTRANGER
M. de Ribbentrop a parlé

M. de R ibben t rop  avait  convié samedi le corps
d ip lomat i que accrédi té  à Ber l in , ainsi que les journ a-
listes étrangers pour leur faire des déclarations qu 'on
supposait être sensationnelles et que dans le monde
on a t t enda i t  avec impatience.

M. de Ribbent ro p  s'est usé à persuader son audi-
toire  :

1. Que l 'Angle te r re  et la France avaient prépar é dc
longue date l' occupation de la Norvège.

2. Que le gouvernement  norvé gien avait  connais-
sance de ces fai ts .

3. Que , cont ra i rement  à la Suède , le gouvernement
norvé gien avait accepté ces faits  ct qu 'il é ta i t  dispo-
sé, comme il l' a fa i t  par la suite , à entrer  en guerre
aux côtés de l 'Angle terre  et de la France.

4. Que ce n'est que par l ' in tervent i on allemande
dans l' espace de quel ques heures , que la ten ta t i ve
b r i t a n n i que a échoué.

5. Que les déclarat ions  fa i tes  par la suite par les
d i r igean ts  angl a is  et français sont mensongères .

Nous ne saurions mieux faire que de reprodui re
ici l'opinion que donne la presse française de ces
ahur issantes  déclarat ions.

Le « Journal » , parlant des déclara t ions  de M. de
Ribbent rop  ct de la remise du Livre Blanc , dit  que
la propagande du Reich accouche d'une « souris » .
M. de Ribbent rop  ne peut que réciter une série de
mensonges à travers lesquels perce l' angoisse des
dir igeants  nat ionaux-social is tes  contraints  d'avouer
au peuple a l lemand que la guerre est aux portes de
la Bal t i que et que la Norvège , aidée par les Alliés ,
est en guerre avec l 'Allemagne. Les prétendues révé-
lations du minis t re  allemand des affai res  étrangères
ont fai t  l' objet à Londres de démentis nets et précis.
Les réactions dans toutes les cap itales sont nette-
ment défavorables  à Berlin.

Le « Peti t  Parisien » note que le véritable but du
discours de M. von Ribbentrop a été d' endormir  la
Suède et écrit que l 'Allemagne n'est jamais  plus dan-
gereuse que lorsqu 'elle d is t i l le  du miel. La Suède ,
bourrée d'éloges , fera bien de méditer cet exemp le
de perf idie hi t lér ienne.  Si Berlin ne tient pas à se
brou i l l e r  avec Stockholm tant  que la Norvège n'est
pas abat tue , c'est parce que la mobilisation suédoise
met t r a i t  le cas échéant en fâcheuse posture les déta-
chements allemands échelonnés le long de la fron-
tière suédo-norvégienne et que d'autre part l 'Allema-
gne , en a t taquant  prématurément  la Suède , perdrait
immédia tement  la seule route du fer qui lui reste
après la prise dc possession de Narvik par les Alliés.

Le « Petit Parisien » estime par ailleurs que M. de
Ribbentrop t ient  le rôle du bouf fon  dans l' embarras.
M. de Ribbentrop avait annoncé une déclarat ion sen-
sat ionnelle  et il a récité devant les représentants des
pays neutres  un morceau de prose où le mensonge le
dispute au bouffon.

Le « Jour  » qualif ie  le Livre Blanc allemand de
t issu de fables grotesques.

« Fi garo » souligne que l'on s'at tendai t  à l' annonce
d'une nouvelle sensationnelle et considérable. Il
s'agissait simplement d' une farce. Les Alliés n'ont
besoin ni de phrases ni d'arguments  pour ré pondre à
ces plaisanteries , les faits  s'en chargent. Le pseudo-
gouvernement  Quisling sorti à point nommé de la
légation d'Allemagne à Oslo , l 'invasion simultanée et
par surprise des princi paux ports norvégiens , les
troupes et le matériel  surgissant comme par enchan-
tement  des bateaux camouflés qui s ta t ionnaient  de-
puis des semaines , tout  cela crie , accable l 'Allema-
gne , t rahi t  sa félonie et jette sur elle une honte de
plus.

Le travail de la Croix-Rouge
Les services de l'Agence centrale des prisonniers

de guerre inst i tuée dès septembre 1939 par le Comité
internat ional  de la Croix-Rouge à Genève , ont exp é-
dié le 18 avril  dernier leur 500,000» communication
postale. 500,000 lettres expédiées en six mois , tel est
le bilan de l' activité de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre à Genève. Nouvelles de prisonniers
ou d'internés , messages de civils à des parents en
pays ennemis , disparus , retrouvés , secours annoncés ,
bien des anxiétés ont été calmées par ce demi-mill ion
de missives parties de Genève pour les destinations
les plus diverses.
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F O O T B A L L  LES SPORTS
CHAMPIONNAT SUISSE. — Ligue nationale

Lausanne-St-Gall , 4-0 ; Lugano-Chaux-de-Fonds, 4-
I ; Servette-Nordstern , 4-0 ; Young-Boys-Lucerne, 3-0 ;
Grasshoppers-Bienne , 2-1 ; Granges-Young-Fellow, 6-1.

lre ligue
Le seul match de la journée fixé au calendrier :

Montreux-Forward , a été renvoyé. Les positions dans
le groupe I sont les suivantes : Vevey, 10 matches
joués , 18 points ; Urania 10 et 14 ; Dopolavoro 10 et
I I  ; Monthey 10 et 8 ; Forward 9 et 6 ; Montreux 9
et 1.

Groupe II : Etoile-Berne , 3-0 ; Bienne-Boujean-Fri-
bourg, 2-2.

2e ligue
Richemond-Concordia , 4-2 ; Fribourg II-Yverdon ,

5-1 ; Tramelan-Cantonal II , 4-2 ; Lausanne II-Renens,
renvoyé.

Sion et Martigny se sont rencontrés à Sion sous
l'arbitrage de M. Craviolini , de Chippis , qui dut quit-
ter le terrain , celui-ci étant devenu intenable du fait
d'une partie qui tournait au pug ilat.

Chi pp is II-Sierre II, 1-3.' Sierre devra jouer un
match d'appui contre Brigue.

Championnat valaisan
A Monthey, les visiteurs , en l'occurrence Sierre I,

leader du groupe , ont fait match nul , 4 à 4, avec
Monthey IL

Matches internationaux
L'équi pe représentative du football belge rencon-

trera le dimanche 19 mai , au Parc des Sports de la
Pontaise , à Lausanne, notre équi pe nationale.

—¦ Le Comité de l'A. S. F. A. a fixé au 1er septem-
bre la date de la prochaine rencontre Suisse-Italie.

M A R C H E
Sur demande du Club des marcheurs de Fribourg,

le service des sports du 1er corps d'armée vient de
décider qu'un concours romand militaire de marche
sera disputé à Fribourg dans le courant du mois de
jui l le t .

Une exception. — Istamboul , la ville des chiens
errants et abandonnés , renferme cependant un chien
exceptionnel. Son maître lui a fait soigner les dents
et obturer avec de l'or.

C'est une trouvaille des Japonais. — Les Japonais
furent  les premiers à utiliser , sur une grande échelle,
les avions pour découvrir au large les bancs de pois-
sons et les signaler aux pêcheurs.



Pour les enfants victimes de la guerre
UN APPEL

Hier , la Pologne et la Finlande ; aujourd 'hui , le
Danemark et la Norvège. Comme une marée san-
glante , la guerre  défer le  sur de nouvelles contrées ,
détrui t  des mi l l ie rs  d 'habi ta t ions .  Elle porte la mort
et la désolation au sein dc peuples toujours  p lus
nombreux , elle j e t t e  mères et enfan ts  dans une misè-
re sans nom. Pour nous , qui sommes encore sur un
roc solide , nous regardons notre armée veiller aux
front ières .  Mais la ca tas t rophe  peut fondre demain
sur nous : qui  songerait  à le nier ?

Nous comptons sur nos soldats , sur nos for t i f ica -
tions. Mais comment  nous bornerions-nous à nos
seuls in térê ts  ? Notre  compassion , notre volonté d' en-
tr 'aide vont vers ceux qui souf f ren t  atrocement de
la guerre et des ruines qu 'elle accumule ; vers les
mères qui  songent avec angoisse au sort de leurs en-
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l'Hôtel du Sf-Bornard HBîlPI lïlOPBI îBSBBBm^^¦ ¦ ¦̂ "•^« «¦ •*• 
¦sW -*»B ¦¦•»*¦ W Monsieur avec un enfant élevé. -

„ _ MartiflllV Plnt'c st<>ble, vie de famille. Adr.
a MSiaffBSSnV-Gâre ., - ¦,.,,. „- ,„ - <= <""""»"¦¦ °t références par ecr. t

m m *« «J DI «a9fl "JiF ¦̂»*B *̂* |jjj x̂?gî.Mwgg^̂ jJr*y ĵ||y (̂]Y ĵ| nu journal 
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 1 .point d'autre train avant midi , et vous ne voulez . L'employé l'interpella
sans doute pas rester sur le quai avec cette brume
qui glace les os.

L'homme s'avançait , la main tendue, pour prendre
le billet de Sylvane, mais elle restait toujours sans
bouger et sans paraître l'entendre.

Lorsqu 'il fut tout près d'elle, l' employé vit que
c'était une toute jeune fille et devina son inexpé-
rience.

Eh ! père Letord ! Arrêtez-vous un petit ins
tant.

— Qu'est-ce que vous voulez ? répondit le vieux,
bougonnant.

— Connaîtriez-vous point la route de Beauval ,

LE NAUFRAGE
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ROMAN PAR CLAIRE DU VEUZIT

Sif f lan t , soufflant et ferraillant , le petit train dis-
parut dans la brume.

Dépaysée, Sylvane restait sur le quai de la gare,
son sac de voyage à la main , toute seule, ne voyant
rien à dix pas devant elle, tant le brouillard était
dense à cette heure très matinale.

Toute seule I
Personne n'était venu à sa rencontre. Comment

cela se faisait-il ? Elle avait cependant écrit à sa
tante pour annoncer son arrivée...

Sa lettre n'était-elle pas parvenue ?... A moins qu 'il
n'y eût un malentendu : sa vieille parente pouvait ne
pas l'avoir comprise ?... ou, encore, elle était ma-
lade ?...

Toutes les suppositions étaient permises et Syl-
vane les envisageait les unes après les autres.

Seule sur le quai de cette gare inconnue, la pauvre
enfant se sentait perdue... désemparée...

Et elle restait là , immobile , ne sachant que faire...
— Par ici la sortie !
La voix cordiale et ensommeillée de l'unique em-

ployé de service , à cette heure , vint la tirer de son
hésitation.

La voix répéta :
— Par ici la sortie , ma petite dame... Il n'y a

fants , vers ces pauvres enfants  eux-mêmes qui ont
vu sans comprendre l 'horreur  s'aba t t re  sur eux.

Les principales  œuvres humani ta i res  de notre pays
se sont réunies au sein du Cartel suisse de secours
aux e n f a n t s  vic t imes de la guerre  ; d' entente  avec les
organisat ions  de secours des pays dévastés par la
guerre , elles veulent  venir au moins en aide aux en-
fants .  Le système de parrainages (fr.  10.— par mois
en faveur  d' un en fan t  déterminé)  permet t ra  de pro-
curer à quelques centaines d' enfants , ceux de Polo-
gne , de Fin lande  et de Norvège pour commencer , des
condi t ions  de vie un peu mei l leures  et une al imenta-
tion p lus consistante.

Nous n'organisons pas une vaste campagne de pro-
pagande. Chacun doit parler dc notre œuvre à sa
fami l l e , à ses amis , aux membres de sa société. Une
propagande verbale , d 'homme à homme : voilà ce
que nous at tendons.  Tous ceux qui , sans dist inction
d'opinion ou de foi , veulent faire quel que chose pour
un enfant , peuvent s'a f f i l i e r  à notre section locale.

— Peut-être bien que vous vous serez trompée,
mademoiselle , et que ce n'était point à Louvagny
que vous vouliez descendre ? Dame ! on est mal
réveillé , si bon matin... et encore qu 'on n'y voit pas
clair.

Cette fois. Sylvane se retourna et répondit :
— Mais non , monsieur , je ne dors pas, et c'est

bien à Louvagny que je devais m'arrêter... Mais c'est
pour aller plus loin , à Beauval... et je ne sais pas le
chemin ! Ma tante devait m'envoyer chercher en voi-
ture... et je ne vois personne, et je ne sais que faire...

— Beauval ?... par ici ?...
—¦ Oui... Je sais seulement que c'est très loin de la

gare.
— En effet , ça doit être loin ! Je n'ai jamais en-

tendu parler de ce patelin. .. Il est vrai que je ne
suis pas du pays.

Le brave homme se grattait  le menton d'un air
perplexe ; il aurait  voulu venir en aide à cette petite
voyageuse désemparée et ne savait comment...

— Allons voir dans la cour de la gare... la voiture
de votre tante y est peut-être...

Mais la cour était déserte et sur la route bouchée
par la brume , on n'entendait aucun bruit.

Cependant , quelque chose de sombre bougeait
dans le brouillard. C'était un vieux paysan, sa bêche
sur l'épaule , qui se rendait à son travail.

Pour tous autres renseignements , s'adresser à notre
secrétariat  général.

Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre.

Berne , Klaraweg 6. Chèques postaux III 4945.
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vous qui êtes un ancien ?
— Beauval ?... Ben sûr que j' eonnais Beauval...

même que j' y ai été au mariage de ma défunte cou-
sine, l'année que j' avais... attendez... je ne sais plus...
il y a p't'êt' ben trente-cinq ans...

— Bon ! Alors , vous savez si c'est loin d'ici et par
où il faut passer ?

L'orp heline , qui avait eu un moment de détente
et s'était reprise à espérer en voyant que le brave
homme cherchait à la guider , reçut un petit coup au
coeur en entendant celui-ci répondre :

— Loin ?... sûr que c'est loin !... C'est après les
Croisettes , après Chanteloup... et puis c'est pas fini...
après...

— Mon Dieu ! articula-t-elle faiblement , car elle
était bien lasse.

Et c'est avec la crainte d'entendre une réponse
qui l'accablerait encore qu'elle demanda :

— Et... est-ce qu'on peut y aller à pied ?
Un gros rire fu t  d'abord la réponse du vieux.
—¦ A pied ? dame oui... En y mettant le temps, on

arrive à tout.
Il regarda la jeune fille et ajouta :
— Mais si vous voulez y aller avec ces petits pieds-

là , vous n'y arriverez point pour la soupe de midi...
peut-être pas avant la nuit !

Sylvane soupira.
— Il n'y a pas de voiture dans le village pour me

conduire ?
— Une voiture , p't'êt' ben qu 'si, mais les chevaux,
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faut pas y compter, c'est tout occupé avec les foins,
au jour d'aujourd'hui. Mais il y a le maréchal...

— Quel maréchal ?
— Ben ! le maréchal ferrant , pour sûr ! Il a une

auto... Avec ça, vous ne mettez point longtemps...
Allons , bonne chance, et au revoir la compagnie 1

Remettant sa bêche sur son épaule, le vieux reprit
sa marche et s'enfonça dans la brume.

— Oui , exp liqua l'homme de la gare. Le maréchal
ferrant est aussi mécanicien. Vous trouverez son ga-
rage au centre du pays, à dix minutes d'ici, sur la
droite... Vous pourrez vous arranger avec lui ; c'est,
je crois , le seul moyen d'aller à Beauval aujourd'hui.

Sylvane remercia le brave homme et, résolument,
prit la route du village.

Elle ne distingua d'abord absolument rien que les
haies d'aubépines emperlées de gouttes d'eau et em-
baumant l'air matinal.

Puis une maison se profila... une autre... une autre
encore...

Il faisait tout à fait jour , à présent , et dans la rue
du village , la brume était moins dense que sur les
champs.

Elle finit  par arriver devant une vieille porte char-
retière surmontée d'une enseigne toute neuve annon-
çant qu 'on pouvait faire ferrer les chevaux, réparer
les chambres à air, tondre les chiens et trouver de
l'essence.

C'était la demeure du maréchal.
Elle entra.
Dans la cour, entre un tas de fumier bien dressé

et un atelier sombre où rougeoyait le feu de la forge,
un homme en veste bleue essayait de mettre en mar-
che une vieille petite 5 CV démodée.

A l'approche de Sylvane, il releva la tête et consi-
déra la jeune fille avec étonnement.



Ciioniie diplomatique
Resserrement du blocus allié

Du Ministère dc l ' In format ion , Paris :
Le jour dc l'agression h i t l é r i enne  contre  le Dane-

mark et la Norvège , le colonel von Eichorn , person-
nage importan t de ['Etat-major al lemand , étai t  arrêté
et jeté en prison. Quelques heures après , il était fu-
sillé. Son crime ? Il avait désapprouvé l'expédi t ion
entreprise et déclaré qu 'elle équivalai t  à une façon
d'auto-blocus de l'Allemagne. Le colonel von Eichorn
avait raison.

En mettant la main sur le Danemark , en envahis-
sant la Norvège, le Reich avai t  esp éré améliorer son
ravitaillement en produits al imentaires  et en matiè-
res grasses, assurer ses impor ta t ions  de minerai  de
fer suédois et mettre déf in i t ivement  sous son con-
trôle ce couloir constitué par les eaux terri toriales
norvégiennes, si favorable à son commerce.

En ce qui concerne ce dernier point , il est d'ores
ct déjà acquis que les Alliés contrôlent  ledit  couloir
sur la plus grande part ie  de sa longueur et qu 'ils
bloquent dans certains f jords  les navires al lemands
qui s'y sont réfugiés. Pour ce qui  est des importa t ions
de minerai de fer , la route du fer  est sous les canons
des Alliés. Comme le disait  en subs tance  le président
du Conseil, M. Paul Reynaud , la route du fer est et
demeurera coupée. Quand on se rappelle les d i f f i cu l -
tés que rencontre l'Allemagne pour assurer son ra-
vitaillement en corps gras , on ne manque pas d'atta-
cher une importance par t icul ière  à ce fait  que les
Alliés ont mis la main sur toutes les organisations
dc chasse à la baleine de la Norvège septentrionale.

Quant aux espoirs que l 'Allemagne fondai t  sur la
conquête du Danemark, ils ont été déçus. En effe t ,
si le Danemark est un pays d'élevage , on sait qu 'il
était obligé d'importer des fourrages , des tourteaux
et des engrais chimiques, importations qui se trou-
vent interrompues du fai t  que les All iés app liquent
désormais aux côtes danoises le même blocus qu 'à
l'Allemagne. Et si les Allemands ont pu , un instant ,
se féliciter de tout ce cheptel qu 'ils ont trouvé au
Danemark, ils sont maintenant  placés clans la néces-
sité de le nourrir.

On a dit , par ailleurs , que les envahisseurs avaient
trouvé des stocks de pétrole solide de 200,000 tonnes ,
ce qui représente trois mois et demi de consomma-
tion normale pour le seul Danemark.  Sur les 200,000
tonnes de pétrole, il n'y avait que 20,000 tonnes de
mazout, ce qui , étant donné les besoins de la f lo t te
allemande, si réduite qu 'elle ait été par les récents
combats navals, ne signifie pas grand' chose.

En fait , l'agression allemande vers le nord a livré
aux Alliés le contrôle de la côte norvégienne , non
seulement sur la mer du Nord , mais aussi , dans une
certaine mesure, en Baltique , grâce aux champs de
mines qu'ils y ont déposés.

Chaque nouveau pays at taqué par l 'Allemagne ver-
ra ses côtes automatiquement placées sous le con-
trôle franco-britannique.

En attendant , des accords in terviennent  entre la
France et la Grande-Bretagne et d' autres pays , qui
tenden t, sans qu 'aucune a t t e in t e  soit portée à la
loyauté de leur neutrali té , à rendre le blocus plus
efficace. C'est ainsi qu 'un accord anglo-franco-suisse
vient d'être signé, accord qui est du même type que
ceux signés avec la Belgique et le Luxembourg en
décembre et en mars. Il  s'ag issait  pour les Allies
d'obtenir la garantie que tel produi t  exporté vers la
Suisse ne fût  pas réexporté vers l'Allemagne. Ques-
tion délicate , puisqu 'aussi bien , l 'économie suisse est
édifiée sur ses réexportations de produi ts  manufactu-
rés dont elle importe les mat iè res  premières.

Les Allies , soucieux de ne pas entraver ces reex-
portations dans la mesure où elles sont lé g i t imes et
aussi de faciliter le ravitai l lement de la Suisse , se
sont mis d'accord avec le gouvernement  de Berne
pour un système de licences qui permettra de con-
naître exactement les besoins de son rav i ta i l lement .
En ce qui concerne les réexpor ta t ions , il a été enten-
du que le gouvernement de la Confédération exer-
cera lui-même le contrôle des produ i t s  réexportés
pour lesquels il délivrera des cert if icats  d'or ig ine  :
jusqu 'à présent , les exportateurs donnaient  eux-mê-
mes des garanties qui , désormais , seront d'ordre gou-
vernemental.

Il apparaît donc clairement que la Suisse entend ,
par ' un contrôle sévère de ses réexportations ct par
une définition exacte de ses besoins , ne pas servir au
détriment des uns les intérêts des autres , ce qui cons-
titue une conception part icu l ièrement  sage de la neu-
tralité. En fait , le blocus allié s'en t rouvera  renforcé
sans que le gouvernement de Berne ait abandonné
cette position d'équilibre qu 'il s'est toujours at taché
à maintenir.

Les Alliés, poursuivant leurs ef for ts  pour harmoni -
ser le plus possible les nécessités du blocus avec les
intérêts légitimes des puissances non bell igérantes ,
ont , on le sait , envoyé aux Etats-Unis le professeur
Charles Rist , conseiller économique du Ministère
¦K—sMWMat»—.. MM .K, ¦¦MMWslWMawtfMB >-¦¦»%¦ ¦ HHM W -VW^HÊ Î M ¦¦— IJW PMM M #*wm. t BM» ̂ r.- .

— Monsieur le maréchal ? demanda-t-elle.

— A votre service, mademoiselle...
On m'a dit que vous aviez une auto et que

vous pourriez me conduire à Beauval...
Ça oui , pour une auto , j' ai une auto !... Tenez ,

la v'ià ! Mais pour vous conduire à Beauval , c'est

une autre histoire...

Se grattant la tête , l 'homme grommela entre deux

jurons :
— Sacré tacot de malheur !... Vas-tu me dire ce

que t'as dans l'ventre ?
Il s'arrêta, donna un tour de manivelle , sans au-

cun résultat. Et, haussant l'épaule , rép éta :
Une autre histoire , pour sûr... la bourr ique ne

veut rien savoir pour démarrer. Je devrais être sur

la route de Bonnefontaine , c'est le jour  de la foire...

et je suis là depuis une heure. Pas moyen de la dé-

visser dc là !
. . . I l l l l l l U l l t y l U  Y a ./ J t . t i -Wa. .  a U l a a .  •¦.¦. > . .m .  • . • . > .  ¦ . - ¦ > » ¦ • < . .  . , , . . a a , a a., a —

Il s'arrêta de nouveau , souleva le capot. | .

— N'vous en allez pas , ma p't i te  demoiselle... Lais- D'ai lleurs , elle n 'avait  plus rien à fa i re  dans celte
scz-moi le temps dc réfléch ir... on va essayer encore. 
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Il toisa la fillette des p ieds à la tête , puis émit un

rire lourd.
Sûr que vous êtes pas en forme pour un match

dc footing !... J'n'vous vois pas bien vous enf i lant  la

route avec vos p'tites chaussures de Parisienne !

Enfin , espérez un brin !... Y a des fois qu 'a part

tout d'un coup, c'te bagnole du diable ! C'est tout  ce que l' on voyait du « cl ient  » imp é-

Intimidée par l'apparente rudesse du bonhomme , tucux  !
Sylvane restait debout , son sac à la main... « espé- I Lorsque le réservoir fu t  plein , la paire de gants

rant », comme il le lui avait conseillé si pittoresque- lâcha le volant , sort i t  un por te feu i l l e  du paletot de

men t cuir , paya et pri t  les manettes  du départ.

L'homme fourragea i t  dans le vieux moteur , sans
rien dire.

Le temps passait.
Sy lvane « espérait » toujours.
A la f in , le mécanicien lâcha un ju ron  et conc lut  :
— Rien à fa i re  ! Ah ! la chameau ! C'est la panne ,

quoi I... Pas moyen dc rouler , aujourd 'hui .
— Mon Dieu I... Et alors ?...
— Alors , je ne peux pas vous conduire , made-

moiselle.  Sûr que ça m'embête au tan t  que vous...
mais il n 'y a rien à faire...

Il s' in ter romp it , dressa l' oreille et ajouta :
—¦ Excusez... On appelle pour l' essence.
En ef fe t , on en tenda i t  dc for ts  coups de trompe

devant  la porte charret ière.
— Eh ! le cl ient  a l' air pressé I... On arrive ! cria-

t-il en en f l an t  la voix.  Faut du temps à tout , quoi !
L 'homme , néanmoins , s'empressait  d' aller servir

l ' impa t i en t  voyageur  et , machina lement , Sylvane le

f ine , dégante , très sport.
Au volan t , une confor tab le  pa i re  dc gants s'agr ip-

pait.  Au-dessus d' un manteau de cuir , un col fourré ;
puis la moitié d' un visage net et hâlé , dont le haut
se dérobait  derr ière  dc sérieuses lunettes de route.
Enf in ,  couronnant  le tout , une masse dc cheveux
d'un blond chaud , désordonnés par le vent.

C'est tout  ce que l' on voyait du « c l ient  » imp é-

« Cela » al lai t  repar t i r  sans un mot.
Sylvane regardai t  la belle torpédo et pensait avec

mélancolie qu 'une tel le  voi ture  était joliment com-
mode pour aller où l'on voulait , sans être à la merci
des pannes d' un vieux tacot de maréchal fer rant .

Le conducteur  anonyme avait remis son moteur en
marche et celui-ci tourna i t  rond admirablement.

Soudain , au moment de démarrer , levant la tête ,
il demanda négl igemment  :

— Beauval ? C'est bien cette route , n 'est-ce pas ?
Sylvane eut un mouvement  involontaire.
Beauval ! Cette jolie voiture allait à Beauval !...
Mais elle n 'osa rien dire...
Seulement , le brave mécanicien avait eu le même

sursaut  et , son inst inct i f  besoin de protéger aidant ,
il avai t  compris le désir de la jeune fille. Et comme
lui  n 'étai t  pas t imide , c'est d' une voix joyeuse qu 'il
répondi t  :

— Eh ! oui , c'est par là Beauval... Mais , une mi-
nulc , monsieur.. .  Voilà jus tement  une jeune demoi-
selle que je devais y mener... Malheureusement , pas
moyen ! C'est la panne pour ma bagnole... Alors...
des fois que vous auriez une place... ça lui rendrait
service , p't 'êt ' ben... sans ça , faudra  qu 'elle aille à
pied , la demoiselle , et... c'est loin.

Sans une hés i ta t ion , l' au tomobi l i s te  avait lâché le
volant et remis son fre in  à l' arrêt. Maintenant , il
dévisageai t  la jeune f i l le  qu 'il n'avait  pas encore
remarquée.

—¦ Mais , cer ta inement , mon brave , dit-il  après un
court  ins tan t  dc réflexion. Mademoiselle peut mon-
ter... En vo i tu re , ça ira vite !

— Jus tement  I... parce qu 'à p ied , dame !... on a le
temps d' avoir fa im en route d'ici Beauval.

Sylvane étai t  venue toute  rose de plaisir et c'est
à peine si elle eut le temps d'adresser un bref re-

— Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous ren-
contrer  chez elle , cependant.

— Oh ! c'est fort  possible ! Il y a longtemps que
je n'étais venue ici.

— Mais , moi-même, voici déjà quelques années que
j ' ai eu l 'honneur d'être reçu chez elle... Tout au
moins , un étudiant  à qui elle réservait un accueil
indulgent . . .  ce dont je lui garde une grande recon-
naissance , car sa sympathie  m'était précieuse ainsi
qu'aux miens ! Mais , ajouta-t-il en souriant , ce brave
maréchal a omis , ct pour cause , de me présenter .
Je dois vous sembler inexcusable de n'avoir pas ré-
paré cet oubli. Permettez-moi donc de me nommer
moi-même : Jacques Dormeuil... votre fu tur  voisin ,
probablement ? (A suivre.)

f rançais  du blocus , et M. Ashton Gwatkin , conseil lci
pol i t i que du Ministère anglais de la Guerre économi-
que. Les conversat ions  se sont engagées avec le Dé-
par tement  d 'Etat .  Tous les problèmes posés pai
l' exercice du contrôle  de la cont rebande  de guerre
ont été examinés et un communiqué  du Dépa r t emen t
d'Etat soul igne que « les r ep résen tan t s  des Ambassa-
des de France et de Grande -Bre t agne  ont déclaré ca-
tégori quement  que les mesures res t r ic t ives  rendues
nécessaires  par la guer re , ava ien t  un caractère pure-
ment  tempora i re  et que , dès que possible , les gouver-
nements  f rançais  et angla is  r ev i endra i en t  à leur  poli-
ti que de l ibéra l i sme économi que , fondée  sur le pr in-
cipe de la r éduc t i on  progressive des barr ières  doua-
nières , et au commerce mondia l  é tabl i  sur  une  base
b i l a t é ra l e .  Ils ont sou l igné  le fa i t  que les object i fs  de
po l i t i que  commercia le  à long te rme de la France cl
de la G r a n d e - B r e t a g n e  é ta ient  en ple in  accord avec
le p rogramme des accords commerc iaux  en cours aux
Eta t s -Unis  depuis 1934. »

L'accent mis sur cette ident i té  dc vues par le com-
muni qué de Washington soul igne que , si des d i f f i -
cu l t é s  passagères ont  pu surgi r  à l' occasion du con-
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trole de la cont rebande  dc guerre , l 'harmonie  n'en
est! pas moins comp lète ent re  les conceptions des
trojs démocra t ies .  On considère , à Londres , que ces
d i f f i c u l t é s  ne tarderont  pas à être él iminées d' une
façon d é f i n i t i v e .

Souliers de bois
La presse a l lemande  v ien t  de commencer une gran-

de campagne en faveur  des souliers  de bois — autre-
ment dit  des sabots — qui  doivent  être « la grande
nouveauté  à la mode en 1940. Bientôt , di t-el le , le gai
c laquement  des sabots sur le pavé prouvera que la
viei l le  indus t r i e  sabotière est toujours  v ivante  ct
qu 'en des temps  comme celui-ci  le peuple a l lemand
est prêt à u t i l i s e r  seulement  les matières premières
que l 'Al lemagne produi t  en abondance ».

Ac tue l l emen t  il faut , en e f f e t , en Allemagne une
au to r i sa t ion  sp éciale pour fa i re  ressemeler une paire
de chaussures.

Le « gai c laquement  du sabot sur le pavé », voilà
une  bonne fo rmule  de publ ic i té  pour un sabotier.

VARIETES
Un ogre sans dents

Un vieil  habi tan t  dc la Chalc id i que (Grèce) a éta-
bli  sa renommée , sinon sa f o r t u n e , sur une invrai-
semblable boulimie.

Comme d' autres défient  les amateurs  à la lu t t e  ou
aux poids , ce cur i eux  champion propose des tournois
gast ronomi ques.

Il en sorti t  va inqueur  jusqu 'ici ; il est vrai  que ses
records ne sont pas banaux.

Son menu ordinaire  est le su ivant  : 8 kg. d' agneau
rôti arrosés de 20 l i t res  dc vin.

Il ne lui faut  pas moins de trois heures  pour en-
g lou t i r  ce substant ie l  repas. Les moines du célèbre
mont Athos , dont il é ta i t  l 'hôte voici que lques  jours ,
S'en por ten t  garants.

Toutefois , cet émule de Gargan tua  ne se refuse
pas à in t rodu i re  dans ses exp loits une cer ta ine  va-
riété. Il prat i que , au choix de ses specta teurs , t rois
espèces de performances , selon les prototypes sui-
vants  :

1. Trois l ivres de charcu te r ie  ; une  tête d'agneau ;
5 kg. et demi dc yoghour t  ; un kilo de pain ;

2. Trois kilos de morue sèche ; 3 l ivres  de pain ;
trois quar ts  de l i t re  d' eau-de-vie ; 3 ki los et demi de
yoghour t  ;

3. Cinq kilos de chevreau ; 6 kilos de yoghour t  ;
une livre de pain ; un quart  d' eau-de-vie.

L'amusant , c'est que cet ogre n 'a pas de dents et
a néanmoins un estomac à digérer des cai l loux.

Le harpon dans le fusil de chasse
Il y a quelques années encore , la chasse aux gros

poissons le long des côtes américaines était  une en-
t repr ise  hasardeuse et dangereuse. Il f a l l a i t  se m u n i r
d' une certaine espèce de courts harpons et être doué
non seulement d' une adresse pa r t i cu l i è re , mais encore
d' une grande force physi que. Depuis , la techni que
moderne a simp lifié le problème. Cette chasse n 'est
plus si diff ic i le .  Elle a perdu beaucoup de ses dan-
gers , bien qu 'elle conserve toujours  son caractère
d' aventure  excitante.

Les armuriers des Etats-Unis ont construit  des fu-
sils , dont le projectile est représenté par un harpon.
On tire celui-ci comme on tirerait  une balle. Celui
qui sait manier un fusil  de chasse , sait aussi manier
un fus i l  à harpons.

Pour tant , cela ne veut pas dire que , le harpon
planté  dans le corps d' un poisson géant , celui-ci puis-
se être capturé sans autre.  Le harpon lancé reste en
communica t ion  avec le fus i l  par un f i l in  enroulé sur
un tambour. Le f i l in  se dévide au f u r  ct à mesure
des mouvements de la proie et atteint parfois une
longueur  dc 800 mètres pour permet t re  au poisson
de se débattre et de se fa t iguer  jusqu 'à l' épuisement
de sa résistance , avant qu 'on le ramène à bord.

Ce genre de chasse passe au jourd  hui  pour un
sport p lus é légant  que le rabattage du requ in  au
moyen de fi lets ,  p ra t iqué  il y a que lque  temps. Le
fusi l  à harpons est ac tuel lement  couramment  emp loyé
contre les requins des eaux côtières , d' autant  plus
que la peau du squale  est employée en maroqu ine r i e
et que ses nageoires , mets nat ional  chinois , sont un
des plats les plus demandés dans les res tauran ts  des
s ta t ions  ba lnéa i res  américaines .

BIBLIOGRAPHIE
Actes de la IIIe Conférence suisse
de législation pénale des mineurs
(Zurich.  Secrétariat  général  de Pro Juventu te )

A l 'heure  où notre pays doit réso lument  met t re  en
œuvre toutes ses ressources , où le sort de nos jeunes
est un fac teur  essentiel de notre existence et du
ma in t i en  de no t re  in tég r i t é , il est sans doute intéres-
san de l ire ce volume édité  par le secrétar ia t  généra l
de Pro Juventute.

Certes , une nation doit compter avant tout sur
l'élément sain de sa jeunesse. Mais elle ne peut se
dé tou rne r  de ceux qui . pour des raisons souvent com-
plexes et que l'on commence seulement  à discerner ,
tombent  sous le coup de la loi. La sanction pénale
pure et simple est heureusement considérée aujour-
d 'hui comme souvent ineff icace.  Il s'agit  bien p lus de
survei l le r , d' amél iorer  le dé l inquant  m ineur , de le re-
placer dans l' ordre social.

C'est ce grave problème qu 'a é tudié  la I l le Confé-
rence suisse de législation pénale des mineurs. Les
actes cont iennent  les rapport s et communications
présentés et qui sont dus à de nombreux experts
suisses en mat ière  pénale et p én i t en t i a i re .

Cette publ ica t ion , soulignons-le , ne présente pas un
intérêt purement  ju r id ique .  Elle s'adresse à tous ceux ,
travailleurs sociaux, pédagogues, ecclésiastiques , amis
des jeunes , qui ont à cœur ces graves problèmes. Et
qui ne les aurai t  à cœur , aujourd 'hui  plus que ja -
mais ? Tous voudront lire ces pages pleines d' auto-
rité et de bonne foi.

merciement  au brave mécanicien qui venait de lui
porter  assistance , qu 'elle se trouvait assise à côté d'un
inconnu , sur -une route ensoleillée.

— Ce doit toujours être ainsi dans la vie , se disait-
elle. C'est au moment où l' on croit que tout est perdu
qu 'un événement survient pour vous tirer d'embarras.

Cette constatation lui sembla d'un bon augure pour
sa nouvelle destinée.

Son guide ne semblait pas bavard ; cependant , au
bout de quel ques instants , il s' informa poliment :

— Alors , votre voi ture est en panne , mademoi-
selle ? J' esp ère qeu ce n'est pas un accident en-
nuyeux ?

— Oh ! ré pondit  Sylvane , ce n'est pas ma voiture ,

c'est celle du maréchal qui aurait pu me conduire à
destination. . .  Moi , je suis arrivée par le t ra in  et je
ne sais pourquoi  ma tante  de Beauval ne m'a pas
envoyé chercher à la gare.

— Vous êtes la nièce de madame de Beauval ?
s'étonna-t-i l .

— Oui. monsieur .




