
Le problème du GAZ

Perspectives
ei éclaircies

Un economiste éminent avait déciaré un
jour : « Si nous devion s à l'avenir souffrir de
la faim , nous le devrons moins à l'iiisnffisance
de nos approvisionnements en denrées ali-
mentaires qu 'à l'impossibilité d'importer de la
houille ! »

Cette constatation éclaire de facon lapidaire
un problème vital. Elle dit l'importance pré-
domiiiiinte dc la houille ponr notre economie
publique. La penurie dc houille se manifeste
notamment dans notre approvisionnement en
gaz, soumis désormais à un contingentement
sevère. Elle se manifeste aussi dans le poten-
tiel dc notre production industrielle. On le
eoiiQoit d'autant mieux quo les sous-produits
obtenus lors de la distillation de la houille,
soit ces matières premières intermédiaires in-
dispensables à l'industrie chimique, sont ob-
tenues actuellement en quantités moins im-
portantes.

Il est clair que tons les efforts possibles sont
entrepris pour fournir aux usines à gaz les
matières premières qui leur sont obligatoires,
méme s'il s'agit de matières de remplacement ,
afin d'assurer le ravitaillement du pays en
gaz, mème dans une mesure restreinte. Nous
parlons « d'éclaireics » en téte de cet article.
A cet égard , dans la situation precarie que
que nous vivons, il est utile de inentionner que
l'Association des usines à gaz suisses s'inté-
resse activement à une mine de charbon suis-
se, soit à un gisement dans le Simnienthal,
l'ournissant un charbon qui se prète — ce qui
n'est pas le cas des autres charbons indigè-
nes — à la distillation et fournit un coke uti-
l isable. L'exploitation de ce gisement serait
entrepris prochainement.

D'autre pai-t , nos usines à gaz font un gros
effort pour recuperar d'importantes quantités
ile bois dc montagne dans les forèts situées en
iiltitudc. Il n 'est ainsi porte aucun préjudice
à l'approvisionnement normal du pays en
bois. 11 est prévu ile descendre ainsi 90.000
tonnes de bois dans le courant dc cette année,
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pour les achemmer vers les usines à gaz. On
a méme l'intention de poursuivre cette ini-
tiative en 1946 également. Cette « récupéra-
tion » rendra non seulement serviee à notre
production gazière, mais nos montagnards y
trouveront un gain appréciable. La distilla-
tion de ce bois fournira un charbon de bois
précieux ponr les véhicules et ponr le chauf-
fage.

Il est certain aussi que tout est mis en oeu-
vre pour obtenir la reprise de nos importa-
tions de houille. A ce propos, il importe avant
tout que les voies de Communications terres-
tres et fluviales, provenant de la Sarre et de
la Ruhr , soient remises en état et placées à
notre disposition. Les pourparlers avec les ins-
tances civiles et militaires alliées se poursui-
vent. On souhaite que ces tractations puis-
sent ètre couronnées de succès dans un avenir
aussi rapproche que possible. Puisse le pre-
mier train ou le premier remorqueur de houil-
le arriver bientòt à Bàie !

La remise en état des voies ferrées en Fran-
ce exigera un certain temps. Il n'en reste pas
moins que des matières premières et des den-
rées alimentaires nons sont déjà arrivées par
Francfort. Une surprise fort agréable nous a
été donée par la libération dcs ports de Ocnes
et de Savonne. Ce qui est important aussi,
c'est que ces ports n'ont pas ou presque pas
été endommagés. En outre, une certaine quan-
tité de charbon- américain est en route pour la
¦Suisse.

Le jour viendra où nons obtiendrons de
nouveau de la houille, ce diamant noir qni,
aux temps où nous vivons, vant son poids
d'or ! Si nos voisins frangais nous accordent
leur aide à cet égard, nous pourrons d'autant

'mieux leur rendre service en pouvant faire
réparer , par notre industrie des machines,
leurs locomotives et autres moyens de trans-
ports détériorés. Un service vaudra l'autre !
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Le Jap on sous les bombes
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Les unes après Ies autres, Ies villes importantes du Japon, subissent de terribles bombardements

de la part de l'aviation américaine. Cependant, dans les faubourgs et les villes de moindre impor-
tance, la vie continue. Voici une vue prise un jour de marche, dans une petite cité japonaise du sud.

CHASSÉS ROYALES

La chasse fut longtemps le privilège exclusif
*s rois et des grands. Presque tous les rois de
hance furent de grands chasseùrs. Louis XIII a-¦*pta le faucon; il fut aussi un tireur remarquable.
« 18 ans , Louis XIV s'en allait seul à pied, suivant
"to chien et le fusil à la bretelle , comme un simple
Masseur d'aujourd'hui. Plus tard , au temps de sa
s°ire, il fixe un cérémonial plus imposant. Six
toges suivent le roi et chargent ses armes que le
torte-arquebuse lui présente. Le chien est porte
(i trousse sur le cheval d'un autre page.

Deux fois par semaine, le roi chasse à cour.
Les chassés de Versailles font d'incroyables hé-

catombes. En I 705, le 11 aoùt, le due de Berry tue
294 pièces dans sa journée. Une année plus tard ,
chassant avec le due de Bourgogne dans la plaine
de St-Denis, le mème seigneur abat 330 pièces sur
500 perdraux tués de la journée. Un peu plus tard ,
au mème endroit , de midi à six heures du soir , le
due de Berry abat 1600 pièces.
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La vie reorend ai Damarli
Les troupes anglaises ont

été les premières à p énétrer
au Danemark , qu'elles onf li-
bere du joug allemand. La
résistance des patriotes fu t
particulièrement vive dons
tout le pays duroni l'occupa -
tion des troupes ennemies.
A Copenhague , les partisans
intervinrent à maintes repri-
ses, pour empècher Ics Alle-
mands de mettre à exécution
leur intent ion de détruire
des qaurtiers entiers de la
ville. Voici lo place de l'ho-
tel de ville , où la vie norma-
le a. repris . Gomme on peut
le constater celle pittoresque
place de Copenhague n'a presque pas souf fer t  de l'occupation allemande
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V A R I É T É S
MARINIERS FÉMININS

a tragedie
II y a un an, Oradour-sur-Glane était, à 22 ki-

lomètres au Nord-Ouest de Limoges, un petit bourg
tranquille d'environ 900 habitants, groupant ses
maisons autour de l'église romane du douzième sie-
de.

Le 10 juin 1944, vers 14 heures, quelques blin-
dés suivis de camions, s'arrètaient à l'entrée du
village et le cernaient. Cent cinquante à deux cents
soldats de la Compagnie « Der Fiihrer », de la Di-
vision « Das Reich », en descendirent. Leur com-
mandant ordonna le rassemblement immédiat des
habitants sur la place. L'interprete alla lui-mème
chercher les 158 enfants de l'école «pour les plioto-
graphier». Les Allemands entanvèrent aussitòt leurs
palinodies. Ils réclamèrent des otages. Mais le mai-
re, docteur Paul Descourteaux , refusa de leur li-
vrer d'autres hommes que cinq membres de sa
propre famille.

Les hommes furent alors répartis en cinq grou-
pes qui furent enfermés dans un chal, un garage
et trois autres locaux. Quant aux femmes et aux
enfants, au nombre de plusieurs centaines, ils s'é-
taient réfugiés dans l'église.

Les Allemands perquisitionnèrent.
A 15 h. 30, une bombe éclatait C'était le si-

gnal ! Les portes de chaque grange s'ouvrirenl
alors, non sur la liberté, mais pour livrer aux
feux croisés des mitailleuses, ceux que l'on avait
refoulés dans le fond, et qui furent couches à
jamais.

Les sauvages clameurs qui accompagnaient ces (Les Allobroges)

exécutions agenouillèrent sur la dalle Les femmes
et les enfants qui attendaient à l'église. Ils priaient
ou pleuraient

Ils n'attendirent pas longtemps. La porte s'ou-
vrit. Deux S. S. entrèrent. Ils portaient une caisse
« longue comme une table de nuit », a dit une res-
capée. Us mirent le feu aux cordons qui en sor-
taient et fermèrent le vantali. La caisse dégagea
immédiatement une épaisse fumèe asphyxiante.
Aux cris épouvantables qu'elle provoqua, les S. S.
répondirent en tirant à travers la porte.

Tout Oradour flambali déjà. L'église fut allu-
mée à son tour avec des pastilles ineendiaires. De
dessous la porte condamnée d'une grange, des lar-
ves noircies sortaient. Deux femmes sautèrent d'une
hauteur de trois mètres d'un vitrail crevé de l'é-
glise. Bout a bout, avec quelques autres resca-
pés, cela fit 20 survivants.

Il y eut 800 morts parmi lesquels 200 enfants.
Quand tout fut fini, Ies S. S. se mirent à boire.

Parmi eux, a dit un observateur, seul, un jeune
S. S. s'étant assis, s'était mis à pleurer. Ce fait
s'impose à nos réflexions, ainsi que cet autre : «Au
moment où l'interprete venait les chercher à l'é-
cole, un jeune Lorrain, René Goderin, àgé de 8
ans, refusa d'aller « se faire photographier » et
s'enfuit, menant pendant des heures son évasion
comme un homme courageux et tenace aurait pu
le faire. »

Une carrière encore s'est ouverle aux femmes
britanniques qui , depuis la guerre remplacent les
hommes dans la plupart des métiers et des pro-
fessions. On a souvent demandé, il y a quelque
temps, des volontaires féminins pour manceuvrer
les chalands qui naviguent sur les rivières et les
canaux de Grande Bretagne. II existe déjà un
certain nombre de femmes et de filles de mari-
niers, qui , vivant à bord des chalands, ont déjà
pris depuis longtemps l'habitude d'aider les hom-
mes.

Mais la flotte a besoin de beaucoup de marins,
aussi fait-elle de plus en plus appel aux mariniers
qui font d'excellentes recrues.

Beaucoup de volontaires ont déjà répondu à
l'appel du gouvernement et un certain nombre sont
maintenant à l'entrainement. Après un apprentis-
sage de deux mois durant lesquels elles apprennent
non seulement à actionner les écluses, mais encore
à manceuvrer les chalands , on leur confié un re-
morqueur ou un canot à moteur pour tirer des
trains de chalands. Les mariniers féminins ont
certains avantages: elles regoivent une ration sup-
plémentaire de sucre et de thè , et elles ont droit
à une semaine de congé par an , sans compier
un ou deux jours encore pendant lesquels elles
peuvent se reposer entre deux voyages dont cha-
cun dure environ trois semaines. A mesure que de
nouvelles volontaires entrent en service, on mo-
bilisé les hommes dont elles prennent la place.

LES BÉGUES CÉLÈBRES
Le bégaiement est la conséquence d'un trouble

fonctionnel cause par un manque de concordance
entre différents appareils qui doivent agir de con-
cert. Lorsque le cerveau est dispose à commander,
les organes phonateurs ne sont pas prèts à obéir
et réciproquement. C'est ce manque de synchronis-
me qui produit la difficulté de parler dont un
grand nombre d'hommes célèbres ont été atteints
et non des moins intelligents.

Le premier bègue dont l'histoire fasse mention
est Moise, qui , suivant l'Exode, employa le mi-
nistère de son frère Aaron pour declarer au roi
d'Egypte la volonté de l'Eternel. Passant sous si-
lence les bègues de l'antiquité , entre autres Démos-
thène et Claude, nous rencontrons, plus tard, Louis
le Bègue, Michel II , empereur d'Orient, Méhémed-
el-Nasser, le roi arabe d'Espagne, mort en 1213 ,
Eric, le roi de Suède, mort en 1250. Le poète Mal-
herbe qui crachait toujours en récitant ses vers,
ce qui avait fait dire à Marin : « Je n'ai jamais
vu d'homme plus humide et de poète si sec. » Louis
XIII était aussi bègue que son garde des sceaux
Caumartin. La première fois qu 'il le vit, Louis XIII,
qui ne savait pas qu 'il était atteint de la méme in-
firmile que lui , lui demanda quelque chose en bé-
gayant. Caumartin lui répondit de mème, comme
s'il eut voulu se moquer du roi. Cela faillit tourner
à l'aigre, car l'émotion et la colere ne faisait qu'ag-
graver le bégaiement chez les deux interlocuteurs.
Ce fut une scène des plus comiques.

Camille Desmoulins, Boissy d'Anglas, surnommé
l'orateur Babebibobu, le peintre David, le critiqué
Hoffmann , le médecin poète Darwin, l'avocai Co-
queley, l'actrice Inchbald, et tant d'autres qui
ànonnèrent toute leur vie , luttèrent sans succès
contre cette difficulté , que la science actuelle peut
vaincre.

Jlu {il de* iouM
A la suite d' un article paru il y a assez

longtemps déjà , et se rapportami à la tragè-
die perpétuelle qui est celle de maints infor-
tunés locataires, un aimable correspondant
nous avait demandé de parler une fois  des
propriétair es, « ces grands incompris, muselés,
menottés, vic times de locataires peu scrupu-
leux ».

Aujourd'hui, nous allons donc brièvement
aborder le chapitre des « propriétaires -mar-
tyrs ».

Certes, il est des locataires qui, profitant
du fait  que l'on ne peut tes mettre facilement
à la porte, en prennent à leur aise. Ils sont
d'aillèurs assez rares, à notre connaissance,
du moins.

Cependant, nous croyons qu'il existe quel-
ques moyens légaux pour endiguer la vague
devastatrice de leurs exploits et nous pen sons
que notre correspondant est un bien naif pro-
priétaire qui laisse ses locataires transformer
<s.\m joli appartement en um, bouge inf ed
puant le chat galteux et suoni la vermine »,
selon ses p ropres termes. Il est d'ailleur en-
tendu que ce pn- opriétaire-là doit étre un
saint homme, dont la philanthropi e dépasse
tout ce que l'on peut imaginer et commande
notre admiration.

Jugez-en plutòt, par l'énumération de tout
ce que lui font subir ses locataires et qu'il
semble accepter sans sourciller: « I l  y a, écrit-
il, ceux-ci, qui depuis plusieurs mois, méme
des années, ne payent pas leur loyer; ces au-
tres dont les enfants p iétinent vos carrés de
salades, pillent vos fraises , saccagent vos
fleurs  et vos espaliers, cassent vos vitres, é-
clopent vos poules et vos lapin s, et ces autres
encore, qui sans cesse en démélé (f )  avec la
police, trouvent à teur goùt tout ce qui n'est
pas ou trop lourd au trop chaud; et celle-là,
enfin , la dame de droite, qui fait p lus de mal
avec sa langue que toutes les bombes volantes
et ineendiaires... »

Et l ef forante énumération continue, qui
nous amène à conclure logiquement que cet
infortirne propriétair e règne en maitre sur un
péniten cier ou une maison de fous.  Ses do-
léances sont d'aillèurs d' une sincerile émou-
vante et nous oomprenons aisément que, dans
ces conditions, il soit en train de gagner son
ciel en f o urnissant un toit à une bande de dan-
gereux forcenés . Et, ce qu'il y a de plus ad-
mirable, dans tout cela, c'est qu'il ne semble
poin t ètre décide à sortir de son enfer , et qu 'il
donne au contraire l'impression de vouloir vi-
vre encore longtemps sa vie de « propriétaire -
victime » qui, il le confesse lui-mème, lui coù-
te plus cher qu 'elle ne lui rapporté! (huml)

C' est là un cas d'abnég ation et de dévouement
admirable que nous ne pouvions omettre de
signaler au public. Sans doute, p lus tard, éle-
ver a-t-on un monument à ce bienfaiteur de
l'humanité sur lequel on inserirà en lettres
d'or : « Ci-git, X... qui , faisan t bonne mine à
mauvaise fortune , eul le magnifi que courage
d'ètre propriétaire , duroni tes tragiques an-
nées de guerre »... Candide.

En Allemagne

Dans quel ques villes allemandes tes moins e-
prouvées par la guerre , tes armées occupa li-
tes ont tout mis en ceuvre pour rétablir les
voies de Communications. Mais , il n'y a p lus
d'hommes pour assurer le servic e des trams
et autobus, et ce sont des femmes qui tes ont
remplacés, comme on peut le voir sur cett e

p hoto.



ETRANGER
LES « LOUPS-GAROUS » À L'CEUVRE

« Heil Hitler ! » commence à apparaitre sur les
murs des maisons en Allemagne. C'est le travail
des « loups-garous » qui commencent à devenir
plus audacieux. La dernière indication de leur ac-
tivité sont les inscriptions qui ont fait leur appari-
tion sur les murs dans de nombreuses villes, appe-
lant les Allemands à la résistance. A Rottenbourg,
à 80 km. au nord-est de Munich, des petites affi-
ches, écrites à la machine, ont été trouvées sur les
murs portant des slogans tels que « Vive le
Fiihrer I », « Jeune nazi, réveillé toi ! »  et « Vive
la Grande-Allemagne ! ». D'autre part, on signale
que la population civile fait le trafic de petites
armes. Deux persònnes ont déjà été arrètées pour
avoir été trouvées en possession ou vendant des
munitions et des explosifs.

Un train de travailleurs russes libérés a été at
taqués à coup de feu et un Russe fut blessé.

UN OFFICIER ANGLAIS TUE À DAMAS
Plusieurs députés ont demandé si le gouverne-

ment est prèt à exiger des réparations du gouver-
nement francais pour le meurtre du major Scott
Nicholson, tue par une grenade lancée par un
officier frangais dans un hotel de Damas, et si
l'officier coupable sera jugé.

Un porte-parole du Foreign Office a déciaré
que cette question était à l'examen. Des conversa-
tions sont en cours avec les autorités francaises.

LES TROUPES FRANCAISES QUITTENT
LA VALLÈE D'AOSTE

A la suite des modifications apportées au sta-
tionnement des différentes forces alliées en Italie,
le commandement frangais est amene à retirer cer-
taines de ses troupes cantonnées dans les régions
frontières. Ces mouvements, qui commenceront a-
vant la fin de juin, affecteront en outre d'autres
troupes frangaises se trouvant dans la vallee
d'Aoste.

Les forces frangaises qui partieipèrent à la ba-
taille d'Italie, chassèrent du vai d'Aoste une divi-
sion de S. S. Elles restèrent ensuite sur leurs po-
sitions, en attendant qu'interviennent des décisions
concernant la relève des troupes alliées en Italie.

DEUX POLONAIS DE LONDRES VONT
PARTIR POUR MOSCOU

MM. Mikolajezyk et Stanczyk, les deux
hommes politiques polonais à l'étranger invi-
tés aux conversations dc Moscou, vont pro-
chainement partir pour cette capitale afin de
prendre part aux discussions tendant à consti-
tuer un gouvernement polonais représentatif.
M. Zakowski, professeur à l'Université de Li-
verpool , qui a refusé l'invitation, sera rempla-
cé par une personnalité à designer.

Les milieux polonais de Londres commen-
tent la situation avec la plus grande réserve.
Us relèvent que le fait de tenir une conféren-
ce sans que le gouvernement de Londres y soit
représenté ne peut satisfaire dc larges cou-
ches du peuple polonais.

LES POLONAIS DE LONDRES MÉCONTENTS
Le gouvernement polonais de Londres

vient de prendre position dans le journal
« Daily Telegraph»  à l'égard de la pro -
prochaine conférence de Moscou.

Il relève aue:
1. L'invitation de prendre part à de nou-

velles négociations arrivé au moment où
l'on n'est pas encore fixé sur le sort de
seize hommes politiques polonais ani é-
taient partis pour la Pologne avec un lais-
ser passer soviétique pour discuter d'un
compromis avec le gouvernement de Lu-
blin.

2. à l'exception de Witos, les person-
nalités invitées n'ont jamais exereé une
activité politique notable. Ils n'ont pas
non plus joué un ròle actif dans le mou-
vement de résistance contre les Al' emands.
L'un d' eux, qui fait parti du parti socia-
liste polonais dont le chef, M. Arciszews-
ki, est le président du gouvernement de
Londres, a déià refusé l'invitation qui
lui a ié té adressée.

3. Le gouvernement polonais de Lon-
dres constate que c'est la première fois
dans un pays libere que les hommes les
plus en vue des mouvements de résis-
tance clandestins contre l'ennemi vaincu
ne sont pas appelés à participer à la re-
constitution du pays.
LES 16 POLONAIS ARRÈTÉS VONT PASSER

EN JUGEMENT
Radio-Moscou a annoncé jeudi que l'enquè-

te ouverte contre les 16 chefs  polonais arrètés
est dose et que l'a f fa i re  va ètre transmise à
la Cour supreme de justice de l'U. R. S. S.

Les débats vont commencer sous peu.  Par-
mi tes persònnes arrètées figurent le général
Okulicki, M.  Jankowski, p résident du Conseil
por interim et délégué à Varsovie du gou-
vernement polonais de Londres.

BALDUR VON SCHIRACH ARRÈTÉ
Radio Paris a annoiicc, mardi soir , que Bal-

dur von Schirach, fondateur des jeunesses hi-
tlérienncs et ancien gauleiter de Vienne, a été
arrèté par les forces alliées en Autriche. Bal-
dur von Schirach a quitte Vienne en mars
après un attentat perpétré contre lui. Le 5
avril . Radio Paris avait déjà annoncé son ar-
XXXXXXXXXXXXVSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ''

ABONNEMENT 1945. -- Nous prions les
intéressés de réserver boa accueil au rem-
boursement ani leur est adressé par la
poste. Les restriclions actuelles sur le pa-
pier nous obli geront à suspendre le service
du journal et lout spécialement du Bulle-
tin officiel aux persònnes qui laisseraient
retounier leur carte impayée.

restation lorsqu 'il a tenté de pénétrer en Suis-
se. Baldur von Schirach, qui est agé de 38 ans,
était l'un des plus jeunes chefs nationaux-so-
cialistes.
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Confédération
NOUVEAUX DÉSORDRES AU TESSIN

La situation n'est pas encore normale au Tes-
sin et la presse signale de nouveaux désordres.
Des manifestations contre des Italiens accusés de
fascisme ont eu lieu à Miusio et à Locamo. Dans
cette dernière ville, on déplore un choc entre Ies
manifestants et la police. Les manifestants avaient
obligé un ressortissant italien à quitter son domi-
cile et s'étaient formes derrière lui en un cortège
qui, au chant de ('«Internationale», le menait dans
les rues de la ville. La police intervint. Il en resul-
ta une violente bagarre et les agents firent usage
de leurs matraques. Un passant fut sérieusement
blessé à la tète. Un Confédéré, en vacance à Lo-
camo, a été, lui aussi, blessé. La police arriva
enfin à disperser les manifestants.

Peu après, une nouvelle manifestation can-
tre la police eut lieu sur la plac e principali»
Des orateurs ont harangué les participants.
La « Libera Stampa » écrit que dans la ré-
gion de Locamo la situation est tris tendile.
La Chambre de travail de Lugano publié un
communique condamnant ceux qui ayant re-
cours « à la violence et à l 'intimidation » s'ar-
rogent te droit de faire les épurateurs. La
Chambre repoussé l'accusation d'avoir des
tendances fascistes.

La « Gazzetta Ticinese » annoncé de son
coté que l accusation dc «fasciste» a ete fa i te
mème au chef du socialisme tessinois, M.  Ca-
nevascini, lequel a depose une p lainte en di f -
famation.

MORT D'UN CONSEILLER D'ETAT
VAUDOIS

A Lausanne vient de mourir, à l'àge de
45 ans, M. Antonie Vodoz, conseiller d'E,-
tat, chef du Département de justice et
polioe et conseiller national . Cette perte
sera douloureUsement ressentie par le can-
ton de Vaud qui , en la personne de ce
mag istrat , avait un serviteur dévoué, d'u-
ne lumineuse intelligence, et dont les ta-
lents d'administrateur étaient tout à fait
remarquable. Né à Yverdon, en 1900, M.
Vodoz fit son collège en oette ville et con-
tinua ses études au Gymnase clasisique,
puis aux facultés de droit des Universités
de Lausanne et de Paris. Il obtint sa licen-
ce et son doctorat en droit en 1926 et
s'installa à Yverdon. En 1933, il entre au
Grand Conseil vaudois et, en 1938, lors-
qu 'il s'agit de trouver Un successeur au
chef du Département de Justice et Po-
lioe, la personnalité de M. Antoine Vodoz
s'imposa et il fut élu au gouvemement.
En 1.939, M. Vodoz entre au Conseil na-
tional et il fut auestion de lui pour rem-
placer M. Pilet-Golaz au Conseil federai .

Nous nous associons ici à la douleur
do nos amis vaudois qui sont aujourd'hui
dans la peine, ayant perdu eiv M. Vodoz
un de leurs plus éminents concitoyens.

Canton du Valais
BRIGUE — Un accident

Sur la ligne du Lcetschberg, entre Lal-
den et Ausserberg, un jeune homme de
Loèche, qui se rendait en consultation à
Berne, est tombe du train, pour une cau-
se qui. n'a pas encore était déterminée. On
a relevé le malheureux avec de multiples
blessures superficielles et une for te oom-
motion. Selon le médecin qui l'a immédia-
tement examiné, sa vie n'est cependant
pas en danger.
BRAMOIS — Fète paroissiale

L'annonce de la Fèto paroissiale à Bra-
mois a retenu toute notre attention. Déj à

JLm Wernìète Aleute
(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich , le 15 juin 1945, à 13 h. 30

LAVAL EST ENCORE EN ESPAGNE
Londres, 15. — Un correspondant britannique

à Paris, annoncé que Lavai est encore en Espagne,
dans un fori II y écrit ses mémoires et prépare
sa défense. Lavai disposerai!, en Espagne, d'une
fortune qui s'élèverait à plus de 100.000 livres ster-
ling.

DES ENFANTS POLONAIS ENLEVÉS A PARIS
Londres, 15. — On apprend que 9 enfants po-

lonais viennent d'ètre enlevés à Paris, en plein jour,
dans des circonstances particulièrement étranges.
Alors qu'on les conduisait en camion dans un cen-
tre d'accueil de banlieue , le camion fut suivi par
deux limousines qui parvinrent à l'arrèter au bord
de la chaussée. Les enfants regurent l'ordre de
quitter le camion et monter dans les autos qui
disparurent aussitòt. On put rejoindre l'une d'en-
tre elles, 7 enfants furent retrouvés. Le chauf-
feur de la machine déclara qu'il avait regu l'ordre
de conduire ces enfants au Q. G. de l'armée polo-
naise.

SS ET CROIX-ROUGE
Copenhague, 15. — Les recherches faites à

l'Hópital de la Croix-Rouge allemande à Copen-
hague, viennent de confirmer les soupeons que l'on
avait, et selon lesquels une organisation nazie se
cachait sous le couvert de la Croix-Rouge. L'on
à découvert qu'une quantité d'officiers de S. S.
agissaient dans l'ombre, sous le couvert de l'em-
blème de Genève.

le coquet village qui est aujourd'hui en
plein développement, attirerà à lui seul les
promeneurs par son cachet pittoresque au
milieu d'une véritahk- forèt d'arbres frui -
tiers. Et, dimanehe, à l'occasion de la fè-
te paroissiale, les différentes sociétés dont
nous avons très souvent entendu parler.
se prodisiroiit à la satisfaction de tous
les visiteurs. Toute la population du villa-
ge s'efforce de contribuer de son mieux
au succès et à la bonne réussite de cotte
fète organisée eu faveur de l'église.

Chacun viendra pour son compte: les
amateurs de chant , de musique et les ad-
mirateurs des productions artistiques de
nos Amis-Gyms. Et en partici pant aux jeux
divers et à la tombola ils auront tous leur
chance, car celui qui donne a l'église
donne à Dieu et le meilleur c'est la ré-
compense du Seigneur . Nous adressons
une invitation cordiale afin que l'on as-
siste nombreux à cette fète et remercions
d'avance les visiteurs de leur générosité.

w. 1.
CHAMOSON — Un grave accident évité

Sur la route de Chamoson à St-Pierre
de Clages, un grave accident a pu ètre
évité gràoe au sang.-frohL et__à la pré-
sence d'esprit d'un jeune passant. Une jeu -
ne fille conduisai t nn char dont le cheval
s'emballa soudain, pour une cause indéter-
minée. Le véhicule dévala la pense à ton-
te allure. Un ieune homme voulut saisir
la bride de l'animai emballé, mais elle
se rompit et ce flit nn autre jeune passant
qui réussit à arrèter le véhicule.
MONTHEY — Journée protestante

C'est à Monthev que la Fédération des
Commini au tés protestantes a tenu cette an-
née sa réunion annuelle. Le matin, deux
cuites furent célébrés en francais et en
allemand , respectivement par MM. les pas-
teurs Matiris et von Riitte. Durant l'après-
midi , les partici pants se rendirent à la
Pierre à Dzo où ils entendirent deux con-
férences de MM. les pasteurs Mauris et
Leuenberg, qui parlèrent des « Taches dc
l'Eglise ».
MONTHEY — Journée musicale Vaud-Vd-
lais

L'Hannonie municipal e de Monthey a-
vait organise, samedi et dimanche, la j our-
née musicale Vaud-Valais. Ce fut un plein
succès et 13 sociétés y prirent part. Le
samedi et le dimanehe, l'Harmonie de
Monthey se produisit à la cantine de fète
et devan t un nombreux et enthousiaste
public. Le vaillant corps de musique de
Monthey mérite des félicitations ponr la
belle réussite qu'obtint cette manifesta-
tion qui fut parfaitement réussie en tous
points.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Parmi la 1 iste f :rdes nouveaux gradués

cle l'Université de Lausanne, nous trou-
vons les noms de quekiues étudiants va-
laisans. Ce sont ceux de MM. Claude Chap-
paz (licence en droit); Jean de Preux (li-
cence en sciences politiques); Roger Blanc
(licence en sciences commerciales et éco-
nomi ques) et Henri de Courten (doctorat
en médecine). A tous ces nouveaux gra-
dués, nous présentons nos félicitations.
AIDE VALAISANNE AUX SINISTRES VICTIMES

DE LA GUERRE
Votre brique pour la Moselle...

Cent mille maisons détruites... 340.000 endom-
magées... 70.000 évacués (1939) et 200.000 ex-
pulsés (1940)... Voilà certes des chiffres qui , dans
leur sécheresse laconique, montrent mieux que de
longs commentaires l'ampleur de l'oeuvre de re-
construction de la Moselle, à laquelle les Valaisans
s'associent par l'intermédiaire de Caritas.

Il ne saurait évidemment ètre question avec les
moyens dont nous disposons de relever entièrement
des villes ou mème des villages détruits. Nous nous
bornerons à apporter les premiers secours à une
population cruellement éprouvée,- à empècher les
femmes et les enfants de mourir de froid et de
faim, à leur donner un abri provisoire en attendant
que le travail persévérant des Lorrains fasse sur-
gir de nouvelles demeures de ces amas de ruines.

Après nous avoir demandé de tricoter des car-
rés de laine de 15 cm X 15 cm et d'en faire de
chaudes couvertures de 1 ,20 X 0,90 m. Caritas
vous présente maintenant ses briques-tirelires, qui
vont ètre mises en vente à partir du samedi 16
juin.

Réservez bon accueil à ceux qui frapperont à
votre porte ou qui vous présenteront , à la sortie
des offices une brique couleur naturelle artistique-
ment reproduite à une échelle réduite.

Achetez cette brique et placez-la bien en éviden-
ce chez vous.

Quand vous recevrez des visites, invitez-les à

— Radio-Paris a annonoe jeudi soir que
trois nouvelles classes, les hommes des an-
nées 1920, 1921 et 1922 sont appelées
sous les armes. 5°/o des conscrits seront
affeetés à l'aviation.

— Le general de Gaulle part irà en a-
vion , la semaine prochaine, pour Washing-
ton , afin d'examiner les problèmes du Le-
vant.

Monsieur et Madame Marc GESSLER-
BOLL ct leurs enfants;

Monsieur Fritz SEELIIOFER :
dans l'impossibilité dc répondre personnelle-
ment à toutes tes marques de sympathie que
vous teur avez témoignées , vous remercient de
tout caur de la pati (pie vous avez prise à
leur chagrin.

COLOMBIER , te 11 juin 1945.

verser leur obole pour la Moselle, et pour les pro-
vinces de France et d'aillèurs.

Apprenez à vos enfants à distrane une partie
de leurs petits sous en faveur d'autres enfants
moins heureux.

Et vous-mèmes, chaque soir, avant de vous cou-
cher, pensez quelques instants à tous ces privilè-
ges que Dieu nous a accordés: nous n'avons pas
eu faim , nous n'avons pas eu froid , nos familles
n'ont pas été séparées par les rigueurs de la guer-
re; nos maisons sont intactes. A ce moment, jaillira
de votre cceur un grand cri de reconnaissance en-
vers la Providence. Vous penserez à ceux qui n'ont
pas connu le mème bonheur et vous glisserez dans
la tirelire , suivant vos moyens, 5, 10, 20 centimes
ou méme plus.

Chaque soir, ne l'oubliez pas...
Et, à la fin du mois, le collecteur passera recueil-

lir à domicile les sommes que vous aurez ainsi gé-
néreusement économisées.

Secrétariat: Gd-Pont 31, Sion. Tél. 216 68.
Cpte de chèq. II e 3093.
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UN TRIBUNAL MILITAIRE A SION
Comme nous l'avons annoncé dans no-

tre dernier numero, le Tribunal territo-
ri»iJ I siège en notre ville depuis mardi
matin. Hier, les débats ont continue pré-
sidés par le grand-juge , colonel Neuhaus .
de Fribourg. Lo major Duruz a pris place
au banc de l'accusation. Le tribunal a à
s'occuper d'un cas particulièrement cu-
rieux. Il s'ag it de celui de Mario Ravodo-
ni , ori ginaire de Monthey, qui ne s'est
pas présente au recrutement , pour la bon-
ne raison qu 'il est parti en 1940 pour la
Légion étrangère. Le jeune homme réussit
à passer en Italie et s'engagea dans l'ar-
mée anglaise. A Cassino, il recu t le bap-
tème du feu. Il se fit remarquer par ses
chefs pour son courage et sa bravoure.
Ravodoni est ensuite fait prisonnier et oon-
duit en Allemagne. Il réussit à s'enfuir et
gagne la France où il s'engage dans l'ar-
mée de Gaulle. Plus lard , il regagne la.
Suisse, afin de revoir sa famille. On l'ar-
rèta alors. Après nn requisitone modéré
du major Duruz et une exceliente plaidoi-
rie du lieut .-colonel Paul de Courten , avo-
cat à Monthey. Ravodoni est condamné à
la peine de trois ans d'emprisonnement, a-
vec sursis de deux ans, so'us déduction
de la .prison preventive déjà subie.
LA PREMIÈRE DE LA GRANDE REVU E

VALAISANNE
Hier soir , les « Compagnons des Arts »

de Sierre ont donne en notre Théàtre la
première sédunoise de leur IVme grande
revue valaisanne, due au taient d'André
Marcel et d'Albert Verly. Il est difficile
de dire en peu de mots tout le .bien que
nous pensons de cotte revue qui a soule-
vé les applaudissements d'un public ab-
solument emballé. C'est là un spectacle
plein de fantaisie. pétillant d'esprit et à la
présentation duquel l'on prend un plaisir
sans mélange. Pour notre part, nous ne
sommes pas près d'oublier l'exoellente soi-
rée que nous avons passée hier, en com-
pagnie des sympatliiques acteurs sierrois.
Cornine nous le disions plus haut, nous ai-
merions pouvoir nous étendre quelque peu
sur le programme très varie qu'il nous fut
donne d' applaudir. Malheureusement, le
temps et la place nous manquent pour le
faire et nous le regrettonS d'autant plus aue
nous aurions eu un gran d plaisir à présente!
à nos lecteurs quelqUes-uns des plus dé-
sopilants tableaux de cette revue qui esten
elle-mème parfaitement réussie, en tous
points. Nous songeons, entro autres à oet
inocibi iable 3me tableau, intitulé «Ne pi-
quez pas la Monche », inspiré par la Tut-
te coutre les mouches ordonnée par nos
autorités et qui donnent aux auteurs l'oc-
casion de dire quelaues bonnes rosseries,
fort spirituelles, dont l'une, entre autres
s'adresse à l'un de nos confrères qui a,
parait-il, la réputation d'ètre quelque peu
chatouilleux. No'us pensons encore «Aux
pieds du canton», un tableau excellent, donne
à la perfection, comme d'aillèurs colui qui
s'inlitule « Becs de gaz » et ani nous in-
troduit dans l'intimité d'une famille qui
se débat dans les inextricables compli-
cations oue posent les restrictions de gaz.
Quant à la « Java Rouge », c'est une réus-
site en son genre, qui met en scène Dell-
berg. Il faudrait encore parler de beauooup
de choses qui nous ont énormément pia ,
cornine, par exemple, ce fameux « Maquis
valaisan» et cet «Appel du Berger», dont
les 6 Carmen Miranda nous ont fait penser
irrésistiblement à Pierre Dac!

Ce qu 'il faudrait surtout faire, c'est ci-
ter le nom de tous les artistes qui se
sont particulièrement distingués. Mais, en-
core une fois, cela nous amènerait trop
loin , car ils furent tous excellents. L'or-
chestre ne le fut pas moins, que diri geait
avec beaucoup de bonheur M. le profes-
seur Carlo Demartini. Au sUjet de la distri-
bution , relevons cependant la présence du
fanlaisisle Charly Delac qui répondit par-
faitement à ce que l'on était en droit d'at-
tendre de lui. Nous ne saurions terminer
sans féliciter chaudement les « Compa-
gnons des Arts cle Sierre »_v qui nous ont
clonné l'occasion de passer une charmante
soirée. Quant aux auteurs, MM. André-.Mar-
cel et Albert Verly, ils ont pleinement réus-
si dans une tàche fort difficile et nous
nous plaisons à souiigner ici le fait quo,
par rapport aux années précéden tes, ils
se sont encore surpassés. Le spectacle
qu 'ils nous présentent cette année mérite
incontestablement d'ètre vu et ceux ani
aiment l'humour et la fantaisie ne peu-

\Y. Enunci , tél. 2,11.39. .
UN JUBILÉ SACERDOTAL CHEZ LES

CAPUCINS

vent manquer l'occasion ani leur est of-
ferte d'aller l'applaudir. C.

Il y aura encore deux représentations
ce soir . vendredi et demain samedi, à 20
li. 30. La location est ouverte au Casino.

Hier . le Rd Pére capucin Héliodore Fel-
lay, a fèté son jubilc sacerdotal , Agé do
77 ans et originaire do Lourtier, le Péro
Fellay a dit sa première Messe en 189ii.
Il est le frère du Rd chanoine Fellay . de
l'Abbaye cle St-Maurice. A l'occasion do
ce jubilé, une Messe solennelle fut célé-
brée le matin . que ehantèreii t les Capu-
cins . M. le liti abbé Lathion , cure d'Erde .
prononea un sermon d' une haute teneur
morale. Puis . dans l' intimité , l'on fèta
l'heureux jubilaire. Les membres de la fa-
mille avaienl élé invités , ainsi que quel-
ques chanoines de l'Abbaye de St-Mau-
rice et du Grand Saint-Bernard. Qu 'il nous
soit. permis d'adresser également ici toutes
nos félicitations au Péro Fellay. Que Dièu
lui donne encore de longues années dc
vie , afin qu 'il puisse continuer ici bas
une tàche particulièrement feconde.

RAVITAILLEMENT EN CHARBON ET
RATIONNEMENT

La nouvelle année de rationnement des combus-
tibles , qui a commence le 1 er mai, apporterà des
modifications très sensibles à la question du chauf-
fage moins au point de vue formel qu 'au point de
vue matériel. Ces modifications sont dues à l'état
actuel de l'approvisionnement de notre pays en
combustibles solides.

Nous devons bien l'avouer , la situation de notre
ravitaillement en combustible est catastrophique.
Les livraison d'Allemagne ont complètement cesse.
On comprend ce que cela représenté pour nous, si
l'on pense que c'est l'Allemagne qui était pratique-
ment notre unique fournisseur durant ces dernières
années. Il s'ensuit , qu 'aujourd 'hui , il est indispen-
sable d'avoir recours très largement aux combus-
tibles rie remplacement extraits ou fabriques en
Suisse afin de couvrir les besoins les plus urgents
des différents groupes de consommateurs.

L'année de rationnement 1945-46 sera certaine-
ment la plus dure de toutes celles que nous au-
rons connues depuis l'entrée en vigueur des restric-
tions.

Il serait déplacé de se faire des illusions en ce
qui concerne les importations futures de charbons.
Un fait est certain , c'est que en aucun cas une
attribution en charbons importés sera faite aux
foyers domestiques pour la prochaine période de
chauffage. Le consornmateur a donc tout intére!
à se procurer en temps utile les combustibles de
remplacement qui lui sont attribués , ceci d'autant
plus que certains bons de rationnement (par ex. Ir
tourbe) ont une durée de validité limitée. Cetle du-
rée étant fixée à 2 mois, l'échéance du bon de ra-
tionnement implique la perte du droit d'acquisition
du tonnage correspondant.

Nous ne saurions donc assez insister auprès des
consommateurs pour leur recommander instamment
de remettre sans tarder leurs bons d'achat à leur
fournisseur habitué!, afin que la production ne
soit pas entravée par un manque d'écoulement mo-
mentane.

Fédération des marchands de charbon!
de la Suisse romande

Groupe de Sion.

t
Monsieur et Madame Ernest Pannal iar

et lenrs enfants Gerard , Marie-Louise, Ger-
maine ol Prosper , à Mase;

Monsieur l'Abbé Camille Pannatier , Ré-
vérend Cure, à Vollèges ;

Madam e et Monsieur Benjamin RDSsier-
Panrulier et leurs enfants Jean-Bernard
et Michel , à Sion ;

Madame et Monsieur Séraphin Melly-
Pannatier. à Chi ppis;

Monsieur Denis Pannatier . à Mase;
Monsieur Gilbert Pannatier , à Mase;
Monsieu r et Madame Grégoire Roskier

et leurs enfanls , à Mase, Sion et Mex ;
Madame Veuve Martin Pannatier et ses

enfants , à Mase;
Madam e Veuve Joseph Rossier et ses

enfants, à Sion;
Monsieu r Joseph Maury et famille, a Ma-

se, Charrat et Chippis;
Les enfants do feu Victor R ossier, à

Mase , Sion , Sierre et Nax ;
Monsieu r Marcella Maury, à Berne;
Les enfanls cle feu Pierre Voide. à

Chalais;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part de

la perte cruelle aii'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Martin PANNATIER
leur cher et bien aimé pére, beau-père.
grand-pére , beau-frère , oncle et cousin,
decèdè à Mase dans sa 79me année après
une pénibie maladie , chrétiennement sup-
porre*?, munì des Saints Sacrements de
l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Mase lo
samedi 16 juin 1945, à 10 h. 45.

P. P. L.
Samedi: car postai , départ de Sion à

9 heures 50.



Dans nos Cinémas...

Au Lux
C'est mardi 19 juin à 20 li. 30 qu 'aura lieu la der-

nière soirée de films documentaires dc cette saison

lìlilllllillM

Pare des Sports, Sion
Dimanche 17 juin

Dès 12 h. 45 : ST-LÉONARD I-FULLY I
(Finale champ. valaisan)

Dès 15 h. :

Chalais I - Sion I
(Champ. valaisan Ligue supérieure)

Dès 1 7 h. 1 5 : Monthey Vétérans - Sion Vétérans
le match décisif.

la^WIJI.vi. , . ; !J^^:!.HMU

Place de l'Ecole des Filles Sion

Samedi et Dimanche, 16 et 17 juin
dès 15 heures

«ànes
Les consommateurs de Sion et environs sont ins-

tamment priés de remettre SANS TARDER les

bons d'achat de combustibles à leur fournisseui

habitué). Il ne sera fait aucune attribution en char-

bons ètrangers aux foyers domestiques pour la pé-

riode de chauffage 1945-46.

attention a la durée de uaiidite des Dons
un Don éCDU est iirentédiaDlement perdu

Fédération des marchands de charbons

de la Suisse romande.

Groupe de Sion.

il venare
A St-Léonard: verger arborisé , 330 toises, plein rapport.
A Sion : Nouveaux-Ronquoz , jardi n de 1250 toises à fr. 6

la toise.
Aux Mayens de Sion : pré-mayen de 7500 m2, f r. 10 000.—.
Sur Veysonnaz: pré-mayen (place à bàtir) de 2700 m2

fr. 9 000.—
A acheter à Vissigen: jardin ou pré de 3 à 500 toises.

RODUIT André, Agence immobilière patentée, Sion.

Pour développer vos film»
et agrandir vos photos...

Une seule adressé :

Droguerie A. Jordan
/ I O N

Sommet Rue du Rhone
Envois des photos dans les 24 heures

On demande
pour la Kermesse de la Pedale sédunoise du 16 et 17 juin
encore quelques sommelières bien rétribuées.

S'adresser « Au Vieux Valais », Sion. Tél. 2 16 74.

Magasin d'habillement de la ville de Sion cherche une

apprentie vendeuse
Conditions intéressantes.

Offres , certificats et photos sous chiffres P 8-21 S à Pu-
blicitas, Sion.

H6TEL DE LA PLANTA
Samedi 16 juin 1945 à 20 h. 30

Audition
des élèves de Mlle Germaine Allégro

Professeur diplomé du Conservatoire de Lausanne
Prix des places: Fr. 1.65
Billets à l'entrée.

donne sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art.

Il s'agit cette fois du grand documentaire relatant
une expédition organisée par le célèbre explorateur
Frank Buck. Le but de cette expédition en Améri-
que du Sud était de ramener quelques spécimens du
tristement célèbre carnivore de l'Amazone « Jacare ».
le lueur de la jung le.

Incidemment vous verrez comment on capturé
l'aigle harpy, le plus grand oiseau du monde et
comment deux-mangeurs de fourmis comprennent la
lutte. Puis vous assisterez à une bataille entre un
buffle de rivière et un jaguar, et un chasseur attaque
par un python.

Également au programme un film d'une brillante
actualité L'Ea-tièmc-Oi icnt , un documentaire vrai-
ment intéressant.

Cette soirée debuterà avec ractualité la plus sen-
sationnelle du moment: Ce qui se passait dans les
camps dc conccntration dc Buehcimald et de Beiseli ,
les premières vues sur les horreurs de ces camps.

Au Capitole
Dès ce soir vendred i il 20 h. 30 et jours suivants

un documentaire impatiemment attendu: Ce qui se
passait dans ics camps de conccntration dc Buchcn-
icald et dc Bclsen.

Au programme de la semaine: L'appel du Kord ,
un film di gne d'intérèt à tout point de vue.

Dans no* Sociélés...

Dimanche, 17 juin à 11 heures: Arrivée du Rallye cycliste. A 15 heures: Circuit de 25 km. en ville de Sion

J. 0. C. — Sortie à la Dixence, di-
manche 17 crt. Départ de Sion samedi
soir à 20 li. precises au pont du chemin
de fer. Messe au barrage. Invitation cor-
diale à tous les jeunes gens.

C.S.F.A. — Dimanche 24 juin, Course
des sections valaisannes à la cabane des
Violettes. Inscriptions jusqu'au mercredi 20
courant chez Mlle E. Varone, Grand-Pont,
qui donnera tous renseignements.

J.O.C.F. — La J.O.C.F. organise une
course à Montana, le dimanehe 17 juin .
S'inserire auprès de Mlle Germaine Va-
rone (Grand-Pont) iusqu'à samedi à midi.

Nax On cherche
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Cinema CAPITOLE MSnHHBB M
|D DÈS CE SOIR VENDREDI À 20 h. 30 || |
P|.$|S Une actualité sensationnelle | -. 'i

Wm LES PREMIÈRES VUES SUR LES J^p
!Ég& HORREURS DES CAMPS DE CONCENTRATION DE

I Bucheiiuiam et de Beiseli 1
||P Au programme: L'APPEL DU NORD et SCANDALE À i ?;,
it HONOLULU. W&

2 GRANDS FILMS C. e. 2254

Demain Samedi :

inauguration
de notre

CAFE'RESTAURANT
entièrement rénové.

avec le

„ Sonneii * Sititeli "
Restauration à toutes heures

Spécialités du Pays Vins de choix
Se recommandent : M. et Mme Rossier-Cina.

\ Hotel du Soleil, Sion.

SlOn - BERNE chale,
o i • - j  i . . i p. » n dans les environs d Evolène.Quel camion se rendant prochainement de Sion a Berne pren-
drait en chargé une caisse de 500 à 600 kg. environ ? S tesser à Publicitas, Sioi

_ . ct , j i i  sous P 5843 S.raire ottres au bureau du Jounal. __-__ 
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MÉNAGÈRES li 
^^^^^profitez 11 (ÉSS

Demande z à votre boucher du SS 8̂?'^^HJJÊ P̂ ^
PORCELET AU LAIT |§ Pî ^^

au prix officiel ; 30 *% de points. gjj 

m̂̂ ^^ m̂ Personne
Dimanche 17 juin , , , . j j
_. cherche emploi comme aide d
3 _5_ L_ maison ou fille de cuisine pou

d'ouverture du nouveau café date à c°nvenir-
de la VICTOIRE à Grimisuat. Ecrire sous chiffres P. Ti

Se recommande : Paul BALET. 9265 L à Publicitas, Lausanne

Aide valaisanne aux sinistres
victimes de la guerre

Notre neutralité a gardé nos maisons intactes,
nos ressources entières

Nous avons du cceur
Soulageons ceux qui n'ont plus rien, rien,

; en achetant des briques pour les Mosellans
et les autres.

Venie de briques
dès samedi 16 j uin

Tel. 2 16 68 Secrétariat: Gd-Pont 31
Cpte. chèq. He 3093

Tire d'un roman célèbre en Amérique « Wild Geese
Calling », L'appel du Xord retraee les aventures de
deux jeune s pionniers qui , cherehant fortune, s'en
vont jusqu 'à l'extrème Nord de l'Amérique, dans cet
Alaska de 1895, peuple d'aventuriers, de gens sans
foi ni loi.

Un deuxième film: Scandale à Honolulu , une co-
médie des plus amusantes.

, SERVICES RELIGIEUX
A PAROISSE DE SION

ffiì!|j Dimanehe lt juin
f̂awSfl Quatrièrne dimanehe après la Pentecòte
agtJKy? Messes basses : 5 h. 30, 6 h., (5 li.

ĝ fifit 30, 7 h. 30, S h.
7 h. messe et communio n generale

des jeunes gens; S li. 30 St.-Théodule : messe pour les
filles des écoles ; S h. 30 Église du Collège : messe
pour les garcons; 8 li. 45 Amt und Predigt ; 10 li.
Off ice  paroìssial : 11 h. 30 messe basse et sermon ;
16 h. Vèpres ; 20 li. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe : 9 h. 45 Calte.

l'apéritif « LUY »
se sert sec ou additionné de siphon ou d'eau
minerale.
Par ses qualités ton iques et digestives, par

sa teneur modérée en alcool, il convieni à tous.
En vente dans tous les bons établissements
Seuls fabricants « Diva- » S. A., Sion.

JEUX DIVERS — CANTINE

Meubles
à vendre
un canapé, 6 chaises rembour-
rées, un fauteuil en parfait état ,
le tout Fr. 165.—.

nax
CHALET NEUF à vendre ave.
5 chambres, veranda , 700 m
terrain , libre dès le 30 juin.

RODUIT André, Agence im
mobilière patentée, Sion.

A vendre du

foin
de 4 seiteurs sur pré.

S'adresser à NOTI Hermann
Rue du Rhone 14, Sion.

On cherche à louer, du 1!
juillet au 15 sept., entre Marti
gny et Sion, à une altitude d(
800 à 1100 m.
CHALET OU APPARTEMEN1
de 3 chambres et cuisine ave(
jouissanee de jardin ou ombra-
gè à proximité immediate. Of-
fres et conditions : A. L. Burk
halter, Chaponneyres, Vevey.

Durant toute la saison
je vends des

pousslns
et des poulettes de tout àge
Leghorns blanches et italiennes
Perdrix: 3 jours - à Fr. 2.— p

8 » à Fr. 2.50 p
15 » à Fr. 3.— p

3 semaines à Fr. 4.— p
Poulettes Leghorn 3 Yl mois

à Fr. 15.— pièce.
Chaque samedi sur le marche

à Sion.
' Se recommande M. Pont, é-

Ieveur avicole, Gróne. Tél.
4 22 78.

On cherche à louer, aux

mayens HE Sion
CHALET au appartement, 6
lits , 15 juillet au ler septembre.

Ecrire à Eric Wavre, 3, St-
Nicolas, Neuchàtel.

On cherche à louer

chamhre meublée
Téléphoner au 2 17 91, Sion.

Commercant de la place a-
chèterait

Villa
de 80,000 à 120,000 frs. Bon-
ne situation, 1 ou 2 apparle-
ments. Offres par écrit sous P
5291 S à Publicitas Sion.

Commerce de Sion cherche
pour la fin du mois une

sommelière
debutante.

S'adresser sous chiffre P
5782 S à Publicitas, Sion.

Pour VEVEY, on cherche

Bonne a lout (aire
pour ménage soigné de 4 gran-
des persònnes. Faire offre avec
salaire demandé et photo si pos-
sible sous chiffre P 67706 V à
Publicitas , Vevey.

A vendre
d'occasion une essoreuse : un
auto-cuiseur à l'état de neuf et
un lit à 1 place complet.

S'adresser sous chiffre P 5774
S à Publicitas, Sion.

130.— etc. etc.

D. PAPILLOUD, Vétroz. Tél
4 12 28.

Une belle . bibliothèque en
noyer, vitree. Armoires neuves,
2 portes Fr. 130.—. Occas. Fr.
90.—, lits
bois laqué , rose ou crème avec
matelas Fr. 95.—. Occasion à
Fr. 55.-. Belles poussettes mo-
dernes comme neuves à Fr.

d enfants neufs en

On cherche à louer ou ache
ter en plaine, petit

caio-restaurant
éventueUement avec petit train
de campagne.

Offres à P 5818 S à Pu-
blicitas, Sion.

.IEUNE FILLE
àgée de 14 ans cherche place
dans bonne famille pour garder
les enfants aux Mayens pendant
les mois d'été.

Pas de salaire exigé, mais
bonne nourriture.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5849 S.

Occasions
Arrivage de beaux complets
dep. 35 fr., vestons 10 et 15
fr., pantalons 15 et 20 fr., che-
mises 3 fr., habits pour garcon
8 fr. ; chaussures hommes dep.
4 fr. Canapés 50 fr. Lits pour
enfants avec matelas 50 fr. Ta-
bles rondes 35 fr. Lits Louis
XV, bon crin, 150 fr. Armoires
à giace 2 portes 150 fr. Lava-
bos 50 fr. Commodes 35 fr.
Glacière 50 fr. -Buffets de cuisi-
ne 60 fr. Pendules 20 fr.~ Ta-
bles de nuit 20 fr. Potagers 3
trous, bouil lotte cuivre, 60 fr.
Calorifère 20 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Trouve
une roue de secours de camion

Réclamer à Luginbiihl, Sion

Hadios-Gramos Xi.„llv~VENTE — RÉPARATIONS , , TT , x(course du Maennerchor) trous-
M. Fessler, Musique, Sion

Martigny.
seau de clefs. Le réclamer à
Publicitas.

Tourbières S9TEC SA
On embauche aux tourbières

Satec S. A. à la Rogivue (Vd) .
Tél. 9 36 67. Se présenter de
suite. Cantine et dortoirs.
Chantier d'intérèt national.

Petit
chalet

ou appartement cherche en
montagne depuis le 15 juillet.

Offres avec prix à A. Eggi-
mann, Crissier sJ Renens.

____________BH___________H__H______________

_Les SPORTS
.-________— .___ . -—.. 

FOOTBALL
Dimanehe. le Pare des Sports a Sion

sera le théàtre de trois grands matchs.
St-Léonard et Fully seront aux prises pour
designer le champion valaisan. La premiè-
re éqnipe locale aura la visite de l'excel-
lente formation du F. C. Chalais, pour le
premier match du championnat valaisan de
Ligue supérieure. Pour terminer la j our-
née, nos vétérans seront opposés aux vieil-
les gloires du F. C. Monthey. Ce match
est décisif. car nos hommes ont besoin
d'un seul point pour sortir champion va-
laisan. Il y aura du beau sport sur le ma-
gnifique terrain du F. C. Sion. (Voir aux
annonces).

+Couronnes ¦T^u.pS:
I J. LEEMANN , SION, Gd-Pont , tél. 21185

organisée par la Pedale Sédunoise

un cnercne
appartement de 4 ou 5 cham-
bres, date à convenir.

S'adresser sous chiffre 1087
au bureau du Journal.

A vendre
une poule et 20 poussins (per-
drix) .

M. Roessli , Gd-Pont, Sion.

A .LOUBR
jolie chambre meublée près de
la gare.

Sad. bureau du Journal

ON DEMANDE
une jeune fille sachant cuisiner.

S'adresser à la boulangerie
Richard, Sion.

A vendre
vélo dame bon état.

Sad. bureau du Journal

A vendre
3 poules en ponte. Fr. 18.—
pièce.

M. Mascetti, Fournaises.

PERDU
en ville bracelet or forme gour-
mette. Rapporter contre récom-
pense au Bureau du Journal.

A vendre
dans village à proximité immé
diate de Clarens-Montreux

BON DOMAINE
2 poses Yl de terrain lère qua-
lité , grand verger en plein rap-
port et vigne. Maison d'habita-
tion en parfait état d'entretien
comprenant : 5 pièces, cuisine,
bains , 1 magasin, garage et lo-
caux divers. Une dépendance a-
vec écurie, grange et étable à
porcs.

Affaire très intéressante
viendrait pour maraicher.
visiter et trailer, s'ad. à M
bet, primeurs. Montreux.

Con-
Pour
Cor-

6 30 93

appretti
S'adresser chez Camille Ru

daz, installateur, Sion.

On cherche à Sion pour fin
juin

lille d'onice
bon traitement, place agréable.

S'adresser sous chiffres P
5782 S à Publicitas, Sion.

Julie chambre
meublée à louer dans villa.

Sad. bureau du Journal

A vendre

lapins
de 3 - 4 mois.

KOLLY, Aux ìles, Sion.



line velile variane par sulle de troubles circulaioires

previeni et guérit

On avait bien ressenti parfois une fatigué extraordinaire dans les jambes, on avait observe de toutes petites veines bleues saillantes qui laissaient
supposer que quelque chose n'était pas en ordre. Puis, tout à coup, la veine variqueuse est appaine, qui , soignée pendant la période de début des
troubles dont nous venons de parler , eut pu étre guérie et son apparition évitée par la cure de CIRCULAN

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critiqué (fatigué,

paleur, nervosité), hémorroides, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

Produit de plantes du Dr Antonioli. Zurich

mm-v-

* ¦ >, > -,

_*__ * -~-" -ji _| - ¦ : : . . :: . .̂ S^SgRKKMSWKKg"———^—O"* — _̂B_fl—_..: . .. -:<:-....M-^̂ 9nf^
Radion lave plus blanc ! La mousse incorri-
parablement active et douce de Radion rend
le Unge frais et odorant et lui prodigue ce
blanc caraetéristique et éclatant. Pas étonnanl
si les ménagères apprécient Radion toujours
davantage!— Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'enorme
affluence des demandes. Si vous n'avez que
S>eu de Radion , utilisez-le avant tout pour
e Unge auquel vous tenez spécialement.

S* Décès % A vendre
m 

__________________________________ 
m d'occasion

% liilat DaccArini *«m* *»*,« 1 1 BUREAU MINISTRE
| JUll_ ? È*9f lj J C I  l l l l  SION 1 cn chène clair , 9 tiroirs , 1 él On cherche «**%*?

DEUX CLASSEURS

Il il lave l̂*___ e_!___ r___ e**3ÌP tiroirs- haut ' * 54 m- larg * °-45
11111019 \ll69l6l 69 Jl: m., profond. 0.67 m.

Alpes vaudoises S'adresser à Publicitas, Sion ,

Le CHALET de L'ENFANCE sous chiffres P 5681 S<
RADION

lave plus blanc
Tel. 3 21 49 Direttrice MUe Rochat A. Veiìd -Te

Aproz
DIMANCHE 17 JUIN 1945

Grande lete ùWéU
CANTINE SOIGNÉE — VINS DE CHOIX

ORCHESTRE RÉPUTÉ — BAL EN PLEIN AIR

organisée par la Société de Jeunesse d'Aproz • • J^
Rue du Slne Tel. 7l6 48 - .._-_ _ _ _ __¦_. ̂

P * . A f f TV n. -^  sont les m e i l l e u r s  U Ve^dS*©Concert par les sections locales (fanfare et choeur mixte) „• : . ...

IUil5# 1 QSJCl llii SION ra en chéne clair , 9 tiroirs , 1 éta-
-r» , r. i, „,.,, .. I gère, haut 1 ,05, m. long. 1.50

se chargé de toutes for- Rue de Conthey, tél 2 13 62 I r j  A on»•*_ m A A 
_ v.—_ K m., protond. u.ou m.maiitvs. Tous transports. Cercueils, Couronnes E

recoit une quinzaine de garcons et fillettes de 4 à 13 ans. y^u cenfo.e
Séjour de vacances ou de convalescence. Surveillance me- je ja vjjje je gjon

dicale régulière.

~ ——— - ' Bàtiment de 2 apparlements de
£ Ŝm m AI WO**m Am*»™m. attmj *. 3 chambres. Eau - gaz - électri-
¦qH,;WT | ^_m_l 1 ME ?SS  ̂

Clle  
" 

Caves - Galetas - Buan-
j  /¦• 1 , i  » i\ r i, ì derie et chauffage centrai , plusdoux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentes, desal- , , , ,. ' . j  » grand locai pouvant servirterant de la ,, ?.. ,, *

t*\"J a A _ _¦ A Ai " ate"er °u depot.Cidrerie Cons ani & Cie *"¦ - b""a" * im™'
•*"-———————————— d occasion une essoreuse : un

sac de touriste à l'état de neul
Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — par et un lit à 1 place complet.
l ' I m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05 S'adresser sous chiffre P 5774
¦
«BI^̂ MHBBBH B̂HBiHHBniBBHEl S à Publicitas , Sion.

état de neuf , en chéne clair , 4 ' sj Ile -_£

logement de vacances
du 15 juillet au 4 aoùt , à 1 500
m. d'altitude ou plus , 5 lits , cui-

HShn, Im Surinam 102, Bàie

la favorite

Portative ideale: poids 3 kg 750, 6
cm. de haut sur 28 de coté
Produit Paillard Fr. 180.— + ICHA
Autres modèles: Fr. 285.—, 385.— et
dès Fr. 700.—.
Aux études, en voyage, à la maison.
HERMES Baby permet d'avoir tou-
jours des écrits soigneusement pré-
sentés.

INVITATION CORDIALE
(En cas de mauvais temps, renvoyé au 24 juin)

R. L. Stevenson

L 'ILE *
AU TRÉSOR

— Oui, Black Dog. C'est un. triste indi-
vidu et ceux erui se cachent derrière lui
¦sont pires enoore. Maintenant écoute-moi
attentivement. Si pour une raison o'u une
autre je ne pouvais m'éloigner d'ici et cfiie
oes ooquins viennent m'apporter la « mar-
que noire ». crois-moi, c'est a ce vieux
coffre qu 'ils en veulent. Alors, Jim, prends
un cheval, cours chez le Dr Livesey ct
qu 'il ramène le plus de monde possible ,
car ils pourront pincer ici k l'auberge
toule la bande du vieux Flint, tous, les
marins et les mousses. C'est moi qui é-
tais le second du vieux et je connais
seul le bon endroit. Flint m'en a oonfie
le secret avant de mourir, el j 'ai mon
compte moi aussi. Mais ne parie de ceci
k personne et seulemenl au cas où il me
remeltrait Ja «marque noire », ou si tv
revois Black Dog ou le matelot a la jam-
be tle bois, celui-là surtout , mon petit.

— Mais que signifie celle «marni le  noi
re»?

— C'esl un avertissement. S'ils rappor-
tent, je te préviendrai , mais on attendant
ouvre l'ceil, mon peti t Jim, et je te jure
de partager avec toi équitablement.

Septembre , ouverture nouveaux cours ^^ g ĵ|jjj 
 ̂VCIlClre ExcursionsEcole supérieure de coupé ¦ - - a! ie

-..--- .- . - . _. .... -. -. -T»-.. de preterence habitant oion, eslA. GUERRE , de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA i „j_ ¦ .
' « »_.»»»._-. demande pour bureau et voyage

12 , rue de la -am* m/m f am a]£- Concessionnaire par Maison de Vins et Spiri-
CroLx-d'Or M € f l 6 w €  esclusive t UC ux.
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou- Offres détaillées sous chiffre
turières, lingères, corse tières, vètements enfants, modistes. — 1088 au bureau du Journal.

bon mulet, àgé, cause doublé _B> ¦ _R> "•*»

'"S'adresser sous chiffre 1089 Mll  >B Q IlD Q | |Q
au bureau du Journal .  

| l|JÌ U UU JUl U V U

ALLERturières, lingères, corsetières , vètements enfants, modistes. —
Les élèves obtiennent le diplòme de Paris. Patrons sur me-
sures.

à prix réduits pour la

Samedis 9 et 16 juin Dimanches 10 et 17 juin

rDIZERENS
& DUPUIS ___

¦ ¦"TOUTES CLÒTURES ^̂<¦ TIVOLI 13 TEL «39S ,$gj $̂
LAUSANNE ,-S*__$&à__i

Il parla encore quelques minlutes, mais
sa voix s'affaiblissait. Après que je lui
eus donne sa médecine il tomba dan s uu
profond sommeil. En temps normal, qu'au-
rais-je fait? Tout raconte au docteur cer-
tainement, car je n'étais pas très sur des
bonnes dispositions du Capitaine à mon
égard. Regrettant ses confidences, qui sait
il eùt peut-étre cherche à me faire dis-
paraitre.

Le méme soir mon pére decèdali subi-
tement et sa mort m'òta toute cette affai-
re de la tète. Notre tristesse, les prépa-
ratifs pour les funérailles, le va-et-vien t
des voisins firent qne i'en oubliai le Ca-
pitaine et la crainte qu 'il m'inspirait. Le
lendemain il reprenait sa place dans la sal-
le et but encore plus de rhum, si c'esl,
possible.

Le soir de l'enterreinent, il étai t plus
ivre que jamais et dans notre maison en-
deuillée, c'était affreux d'entendre ' ses
chansons ponctii^es des jurons habituels .
Personne n'osait le faire taire, seul le
docteur eùt pu lui faire entendre raison.
Mais il était en consultatici! assez loin du
village et nous ne l'avions pas revu de-
puis la mort de mon pére.

Le Capitaine ne se remettait pas, bien
au contraire il semblait s'affaiblir da-
vantage. Sa respiration était difficile , il
avait besoin d'appui pour descendre l'esca-
lier et c'est à peine s'il allait jusque sur
le pas de la porte humer l'odeur de la
mer. Bien que faible, il était toujours plus
violent et dès qu'il était ivre, sortait son
ooutelas et le posait sur la table. Il restait
longuement absorbé dans ses pensées et
prètait peu d' attention aux gens qui Pen-
imi raient.

Nous peiisions qu'il n'avait plus toute
sa raison et un soir nous fùmes étonnés
de V entend re fredonner, au lieu de ses é-
ternelles rengaines un air inconnu, genre
de romance campagnarde; un souvenir de
jeunesse sans doute.

Au lend emain de l'enterrement de mon
pére, j 'étais sur le pas de la porte de no-
tre maison, réfléchissant tristement k sa
mort. Il pouvait ètre trois heures et il
faisait un brouillard glacial . Je vis lun
homme marcher lentement sur la route,
se dirigeant vers l'auberge. L'àge ou la
faiblesse courbait son dos et il portait un
vaste manteau à capuchon qjui deformai!
sa silhouette . Son aspect était repoussant.
A quelque pas de moi, il s'arréta et se
mit à psalmodier d' un ton monotone:

— Se trouve-t-il ici une àme charitable
pour me dire où et dans quelle partie du
pays je me trouve? J'ai perdu la vue au
seiviee de notre patrie, cpie le ciel bé-
nisse notre Roi George !

— Brave homme, vous ètes ici à l'au-
berge de l'« Amirai Benbow », dans la baie
de Black Hill , répondis-je.

— Votre voix est jeune. Seriez-vous as-
sez charitable. mon gentil ami pour me
tendre la main et m'aider à entrer.

Sans méfiance, je lui tendis la mani .
L'affreux homme s'en saisit et j 'eus l'im-
pression d'ètre serre dans un étau. Surpris ,
j' essayai de me dégager mais d' une brus-
que secousse l'aveugle m'attira k lui.

— Maintenant , mon garcon , tu vas me
conduire aupi ès du Capitaine.

— C'est impossible. Monsieur.
— Ohi ricana-t-il , c'est ainsi. Tu va;

m'y mener ou je te brise les os. Tout en
parlant il me torch i si violemment le bras

POUR TOUS TRAVAUX
DE

FERBLANTERIE -
COUVERTURE

APPAREILLAGE
Se recommande :

Eugène Dussex
Route du Rawyl

S I O N

On cherche
pour entrée de suite

1 FILLE D'OFFICE Sion dép. 14.09 08.06
1 FILLE DE SALLE Genève arr. 17.10 10.46
1 FILLE DE COMPTOIR RETOUR
S'adresser à l'Hotel de la Le dimanche ou le lundi par n'importe quel train.

Paix, Sion. Prix des billets spéciaux aller et retour
He ci. Ille d.

A - *7A*«f_l*£l 
Au départ de Sion Fr. 24.65 Fr. 1 7.80

? v_LL%UL *t*\\* La finanee d'entrée à la Foire et la surtaxe pour trains
CENTRE DU VALAIS direets à l'aller et au retour sont comprises dans ces prix.

Ferme de 55 000 m2 avec ha- ^s enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe.
bitation , granges, écurie pour ^e Genève à Villeneuve, retour facultatif par chemin de
10 vaches. Prix Fr. 75.000.—. fer °u bateau.

Jean Th. Burnier, courtier L65 billets spéciaux sont en vente , à l'avance, au guichet
patente, rue de Bourg 5. Lau- ^e 'a Gare de Sion,
sanne. ¦-—--———-———————-_____—_— _-——_-——-____—____________

M louer
appartement de 3 chambres.

Faire offres case postale No
1 32. Sion.

POUR L'INALPE
Presure en poudre et liquide

à la

A _LOU_ER
chambre meublée tout con
fort.

Sad. bureau du Journal

OFFICE UDEifflE s. à P. I., Sion
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts, tél. 2,17.33

que je faillis crier.
— Cesi pour votre bien que je disais

cela, car le Capitaine n'est pas dans TUI
bon jour et son ooutelas est ouvert sur
la table à coté de lui. Un autre homme. ..

— Alons, -assez cause, marche! inter-
rompit l'individù.

Jamais je n'entendis voix plus dure et
cruelle que celle de l'aveugle. Sans plus
resister jo le conduisis à l'intérieur de la
maison. Il s'appuyait si fort sur moi q'ue
j' avais toutes les peines du monde à mar-
cher.

— En arrivant près de lui, tu cneras:
« Bill , voici un ami qui veut vous par-
ler... » Si tu ne le fais pas, prends garde.

Il me donna une bourrade qui fallili me
faire tomber. Si grande était ma terreur
que j' en oubliai la frayeur que me cau-
sait liabituellement le Capitaine. Je me
tliri geai vers la table de notre vieux bou-
canier , déjà passablement ivre, et criai
les mois dietés par l'aveugle. Le Capi-
taine eut un tressaillement et sa figure
refléta nn sentiment de profond dég-oùt.
Il n'eut pas la force de se lever.

— Ne bougez pas, Bill, dit l'aveugle.
Si je ne vois pas, j'ai l'oreille fine et je
puis entendre remuer votre petit doigt. Les
affaires sont les affaires et donnez-moi
votre main. Garcon, mets ma main dans
la sienne.

Passivement , nous fìmes ce qu'il exi-
geait. Je vis alors l'aveugle passer quel-
que chose dans la main du Capitaine en
disant:

— Voilà qui est fait.
Sur ces mots, il me làcha, se glissa au

travers de la salle et bondit sur la route
avec l'agilité d'un chat. Immobile de stu-
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péfaclion , j' entendis le bruit de son bà-
ton s'éloigner sur la route . Je tenais encore
le poi gnet du Capitaine qui était tout aus-
si stupefai! que moi. Lorsque je le là-
chai , il ouvrit sa main et bondit sur ses
pieds en s'écrianl:

— Dix heures! Il nous reste donc six
heures. C'est plus qu'il n'en faut pour les
berner une fois cle plus.

A cet instant , il vacilla et portant la
main. à sa gorge, s'abatti t de toute sa hau-
teu r sur le sol. En appelant ma mère, i,e
me preci pitai vers lui. Mais nous ne pou-
vions plus rien pour le Capitaine qui ve-
nait d'ètre foudroyé par une attaque. C'est
bizarre , mais la fin de cet homme pour
lequel je ne ressentais aucune affection ,
me fit éclater en pleurs. En quelques jours
je voyais la mort pour la seconde fois et
mon cceur était encore plein de tristesse
du décès de mon cher pére.

Chapitre IV
LE COFFRE DU MORT

Immédiatement je racontai a ma mère
tout ce que j' aurais dù lui avouer depuis
long temps. Notre situation étai t difficile et
surtout dangereuse. Une part de l'argen/
du Capitaine — s'il en avait — devait
certainement nous revenir. Mais il était
peu probable que ses compagnons nous
abandonnent le coffre en payement de ses
dettes. Le Capitaine m'avait dit d'aller à
cheval prevenir le docteur, mais je ne pou-
vais pas laisser ma mère seule et il étai/
évident que tous deux nous étions en dan-
ger.

(A suivre)




