
Le mystère de la mort d'Hitler et d'Eva
Braun, la femme juive cfu 'il aurait épousée,
n'est pas encore élucidé. Après avoir lu
sept ou huit versions différentes de oet
événement, nous n 'en sommes pas plus
avances qu 'avant en ce domarne. Et ceci
d'autant plus que d'étranges rumeurs ne
cessent de circuler k ce sujet, dont les der-
nières se rapportent a quelques fan tòma-
fiqties sous-marins allemands qui ont croi-
sé ces derniers temps dans les parages
des còtes de l'Areentine.

Il n 'est point dans nos intentions de
faire au jourd'hui des pronostics quant aux
chances qu'il y aurait eventuellement de
retrouver le Fiihrer et sa compagne de
la dernière heure, en Argentine ou dans
quel que coin perdu de la Terre de Feue.
Plutòt que de nous livrer à de problémati-
ques spéculalions en ce qui concerne ces
deux personnages, il nous paraì t plus in-
téressant de nous pencher durant crael-
ques instants sur quelques textes écrits
pur le Fuhrer lui-mème, ou inspirés par
j ni , lorsciu 'il jouait au Propilèi© à la tète
de son peuple de moutons. C'est là une
occupation qui, espérons-le, fera passar
quelques instants de délassemeiit a nos
lecteurs. En effet , quelques-uns de ces
lexles, s'ils sont loin d'ètre annusante par

loute s les tragédies qu 'ils évoquent , n'en
sont pas moins révélaleurs d'un orglueil ma-
ladif et d' une fafuité étonnante qui ne peu-
vent que nous diverti r grandemen t a'ux de-
perì;'- du sanguinaire aventurier qui , au nom
de sa probJomalicrue intuition, se permettait
de prophétiser les événements à venir.

En passami en revue brièvement et sans
commenlaires quelques-iuns de ces textes,
l'on reste rèveur quant à la capacité de
mensonge de celui qui fut  le maitre des
trois quarts de l'Europe.

Mieux qu 'un long article , ces quelques
t'ilations nous éclaireront a oe sujet.

Le ler ja nvier 1941, dans son message
de Noel , lliller déclara texluellement:

«L' année 194 1 verrà l'accomplissement
de la plus grande victoire de tous les
lemps. Avant  que vienne la fin de cel-
le année, l'Empire britanni que se sera
effondré ».

l ieux ans plus tòt , le Fiihrer-Propbète a-
vail  (lé jà déclaré , le 6 octobre, devant
le Ileiclistag : «I l  se peut que Churchill
soit convaincu aue la Grande-Bretagne se-
ra victorieuse. Je ne doute cependant pas
une seconde que l'Allemagne sera vic-
torieuse ». Et , fort imprudemment, le Pro-
pilèi© des temps modernes, de conclure:
«Le destili montrera qui de nous a rai-
son ». '

Ix> (5 avril 1941, dans un article direc-
temen t inspiré par Hitler et Gcebbels, le
« Frankfurter Zeitung » écrivait: « Dès la
fin de cette année, la victoire sera assu-
rée. Ce n 'est pas là une promesso récon-
fortante , mais une garantie. Elle vient d'un
lìiilieu qui en sait plus long que nous ».

L© 19 avril de la mème année, on pou-
vait entendre en espagnol sur la longueur
d'onde de radio Allouis, le message sui-
vant: « Les p romesses de Hitler ont tou-
jours élé remplies, et, maintenant, l'af-
mée et le peuple allemands ont entendu
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la voix du Fuhrer promettant l'accomplis-
sement, pour l'Allemagne, d'une victoire
sans précédent. Ils peuvent ètre sùrs aue
celte promesse sera remplie comme l'a été
tout le reste ».

Le ler janvier 1942, 1© Fiihrer semble to-
talement oublier les promesses qu'il avait
faites exactement une année plus tòt. Le pro-
phète Hitler déclara dans son message de
Nouvel An: «L'année 1942 apporterà la
décision pour le salut de notre peuple
et des nations qui nous sont alliées ».

En date du 9 novembre 1943, alors
que les armées allemandes avaient déià
subi de retentissan'fe échecs sur plusieurs
fronts , le Fuhrer prit la parole pendant
la cérémonie de la oommémoration du
Putsch et s'écria en terminant son dis-
cours: « Sortez d'ici avec la conviction
fanati que qu 'il ne peut pas y avoir d'au-
tre résulta t que notre victoire!... » •

Au mois de janvier de l'année passée.
en date du 30, à l'occasion de l'anniversai-
re du premier gouvernement nazi, Hitler
déclara encore que « malgré tout© la per-
versile des adversaires du nazismo, cette
lutte aboutira finalement à la plus gran-
de des victoires du Reich allemand ».

Et , enfin . prenant une dernière fois la
parole le 24 février 1945, aux fètes du
25me anniversaire du programme du par-
ti , Hitler termina son discours en ces ter-
mes : « Aujourd'hui. je pi'ophéliae, dit-il ,
—¦ pénétré comme jamais de la confiance
en mon peuple — la victoire finale du
Reich allemand ».

Point n 'est nécessaire de continuer cet-
te affli geante enumeratici!. Il est intéres-
sant, maintenant que nous avons fin peu
plus de recul, de , relire quelques-unes des
innombrables paroles que prononca le
chancelier Hitler. Mieux caie n 'imporle
quelle longue elude, cet examen nous per-
mei die voir ce qu 'était cet homme qui
p longoa le monde dans le sang. Menteur
et faux prop hète, Hitler1 a magnifiquement
bacarne en lui le type méme de l'homme qui
uè recide devant rien pour asso'uvir la terri-
ble soif d'orgueil et de domination habi-
tant en lui. De toutes ces paroles inutiles
et ridicules qu 'il a prononoées, il ne reste
plus maintenant qu 'ton lointain souvenir,
allant en s'effacant, alors que les ruines
demeurent , que le Prpphèle du lllme Reich
ia accumulées autour de lui... Jos. C.
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On sait que le procès du maréchal Pétain
s 'est ouvert hindi, à Paris. Pour l'instant de
nombreux témoin s ont été entendus, panni les-
quels MM.  Paul Reynaud , Daladier et Le-
brun. Il  est intéressant de noter , à ce sujet,
que la plupart  des anciens accusés de Rism,
fonct ionnent  maintenant comme témoin s à
chargé. Notre photo représente le Maréchal
Pétain visitimi les habitants d' un quartie r de
Montluqon , qui f u i  bombarde le 17 sep tembre
1943.

LA VIE A PARIS

La vie normale reprend peu à peu à Paris. Les rues et Ies boulevards de la capitale repren-
nent leur physionomie habituelle et les Parisiens peuvent à nouveau flàner à leur aise sur les trot-
toirs de la capitale et passer de Ìongues heures de détente aux terrasses ensoleillées des cafés.

coup d'oeil sur les seruices d'espionnsue anelala...

Dans les coulisses du drame que nous venons de vivre, des hommes recueillaienl
Jour après jour) les renseignements qui donnèrent la victoire à leur pays.

Le S. R. est un centre nerveux qu anime cha-
que nouvel apport de la découverte scientifique.
Bien de ses succès de cette guerre sont dus aux
progrès de la science et à l'application intelligen-
te de iois physiques à la strategie militaire.

Des hommes de toutes armes en font partie et
ce n'est pas par hasard que nombre d'entre eux
viennent de l'artillerie ou du genie: leur formation
est la plus longue et leur instruction scientifique
les qualifie particulièrement pour l'étude des pro-
blèmes de cette guerre scientifique.

Un cas des plus typiques, survenu à El-Alamein,
a trait à l'emploi d'un nouvel appareil. Rommel
avait masse un nombre considérable de canons
et obusiers de 88 mm. derrière un champ de mines
profond de 1.600 mètres.

Il s'agissait de repérer leur position afin de les
détruire.

On employa un appareil extrèmement sensible
aux ondes sonores qui enregistré automatiquement
le volume et la direction du moindre son. Utilisé
avec Ies nouvelles et puissantes caméras aériennes,
il permet de localiser exactement les positions de
tir ennemies, obtenues en quelques secondes par
le calcul trigonométrique. A titre de contre-épreuve,
un autre instrument photographie la lueur du
tir. Les officiers spécialistes du S. R. peuvent in-
terpréter ces photos avec tant de précision qu'ils
arrìvent à déterminer ia position et aussi le type du
canon.

L'arsenal du S. R. aura beau s'enrichir d'appa-
reils perfectionnés, il faut toujours des hommes de
ressource, souvent d'un courage sublime, pour se
mesurer avec l'adversaire.

Un des exploits les plus étonnants, où se combi-
nent l'audace et le caractère scientifique de la
guerre moderne, est celui d'un sergent néo-zé-
landais qui, étant blessé, n'avait pas pu quitter
Athènes quand la Grece fut évacuée.

II ne bougeait pas de sa fenètre d'où, dissimulò
par un rideau, il voyait sans étre vu.

Non loin de là fonctionnait un cours de perfec-
tionnement pour officiers allemands.

Sans rien savoir des méthodes du S. R., il nota
avec soin tout ce qu'il voyait; s'il ne pouvait voir
qu'une partie d'un exercice, il le notait; il ne com-
prenait pas toujours tout, ce qui ne l'empèchait pas
de noter fidèlement.

Une fois guéri, il réussit à s'evader et à gagner
l'Egypte. Les officiers du S. R. qui examinèrent
ses notes virent qu'ils étaient en présence d'un
document des plus importants : le premier compte
rendu détaillé de la dernière méthode allemande
d'instruction militaire . et il s'avéra des plus utiles
a 1 annee.

Il est rare qu'un profane fasse un expert du
S. R. Il faut des années d'instruction pour acquérir

les dons d'observation, le bagage scientifique, la
science militaire nécessaires. Sauf s'il s'agit de
ministres ou de chefs militaires évadés des pays
occupés, on parla rarement de ceux qui arrivèrent
en Angleterre, ni de la facon dont ils y étaient ve-
nus. Les renseignements qu'ils apportaient furent de
toute importance. Toute personne venue d'Europe
occupée subissai! un interrogatoire qui permettait
de rccueillir le moindre « tuyau » de nature à en-
rìchir les renseignements sur l'ennemi.

Les patriotes rìsquèrent souvent leur vie pour
apporter des nouvelles d'Europe. L'un d'eux eut
l'idée d'utiliser un code de son invention pour
noter des renseignements militaires: sachant la
musique, il composa une « sonate » qui avait l'air
parfaitement normale, mais où chaque signe musi-
cal représentait une unite militaire stationnée en
un point donne. A la frontière, il fut fouillé par les
Allemands. Lorsqu'ils trouvèrent la musique, il dit
qu'il était compositeur. L'officier du poste ordon-
na à un planton de la jouer au piano. Cela donna
des notes discordantes, un vague air se répétant
avec de rares variations. Le « compositeur » affir-
ma froidement qu'il était moderniste et le pianiste
reconnut que c'était de la vraie musique.

L'officier frémit d'horreur, mais le laissa passer.
Quelque temps après, le Deuxième Bureau le fe-

licitali des précieux renseignements qu'il apportait.
La valeur d'un officier de S. R. se mesure à

l'interprétation des renseignements. Les méthodes
scientifiques actuellés ne laisssent rien au hasard.
Une équipe de déchiffreurs au travail offre un
étrange spectacle: des officiers sont assis à des
tables, chacune munie d'un cadran rotatif portant
des chiffres et des lettres; d'autres, devant un ta-
bleau noir, essayent des transpositions, les biffent ,
en essayent d'autres avec une patience infime.

Un message
du Souverain-Pontile

Le Souverain -Pon tife vient d' envoyer un message ra-
dioplwnique aux participants du premier congrès national
frangais  dédié au Sacré-Cceur de Jesus. Ce discours coin-
cida avec la conséeration au Sucré-Cirur des familles
frangaises, représentées par 300 pères de famil le , venus
de tous les diocèses de France -pour cet acte solennel. A
l'occasion de ce Congrès, on celebra également le cenle-
naire de l'Apostolat de la Prière. Au début de son allo-
cai ion , le Saint-Pére a dit notamment : «La valeur el la
prosperile d' un peuple ne résident, non pas dans l'ac-
tion aveugle d' une multi tude confuse , mais dans l'orga-
n isation normale des familles saines et nombreuses. »

JU #& d&s if l u b i
Les proverbes et maximes, qui sont nés, dit-

on, de la sagesse populaire , ne répondent pas
toujours il la réalité.

Ainsi, celiti qui dit que « qui paie ses det-
tes s'enrich it » et cet autre qui a f f i rm e que
« les amis de nos amis sont nos amis », sont
parfois considérés , à juste titre, comme étant
errones.

Mais, il est quel ques excejy tions qui con-
firment la règie. Et , il nons arrive tous les
jo u rs de nous en rendre comp te.

Ainsi, tout dernièrement , deux de nos con-
citoyens ont pu s'apercevoir, à leurs dé-
pens, du fai t  que: « Nul n'est prophète en son
pays ».

La scène s 'est passée à 8 heures du matin,
dans une localité de la plain e, d'où part un
téléphérique conduisant à un village, où, dit-
on, l'on doit ferrer  les poules, tant le terrain
est dec live.

Nos deux promeneurs, qui étaient partis de
chez eux de très bonne heure pour pouvoir
atteindre assez tot le village en question, se
virent interdire l'accès de la benne qui con-
duit les touristes et habitants de la région
vers les hauteurs.

On leur dit tout simplement cjue le télé-
phérique était au complet , et ceci durant tou-
te la matinée. De nombreuses sociétés du can-
ton de Vaud et d'ailleurs étant en promenade
ce jour-là !

Et , alors qu 'ils se trouvaient lii-bas parmi
Ics bons premiers, nos 'deux infortunes pro-
meneurs ne purent accèder à la bienheùreuse
benne du f a m e u x  téléphéri que. Ils cn furent
quittes pour abandonn er leur premier projet
de promenade et restèrent en plaine , en ga-
gnant la cité des abricots qui se trouve à pro-
ximité imm édia 1 e.

C'est là une toute petite histoire sans im-
portance , sans doute, mais elle est assez si-
gnificative , en un sens.

Lorsqu'on demande aux Valaisans de vo-
ler des crédits pour la- construction d'un télé-
phérique , ils sont là pour payer . Mais, quand
cette construction est terminée, on donne la
priorité à des gens d' ailleurs...

Décidément , il est bien exac t que « nul
n'est prophète en son pays »...

Candide.

lllilIPIIPIlIPlllllliiliiil!
M. CHURCHILL RECOIT A POTSDAM

A la fin de la journée officielle de tra
vail, le président Truman, le maréchal
Staiine et les membres des délégations
russe, américaine et britannique assistant à
la conférence ont été les hòtes de M.
Churchill en sa maison désignée commu-
nément « Downing Street 10, à Potsdam ».
* Le premier ministre et sa fille ont recu
le président Truman et 1© généralissim©
Staiine à l'entrée de la maison. Peu a-
près, les Trois Grands sont apparus un
instant devant l'entrée principale. Parmi
les hòtes se trouvaient M. Attlee, chef du
parti travailliste britannique, les trois mi-
nistres des affaires étrangères, l'amiral
Leahy, les trois chefs d'états-majors gé-
néraux, les maréchaux Jo'ukov, Montgome-
ry, Alexander et Maitland-Wilson, sir Ed-
ward Bridges, le general sir Hastings Is-
may et lord Moran. Un orchestre k cordes
de la Pi. A. F. a exécuté diverses ceuvres,
dont certaines onl été désirées par le pré-
sident Truman et le maréchal Staiine.
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Daladier depose
La troisième audience du procèa Pétain s'est ou-

verte à 13 h. 18. Le maréchal Pétain a pris place
dans la salle deux minutes avant l'audience.

M. Edouard Daladier, ancien président du Con-
seil a immédiatement la parole pour reprendre sa
déposition. Le 10 j uillet 1940, l'assemblée nationale,
malgré la contrainte allemande, avait donne man-
dat k Pétain de reviser la Constitution. Deux jours
après la république était détruite. L'Etat francais,
apparaissait, prenant appui sur des aventuriers et
des traìtres, comme Deloncle, Metenier et Darnand.
Le parlement, si discrédile, avait cependant vote 62
milliards pour la défense nationale. C'est pourquoi
on commenca à accabler les parleraentaiies. M. Da-
ladier rappelle alors son voyage à Rabat et son en-
trevue avec le general Noguès pour tirer le glaive de
la résistance. Sans la flotte, a dit le general No-
guès, je ne puis rien faire.

Poursuivant sa déposition , M. Daladier raconte
comment il a été interne a Bourrasol. Le maréchal
Pétain s'est attribué les pouvoirs ju diciaires le 13
octobre 1941. M. Daladier était condamné sans mè-
me avoir été entendu.

La République n'a pas livré à l'Alemagne une
France désarmée. M. Daladier lit des chiffres du ma-
tériel de guerre francais. Il y avait 3500 canons de
tou s genres en juin 1936, contro 17 683 en juin 1940,
17 chars lourds contro 340. Aucun char « Somme »
et « Hotchkiss » en 1936, contre 3600 en mai 1940.
Les Allemands n 'avaient que 3200 chars et leur ca.
dence de fabrication n'était pas plus grande que la
nòtre en 1937 et 1939.

L'aviation ? Plus de trois mille avions de guerre
ont été armés. 4238 appareils ont été recencés en
juillet 1940 dans la zone libre, et il faut ajouter à ce
chiffre les avions de l'Afrique du Nord. Ainsi, M. Da-
ladier veut faire connaitre au monde les moyens de
la France pour mener la guerre.

M. Lebrun à la barre
L'audience est reprise à 15 li. 15. M. Albert Le-

brun depose. L'ancien président de la République
fait l'historique des faits essentiels qui marquèrent
la période eritique de juin 1940. Le 5 juin , dit-il ,
M. Reynaud a remanié le gouvernement en y fai-
sant entrer notamment le general de Gaulle, qui ve-
nait de se signaler par des faits de guerre remar-
quables. Le 9 juin, le gouvernement a décide de
quitter Paris. M. Albert Lebrun est alle à Gange,
près de Tours. Le 12 juin , a eu lieu le premier con-
seil des ministres à Gange. Le general Weygand, à
Ì'issue du Conseil, a propose une demande d'armis-
tice. M. Reynaud s'y est oppose. Le maréchal Pétain
a appuyé la proposition Weygand. Le Conseil se
partagea, mais la majorité était en faveur de son
président.

Le mème jou r, a eu lieu une entrevue franco-bri-
tannique ti Briare. Le conseil suprème a eu lieu à
Tours, le 13 juin , en présence de MM. Churchill,
Halifax et Beaverbrook. M. Boutliilier a lu la décla-
ration demandant l'armistice. Le maréchal Pétain
était pour cette déclaration, mais le Conseil s'est
séparé sans les suivre. Le repliement du gouverne-
ment à Bordeaux a été alors décide.

M. Reynaud a propose au président Lebrun d'ap-
peler son adversaire, le maréchal Pétain. J'ai donc
prie le maréchal Pétain de former le gouvernement.
Il a sorti une liste de sa poche et m'a dit : Voilà mon
gouvernement, En pensant aux Ìongues consultations
ministérielles d'avant-guerre je me dis : «Voilà un
gouvernement constitué en une minute. J'ai trouvé
cela parfait.

M. Lebrun a présente quelques objections, no-
tamment la raison de la présence de Lavai sur la
liste. Finalement. le gouvernement a été constitué
rapidement et M. de Lequerica, ambassadeur d'Es-
pagne, a été chargé d'intervenir auprès des Alle-
mands.

Le 22 juin , le Conseil estime qu'il n'y a rien de
déshonorant dans les conditions d'armistice et en
commencé l'examen. Toute la journée il y a eu é-
change de tél égrammes entre Bordeaux et Rethondes.
Finalement Keitel se contente de donner sa parole
d'officier allemand, qu 'il estime suffisante. Nous sa.
vons ce qu'en vaut l'aune.

Le 29 juin, c'est le départ de Bordeaux pour
Clermont-Ferrand, puis pour Vichy. C'est là que
commencé le travail de Lavai.

Demandes et répònses
M. Pierre Bloch: Le président Montgibeaux veut-il

demander à l'accuse depuis combien de temps il avait
en poche la liste ministérielle qu'il a présentée à Bor-
deaux à M. Albert Lebrun ?

—¦ Accuse, veuillez vous lever, dit le président. Pé-
tain n'entend pas, puis finalement répond à coté:

— J'ai pu réfléchir à quelques noms, dit-il, mais
la liste que j'avais dans la poche n'était pas celle qui
a été réalisée.

Un autre juré demande si la convention d'armis-
tice comportali des clauses secrètes concernant no-
tamment l'Alsace-Lorraine.

— Pas à ma connaissance, déclare M. Lebrun.
A une demande de Me Isorni, M. Lebrun donne en-

core des explications relatives à la marine francaise
et aux dispositions prises à l'égard de la flotte fran-
caise en 1940. La flotte ne devait pas tomber entre les
mains de l'Allemagne. L'amiral Darlan a envoyé le
24 juin 1940 des ordres éventuels de sabordage ou de
mise au large vers les Etats-Unis. «L'armistice fut
il conclu en violation des accords Reynaud-Chamber-
lain du 28 mars 1940 ? demande Me Isorni, qui fait
allusion à un secret diplomatique que détiendrait
M. Lebrun et propose mème le huis-clos.

« Mers-el-Kébir n'aurait pas dù se dérouler étant
donne les assurances que nous avions données», ré-
pond M. Lebrun. Mais cette réponse ne satisfait pas
Me Isorni qui insiste.

«Évidemment, répond le témoin, la convention du
28 mars 1940 n'a jamais été abrogée. Mais quand M.
Churchill disait à Tours et à Briare que l'Angle-
terre ne ferait pas de réeriminations, c'était de l'ar.
mistico qu'il s'agissait, Les ministres et moi-mème
pouvions croire que la convention n'était plus en vi-
gueur. On peut dire à la rigueur que l'armistice a été
signé contre la convention de mars 1940 , mais après
des échanges de propos qui orientaient l'esprit de ce
cóté-là.»

— Par conséquent, l'armistice n 'était pas contrai-
re à l'honneur de la France, a dit Me Isorni.

M. Albert Lebrun proteste : «J'étais contre l'armis-
tice, puisque je voulais aller à Alger.»

L'audience est levée à 17 h. 30. On entendra jeudi
à 13 h. M. Jeanneney.

l'apéritif « LUY »
se sert sec ou additionné de siphon ou d'eau
minerale.
Par ses qualités toniques 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.

Audience de M. Jeanneney
Jeudi, quatrième journée du procès Pétain, deux

témoins sont entendus: MM Jules Jeanneney, an-
cien président et ministre d'Etat dans le gouverne-
ment frangais actuel et Edouard Herriot, ancien pré-
sident du conseil et chef du parti radicai.

M. Jules Jeanneney est introduit. C'est le pre-
mier témoin s'asseyant dans le fauteuil canne ré-
serve aux témoins qui furent chefs d'Etat ou prési-
dents de la Chambre. Il fait, à son tour, le récit des
conseils des ministres au cours desquels se dévelop-
pe la manceuvre des ministres favorables à l'armis-
tice. Ce récit confirme, sous l'angle du président du
Sénat, ceux faits au cours des audiences précédentes
par JOI. Reynaud et Lebrun.

Le témoin parie alors des possibilités de repli
pour le gouvernement : « Devions.nous partir en An-
gleterre ou en Afrique francaise ? J'étais du second
avis. Le président du conseil demanda notre opinion
que nous répétàmes devant les ministres assemblèa.
Le 16 juin nous avons été mandés chez le président
de la République. M. Paul Reynaud y était. C'est
alors qu'on commenca à parler des possibilités d'une
demande d'armistice. M. Reynaud dit: «Si l'on de-
mande l'armistice, ce ne sera pas moi qui le ferai ».

M. Jeanneney parie ensuite des circonstances au
cours desquelles le maréchal Pétain prit le pouvoir.

Où Fon parie de Lavai
Le batonnier Payen donne une explication à pro-

pos des otages de Nantes. Le maréchal Pétain, pré-
cise l'avocat, écrivit alors à Hitler pour lui dire qu 'il
se livrait comme ptage et « les otages ne furent pas
exécutés ». Me Payen pose alors des questions sur
l'influence de Lavai.

M. Jeanneney : « Je connais Pierre Lavai depuis
très longtemps. J'ai toujours eu pour lui une aver-
sion particulière. Je connaissais son action vive et
maléfi que en vue d'un armistice précité. Pierre La-
vai agissait en dehors du gouvernement pour la
méme cause et vers le méme but que le maréchal ».

« L'armistice fut une faute impardonnable et irré-
parable ». L'honneur commandait d'organiser la ré-
sistance, mais les grands chefs militaires furent les
premiers à vouloir cesser la lutte. La faute de Pé-
tain doit, aujourd'hui encore, lui peser lourdement.
Mais une fois fait , c'était du passe. Il fallait vivre.
Il n'y avait que son nom pour faire l'union. Il a
décu, et combien.

M. Louis Marin est entendu
Ensuite la Cour entend M. Louis Marin et non

M. Edouard Herriot, comme prévu au début. M. Ma-
rin est un vieux chef nationàliste et une figure no-
toire dans les milieux de droite.

Le président de la Fédération républicaine parie
de l'accord franco-britannique du 28 mars 1940.
« Avons-nous manque à cet accord qui domina toutes
les discussions 9

« En 1939, qui rompit l'accord ? Personne, sauf
nous. La Belgique, la Hollande, la Pologne et la
Grece ne conelurent pas d'armistices. Ce sont les
signataires de l'armistice qui manquèrent à la parole
de la France ».

MM. Paul Reynaud, Campinchi , Tellier et la plu-
part des ministres qui parlèrent à Gange, le 12 juin ,
se prononcèrent pour la validité de l'acte du 18
mai 1940. « Seuls le maréchal — l'accuse plutòt —
et Prouvost parlèrent en faveur d'un armistice ».
Le lendemain, au second conseil de Gange on revint
sur la question , on y revint également à Bordeaux.
« M. Rio, supplia l'accuse d'aujourd'hui de s'en tenir
à la parole donnée». «Or, je le dis, Messieurs: trahir,
le pacte comme celui du 28 mars 1940, c'était trahir
la France ».

M. Louis Marin regrette encore qiie l'on n'ait
pas vote au conseil. Il est certain qu'il y avait une
majorité contre l'armistice, quatorze ministres con-
tre dix. Au lieu de demander le vote, on se livra à un
coup de force.

Pétain a force la main du conseil par sa me-
nacé de démission.

Le témoin suivant
M. Marin se retire et on appelle le témoin sui-

vant, M. Armand Gazel, 48 ans, ministre plénipoten-
tiaire, qui va partir pour la Nouvelle Zelande, et
qui a été conseiller de Pétain en Espagne et renvoyé
de son poste por le maréchal en novembre 1939.
Il a été également renvoyé de son poste de Berne par
Pétain et Lavai.

Le témoin parie de son arrivée en Espagne de
I'ambassadeur Pétain, de lui-méme et de l'applica-
tion des accords Bérard-Jordana. Ces accords, ceu-
vres secrètes de MM. Georges Bonnet et Bérard , é-
taient mauvais. Le maréchal n'en a eu connaissance
que la veille de son départ.

Pétain avait montre au témoin à deux reprises
des listes ministérielles, sur lesquelles figuraient
toujours Lavai et Lemery.

JLs#ernière M M e u r e
(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich, le 27 juillet à 13 h. 30.

A PROPOS DE L'APPEL ADRESSE
AU JAPON

Potsdam, 27. — Le secrétaire du président
Truman, M. Charles Ross, a déclaré, à propos de
l'appel adresse par la Grande-Bretagne, l'Améri-
que et la Chine au Japon, que les termes de cette
proclamation seront portes à la connaissance du
peuple nippon par les soins du Ministère de I'in-
formation américain. Répondant à une question
de savoir si Staiine avait été informe en ce qui
concerne cette proclamation, M. Ross a déclaré
que l'U. R. S. S. ne participe pas à la guerre contre
le Japon. Le secrétaire du président Truman ne
s'est pas prononcé au sujet de l'influence des re-
sultate des élections anglaises sur l'avenir de la
Conférence de Potsdam.

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES CINÉMATO
GRAPHIQUES DE LA WEHRMACHT

Berlin, 27. — Des officiers américains ont dé-
couvert Ies archives cinématographiques complètes
de la Wehrmacht, qui étaient cachées dans une ca-
ve creusée à six mètres sous terre. Dans ces ar-
chives, l'on trouve des négatifs de chaque port et
d'innombrables installations ferroviaires des pays
d'Europe, ainsi que de régions de l'Amérique et de
l'Egypte. Quatre gros camions militaires furent
nécessaires pour transporter ces archives, parmi
lesquelles on a également découvert de nombreuses
prises de vue représentant des pièces d'artillerie
et des avions alliés.

L'AIDE SUISSE À LA HOLLANDE
La Haye, 27. — La presse hollandaise annon-

ce l'arrivée en Hollande de 300 camps complete
pour sans abri, envoyés par le Don Suine aux
victimes de la guerre de la région du Zeeland.

ÉTRANGER
M. CHURCHILL PREND CONNAISSANCE...

M. Churchill a pris connaissance de la défaite
du parti conservateur, dont il est le chef, dans son
cabinet voisin de sa residence officielle de Downing
Street No 10. II n'a pas quitte une minute son bu-
reau alors qne les coups de téléphone annoncant
la victoire travailliste se succédaient sans interrup-
tion. Il a déjeuné à sa table de travail.

LE PREMIER MINISTRE DÉMISSIONNÉ
M. Churchill, Premier ministre, a remis sa dé-

mission au roi.
M. ATTLEE FORMERÀ LE GOUVERNEMENT

M. Clément Atllee, chef du parti travailliste, a
accepte jeudi soir l'invitation du roi à constituei
le nouveau gouvernement

M. CLÉMENT ATTLEE
M. Clément Attlee, que le roi a charg é de

constituer le nouveau cabinet britannique, est
né en 1883 et a étudie à l'université d'Oxfor.d.
Il a pris part à la guerre mondiale de 1914-18
où il est parvenu jusqu 'au grade de major. Il
est député travailliste aux Communes depuis
1922. Il a, été secrétaire parlementaire parti-
culier de Ramsey Mac Donald de 1922 à 1924.
Il occupa le poste de sous-secrétaire d'Etat à
la guerre dans le premier cabinet travailliste
et celui de directeur general des postes et de
chancelier du Ducile de Lancaster dans le se-
cond. En 1931, il est nommé chef adjoint du
groupe parlementaire travailliste et chef de
ce groupe à partir de 1935. De 1940 à 1942,
il a été lord du sceau prive et leader adjoint
de la Chambre des Communes.

Il a occupé le poste de premier ministre
adjoint de 1942 au printemps 1945, alors
qu'il appartenait au gouvernement de coali-
tion. Ces dernières années il a eu aussi le por-
tefeuille de secrétaire d'Etat pour les Domi-
nions et, dès 1943, il était lord-président du
Conseil -prive.

LES ADIEUX DE M. CHURCHILL
M. Winston Churchill a publié jeudi soir,

la déclaration suivante:
Les voix dénombrées aujourd 'hui éta-

blissent quelle est la décision du pe'uple
britanni que. Je me suis démis d'une char-
gé qui m'a été confiée à une heure grave.
Je regrette qu'il ne m'ait pas été permis de
mener ma tàche à fin jus qu'à la victoire
sur le Japon. Mais tous les plans et prépa-
ratifs sont terminés et les résultats pour-
raient survenir plus vite que nous n 'é-
tions en droit d'espérer jusqu 'ici . Le nou-
veau gouvernement aura des responsabili-
tés énormes aussi bien du point de y'ue
intérieur qu'extérie'ur et nous devons tous
espérer que sa tàche sera couronnée de suc-
cès. Je tiens aujourd 'hui à faire part au
peuple britanniqaie, pour qui j 'ai travàille
en ces années périlleuses, de ma profonde
gratitude pour l'appui inlassable et in-
comparable qu'il m'a toujours apportò, aiti-
si que de mes remerciements pour les
nombreux témoignages de bienveillance
qu'il a toujours montres à l'égard de son
serviteur.
COMMENT VIVENT LES CHEFS NAZIS

Le service de presse allié annonce que
les abords du Palast-Hòtel de Mondorf , où
sont gardes en captivité les principaux
chefs nazis, sont entourés de fils de fer
barbelés et de postes de mitrailleuses. M.
de Ribbentrop, par exemple, est logé seul
dans une chambre du quatrième étage. Il
conche sur mi lit de camp couvert d'ime
palliasse. Il n'y a que des objets incas-
sables dans le locai. Si M. de Ribben-
trop veut se raser, il recoit une lame qu'il
doit restituer ensuite. La vue de la pièce
tombe sur une tour de garde année
de mitrailleuses.

UN RAPPORTSUR L'EPIDEMIE DE GLION
Le Conseil eommunal des Planches-Mon-

treux a entendu Un rapport de la Muni-
cipalité sur l'epidemie de fièvre typhoide
du village de Glion. Le 23 juillet ont été
annonces 63 cas et 10 décès. Aucun cas
nouveau ne s'est produit depuis 48 h.

Le Conseil a vote une motion demandant
à ìa Municipalité d'ouvrir Une enquète sur
ies causes de l'accident et d'établir les
responsabilités. Il a pris acte du fait que
les possibilités d'infection des sourees incri-
minées sont écartées et prie la Municipa-
lité de lui présenter un projet de règlement
instituant le contròle technique sanitaire,
permanent et obligatoire des sourees com-
munales et privées par un organe res-
ponsable compétent.

I,£à guerre
LE JAPON EST INVITE A SE RENDRE

Les Etats-Unis, la Grande-Bretaggne et
la Chine ont lance un appel commun ara
Japon, pour l'inviter à suspendre toute
résistance, faute de quoi ce pays serait
complètement détruit.

L'appel lance jeudi soir au Japon, au
nom de MM. Churchill, Truman et Chang
Kai" Chek et réclamant de ce pays urie
capitulation sans condition, s'il ne veut
pas ètre anéanti, rappelle l'exemple de
l'Allemagne.

Les forces terrestres, navales et aérien-
nes des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la Chine, qui ont été considérable-
ment renforcées par les forces terreitres
et aériennes du théàtre européen, sont prè-
tes à porter le dernier coup au Japon.
L'intervenlion totale de la puissance mili-
taire alliée aura pour conséquence l'anéan-
tissement compiei de l'armée nippone et,
de surcroit, la destruction du Japon mé-
tropolitain.

Ce pays est invite à s'engager sur la
voie de la raison. Les conditions des Al-
liés sont les suivantes: élimmation dea
fauteurs de guerre et rétablissement d'un
nouvel ordre pacifique. Tant que ces ob-
jectifs ne seront pas atteints, le territoire
japonais sera occupé et la souveraineté
nippone réduite aux trois iles principale^,
et cela jusqu 'au désarmement complet d->
l'année japonaise et au rétablissement de
la liberté de pensée, de croyance et de
parole.

AUTOUR DES CRIMINELS DE GUERRE
Le voyage entrepris à la fin de la se-

maine dernière par la Commission des cri-
minels de guerre servirà à « lever le ri-
deau » sur la question du procès des cri-
minels de guerre, qui doit se dérouler à
Nuremberg, la ville des grands congrès
nationaux-socialistes.

Les membres de la commission qui
viennent de rentrer à Londres ont encore
à se prononcer sur deux questions : 1.
Le procès se déroulera-t-il au tribunal de
Nuremberg ou à l'Opera. La chose est im-
portante, parce que les salles, si une ou
l'autre venait à ètre désignée, devraient
étre remises en état.

2. La seconde question est plus com-
plexe, partant plus ardue à résoudre. Ru-
dolf Hess doit-il prendre prendre place au
banc des accusés à coté des Gcering, Rib-
bentrop, des membres de l'état-major ge-
neral et des membres du gouvernement
nazi?

Confédération |
L'EX-MINISTRE DU REICH DOIT

QUITTER LA SUISSE
Le chef de la police federale des étran-

gers recut l'ordre dans le courant de mai,
de fixer à M. le ministre Koecher, un dé-
lai de départ de deux à trois mois. Confor-
mément à cet ordre, le délai de départ
fut fixé au 31 juillet 1945. Le 16 juillet
dernier, M. le ministre Koecher demanda
à la police federale des étrangers une
prolongation de ce délai. Cette requète,
considérée comme recours, fut transmise
au Département federai de justice et po-
lice. Par décision du 20 juillet, le Dépar-
tement federai de justi ce et police reje-
ta ce recours et refusa une prolongation
du délai pour M. le ministre Koecher. Le
Conseil federai, dans sa séance du mème
jour, prit acte avec approbatipn de cette
décision.

Par lettre du 23 juillet, M. le ministre
Koecher a demandé son internement. Dans
sa séance du 24 juillet, le Conseil federai
a confirmé la décision sur recours prise
par le Département de justice et police,
rejetant ainsi la demande.

L'affaire se trouve ainsi réglée par la
décision sur reoours prise par le Départe-
ment de justice et police, avec délai de dé-
part expirant le 31 juillet 1945.

N'ACCEPTEZ PAS DE IBILLETS
DE BANQUE ÉTRANGERS !

L'arrèté du Oonseil federai du 2 mars
1945 interdit l'importation, rexportation
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Wor 'ber
DUS DE POMMES SANS ALCOOL

ET CIDRE FERMENTA

,<k>rt4- j sf f t- tt&ci&ó.

F. Bruttin
Depositale — S I O N —  TéL 21548

et le commerce des billets de banque é-
trangers,

Les personnes qui acceptent les billets
étrangers offerts en paiement par des ci-
vils ou des militaires en séjour en Suisse,
s'exposent, d'une part, aux pénalités pré-
vues et, d'autre part, au risque de ne
pouvoir jamais convertir leurs billets é-
trangers en francs suisses.

En prévision de l'arrivée en Suisse de
soldats étrangers permissionnaires, les au-
torités locales des régions proches de la
frontières, ainsi que des centres touristi-
vues sont invitées à porter le présent avis
à La connaissance de la populat ion en ge-
neral el des commercants en particulier.

Canton du Valais
ZERMATT — Une belle performance

Un sexagénaire vient de faire l'ascension
du Cervin. Il s'agit de M. Justin Gei-
noz, huissier de l'Etat de Fribourg, qui
est monte au Cervin de la cabane du
Hornli , en 4 h. 30 de marche. C'est la
sixième fois que M. Geinoz accomplit cet-
te ascension.
SIERRE — Un incendié de forèt

Dans la région de Vercorin, mi incendio
de forèt a éclaté. Après avoir lutté plu-
sieurs jours 5urant oontre ce sinistre, les
pompiers sont enfin parvenus à le maì-
triser.
ARBAZ — 100 chèvres emportéies par
un éboulement

Mercredi , vers 16 li., lorsqu 'éclata le
gros orage qui a sevi sur le canton, un
troupeau de plus de 100 chèvres, apparte-
nant à des propriétaires d'Arbaz , passait
dans la région rocheuse qui se trouve non
loin de la montagne de la Combaz. Sou-
dain, la pluie s'étant mise à tomber en
trombe, une avalanche de boue et de
pierres se détacha de la pente, assez de-
clive à eet endroit. La plupart des chè-
vres furent emportées par l'éboulement
qui s'étendit sur une longueur de 4 à 5
km., jusqu 'à la Sionne. Cette catastrophe
a eu de graves répercussions, en ce sens
que la plupart des ménages d'Arbaz sont
maintenant privés de lait, les vaches se
Irouvant à la montagne, à cette saison ,
et le ravitaillement du village étant as-
sure presque exclusivement par le lait de chè-
vres. On dut faire appel à la Fédération
des Producteurs de Lait, qui mit immé-
diatement tout en oeuvre pour parer dans
la mesure du possible a la penurie de lait
dont risquait de souffrir le sympathique
village d'Arbaz.

Fort heureusement, on ne déplore au-
cun acciden t de personne. Quant aux dé-
gàts, ils sont importants : à part la perle
du troupeau de chèvres, des centaines de
m3 de terre et de pierres s'étant éboulés.

Au sujet de cet éboulement, un aima-
ble correspondant pose une question qu 'il
serait intéressant de pouvoir élucider. Ne
pourrait-on pas supposer fort pertinem-
ment, que si le terrain de cette région
n'est guère stable, il faut en attribuer la
cause aux nombreux tirs d'artillerie qui
s'y effectuent. Le terrain est laboure par
la chute et l'explosion des projectiles, qui
y creusent de nombreux entonnoirs dans
lesquels l'eau pénètre, entraìnant peu à
peu La mince couche de terre reoouvrant
les rochers. La question vaut la peine d'ètre
posée...
AYENT — Un terrible accident

M. Victor Blanc, garde-forestier de tria-
ge, à Ayent, vient d'ètre victime d'un ter-
rible accident. Se rendant dans une fo-
rèt des environs d'Ayent, où s'effectuent
actuellement des coupes de bois pour le
comme d'une société de Bàie, le malli ìa-
reux, qui élait accompagné de son sup-
pléant, M. Joseph Bétrisey, eut un ver-
tige alors qu'il traversait la Lienne sur
une peti te passerelle. Il perdit l'équilibre
et tomba dans la rivière où le courant
très fort en cette saison, l'emporta tout
aussitòt. Son compagnon donna immédia-
tement l'alarme et une colonne de seoours
se mit en route, afin d'effectuer des re-
cherches. Durant toute l'après-midi de
jeudi , ces recherches, auxquelles prirent
part une trentaine d'hommes, furent me-
nées très activement. Elles ne donnèrent
malheureusement aucun résultat. L'on croit
que le malheureux a dispaiai dans l'un des
nombreux entonnoirs qui jalonnent le lit
de la rivière. Ce matin, les recherches
ont été reprises à la première heure. Tous
les ouvriers occupés aux coupes de bois
précitées, y collaborent activement. L'on
est en train de barrer partiellement le lit
de la Lienne, afin de détourner un peu le
courant et de permettre de sonder un
grand entonnoir où l'on croit que l'infor-
tuné garde forestier a disparu. Né en 1899,
pére de 12 enfants, M. Victor Blanc jou is-
sait de la considération generale et de
l'estime de ses supérieurs. Sa tragique dis-
parition a fait une profonde impression
dans toute la région où chacun compa-
tii à la douleur de l'épouse qui attend
un bébé et qu'il laissé dans le deuil.
CONTHEY — Bou rflieois d'honneur.

Dans sa dernière séance, le Conseil oom-
munal de Conthey a octroyé la oourgeoisie
d'honneur à M. le doyen Lathion, Rd cure
de Conthey-Erde, ainsi qu'au Rd Pére Hé-
liodore, de l'ordre des franciscains.



SAXON — Le feu dans la forèt
Le feu s'est déclaré dans une forèt de

la région de Saxon, sise sur la rive gau-
cho du torren t du Vellaz. Immédiatement
alerté s, les pompiers accoururent sur les
lieux et 'Ae mirent en devoir de lutter con-
tre. le .sinistre qui risquait de prendre de
grandes proportions, étant donne la séche-
resse. Fort heureusement, l'incendio a pu
ótre combattu efficacement.
MONTHEY — Arrivée d'internés espatjnofs

Environ 400 internés civils espagnols
viennent d' arriver à Monthey. H s'agit
des occupants du train qui fut attaqué à
Chambéry . On se souvient que ces mal-
heureux avaient été refoulés à Genève.
Sur le nombre précité, il y a 14 femmes,
380 hommes et 4 enfants. Un camp a été
aménagé dans les locaux de l'ancienne
verrerie pour recevoir ces internés.
VOUVR Y — Imprudence de fumeur

Un incendio de forèt s'est déclaré dans
les bois qui dominent lo lac Tannay. Les
pompiers des environs se sont portes sur
les lieux et combattent le sinistre, à l'ins-
tant ou nous sortons de presse. D'après
les premières constatations, il semble que
cet incendié doit ètre attribué à l'impru-
dence d 'un fumeur.
St-GINGOLPH — Office funebre

A l'ég lise paroissiale de St-Gingolph, un
office funebre a été célèbre à la mémoire
de M. André Chevalley, maire de St-Gin-
golph-France, decèdè en captivité en Al-
lemagne. Une très nombreuse assistance
tint à rendre un dernier hommage au ma-
gistrat dispam. Devant le monument aux
morts, des disoours furent prononcés par
MM. Fornay, nouveau maire de St-Gin-
golph-France et Benjamin Duchoud , pré-
sident de la commune de St-Gingolph-
Suisse. L'on entendit également M. Cachat
président des anciens combattants. Un ser-
vice funebre a. également été célèbre à
la mémoire de M. l'abbé Roussillon, tue
par les S.S. allemands, lors des tragiques
événements de juil let 1944,

FEU DU PREMIER AOÙT
E tant donne la sécheresse très intense, le

Département forestier recommande beaucoup
de prudenoe pour l'allumage des feux du
premier aoùt comme de tous autres feux en
plein air. Les pompiers, les agents de la po-
lioe cantonale et les gardes forestiera sont in-
vités ù exeroer une surveillance particulière-
ment sevère à l'occasion du ler aoùt.

Le Chef du Département forestier :
Coquoz.

Quelle est la maitresse de maison qui .ne désire
pas depuis longtemps avoir un seul produit, au
lieu de plusieurs pour rénover complètement tout
son intérieur ? Nous avons ce produit; c'est

KlINOl
KLINOL est une préparation chimique donnant

des résultats merveilleux pour tous usa-
ges ;

KLINOL est un produit de rénovalion universelle
et donne toujours entière satisfaction ;

KLINO L est une découverte de Laboratoires suis-
ses;

KLINOL n 'est pas un Ersatz ; venie libre ; nom-
breuses références depuis plus de IO ans.

KLINOL est un produit précieux pour tous par les
économies qu 'il permet de réaliser;

KLINOL agit par capillarité avec un fort pouvoir
détersif et n'est pas corrosif.

KlINOl
rénove tout et n'attaqué rien

L'essayer, c'est l'adopter
ECONOMIE ! RAPIDITÉ I PROPRETÉ I

Telles sont les caraetéristiques de KLINOL.
Prix de la boìte :

I kg. Fr. 1.95 ICA compris
Vi kg. Fr. 1.15 » »
VA kg. Fr. -.75 » »

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries,
commerces d'alimentation , etc. et au Laboratoire
TULVER. F. Pralong, Sion. Tel. 215 70.
ATTENTION ! Le produit est remboursé à toule
personne qui, après démonstration, prétendrait que
KLINOL ne correspond pas au mode d'emploi.

BREVET ET MARQUÉ DÉPOSÉS

A vendre

Commerce de la place engagerait

en ville , plusieurs appartements
de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas, et salle.

On cherche à reprendre com-
merce, epicerie ou autre .

Un appartement de 6 cham-
bres, cuisine, cave, galetas,
garage, grange-écurie .

On cherche à acheter dans
les environs de Sion, vignes,
jardins et prés arborisés.

Ecrire à Louis Zen-Klusen ,
agent-courtier Patente, Sion.
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hotel ou commerce.

Prétentions modestes.
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0*1. e » junronique seaunuise
L'ASSEMBLÉE GENERALE DU F. C. SION
Cette importante réunion a eu lieu mercredi soir

25 juillet au Café du Marche, en présence de nom-
breux participants dont les discussions intéressantes
et animées surent rester constamment dans les nor-
mes d'une parfaite courtoisie. Des laborieirx rapports
qui furent présentes, il ressort, et chacun peut s'en
rendre compte, que le F.-C. Sion a été bien géré cet-
te année tant au point de vue technique que purement
administratif. En revanché, tout le monde tomba d'ac-
cord pour reconnaìtre que les joueurs n'avaient pas,
la saison dernière, donne le meileur d'eux-memes,
et qu'en particulier, ils avaient quelque peu méprisé
les rigueurs de Pentrainement. M. Eugène Theiler
déclara avec raison dans son exposé que si le F.-C.
Sion n'avait pas obtenu les résultats qu'on était en
droit d'attendre de lui, cela était dù. pour une
bonne part à la mauvaise préparation physique de
ses joueurs. Car nul en effet ne conteste les possibi-
lités de ces derniers. Ils sont capables de tenir en
échec les meilleurs, pourvu qu'ils fassent preuve de
cran et de discipline. Il ne tient donc qu'aux joueurs,
concini M. le président Theiler, de comprendre leur
tàche et de se pénétrer de l'idée qu'en endossant le
maillot rouge et blanc, ils défendent Valére et Tour-
billon ! Il ne tient donc qu'à eux, ajouterons-nous,
de prendre le taureau par les Comes et de se prepa-
rer dès maintenant avec sérieux aux efforts que
leur demanderà le prochain championnat.

Après avoir entendu les rapports des différents
managers, du Président de la C. T., M. Georges de
Werra , du caissier M. Mariethod Jean, des vérifica-
teurs des comptes et du secrétaire M. Ezio Din i,
l'assemblée enregistra avec regret plusieurs démis-
sions et notamment celle du Président , qui, comme
il le déclara lui.méme « rentré dans le rang » et dont
le stage dans la société fut marqué, il convieni de ne
pas l'oublier , par deux événements saillants à savoir
l'ascension du club en Première Ligue et l'agrandis-
sement du terrain qui est aujourd'hui un fait ac-
compli. MM. de Werra , Mariethod et Vadi s'en vont
également, mais au moment où vient de prendre fin
leur mandat , remercions-les, l'un pour sa compétence
et sa largeur de vues, l'autres pour sa minutie et sa
probité et le troisième enfin pour son dévouement.
Les services rendus au club par M. Pierre Vadi ont
d'ailleurs incité avec raison l'assemblée à l'élire par
acclamations membres d'honneur du F. C. Sion.

Notons qu'au cours de la réunion de mercredi, une
commission de trois membres fut désignée et dont la
tàche sera d'élaborer de nouveaux statuts, les an-
ciens datant de 1925 et n'ètant plus adaptés à la
structure actuelle de la société. N'oublions pas non
plus de signaler la présence à l'assemblée generale
de M. Victor de Werra, greffier du Tribunal Canto-
nal du Valais et membre du tribunal arbitrai per-
manent de la section de footbal l de l'A. S. F. A.

Les nouveaux titulaires des différentes chargés au
sein du F. C. Sion seront les suivants:

Président du club : M. Pierre Putallaz, avocat et
notaire ; Vice-président : M. Laurent Briffod ; Prési-
dent de la C. T.: M. Vuille ; Membres de la C. T.:
MM. Georges Revaz et René Perraudin; Caissier :
M. Marius Coudray ; Secrétaire: M. Ezio Dini ; Ma-
nager de l'equipe réserve : M. Marcel Putallaz; Ma-
nager des juniors : MM. Robert Favre et W. Yost ;
Moniteur I. P. : M. Romèo Gianada. Per.

Je cherche forte
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JEUNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage, dans exploitation agricole
moyenne. Bons gages. Église
catholique à 10 minutes. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme J. Stuby,
Bussigny s/ Oron. (Vd).

Ménage sans enfant ;her
che

appartement
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffre P 6867 S à Publi
citas, Sion.

Mariage
Ouvrier 47 ans, de la cam-

pagne, cherche veuve, ou fil-
le, ayant si possible de la cam-
pagne et son intérieur, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre P. Q.
11331 L. à Case postale 29283,
Lausanne I.

JEUNE HOMME
pour livraisons et travaux d'atelier.

S'adresser à l'IMPRIMERIE A. & E. SCHMIDT, Route
de Lausanne, Sion.

ACHETONS toute quantité de

RAISINETS DE MONTAGNE ET CASSIS

Esrolko S. A. fabrique de produits chimiques, ancienne-
ment Fabrique de produits chimiques Flora, Dubendorf.

Offres sont à adresser à notre représentant pour le
Valais, la Maison Deslarzes Vernay S. A., Sion.
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Magasin de denrées coloniales engagerait de suite

jeune tuie
pour travaux de bureau et aider à la vente

S'adresser an bureau du Journal.

Camionette
en très bon état, modèle 1941 , poids 6-800 kg. avec grand pont
275 X 160 cm, convenant spéc. pour boulangers, bouchers
ou primeurs etc. Économique 6-8 I. Benzine mélange Mazout
pour 100 km. A visiter chez A. Zingg, Laiterie, Sierre. (Jus-
qu'au ler aoùt) .

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

UN ACCIDENT
Le peti t Raymond Clausen, né en 1936

fils de Gaspard, habitant Sion, a été vic-
time d'un accident. Alors qu'il se trouvait
dans la rue, il fut atteint par iin char
et renversé sur la chaussée. Le malheu-
reux recut les soins du Dr de Roten, qui

diagnostiqua une fracturé du cràne. E. a
été conduit à l'hòpitaL

eu quelques chtites de pluie, malheureuse-
ment trop brèves. Selon les dires de per-
sonnes en la matière, notre agriculture au-
rait eu besoin d'une vingtaine d'heures
de pluie consécutives. Le temps continue
à ètre orageux, et il faut espérer que
nous aurons encore de bonnes averses. Il
est regrettable que la venue si tard ive de
la pluie ne pourra pas redonner vie aux
végétaux qui ont été complètement brùlés
par la sécheresse. La situation de nos
paysans de ba montagne, specialement,
est grave, car il y eut peu de foin et pas
du tout de regain. Cet état de choses
aura ses répercussions sur le cheptel va-
laisan qui, sans doute, va diminuer enoore
d'effectif.

DISTINCTION
iSious apprenons que M, René de Preux,

fils de M. l'ancien chancelier d'Etat, a
Sion, a été recu docteur en droit de l'U-
niversité de "Fribourg, avec la mention
« Magna cum laude », sur la présentation
d'uno thèse intitulée: «Le contrai de dépót
ouvert de titres en banque ».

Nous présentons à notre jeune conci-
toyen nos sincères féUcitations pour son
beau succès.
ACTE DE COURAGE D'UN ENFANT

A UVRIER
Gràce à la courageuse attitude d'un

jeune habitant d'Uvrier, un terrible acci-
dent vient d'ètre évité. Un enfant de l'en-
droit , le petit Arthur Margelisch, joua it
sur les berges de la Lienne, lorsque sou-
dain il perdit l'équilibre et glissa dans
la rivière. Le ieune Arthur Burgener, 10
ans, fils de Mathias, n'hésita pas alors
à se jeter courageusement à l'eau et, a-
près de gtands efforts, il eut le bonheur
de retirer son carnarade des flots , le sau-
vant ainsi d'une rftort certame. C'est là
un acte de courage qui fait honneur à
cej eune sauveteur et qui meritai! d'ètre si-
gnale.

LA Ste ANNE A MOLIGNON
Hier, comme toutes les années à pareil-

le date, la féte de Ste-Anne fut célébrée
dignement à Molignon. De nombreux fidè-
les étaient accourus et assistèrent à une
messe solennelle, qui se celebra à 9 h.
dan s la pittoresque petite chapelle de l'en-
droit. La solennité de cet office fut en-
core relevé par les chants du Chceur mix-
te de la Cathédrale, qui exécuta magnifi -
quement une très belle messe de Charles
Haenni, dédiée à Ste Anne et qui est
bien qu'ancienne déjà, toujours très ap-
préciée du public. A l'iss'ue de cet offi-
ce, les chantres trinquèrent un verre de
fendant avant de regagner la capitale.

ENFIN, LA PLUIE...
Après plus de quatre semaines de beau

temps quasi interrompu, nous avons enfin

MADAME

Pour étre habillée avec soins,
soyez cliente chez

DU RAISIN MUR
Un aimable lecteur, M. Denis Reynard,

maìtre-charpentier, nous annonce que, de-
puis quelques jours, il a, dans sa vigne,
du raisin en pleine maturile. Il s'agit de
fruits de l'espèce dite «Perle de Csaba ».

UNE ARRESTATION
La police a procède à l'arrestation d'un

nommé L., qui s'était rendu coupable de
détournements à Renens au préjudice d'un
détournements à Renens et aussi au préjudi-
ce d'un commercant de notre ville. Ces dé-
tou rnements se montent respectivement à fr.
3000 et 2000. L., qui avait déjà subi de la
prison pour des délits semblables, avait
été libere sous cautions. Il pourra main-
tenant réfléchir tout à son aise aux con-
séquences de ses agissements, dans la cel-
lule où il a été incarcerò.

LES AMÉRICAINS EN VALAIS
Les premiers oonvois d'Améncains sont

arrivés dans la région de Brigue et de
Martigny . Aujourd'hui, selon toute proba-
bilité, des permissionnaires américains ar-
riveront à Sion.

DISPARITION D'UNE. AUTOMOBILE
Une automobile, appartenant à M. le Dr

Pellissier, a disparu alors qu'elle était ga-
rée à la rue de Conthey. Des recherches
furent immédiatement entreprises qui sem-
blent ètre en passe d'aboutir.

LE ler AOUT A S ON
Contrairement à ce que nous avons an-

nonce dans notre dernier numero, nous
ne publierons aue dans la « Feuille d'Avis »
de lundi le programme détaillé de la ma-
nifestation du premier aoùt, l'abondance
des matières ne nous permettant pas d'en
donner connaissance aujourd'hui à nos lec-
teurs. Disons, cependant, d'ores et déià
que la Sté de Développement, que dirige

cjp am
S I O NAv. de la Gare

A vendre
un mulet sur deux, respective
ment 2 et 3 ans, à choix.

S'adresser chez M. Sierro
Uvrier, Sion.

0011* lardinler
honnète et consciencieux, trou-
ve place à l'année chez Jules
Wuest, horticulteur, Sion.

Chambre
meublée à louer, Avenue de la
Gare.

S'adresser sous chiffres P
6850 S à Publicitas, Sion.Sommelière

qualifiée, sérieuse, de confian-
ce, cherche emploi dans bon
cr.fé de la place.

S'adresser sous chiffre P
6863 S à Publicitas, Sion.

On cherche pour de suite à
Sion

sommelière
debutante. Place agréable.

S'adresser sous chiffres P
6785 S à Publicitas, Sion.

chambre j um \ |0y| faJPB
On louerait chambre meublée

à jeune homme sérieux et en
parfaite sante.

demandée, bien rétribuée. A-
dresser offres avec références à
Mme Barraud , 8 rue Ch. Bon-
net , Genève, ou à Zermatt , Cha-
let Sunny House.

Ecrire sous chiffres P 6859
à Publicitas, Sion.

avec beaucoup de dévouement M. Pa.ol
de Rivaz, a tout mis en ceuvre afin que
cette manifestation soit une plebe réus-
site. Le cortège auquel prendront part tou-
tes les sociétés de la ville, se déroulera
sur le parcours Grand-Pont , place du Midi ,
rue des Remparts . Sur la place de la Pian-
ta, nous aurons le privilègge d'entendre un
discours patriotique , prononcé par M.
Addor , syndic de Lausanne et conseiller
national. Un grand feu d' artifice est pré-
vu, au cours duquel nous pourrons admi-
rer de magnifiques pièces. Ajoutons, en-
fin, qu'après la manifestation de la Pian-
ta, les sociétés locales de chant et de mu-
sique se rendront dans les différents quar-
tiers de la ville et y donneront des con-
certs. Que chacun ait à coeur de faire en
sorte que ce ler aoùt soit célèbre digne-
ment.

COLONIE DE VACANCES DE SION
La Colonie de vacances recevrait avec

plaisir pour les enfants aux Mayens de
Sion, tout envoi de légumes et de fruits ,
utiles par ces temps de restriction. Merci
d'avance. Le Comité.

UNE BONNE NOUVELLE...
Voilà, certes, une nouvelle qui enchan-

tera les ménag ères. Il s'agit de Tappari-
tion sur le marche valai san de « Klinol »,
le produit idéal qui , depuis plus de dix
ans qu 'il a gagné la faveur du public
d' autres régions de la Suisse, ne cesse
d'enchanter toutes celles qui l'emploie.
« Klinol » vous apporterà une aide précieu-
se dans vos travaux de ménage. Dans
votre intérèt, consultez l'annonce s'v rap-
portant, paraissant dans ce numero.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 29 juillet

Messes basses : 5 h., 6 h., 7 et 8 h.
8 h. 45: messe basse avec sermon en
langue allemande. 10 h.: office paroissial .
11 h. 30: messe basse avec sermon. Cha-
que soir, à 20 h., chapelet et bénédiction.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 20 h. 30 Cuite.

Dan» no» Sociétés...

Società de Développiematvt des Mayiens
de Sion. — Les membres de la Société
de Développement des Mayens de Sion
sont convoqués en assemblée generale
pour le dimanch e 29 juillet, à lì h., au
Restaurant Favre, aux Mayens de Sion.
Ordre du jour: Élection du comité,

! ^Lorsque, après le repas,
nous avons des lourdeurs

d'estomac
ou que, pendant la nuit , nous nous réveil-
lons tout à coup avec un mal de gorge,
combien nous sommes heureux d'avoir
auprès de nous, dans la petite pharmacie
de ménage, un flacon de BON GENIE qui
nous rendra le calme et le repos.
Avec ce remède éprouvé, on est arme con-
tre les surprises de ce genre. C'est pourquoi
nous tenons a avoir toujours prèt , sous la
main, un flacon de BON GENIE du Dr
Antonioli ; nous sommes ainsi' certains de 'pouvoir taire face aux troubles courants
de sante. Ainsi le

fe ôn é̂nk
dw^J {ntoiùoli

apporte un soulagement lorsqu'on se sent
indispose. Il aide à surmonter les envies
de vomir, à vaincre les caprices de Ì'esto-
mac, il agit sur les coupures et les égrati-
gnures. Comme désinfectant pour les soins
de la gorge, son efficacité est également
éprouvée. A part cela, son goùt est exquis,
de sorte que petits et grands le prennent
volontiers, car U satisfait le palais. Ceci
est particuUèrement important pour les
enfants chez qui un remède pris avec plai-
str a, le plus fréquemment, un bien meil-
leur effet qu'un médicament avalé à con-
trercoeur. Nous recommandons encore de
ne Jamais attendre d'avoir épuisé complè-
tement le contenu d'un flacon de BON
GENIE avant de le remplacer, mais de
toujours s'en procurer un nouveau avantque l'ancien ne soit entièrement vide.
L'expérience prouve toujours que c'estprécisément au moment où l'on n'a plus
sous la main le BON GENTE du Dr Anto-
nioli que l'on en a le plus besoin. Qu'on
ne manque pas non plus cYouvrir emballage
et flacon à l'avance, afin de lire attenti-
vement, en toute tranquillile, le prospectus
et le mode d'emploi qui y sont j oints,
afin de connaitre exactement tous les cas
auxquels s'applique cet exceUent remède.
Vous le tronverez chez votre pharmacien

ou chez votre droeuiste
Vente en gros :
Établissements BARBEROT S. A., Genève

Occasions

12

Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs , 60 fr.
Lavabos-commodes 55 fr. Ar-
moires à giace 140 fr. Dressoirs
100 fr. Tables rondes 35
Canapés 50 fr. Divans-lits
fr. Lits en fer complets 90
Tables de nuit 15 fr. Glacés
fr. Arrivage de beaux complets,
35 et 65 fr. Vestons, 5, 10 et
15 fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes , blouses,
manteaux à très bas prix. Du-
vets, couvertures, dep. 25 fr.
Jolis potagers 3 tr., 80 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Battente

Martirny-Beorr
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RADION
lave plus blanc

Radion lave plus blanc ! La mousse incom-
parablement active et douce de Radion rend
le linge frais et odorartt et lui prodigue ce
blanc caraetéristique et éclatant. Pas étonnant
si les ménagères apprécient Radion toujours
davantage!— Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'enorme
affiuonce des demandes. Si vous n'avez que
peu de Radion, utilisez-le avant tout pour
le linge auquel vous tenez specialement.
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Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY
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SION, TéL 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY, tèi. 4.22.12 Ch. post. Ile 2186

Location compartiments de coffres-forts
\*. .

Les troubles circulaires el la merueilieuse circulation sanguine fS&MHH I— * i• • i ¦ ¦ LW^mW m - àmf àm* *W m àW
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Des malaises ayant attiré 1 attention sur la circulation du sang, on réfléchit , pensif , a I admirable prevoyance de la nature qui a si bien organisé \ m W W  mW me m *W W SSMA Dans toutes les ph armacies
notre corps avec sa merveilleuse circulation sanguine. Heureux ceux qui , non seulement prennent les soins hygiéniques corporei» nécessaires, mais Bb »«^ m̂**mtm*m*~*L*<m***ia* Recommande par le corps
savent encore estimer à sa valeur le bon état de la circulation du sang et , lorsque des Iroubles se manifestent, n'hésitent pas à agir en faisant Ww m̂t*̂^̂ Mâ f̂am* *̂g** a*m*̂ *r~̂ gg^***  ̂

medicai
une cure de CIRCULAN. Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich Établissements
Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitatici!! du cteur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge eritique (fatigué, 
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pàleur, nervosité), hémorroides, varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis |»l w W Ì C I I& $» I g U C l  I I  "

Que faire ? Etais-je venu sur oette ile
pour mon seul plaisir? Une sorte de re-
mord s s'empara de moi. Mon devoir n 'é-
tait-il pas plutòt de surveiller les co-
quins , d'assister à leurs conciliabules, de
chercher à connaìtre leurs intentions? I!
me fallait absolument me rapprocher d'eux
et la chose était possible car le chène
qui me cachait étirait de Ìongues bran-
ches trainantes.

Le bruit des voix m 'indiqua assez exac-
tement la direction à prendre. Je m'avau-
cais prudemment , rampant sur les ge-
noux et les mains, quand Une ouverture
dans le feuillage me perniil d'apercevoir
John Silver et un homme de l'équipage. as-
sis còte à còte au bord du marais et cau-
sant à mi-voix. Le soleil dardait ses ra-
yons au-dessus d'eux. Malgré cela , John
avait la tète découverte, son tricor-
ne pose à terre. Sa face lisse el ronde,
moite de chaleur, avait un air presque
suppliant.

— Carnarade, disait-il , tourné vera son
compagnon, crois en l'affection que j'ai
pour toi ; sans cela aurais-je pris la pei-

ne de t'avertir? Tout est prèt et tu ne
peux rien y changer... L'essentiel est de
sauver ta tète. Voyons, Tom, rends-toi
compte, si ces sauvages le savaient, quel
sort me feraient-ils?

— John Silver, répondit l'autre, rouge
d'émotion. la voix tremblante, que dia-
ble, vous n'ètes plus lun eniant ! Polironoi
vous laisser entraìner par oes vauriens ?
Vous avez la réputation d'ètre honnète
homme, vous avez suffisamment d' argent
pour vivre normalement, et surtout vous 6-
tes courageux, ou je ne m'y oonnais pas !
Pour ma part je ne trahirai pas mes de-
voirs, dussé-je y voir tomber mes deux
bras...

Le bruit d'une altercatici! couvrit la fin
de sa phrase . D'autres hommes appro-
chaient que j' allais épier de mon posle.

Soudain à un cri de colere succèda tun
cri de rage, puis un long, lun effroyable
cri de douleur, se répercutant au long des
rochers du Télescope. Affolée, toute la
troupe des oiseaux s'envola en désordre
et l'espace au-dessus du marécage en fut
obscurci pendant plusieurs minutes.

Je devais garder dans les oreilles cet
horrible hurlement d'agonie, bien que le
silenoe se fùt rétabli, trouble seul par
la lointaine cadence des flots battant la
rive.

Tom avait bondi comme un cheval épe-
ronné, mais John Silver, lui, n 'avait pas
bronché. Appuyé sur sa béquille, de sa
place, il observait son compagnon, tei un
serpent prèt à s'élancer sur sa . prole.

— John, supplia le marin, en tendant
la main vers lui.

— Bas les pattes I répliqua Silver fai-
sant, malgré son infirmile, nn prodigieux

bond en arrière avec la souplesse d' un
gynmaste accompli.

— Mais John, qu 'avez-vous donc a vous
reprocher, auriez-vous peur de moi? Au
nom du ciel , dites-moi quel était ce cri ?

Le sourire de Silver devint sarcastioue,
son ceil élincelant oomme un éclat de ver-
re ne fut plus qu'une mince ferite dans sa
large face.

— Ce cri , répondit-il impassible, je pre-
sume que c'était le dernier adieu d'Alan.

A ces mots, soulevé d'indignation , le
pauvre Tom s'écria:

— Alani Que Dieu donne le repos k
son àine. John Silver, jamais plus vous
ne serez mon carnarade. Moi, je ferai mon
devoir, mème si je dois mourir oomme
un chien . Si vous en ètes capable, tuez-
moi cornine vous avez tue Alani Mais je
vous en défie.

Pour voir la réaction de ses paroles
sur Silver, le brave Tom attendit quelcfues
secondes, puis ce dernier ne faisan t au-
cun mouvement. il fit demi-tour , se di-
ri geant vers le rivage.

Le malheureux ne devait pas aller bien
loin. John Silver, se maintenant de la
main gauche en équilibre à Une branche
d'arbre, saisit sa béquille de la main droi-
te et la fit  tournoyer dans l'air oomme
.une arme redoutable, puis poussant un
cri de rage, la projeta avec violence sur
le pauvre matelot. La. pointe frappa en plei-
ne épine dorsale. Les épaules se soulevè-
rent. les bras s'agitèrent, puis avec un
gémissement sourd. Tinfortuné Tom tomba
face contre terre.

Fut-il seulement étourdi? Eut-il les reins
cassés? Personne ne pourra le dire, car le
pauvre garcon n'eut pas le temps de re-

fi. I,. Stevenson ;

LUE *AU TRÉSOR

Dr. Edouard Sler
Chirurgien l*our le

ler Mout
FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —
— DRAPEAUX —

Le plus grand choix...
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Sommelière
sérieuse et de confiance est de-
mandée dans localité des envi-
rons de Porrentruy. Vie de fa-

mille, entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec photo à M.
Viette, Champs 9, La Chaux de
Fonds.

On demande une femme pr
faire des

nettoyages
un demi-jour par semaine.
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enrichit les mets !
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Abonnez-vons de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Bassin
On cherche à acheter pour Ies
Mayens de Sion, un bassin de
fontaine creusé dans un arbre,
ou autre genre rustique.

Sad. bureau du Journal

Achat de
champignons

Suis achetéur de bolets, chanterelles, pieds de moutons,
au prix du jour. Reception chaque jour et de toute quantité en
gare de Belfaux.

Se recommande : Jean Maradan, conservés, Belfaux. (Fri-
bourg). Tel. 3 56 28.

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une seule adresse :

Droguerie A. Jordan
/ I O N

Sommet Rue du Rhòne
Envois des photos dans les 24 heures

velos
Vi ballons, militaire , sport à des prix avantageux. Fabrication
Condor.

Se recommande : E. OBRIST, Cycles, Bramois.
Réparations en tous genres — Remorques

400 orpbelins réfugiés comptent sur votre aide.
Ne les oubliez pas. Donnez votre obole au compte de
chèque postai II e 2462, Sion, pour l'aide aux réfugiés.

veni r à lui. Sans l'aide de sa béquille.
plus habile qu 'un singe, Silver ne fit
qu 'un bond jusqu'au oorps étendu et k
deux reprises lui plongea son couteau
dans le dos. Tandis qu'il frappali, de
mon abri , ie l'entendais souffler comme
un fauve.

Les minutes qui suivirent ne sont pas
très nettes dans ma mémoire. Terrifi é par
cet épouvanfable spectacle, avais-je per-
du connaissance? Tout se confondit à mes
yeux comme un brouillard , je n'avais plus
ancona no tion de la réalité : John Silver,
le tournoiement des oiseaux, le sommet du
Télescope. tout s'enchevètrait.

Lorsque je revins k moi, le meurtrier ,
tricorne sur la téte, béquille sous le bras,
essuyait Iranquillemen t son couteau à une
poi gnée d'herbe qu'il avait arrachée aux
pieds de sa victime .Le soleil impassible
brùlait le sommet des hau teurs voisines,
faisait fumer le marécage. Pouvait-on croi-
re qu 'un crime venait d'ètre commis, qu'à
l'instant, là, sous mes yeux, un honnè-
te garcon venait de perdre La viel

Cependant , John Silver ramena un sif-
flet de sa poche, en tira un strident appel
qui vibra dans l'air environnant.

Je ne pouvais comprendre la significa-
tion de ce coup de sifflet , un signal a
coup stìr, mais toutes mes terreurs se ré- UNE DéUCIEUSE GLACÉ...réveillèvent. D'autres forbans allaient-ils
venir , et s'ils me découvraien t, ne me
feraient-ils pas subir le méme sort qu 'aux
pauvres Alan et Tom?

Il ne fallait pas perdre une seconde. A-
vec aussi peu de bruit que possible. je me
mis à rainper en direction de la clairiè-
re. Les appels du bandii et de ses acoly-
tes que je sentais proches me donnèrent

se mange à L'OASIS

Tourbières SATEC S. A. La
Rogivue s/ Palézieux (Vd). Tel.
9 36 67.

On
embauche

entrée immediate. Cantine et
dortoirs Fr. 5,20 par jour.
Chantier d'intérèt national.

On cherche à acheter
de suite

Table de
ping-pong

avec ou sans chevalets.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
sommelière de 25 à 30 ans.

Faire offres avec références
au bureau du Journal.

Chasse
A vendre chienne brunette

du Jura , àgée de 6 ans , bonne
lanceuse. Un fusil de chasse
d'occasion cai. 16; un flobert
cai. 6 mm., en bon état.

S'adresser Cyrille Evéquoz,
Chàteauneuf.

On louerait à demoisellè , très
jolie

chambre
meublée moderne. Libre début
aoùt.
S'ad. au bureau du Journal.

ON DEMANDE
pour le 1 er octobre chez un ma-
raicher , jeune fille forte et tra-
vailleuse. Gages Fr. 100.— par
mois. Place stable.

Ecrire sous chiffres 0 67368
x. à Publicitas , Genève.

des ailes. Sitòt que je fus hors du laillis ,
je pris mes jamb es à mon cou, peu m 'im-
portai t la direction , pourvu qu 'elle fùt op-
posée à celle des meurtriers. Plus j e eoa-
rais, plus ma peur grandissait.

En vérité, personne ne pouvait se trou-
ver en plus grand danger que moi. Com-
ment oserais-je rejoindr e les chaloupes et
me Irouver en présence de ces bri gandsI
Le premier qui me verrait me tordrait le
con comme à un poulet. Le coup de ca-
non de retraite ne me verrait pas rallier
le bord . Adieu au Squire, au docteur, au
capitaine , adieu à « l'Hispaniola»! Je n'a-
vais pas le choix: mourir de faim ou re-
joindre dan s l'étemité mes deux infor-
tunes camarades.

Pendant que ces riflexions amères oc-
cupaient mon esprit , j'étais arrive , tou-
jours courant , au pied des collines où dea
chènes verdoyants, plus clairsemés, volsi-
naient avec des pins assez hauts. Dans
cette partie de l'ile, l'air était plus pur,
plus frais que dans le marécage.

C'est là au'une nouvelle alarme me cou-
pa le soufflé et mo cloua immobile au
sol, mon cceur battant à se rompre.

(A suivre)

du CAFÉ-RESTAURANT PAS DE CHEVILLE
à Pont de la Morge
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