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. 0. S. en montagne
Au petit matin, de gros nuages bas é-

crasaient Ja montagne. Les vallées si pro-
fondes se creusant autour de la cabane,
dislillaient un brouillard épais qui mon-
tait lentement en rampant sur les pentes
pJongeant vers la plaine. Le jour sé le-
vait, hésitant. dans une grisaille unifor-
me, effacant toute perspective, emplissant
les abimes et supprimant les cimes déser-
tes et silencieuses. Derrière Ja cabane, une
ombre plus dense enoore indiquait le mas-
sif montagneux auquel elle s'adossait.

Lo gardien venait d'allumer le feu dans
la salle basse où ròdait l'odeur tenace des
pipes refroidies.

— Un bien sale temps pour « monter »,
pensait-il. Et, cependant...

Il n'osait plus continuer a' penser, par-
ce qu 'en lui une image venait de surgir,
qui emplissait son eoeur d'angoisse. Il re-
voca i t en pensée les deux touristes qui
s'en étaient allés, malgré ses conseils, à
deux lieures du matin. Il les revoyait, a-
lor9 qu'ils commencaient la montée rude.
Il avait écouté longtemps le bruit de leurs
pas dans les rocailles. Puis, il n'avait plus
rien entendu. Là-haut, slur l'arète de gra-
nit déehiqueté, il avait seulement vu deux
lanternes qui allaient lentement et qui é-
taient comme deux petites étoiles. Après,
la nuit avait effacé ces deux étoiles hu-
maines et le gardien s'était recouché en
pestant contre ces alpinistes qui ne savent
point al tendre pour partir, lorsque le
temps est bouche et la montagne mauvaise.

Maintenant. le feu de bois sec ronflait
dans le petit poèle de la cabane et le gar-
dien allait sortir pour chercher de
l'eau k la source voisine, lorsque, soudain
il tressaillit.

Dans la montagne, un cri d'appel ve-
nait de s'élever. Il retomba tout aussitòt,
étouffe par le brouillard .

Lo gardien ouvri t da porte k l'instant mé-
me où le cri se répétait, plus proche et
plus angoisse. Au dehors, sur la pente
quelqu 'un descendait en courant. Le mon-
tàgnard reconnut la jeune femme qui ac-
compagna il le touriste parti dans la nuit.

Essouffléc , les traits tordus par la peur ,
elle murmura enfin:

— Mon mari l Là-haut, dans le glacier
un accident ... à cause du brouillard... une
crevasse....

Épuisée, elle se laissa tomber sur le
banc de bois de la petite salle où l'homme

l'avait fait entrer. Il ne posa point de
questions inutiles. En préparant du thè,
il demanda seulement:

— A quelle heure cela est-il arrivé?
— A 5 heures, environ, dit la jeune fem-

me, la voix étranglée par la douleur.
— Ce doit ètre vers la rimaye, pensa le

gardien .qui la laissa devant son boi fu-
mant ct penetra dans sa minuscule cham-
bre. Contre une paroi, il y avait un coffret,
contenant un appareil téléphonique, la ca-
bane fonctionnant depuis peu comme pos-
te d'appel S. 0. S.

— Ici, la cabane de X. Est-ce le chef
de la station de secours qui est à l'arma-
reil?

— Oui. réDondit une voix lointajne dans
la vallèe.

En quelques mots précis, le gardien ex-
pliqua cif qui venait de se passer.

— Nous partons à l'instan t, répondit le
guide de la vallèe.

L'alerte était doimée. Là-bas , tout au
fond du vai, dans le village où se trou-
ve la station centrale de secours du Club
Al pin, on a rapidement forme une colon-
ne, composée du chef de la station et
de quelques gluides et porteurs . Cette co-
lonne s'est mise en marche dans l'aube
naissante ^ tandis qu 'à la cabane on pré-
parait les trousses de pansements et le
matériel de sauvetage .

-Dans le brouillard, les guides monte-
rent à vive allure et au milieu de la ma-
tinée déjà , le gardien impatient les en-
tendit arriver dans le pierrier entourant
la cabane. Il prepara des boissons chau-
des pour les guides qui demandèrent cruel-
ques rcnseignemeiits complémentaires à la
jeune femme de la victime et repar-
tirent aussitòt , lourdement chargés.

La montée fut rude et dangereuse. Le
brouillard voilait tout de son rideau opa-
que. Cependant, avec une sùreté admira-
ble, le chef conduisait la colonne de se-
cours qui avancait vivement sur le dan-
gereux néve.

Enfin , l'on arriva sur les lieux de l'ac-
cident. Là, béait une large crevasse dan?
laquelle un jeune guide descendit, soigneu-
sement encordé. Au bord de l'abìme à
l'obscurité vaguement teintée de bleu, les
hommes regardèrent liler lentement la
corde. Un pénible sent iment d'angoisse leur

(Suite en 2me page)

Que reste-t-il de Budapest ?
Comme on le tait, Budapest

a terKblement souffert de la
guerre. C'est certes l'une des
capitales d'Europe qui a subi
les plus gros dommages, en ce
domaine. Les Allemands ayant
en effet décide de défendre la
ville, cette dernière subit un
siège en règie de la part des
armées soviétiques qui mirent
en batterie des milliers de ca-
nons, afin de réduire à néant
la résistance de la Wehrmacht.
Puis, quand la cité fut occupée
par l'Armée Rouge, les combats
continueron t encore pendant
quelques jours, des SS. résistant
encore dans certains pàtés de
maisons. Il en résultat de nou-
velles destructJons dans la ca-
pitale hongroise où Ies ruines
l'accumulaient déjà en masse.
On peut se demander mainte-
nant ce qui reste de cette ma-
gnifique cité qui était certes
l'une des plus belles que l'on
puisse voir sur le eontinent. Des
nouvelles qui nous sont parve-
nnes de là-bas sont très va-
{nes, à ce sujet et l'on ne peut
aire exactement ce qui reste de
tette ville splendide. Notre pho-
to, qui a été prise peu avant
l'entrée des Russe à Budapest,
^présente un agent de police
allemand en faction dans une
me de la capitale. i

Lorsoue les villes allemandes broiaieni...
Pendant toute la durée de pli

la guerre, la propagande al-
lemande interdit la di f fu-  ^_
sion et la publication de do- ì
e u m e n i  s photographiques \
montrant les ravages opérés *̂
dans les villes du Reic h par
l'aviation alliée. De iemps à
autres, cependant , l'une de A \
ces photos était publié e,
pour montrer au public quel- "̂
le était la « sauvagerie » des ||l
anglo - américains, qui s'en ;
prenaient aux populations ci- *#¦
viles. Ces documents n'a- K
vaient évidemment aucune j
valeur de propagande pour fl
tous ceux qui savaient ce que
la Lu f tw a f f e  avait fait en
Pologne, en Belgique, en
Hollande et en Angleterre.
Il n'en reste pa s moins que
ces photog raphies étaient

particulièrement émouvantes,
comme celle que nous p u-
blions ci-contre, qui fu t  pri-
se à Hambourg et sur laquel-
le nous voyons un malheu-

reux blessé clierchant les
corps de sa femme et de ses
enfants dans les ruines de sa
maison, après un bòmbarde-
ment.
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Grace aux progrès de la Science, comme
chacun peut s'en apercevoir quotidiennement,
l'Humanité semble vraiment ètre sur le che-
min du bonheur, ou du moins sur celui du Pa-
radis.

En e f f e t , depuis quel ques années spéciale-
ment, les hommes ont fait  des découvertes ré-
jouissantes dans l'art d' expédier leurs sem-
blables en un monde, qui jouit de l' cnviable
réputation d'ètre meilleur que le nótre.

En ce domaine , nous sommes légitimement
en droit d'ètre f ier s de notre Civilisation
(avec un C majuscule).

Après l'invention des armes automatiques
et des gaz asphyxiants , qui marqua un grand
pas dans la voie du Progrès, au point de vue
de l'armement, les savants ont découvert la
mine magnéti que, l'obus-fusée , la super-bombe
de 10 tonnes, la bombe volante, le canon mul-
titube, la mitrailleuse quadruplée , et une
quantité d'autres nouveaux procédés, desti-
nés à abréger charitablement le séjour que
nous devons faire en cette vallèe de larmes.

Il est évident qu'il eùt été dommage de s'ar-
rèter en si bon chemin. Aussi chacun fut-il
enthousiasme et comble dans ses voeux les p lus
chers, lorsqu'on appi- it la nouvelle de la dé-
couverte d'une bombe, dite « atomique », en-
f in  digne , par sa conception hardie , de repré-
senter ce que le cerveau humain pouvait
trouver de meilleur en la matière.

Réalisani , en quel que sorte les rèves des
anciens alchimistes, les savants du XXème
siècle ont enfin réussi à domestiquer les ato-
mes et les molécules, en les désintégrant tout
à leur aise.

C'est là une vietoire étonnante de l'homme
sur la matière et une découverte qui est appe-
lée à avoir des répercussions extraordinaires
Pour ceux qui cn douteraient , il su f f i t  de rap-
peler les chai-mant e f f e t s  qu'eut la nouvelle
bombe sur une certaine ville japonaise qu'elle
rasa en moins de temps qu'il n'en faut pour
procéder à cette opération sur nous-mèmes.

Sans doute, lorsqu'ils apprirent les splen-
dides résultats Obtenus par leurs bombes, les
savants qui l 'inventèrent ont-il été pleinement
satisfaits. Et on les comprend très faeilement,
car la nouvelle arme avait dépasse leurs « es-
poirs » les plus « optimistes », comme nous
l'a révélé un communiqué de pr esse.

Ce f u t  un plein succès, qui est évidemment
tout à l'honneur des super-hommes qui ont
trouvé la super-bombe. Bien sur, commme le
pensent certains réactionnaires, très « vieux
jeu », il aurait mieux valu découvrir le
moyen de ravitailler les populations affamées
de quelques pays d'Europe. C'est entendu,
mais la chose n'est pas urgente , en face de la
nécessité qu'il y a d'abréger les souffrances
terrestres de quelques milliers de nos sem-
blables.

Et puis, maintenant que l'on sait que la
désintégration atomique est possible , on trou-
vera sans doute faeilement le moyen de trans-
former le sable du désert en un aliment qui
pourrait bien étre de la farine bianche...

Candide.
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Dans la Jungle birmane

¦ I N
Sur le lointain front da Birmania, dans la zone où il pleut le plus
au monde, les combattants de la I4e armée britannique ont écrit

une immortelle page d'héroi'sme.

Dans les montagnes de l'Assam, tout en séchant
leur tenue vert-bouteille souillée de boue, les com-
battants de la XlVe Armée britannique, vétérans
de la jungle, peuvent se dire que, sous les pluies
torrentielles de ces derniers mois, ils ont écrit une
page d'histoire et accompli un miracle militaire.

Défiant toutes Ies conventions, faisant mentir
toutes les prophéties , ils ont fait la guerre — et
quelle guerre ! — en pleine mousson , dans la zo-
ne du monde où il pleut le plus. Us l'ont faite si
brìllamment qu'ils ont infligé aux Japonais la dé-
faite terrestre la plus cuisante de la guerre.

On disait toujours qu'il était impossible de me-
ner une guerre offensive dans le sud-est de l'Asie
à l'epoque de la mousson. Et l'on prétendait que
cela était encore plus impossible pour Ies soldats
britanniques, à qui on avait fait la réputation im-
mérìtée de n'ètre pas faits pour la guerre de jungle.

Les Japonais ont toujours établi leurs plans stra-
tégiques dans l'hypothèse que, avec les pluies, les
Britanniques se mettraient à l'abri. Leur projet
d'invasion de l'Inde se fondait sur cette convic-
tion.

Le jour où cette invasion commenca à tourner
mal pour eux, ils estimèrent que, s'ils pouvaient
occuper des hauteurs en Assam et les tenir jusqu'à
la mousson, ils seraient bien places pour repar-
tir à l'attaque au retour de la saison sèche. Ils ont
mal calcule.

Les hommes de la XlVe Armée, nus jusqu'à la
ceinture, plongeant de plus en plus profondement
dans la boue, avancant lentement mais surement,
délogèrent successivement les Japonais de toutes
leurs positions.

Il faut avoir connu la mousson de Birmanie
pour comprendre ce que cela signifie.

Lord Louis Mountbatten venait de prendre pos-
session de son poste de commandant en chef
quand, à une conférence de presse, on souleva
la question de la mousson.

Il répondit calmement que la XlVe Armée en
viendrait à bout. Ses officiers nous ont dit qu'ils
avaient pour instructions «de s'affranchir du temps
et de l'espace et de ne pas s'inquiéter des condi-
tions atmosphériques».
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Cela fit sourire la plupart d'entre nous, moi
compris. Facile à dire pour qui n'avait pas connu
les pluies de Birmanie. Mountbatten parlait en ma-
rin habitué au mauvais temps, mais que dire du
malheureux fantassin condamné à se frayer péni-
blement un chemin à traver la jung le ou du mule-
tier luttant pour amener sa bète à franchir un
marécage ou à escalader une montagne ?

Envisager seulement une campagne en pleine
mousson, c'était courir au suicide. Voilà ce que
plus d'un pensait

Lorsque les Japonais échouèrent devant les vil-
les-clés d'Imphal et de Kohima, il ne leur restait
qu'un espoir: couper nos voies de ravitaillement
jusqu'à la mousson et attendre notre retraite.
Pour qui croyait que seul un miracle permettrait
aux hommes de lutter victorieusement sous le dé-
luge indien, il semblait que l'ennemi avait de
grandes chances de succès.

J'étais sur le front de Kohima pendant la se-
maine critique où vint la mousson et où le courage
de la XlVe Armée fut vraiment mis à l'épreuve. La
brume descendait sur les montagnes en volutes ini-
pressionnantes. Les journées étaient chaudes et
intolérablement humides; de nuit, la pluie traver-
sait Ies toits de bambou,percait les moustiquaires
et détrempait les sacs de couchage. En quelques
jours, on était trempé jusqu'aux os et la moisis-
sure recouvrait les effets.

Graham Stanford.

AVANT DE COMMANDER
VOTRE COSTUME

fi. Taveniier=Favre & Co
; Grand-Pont SION TéL 214 23
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EN FRANCE
La- vie reprend peu à peu

dans les régions de la France
qui ont été ravagées par la
guerre. Lentement , les di-
verses industries qui n'ont
pas trop sou f f e r t  des dégàts
causés par les bombarde-
ments, se remettent au tra-
vail. Dans le nord , quelques I?^^^MB ~ '-' 'U : . , , «gl'i
ateliers f a b r i quant  des iis- JM|fffj fj " ' '»BP 1I| 1
sus imprimés , se soni rati-  BmÀ'-'*à È
rcrts. Notre p hoto représen- M@M ^^^^HHWIWBWBBIBMBB^^^^ W$JK§'
te l ' un de ees ateliers et l'on HillW uil"' i1llflflWl1 *Mtti i ì "'¦•mwmyau.;

voit au premier pian la machine servant à l 'impression des motifs coloriés sur les tissus

18 ceiiiìes
par semaine... Voilà la somme derisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.



S. 0. S. en montagne
(Suit e de la lère page)

serrai l le cceur. Qu 'allait-on trouver, en
bas? Serait-ce un homme encore vivant
ou seulement un cadavre ? Cependan t, par
saccades douces, Ja corde continuait à
descendre dans la crevasse, et à chaque
mètie qui se déroulait, un ,peu d'espoir
s'en allait. /

— Quelle profondeur , murmura quel-
qu'un.

Mais, soudain. la corde s-'immobilisa.
Gomme en un lointain écho, on entendit
une voix caverneuse qui criait:

— Vivant I
Les traits des visages des guides se

détendirent. Ils étaient arrivés encore as-
sez tòt. Et ils allaient arracher à la mon-
tagne sa proie humaine.

Lentement, avec mille précautions, les
hommes se mirent à hàler le corps de
la victime. en tirant sur la corde.

Lorsque l'infortune alpiniste fut à l'air
libre, pn lui donna les premiers soins et
après :'avoir roulé dans de chaudes cou-
vertures, on le mit sur le brancard .

Et , alors, lentement, la descente vers
la vallèe commenca, six guides portant le
brancard . Afin de ne point allonger la
course tragique et d' arriver plus tòt chez
un médecin, on ne fit aucun détour. Par
un chemin he i :ré de difficùlté s, on des-
cendit vers la plaine. En maints endroits,
particuj òrement dangereux, formes de dal-
les fortement déclives, on dut assurer le
brancard à l'aide de trois cordes. Enfin,
l'on atteignit la morraine glacière, et l'on
A^^k< v̂kk^VvvkW>.Wv>.Vlv,v"v*VXXXX*v*vXXXXXXXXX*VXX*«

franchi t sans encombre mais au prix d'ef-
forts inouis, un passage dangereux cons-
titué par des « échelles », comme on en
rencontre souvent en montagne.

A quatre heures de l'après-midi, le bles-
sé fut place dans la voiture d'un méde-
cin sur la place du village et, avec un
sourire de satisfaction, les guides virent
l'auto qui prenait la route de la plaine.

Bien au-dessus du village, vers le gla-
cier, Je brouillard s'épaississait enoore. A-
lors que le soir tombait, les guides ren-
trèrent chez eux, fatigués par cette jour-
née de marche forcée. Sur leurs rudes vi-
sages de montagnards on ne pouvait lire
aucun sentiment de vaine gioire. Il y a-
vait seulement un bon sourire satisfait.
c*ar ces hommes avaient accompli leur
devoir, risquant leur vie en toute simpli-
cité pour sauver celle d'un inconnu.

Et , en les voyant passer dans le crepus-
cule, modestes et oontents, comme s'ils
n'avaient point eu la oonscience de la
grandeur du geste q'u 'iJs venaient d'accom-
plir, nous évoquions le souvenir d'autres
sauveteurs, braves et intrépides comme
eux. Nous pensions aux rudes marins qui
partent , un soir de tempète, quand un na-
vire est en perdition. Et nous songions au
fait qu 'entre les sauveteurs de la monta-
gne et ceux de la mer, il n'y a point de
différence essentielle, tant il est vrai qu 'ils
se confondent en une identique manière
d'accomplir leurs missions dangereuses et
désintéressées.

Jos. Couchepin.

Le procès Peiam
Le general Bergeret à la barre

La 15me audience du procès Pétain s'est ouverte
à 13 h. 25. Le maréchal semble cn pleine force. Il a
l'ceil vif et déplace lui-mème un meublé pour facili-
ter le passage du procureur general Mornet, On ap-
pelle le premier témoin. Le general Bergeret, an-
cien ministre de l'air de Vichy. Le general Bergeret ,
très maigre, le visage ravagé, est en civil. Il s'a-
vance appuyé sur ime canne. Inculpé lui-méme, il est
en ce moment hospital 'sé. Il declino son identité:
Jean Bergeret , 50 ans. 11 vient à la demande de la
défense pour definir l'attitude du maréchal Pétain
depuis l'armistice concei-nant l'aviation fràngaise et
il veut montrer que l'aviation fràngaise n'a pas col-
labore avec l'ennemi. D'une voix forte, il parie de la
réorganisation de l'aviation francaise après l'ar-
mistice. Il fallait subir la clause de la convention
de l'armistice supprimant l'aviation francaise ou es-
sayer cFobtenir une modification favorable a la Fi-an-
ce. Il fallait poursuivre la préparation clandestine
pour nous permettre de reprendre un jour la guerre
aux còtés des Alliés. Il expose comment, pour échap-
per à la surveillance de la cómmission de contróle,
il organisa, avec l'appui du maréchal Pétain , des pla-
ces fortes clandestines en Afri que du Nord et dans la
zone libre. Le maréchal Pétain était au courant et
a approuvé mes actions tant en France qu'en Afri-
que du Nord.

Il existait en 1942 152 groupes d'aviation, 9S0 ap-
pareils et un nombre suffisant de terrains d'atter-
rissage.

Un juré demande au general quelle fut son at-
titude au moment du débarquement anglo-saxon ?

— J'étais en contact avee les Alliés et je savais

témoin dit que le lendemain matin le maréclial Pé-
tain fut amene de force dans une automobile en-
tourée pai' des détachements importants de SS. Le
Maréchal fut transporté d'abord à Belfort puis ii.
Morvillars. Quand il fallut quitter ' la France une
scène analogue se déroula.

De Brìnon à la barre
Après l'audition de quelques témoin, M. de Bri-

non est entendu à son tour. Il est obligé de s'asseoir
dans un fauteuil et ne prete pas serment. C'est lui.
méme qui demanda k témoigner. Délégué militaire du
Gouvernement en zone occupée, je tins très exacte-
ment le maréchal Pétain au courant des évènements
et de mes propres sentiments, dit-il. Il connaìt donc
mes sentiments qui sont bien connus. Ils furent les
mèmes depuis 1923; j'étais partisan de l'entente
avec l'AUemagne pour éviter la guerre comme tous
les anciens combattants. De Brinon expose que La-
vai le fit appeler à Vichy au cours de l'été 1940 poni-
le charger de la délégation francaise ù. Paris. Le
Maréchal était favorable à l'idée d'une réconcilia-
tion franco-allemande. Il me déclara à plusieurs re-
prises qu'il ne fut jamais question d'un doublé jeu.
Je visais à la politique de redressement de la France.
Quant à la vietoire allemande il ne fallait rien fai-
re pour mécontenter l'Allemagne.

De Brinon qui parie d'une voix trainante et désa-
gréable, les yeux obstinément baissés, raconte son
installation à Paris en 1940 et les avertissements
de l'ambassadeur Abetz.

Le retour de Lavai au pouvoir
De Brinon parie du retou r de Lavai au pouvoir.

Ce retour est une chose très complexe et pour le-
quel le hasard a eu son ròle. Il dit que M. René
Chanibrun était alle prevenir le Maréchal de la
conversat ion que Lavai avait eue avec Gcering. Il
pense que eette entrevue alarma suffisamment le
Maréchal pour qu'il éprouvàt le désir de rencontrer
Lavai qui était un habile négociateur. Darlan et de
Brinon allèrent ensuite vers Lavai pour négocier son
retour au gouvernement. De Brinon s'explique en-
suite sur les lois raciales: il avait, dit-il , dès 1940,
attìré l'attention du Maréchal sur la nécessité d'éta-
blir un statut des listes. Mais ce statut fut établi
dans de mauvaises conditions en 1941 par Alibert.

De Brinon est ensuite invite à s'expliquer sur ce
qui s'est passe a Sigmaringen.

— A Sigmaringen, répond de Brinon, le Maré-
chal avait renoncé à tout pouvoir.

— M. de Brinon a_t-il quelque chose à ajouter ?
— J'ai la conviction, dit-il , que le Maréchal était

absolument d'accord pour la politique que représen-
taient Darlan et Lavai, politique qui devait assurer
le redressement de la France. Je n'eus jamais l'im-
pression que le Maréchal fit doublé jeu ; par contre,
j'ai pu I'avoir dans son entourage.

Interrogatoire de Darnand
Le procureur Mornet se refuse ù poser d'autres

questions. A 15 h. 30, l'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, il 16 lieures, le prési-

dent donne l'ordre d'introduire Darnand. Massif ,
les traits bronzés, bombant le torse dans un veston
fri ppé, la rosette de la Légion d'honneur il la bou-
tonnière, il se figo au garde a vous derrière la table
des témoins.

Le président lui demande dans quelles condition s
fut créée la Milice.

— En 1941, dit Darnand , j'ai pensé que la Légion
qui recevait dans son sein les combattant de n'im-
porte quel parti ne pouvait pas constituer une force
uni que. J'avais les mèmes buts que le Maréchal et je
lui demandais de créer une force. J'eus l'ordre du
Maréchal et eette légion devint la Milice francaise.
La Milice ne dépendait plus du Maréchal, mais, en
1943, le Maréclial nous demanda de rester de fidèles
soldats.

— Avez-vous participé & des conseils des minis-
tres ? lui demande le président. Que vous disait le
Maréchal ?

— Le Maréclial nc me donna que de bons conseils.
— Désapprouvait-il les aetivités de la Milice ?
— Il m'approuvait.
— N'a-t-il jamais proteste contre les opérations

effectuées contre le maquis ?

que le débarquement devait avoir lieu. Je m'apprè-
taia à partir pour l'Afrique du Nord et proposais
au Maréchal de l'emmener. Il refusa à cause des
prisonniers. Je fus averti que la date du débarqué.
ment était avancée et je partis immédiatement,
eomptant trouver à Alger le general Giraud avec qui
j'étais en rapport depuis plusieurs mois. Il n'était
pas à Alger. C'est ce qui expliqué la confusion qui
regna au début en Afrique du Nord. Je n'avais pas la
mème autor ité quand les ministres de l'Air démis-
sionnèrent, mais je fis tout mon possible pour éviter
le combat.

Démarches à Dakar
Le témoin expose les démarches qu'il fit à Dakar

le 14 novembre pour persuader le gouvernement Bois-
son de négocier la reddition de l'Afrique occidentale
francaise aux Alliés. Le general Bergeret rappelle la
protestation du maréchal Pétain diffusée par la ra-
dio de Vichy lors de l'entrée des Allemands dans la
zone libre. Une autre chose compte. Il recut à Alger
un Message tle l'amiral Auphan. Ce message étai t le
suivant : Le Maréchal approuvé la position que vous
prenez il Alger. Il tient it vous exprimer sa confiance
et vous remet les destinées de l'empire. Ce message
convainquit les hauts fonctionnaires en Afrique et
eontribua a les faire collaborer avec les Alliés.

Encore un témoin
Le second témoin est Jean Berthelot, ingénieur au

corps des mines, ancien ministre des travaux et des
Communications de Vichy. Le Maréclial était d'ac-
cord , dit-il , chaque fois qu'il était question de tenu-
tele aux AUemands. Il me soutint. Le témoin déclare
qu'il s'opposa dès le mois de juillet 40 à la mainmise
des Allemands sur Ics cheminds de fer francais. C'é-
tait le début de la lutte que les cheminots francais
menèrent pendant 4 ans contre les Allemands. Il
en vint ensuite aux démélés avec le general Kolil
pour quo la France, contrairement à la clause 3
de l'armistice, conserve la libre disposition de son
réseau. Il imposa le 20 % de réduction du trafic fran-
cais et les Allemands capitulèrent.

L'amiral BIéhaut témoigné
L'amiral Bléliaut vient ensuite il la barre. Il est

en uniforme. Henri BIéhaut, 44 ans, extrait de Fres-
nes, fait le récit du départ de Vichy du maréchal
Pétain au mois d'aoùt 44. Les Allemands demandèrcnt
le départ du Maréchal. Ils remirent un ultimatum
enjoignant au Gouvernement francais de se trans-
porter de son plein gre à Bel fort.

A ce moment on fit entrer dans le salon M. Stuck i ,
ministre de Suisse, et le nonce, Monseigneur Valerio
Valeri.

Les Allemands protcstèrent, disant: « C'est une af-
faire il régler entre nous ». Puis ils s'éloignèrent, Le

apéritif. Ancienne marque de confiance
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— Jamais.
— Avez-vous vu, à Sigmaringen, le Maréchal ?
— Je ne l'ai jamais vu en Allemagne. Je l'ai a-

percu quelquefois et je l'ai salué mais il ne m'a ja-
mais parie.

Darnand s'en va.
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Is€t guerre
LA RUSSIE DÉCLARE LA GUERRE

AU JAPON
Radio-Moscou a annoncé que l'Union soviétique

se trouvait en état de Guerre avec le Japon dès
jeudi.

Le texte de la déclaration
Voici le texte de la déclaration de Ra-

dio-Moscou annoncant l'état de guerre a-
vec le Japon:

«M. Molotov, commissaire soviétique
aux affaires étrangères_, a recu M. Salo,
ambassadeur du Japon, et lui a fait la
déclaration suivante: «Prenant en oonsidéra-
tion le refus du Japon de capituler, les
Alliés ont adresse au gouvernement sovié-
ticrae une invitation lui demandant de se
joindre à eux dans la guerre contre l'a-
gression japonaise, réduisant a'tnsi Ja du-
rée de la guerre, diminuant le nombre des
victimes et aidant à une restauration plus
rapide de la paix generale.

» Fidèle à ses engagements vis-à-vis des
Alliés, le gouvernement soviétique a ac-
cepté leur offre et s'est associé à la décla-
ration alliée du 26 juillet de- cette année.
Le gouvernement soviétique considère
qu 'une telle politique de sa part est le
seul moyen de rapprocher la paix, libérant
les peuples d'autres sacrifices et souffran-
ces et donnant au peup le japonais la pos-
sibilité d'éviter Jes dangers et destruc-
tions subis par l'Allemagne après son re-
fus de capituler sans conditions.

» Au vu de ce qui précède, le gouver-
nement soviétique déclare qu 'avec effet
dès lo 9 aoùt , l'Union soviétique se con-
sidererà en état de guerre avec le Japon ».

UN FRONT DE 1600 Km
Selon un message de la radio japonai-

se, capté à San-Francisco, les armées rus-
ses ont traverse la frontière de Mand-
chourie sur une largeur de 1600 km. Elles
ont déjà pénétré de plusieurs km. à l ' in-
térieur du pays. Des p arac liuti sies chinois
sont in lervenus aux còtés des troupes rus-
ses et sont descendus derrière les lignes
nippones.

LES DÉGÀTS CAUSÉS PAR LA
BOMBE ATOMIQUE
UNE VILLE MORTE

Radio-Tokio annonce qu 'IIiroshima est une
ville en ruines. Les morts sont si nombreux
qu 'ils ne peuvent étre comptes. La force des-
tructive de la bombe atomique est indescripti-
ble. Il est impossible de dire si les morts sont
des hommes ou des femmes.

Les milieux compétents de Tokio rappellent
que l'art. 22 de la. convention de la Haye
considère comme un acte impar.donnable l'at-
taque contre une ville ouverte. Les Etat-Unis
devraient se rappeler qu 'ils ont protesté à
plusieurs reprises contre les petits raids du
Japon sur la Chine.

Dans une émission ultérieure, Radio-Tokio a
déclaré que les milieux off iciels  nippons con-
sidèrent l'utilisation de la bombe atomique
cornine une violation du droit international.

APPEL À LA SUISSE ?
La radio japonaise cite un passage d'un jour-

nal de Tokio demandant au gouvernement suisse
d'intervenir auprès de Washington pour mettre
fin aux attaques au moyen de la bombe atomique.

RÉPIT
Le ministre de la guerre des Etats-Unis a déclaré

mercredi au correspondant de l'agenee France-Pres-
se que « le bòmbardement atomique du Japon ne
sera pas répété prochainement. Les dommages cau-
sés par nos bombes sont si soncidérables que la
menace servirà plutòt comme épée de Damoclès
pour forcer la capitulation du Japon ».

e
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 10 aoùt à 13 h. 30.
VIOLENT BÒMBARDEMENT DU JAPON

Guam, 10. — Le Q. G. Allié communiqué que
70 forteresses volantes ont attaqué ce matin , ven-
dredi, l'arsenal de Tokio, tandis qu'une formation
très puissantes de superforteresses s'en prenait si-
multanément aux raffinerie de pétrole d'Amagaski.

LA DÉCLARATION DE GUERRE DE
LA RUSSIE AU JAPON

San-Francisco, 10. — Le ministre des affaires é-
trangères du Japon, M. Togo, a recu ce matin à
11 heures l'ambassadeur russe Malik qui lui a re-
mis la déclaration officielle de guerre au Japon.

BÒMBARDEMENT NAVAL DE HONDO
Guam, 10. — Le Q. G. de l'amiral Nimitz an-

nonce que de très grosses unités navales anglo-
amérìcaines ont violemment bombarde l'ile de Hon-
do, sur laquelle se trouvent les plus grandes acié-
ries du Japon.

LES RÉPARATIONS EXIGÉES PAR LA
YOUGOSLAVIE

Belgrade, 10. — Le Maréchal Tito a annoncé
que la Yougoslavie demanderà à l'Allemagne 61
millions de dollars à titre de réparations.

Le Japon a capitale
Le róle de la Suisse et de la Suède

San-Francisco, 10 aoùt à 14 h. 05. — Peu a-
près-midi, aujourd'hui, l'agenee d'information ja-
ponaise Domei , a annoncé par la radio que le Ja-
pon est prèt à accepter les conditions de reddition
imposées par la Conférence de Potsdam, sous ré-

serve d une entente qui ne porte pas atteinte aux
prérogatives de l'Empereur.

La déclaration japonaise s'adressait aux gou-
vemements Suisse et Suédois, pour ètre transmise
à la Grande-Bretagne, à l'Amérique, à la Chine et
à la Russie.

I

Confédération
REMERCIEMENTS ANGLAIS A LA SUISSE

M. Duff-Cooper, ambassadeur de Gran-
de Bretagne, au cours d'une recente
allocution, a exprimé ses remercie-
ments à la Suisse pour la représentation
des intérèts de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande et de l'Afrique du Sud pend ant
que la guerre se déroulait en France. Des
milliers de ressortissants anglais ne sau-
raient oublier l'aide que la représentation
diplomati que suisse leur a apportée pen-
dant les années tragiques de la guerre.
La Suisse, fidèle à sa tradition, a défen-
du les intérèts de l'humanité et s'est
chargée d'une lourde mission, qu 'elle a
remplie avec succès.

L'ambassadeur adressa également des
remerciements parti culiers au ministre Cari
Burckhard t, ancien président de la Croix-
Rouge internationale.

ASSOCIATION
DE L'AMITIÉ TURCO-SUISSE

Le journal officieux «UlUs » souligne
que le prés'dent du conseil M. Saradioglon
a remercie le professeur Pittard , qui lui a
confié la présidence d'honneur de l'Asso-
ciation des amiétés turco-suisses, récem-
ment créée à Genève. Le présiden t qui fit
une partie de ses etudes supérieures dans
les universités suisses, a été particulière-
ment sensible au geste du présiden t Pit-
tard , connu oomme un ami de longue da-
te de la Turquie,, au début du regime ré-
publicain.

Canton du Valais
GLETSCH — Hote de marque

Accompagnée de sa suite, la princesse de
Liechtenstein est arrivée à Gletsch où elle
fera un séjour prolongé.
SIERRE — Une nouvelle 'gare

On vient d'achever le proiet de construc-
tion d' une nouvelle gare qui sera cons-
imile à Sierre sur la li gne de S. M. V. Un
bàtiment très vaste et d'une architechire
moderne s'élèvera sur l'emplacement de
l'ancien bàtiment. Chacun forme des voeux
pour la prochaine construction cle cette
gare qui remplacera avantageusement l'an-
cienn e, qui se révèle cornine étant beaucoup
trop petite, depuis que le trafic s'est con-
sidérablement intensifié dans la région
Sierre-Montana.
HÉRÉMENCE — Fète villageo ise

Une fète villageoise en pleine saison es-
tivale. Un joyeux divertissement après u-
ne agréable promenade. Comment serait-il
possible de rafcer l'occasioni

Voulez-vous en profiter? Venez à Héré-
mence le 15 et surbout le 19 aoùt. Vous
y passerez un bon moment en mème temps
que vous soutiendrez de votre obolo l'ar-
deur de notre jeunesse sportive.
BRAMOIS — Un douioureu x accident

Un menuisier travaillan t à Bramois dans
l'atelier de M. Faucbère, a eu la main
prise dans une scie circulaire. Grièvement
blessé, le malheureux a été eonduit à l'Hò-
pital de Sion, par les soins de la Maison
Lug inbuhl.
NENDAZ et VEYSONNAZ — Ligue antitu-
berculeuse

La solidarité est la seule force du fai -
ble. Notre Ligue en est un exemple frap-
pant. En 1944 enoore, vos sous récoltes
un à un , chers concitoyens de Nendaz et
Veysonnaz, nous ont permis de continuer
et méme d'intensifier notre lutte oontre
la semeuse de mort et de misères qu 'est
la tuberculose chez noUs. Dépistage, vac-
cination des enfants, contròlés, placement
et visites des malades n'ont laisse aucun
I I H I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l U M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I I I I I I I I I I t l l U l l l l l l l l l l l l l l l i l l l  

3KA £#6ii\<W_t.isp '

Worter
ALKOHOLFREIER APFELSAFT

G_ esU**tU <H&jf a c / lt4 CZ&d'f

F. Bruttin
«itaire — S I O N —  TéL 215 48

répit au dévouement de notre infirmière .
De gràce, continuez votre générosité,

car nos besoins se font de plus en plus
pressants. L'expérience faite nous démon-
tre qne le travail le plus effi cace et par-
tant  le plus urgent est la préservation
de l'enfant. Dans ce but , nous envisageons
sous peu. si votre appui généreux nous
est continue, la création d'un prévento-
rium et d'une colonie de vacances.

Nou s vous donnons rendez-vous pour di-
manche 19 courant à notre tombola à
Basse-Nendaz. Que chacun y marque sa
présence au moins par l'achat de quel-
ques billets. Le Comité.
HAUTE-NENDAZ — Le Chceur mixt» «E
delweiss » en fète .

(Corr.). Le jour où M. le Doyen Lathion
eùt bèni la première pierre de l'église St-
Michel k Haute-Nendaz , le Chceur mixto
«Edelweiss » commenca son activité. Sa
devise, symbolisée admirablement par cet-
te blanclie fleur qui ne s'épanouit que
sur les hauteurs de nos monts, fut , dès
la première heure, « servir Dieu , l'Eglise
et le Pays ». Aujourd'hui, Ja silhouette dc
l'église se profile fièrement au bas du
village; le courage uni et prolongé de no-
tre village monlagnurd s'est modelé sui
la foi intangible cjui vibro au fond do
chaque cerni r cle notre catholi que popula-
tion. Le Chceur mixte à son tour no pou
vait pas faillir à sa mission. Une égliso
où l'on ne elianto pas, c'est comme une
famille où l'on ne connaìt point de joie,
où cliaque village ne réflète que la mau-
vaise humeur... Avec beauooup de dévo ue-
ment, de bornie volonté et d' esprit dc
sacrifico, l'«Edelweiss » a tenu sa pro-
messe. Chaque dimanche, la messe esl
chantée avec ferveur, avec un élan tout
emrj reint cle piété ; à chaque manifesta-
tion, des chants du terroir, préparés mi-
nu tieusement, sont exécutés avec non
moins de brio.

Cependant, le Choeur mixte, comme ton-
te soeiété, a besoin de l'entr 'aide de lou-
te la population. Son ceuvre, si bien com-
mencée, ne peut se continuer sans l'achat
de livres de chant, sans un locai, eie. Pour
faire face à ces difficùlté s matérielles,
l' « Edelweiss » se propose d'organiser une
grande kermesse pour le dimanehe 12 et
mercredi 15 aoùt. Tout est prépare avec
soin pour satisfaire, mème les plus dif-
ficiles. La jeunesse pourra se divertir ar.
son d'un entrainant orchestre champètro
qui s'est mis en frais pour la circons-
tance. Étrangers en quòte d' un but cle
promenade pour les fétes de la mi-été,
chère population de Nendaz, venez en
nombre apporter noire ohole à une jeune
sociélé qui se dévoué pour l'Eglise et lo
Pays. Le Chceur mixte « Edelweiss » comp-
ie sur vous. J. D.
CHÀTELARD — Incendie de forèt

Nous avons annoncé en son temps
qu 'un incendio de forèt s'était déclaré à
la frontière suisse, dans la région de Val-
Jorcine. Ce sinistre avait été provoqué pnr
l'imprudence d' un Jiabitant de Vallorcinc*
qui avait allume du feu dans une forèt.
Jusqu 'à ce jour, le sinistre n'avait pu ètro
efficaceinenl combattu et il s'étendait jus-
qu'à la frontière suisse, non loin du tor-
rent de Barberine. La pluie qui vient de
tomber permit enfin de circonscrire cet
incendie qui provoqua des dégàts impor-
tants, plusieurs hectares de forét ayant
été anéantis.

UNE FACHEUSE CHUTE
Des alpinistes de Vevey excursionnaient

dans la région de la Cabane des Dix, lors-
que, soudain, l'un d'eux disparut dans
une crevasse, alors qu 'il n'était pas enoor-
dé. Fort heureusement, l'infortune alpi-
niste put se raccrocher au bodr de la
crevasse, profonde d'une trentaine de mè-
tres. Cependant, dans sa chute, le mal-
heureux se blessa au visage avec son pio-
let, se sectionnant les nerfs et muscles
de la face et occasionnant une paralysie
du coté gauche. L'alpiniste accidente re-
cut les soins d'un médecin qui se trouvait
dans la earavane. Il put regagner la plai-
ne sans encombre.

DANGER DE FIÈVRE APHTEUSE
De différents còtés, on nous annonce

que la fièvre aphteuse s'étend dans les
pays voisins et tout particulièrement dans
la zone frontière de l'Italie du Nord .

De ce fait et en raison de la reprise
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du trafic international, le danger d' intro-
dnction de la maladie dans notre canton
devient de plus en plus menacant.

Nous engageons les organes de la doua-
ne et de la police cantonale, les inspec-
teurs du bétail et des viandes à surveiller
sévèrement le trafic du bétail , spéciale-
ment à la frontière.

D'autre part, nous invitons les proprié-
tai res à observer très attentivement leur
bétail et à annoncer sans retard aux au-
torités sanitaires les symptòmes qui pour-
raient faire songer à la présence de la
fièvre aphteuse.

Office vétérinaire cantonal .
A PROPOS DU TÉLÉFÉRIQUE

D'ISÉRABLES
Au sujet du téléfériqu e d'Isérables, il

est rappelé au public qu 'en cas d' affluen-
ce, la priorité pour la montée et la des-
cente, est donnée aux sociétés et indivi-
duels qui se sont annonces au préalable.
D'autre pail , il est vivement conseillé aux
voyageurs de la région, qui désirent se
rendre à lsérables le dimanche, de se
trouver à ltiddes avant 8 heures du ma-
tin , af in  qu 'ils puissent monter sans trop
attendre.

A LA CABANE DU BEC DE NENDAZ
lo aoùt:  traditionn elle... mi-été... à la

C'aliane du Bec de Nendaz. Au son de l'ac-
cordéon et des cloches des vaches sur
l' al pe, on vous convie à passer une a-
gréable journée, là-hau t sur la montagne.
Promeneurs, dites-Je vous.

L'ODYSSÉE D'UN VALAISAN
M. Sclialler, un habitant de la Souste,

vient de rentrer au pays après avoir vécu
de multiples aventures à l'étranger. En
193S, ce Valaisan fit du service à la Lé-
gion étrangère et vécut en Afri que. Puis,
il s'engagea comme volontaire en France et
pri t part à Ja trag ique retraite de --Dunker-
que. Ensuite, durant trois ans, il combattit
en Russie, en Italie et dans d'autres pays.
Il fut blessé. A la cessatimi des hostilités,
en Europe, M. Sclialler se rendit à Paris
et. il regagna la Suisse où il a, dit-il , l'in-
tention de couler des lieures de calme et
de paix.

CONSTRUCTION DE TÉLÉFÉRIQUES
Dans le Haut-Valais, plusieurs téléféri-

ques vont èlre construits . L'Un d'eux relie-
ra le village cle Mcerel à la région de
Riederal p, landis qu 'un autre sera construit
à Stalclenriecl. Enfin , un troisième téléféri-
que, qui est déjà en voie d'achèvement, fa-
ciliterà grandement l'exploitation des car-
rières de pierres clans le Baltschiedertal.

UNE DÉLICIEUSE GLACÉ
se mange à L'OASIS

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

CONFIEZ vos ASSURANCES à

ADonnez-uous
ì la Feuille d'Auis du valais
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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

d'occasion 1 bureau-commode ;
1 bureau-secrétaire ; 1 canapé
en parfait état.

S'adresser au magasin de ta-
bacs Mme Zanoli, Grand-Pont ,
Sion.

100 fr. Tables rondes 35 fr. Ca-
napés 50 fr. Divans-lits 60 fr,
Lits en fer complets 90 fr. Ta-
bles de nuit 15 fr. Glaces 12 fr.
Arrivage de beaux complets, 35
et 65 fr. Vestons, 5, 10 et 15
fr. Pantalons 20 et 25 fr. Chaus-
sures 5 fr. Arrivages de jolies
robes, jaquettes , blouses, man-
teaux à très bas prix. Duvets,
couvertures , dep. 25 fr. Jolis
potagers 3 tr., 80 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse
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S'ad. au bureau du Journal . 
15 ans Yzt libere des écoles
cherche place comme

1 armoire 2 portes, 1 lit 140
cm. large complet, 1 table de
nuit fr. 250; 1 buffet de cuisi-

50.— ; divans de Fr. 50
— ; table de cuisine Fr.
1 porte-manteau Fr. 10.-;

ne fr
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1 lavabo-commode Fr. 10.—.
S'ad. au bureau du Journal

Monsieur

On cherche
jeune fille pour aider à la cui
sine et au ménage. Gage fr. 70.
pour débuter. Entrée de suite

Hotel National , Fleurier, (Ct
Neuchatel).
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NECROLOGIE

t Mme Pierre Pellet
Nous avons le regret d'annoncer le dé-

cès de Mme Angele Pellet; qui a succom-
bé, à l'àge de 45 ans, après une longue
et douloureuse maladie courageusement
supportée. La defunte, qui était l'épouse
de M. Pierre Pellet, maìtre-imprimeur en
notre ville, était la belle-sceur de M. A.
Bacher, président de la ville. Mme Pellet,
née Mouthon , Laissera le souvenir d'une
exceliente personne, épouse et mère exem-
plaire beaucoup trop tòt ravie à l'affec-
tion des siens. A M. Pierre Pellet et à tou-
te sa famille, si douloureusement atteinte
par ce deuil cruel, nous présentons nos
très sincères condoléances.

UN ENFANT DANS LA SIONNE
Un enfant de 7 ans s'amusait avec une

poussette dans lacruelle se trouvait un bé-
bé d'ime dizaine de mois. Soudain, l'enfant
làcha le véhicule cmi roula dans la Sion-
ne. Des passants qui assistèrent à la scè-
ne, purent fort heureusement intervenir à
temps et retirer le malheureux bébé de sa
triste position. La petite victime de cet ac-
cident ne souffre qne de quelques con-
tusions sans gravite.

LES ÉTUDIANTS SUISSES A SION
Quatre semaines nous séparent seule-

ment de l'assemblée generale de la Soeié-
té des Étudiants suisses k Sion. Calme-
ment, sans bruit , les commissions se sont
mises à l'ouvrage et les préparatips de la
manifestation sont aujourd'hui à peu près
terminés. Un travail intensif a permis de
do mettre au point les derniers détails de
ces journées qui doivent demeurer, dans
l'esprit et le cceur de oeux qui y partici-
peront, vivantes, créatrices d'energie et de
courage.

La Soeiété des Éludiants suisses, dont
le ròle fut si actif dans la formation des
èli tes inlellectuelles catholiques suisses au
débil i du siècle, voit ce ròle agrand i en-
core. du fait des circonstances. La revo-
lution économique et sociale que nous vi-
vons exige une adap tation nouvelle des
princi pes iimnuables du Christianisme,
non moins crue des principes politiques
qui ont fait la force de la Suisse. Aux
Étudiants suisses de prouver que leur doc-
trine est capable d'infuser au pays ce
dynamisme, prudent et audacieux à la fois
qu 'il réclame : à eux cle prouver qu 'ils
savent allier l'espri t de camaraderie au
sérieux des circonstances, qu'ils c'ultivent
l'amitié saine et j oyeuse, tout en s'adon-
nant à l'étude des problèmes cruciaux.
de la solution desquels dépend le sort d'u
monde.

Et pour cela, des réunions générales
sont indispensables, qui permettent la
confronlation des idées, la discussion ob-
jective, source de lumière , la oonnais-
sance personnelle nécessaire à une com-
préhension réciproque fructiueuse.

C'est cette ambiance que nous voulons
créer à Sion. La bonne humeur et l'opti-
misme sont choses utiles et précieuses. Us

fusil de chasse
Hamm'erless cai. 12.

Offres sous chiffres P 7185
S à Publicitas, Sion.

Chambre a coucher
et salon

Grand lit du milieu avec htene,
une armoire à giace 3 portes,
1 coiffeuse et 1 table de nuit
pour le prix de Fr. 780.—; 1
salon compose de 8 pièces à Fr.

facilitenl les heurts, atténuent les diver-
gences. Nous voulons qu 'ils soient, eux aus-
si , de la fète. La saison s'y prète, le pays
s'y prète, la population s'y prète. Dans un
décor tont frémissant de joyeuse attente,
les étudiants suisses tiendront leurs assi-
ses annuelles, préludes à de nouveaux pro-
grès, à un essor plus vigoureux, à des
victoires plus complètes, afin de faire pré-
dominer dans les cités et pays suisses
l'authentique esprit s'uisse d'entre aide mu-
tuelle, de justice sociale et de charité
chrétienne. A.

ASSEMBLÉE DE FOOTBALL
Nous apprenons avec plaisir que le Co-

mité de la ZUS de l'ASFA (comité suisse
des séries inférieures) prèside par M. Er-
nest Thommen, de Baie, directeur du Sport-
Toto et dont fait p artie le président de
l'Association cantonale valaisanne de Foot-
ball, M. René Favre, de Sion, tiendra sa
première séanee de la saison 1945-194G
samed i et dimanche prochains à Sion, Ho-
tel de la Gare. C'est pour la première fois
que ce comité siège en Valais et nous
leur souhaitons d'ores et déjà une cordia-
le bienvenue. Nous savons que le Comité
de VACVF a tout' prévu pour crae les
membres de ce Comité remportent un ex-
cellenl souvenir de leur court séjour en
Valais. Le samedi soir, après avoir été
les hòtes des caves Provins, un banquet
les réunira à l'Hotel de la Gare. Le len-
demain, ces Messieurs se rendront à Sal-
van el ensuite prendront part a une ràdet-
te organisée au Café de la Place à Mar-
tigny-Ville. La traditionnelle visite des
caves Orsat clóturera cette réceptiion.

LA VENTE DE CHARITÉ DE LA
POUPONNIÈRE

La vente de charité en faveur de la Pou-
ponnière Valaisanne, qui avait été fixée au
mois de mai dernier, a dù pour differentes
raisons ètre renvoyée à l'automne. Le moment
est venu d'en parler et de lancer un vibrant
appel à tous ceux, amis et sympathisants,
qu'intéresse l'avenir cle notre maison. Car c'est
eie son existence qu 'ils s'agit. Nous ne pouvons
plus subsister dans des locaux, élégants cex*-
tes, mais combien trop petits pour autant de
bébés. Nons ne devons plus courir le risque
de refuser journellement l'entrée de notre asi-
le à des enfants pauvres et abandoimés ou sim-
plement. négligés, proies faciles de la tuber-
colose. Une pouponnière spacieuse, bien or-
ganisée, contribuera plus que tout autre oeu-
vre à soulager les sana, les maisons de relè-
vement, les prisons méme.

Depuis sa création c'est à des centaines
d'enfants que nous avons rendus la joie et la
sauté. Par nos soins, plus de 50 enfants ont
trouvé un foyer, d'excellents parents adoptifs
et vont au devant d'un avenir heureux.

«HfMPERY ALPINA(10*70 na.) r»*u* «iirm
Collège alpin pour garcons
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— Quoi? Tu rigoles cruand tu dois passer
au - pressoir . !
— Moi! J'ai la conscience aussi nette que
si elle était lavée au PersiL

PPlSlIRien de meilleur que fi UI \M 11
A vec Persil, l'on sait ce que ion a. Cette belle p oudre f ratche

et bianche donne un excellent Ussu qui mousse et qui lave bien.

H.nk.l & Ci. S.A.. BÒI.

On Cherche A LOUER ON DEMANDE Tombola - Jeox divers
CANTINE — ORCHESTRE

VENEZ-Y NOMBREUX

à louer chambre meublée sim- J°He chambre meublée tout con- entrée de suite, une apprende
i fort , centre de la ville. modiste.

S'adresser sous chiffres P Mme Schmid-Minola Modes,
S'ad. au bureau du Journal 7228 S à Publicitas, Sion. Pratifori, Sion.

Tous ceux qu interesse l enfanee malheureu-
se voudront certainement nous aider. La vente
de cet automne doit ètre un succès. Hettez-
vous donc à l'ouvrage, vous tous auxquels la
Providence octroie de si agréables vacances.
Brodez, tricotez, confeetinonnez de menus ob-
jets qui en ctobre enrichiront nos comptoirs.
Faites de la propagande dans votre milieu,
parlez de nos enfants, ou mieux, venez les
visiter, ce sera le plus s£r moyen de leur don-
ner votre eoeur et d'allumer en vous le désir
de leur aider.

Monsieur Pierre Pellet et ses enfants
Yvette et Alain, à Sion;

Madame Veuve Adele Pellet, à Sion;
Monsieur et Madame Felix Mouthon et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard Mouthon

et leurs enfants, à Frauenfeld;
Madame et Monsieur Adalbert Bacher et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Elie Mouthon , à

Frauenfeld;
Madame et Monsieur Charles Fiorina et

leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Justin Tai l lens  et

leurs enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Marie Pellet , à Sion;
Mademoiselle Célestine Pellet, à Sion;
Mademoiselle Emilie Pellet, à Sion;
Monsieur Maurice Kiachler et ses en-

fants, à Sion ;
Madame Veuve Adele Gaudin et ses en-

fants, à Sion;
Madame Veuve Josephine Tamini et

ses enfants, à St-Léonard ;
Madame Veuve Judith Pellet et ses en-

fants, à Uvrier s. Sion;
Les enfants de feu Henri Pellet, à Uvrier

s. Sion;
Monsieur et Madame Louis Pellet et

Jeurs enfants, à Brigue;
ainsi crae les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent d'e-
prouver en la personne de

madame angele Pellet
née Mouthon

leur très chère épouse, mère, belle-fille,
soeur, beile-sceur, nièce, tante et cousine.
décédée le .9 aoùt 1945, à l'ago de 45
ans, munie des Sacrements de l'Eglise,
après une pénible maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, sa-
medi le 11 aoùt 1945, à 10 heures.

Priez pour ellei
Départ du convoi mortuaire: Rotate de

Lausanne.

un mion _ mi
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places

Fr. 295.— (IVa place)
Armoires modernes

Canapés — Fauteuils .— Armoires — Chaises — Tables de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales — Chaises neuves

Prix extrèmement bon marché

A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café National,

— IL NE VOUS EN COOTE RIEN
de nous demander le rensei-
gnement dont vous avez besoin,

— soit en Pharmacie, soit en Dro-
**m guene — pour vous-mème ou

pour votre bétail — et

£ à nous cela fait plaisir.

• Pharmacie Nouvelle - /fon
Expéditons rapides, RENÉ BOLLIER

V discrètes et avanta- Aven. du Midi
genses partout. Tel. 218 64

Le 15 aoùt, Rendez-vous à

la Cabane
du Bec de Nendaz

où vous trouverez le meilleur accueil
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Hérémence
15 et 19 aoùt

CHORALE SÉDUNOISE
Les membres de la Chorale Sédunoise

sont priés d'assister à l'ensevelissement
cle

Madame Angele Pellet
épouse de leur cher et dévoué collègue,
M. Pierre Pellet.

Bendez-vous au Stamm de la Soeiété,
samedi 11 aoùt, à 9 h. 30.

CAISSE POPULAIRE D'ASSURANCE-
MALADIE DE SION

Le Comité a le regret de faire part du
décès de notre cher membre

MADAME

Angele Pellet - mouthon
et vous prie d' assister nombreux à son
ensevelissement qui aura lieu samedi le
11 aoùt 1945.

Réunion: Pianta, à 10 heures.
Le Comité.

t

PniinnnnOC niorrnaires naturelles
bllU! UllllrO artif. par le spécialiste
J. LEEMANN , SION, Gd-Pont, tél. 21185

Dan* no» Sociélé»...

C. A. S.. Groupe de Sion. — Par suite
des abondantes chutes de neige, la oour-
se à la Dent-Blanche est renvoyée aux
25-26 aoùt. Les membres qui désirent y
partici per Voudront bien s'inserire auprès
du Dr "Pierre Allet (tél. 2.11.43) jusqu 'au
lundi 20,8,45. Réunion des partici pants au
stamm le mercredi 22 aoùt.

PORTAGE DU PAIN
Par suite de la difficulté toujours plus

grande à se procurer des pneus, les bou-
Jangers de Sion se voient dans l'obliga-
tion de supprimer, dès le 15 aoùt, tout
portage clu pain à domicile.

Nous espérons que les ménagères com-
prendront cette mesure, dietée par les cir-
constances, et qu 'elles prendront volon-
tiers leurs dispositions.

D'avance merci.
Soeiété des Boulan gers, Sion.
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S0" E" raison .de la fète de l'Assomp-
tion , mercredi 15 aoùt , le journal paraìtra
hindi et vendredi , la semaine prochaine.
|II"l||||l"ll||ll'"l|||MM|||||M||||| [||l"l| |||l»l| ||l» 'l| |||l"l| |||ll>l|l ||HI|||||l"l| |||l"l|H|l"l| |||l"l| |
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R. 1/. Stevenson

LUE *AU TRÉSOR

/- Déoès "*\
I 

Jules Passerini rr ,unèbres j
se charge de toutes for- Rue de Conthey, tél 2 13 62 I
malités. Tous transport». Cercueils, Couronnes I

Occasion 
Batterie Jazz à vendre. ^^^^^&^^^^^^^i^^S^^^ì^ìW'

' .̂W'̂^Ì^SK
Offre sous case postale 149, ri. ì _ i t i -n . t. _•e- Chaque employé ou employée des villes peut réaliser fa-

* cilement un gain mensuel accessoire de

*?— 80 - à ioo - Frpour aider au ménage, pouvant mM mM ¦ •¦ I %M WM ¦ I I I
coucher chez elle.
S'ad. au bureau du Journal en s'occuPant > * 2 heures par jour , en dehors de son tra-

vail , de recherches d adresses faciles et précises. S'annoncer————----———¦ avec indication de la profession sous chiffre P 4182 N à Pu-
Collectionneur recherche li- blicitas, Neuchatel.

vres anciens, autographes, vieil- 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _les lettres, anciennes archives, lresl& t̂ófclfc'£Ìi ^

Iff Sdim P 7136 Vos »-~ dans k FEUILLE D'AVIS DU VALAIS-
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Tirs o halles
Des tirs à la mitraillette auront lieu dans la ré-

gion à l'Est d'Aproz le

Mardi 14 aoùt 1945
de 0800 à 1800

Le public est avisé qu'il y a danger de circu-
ler à proximité des emplacements de tir et doit
se conformer aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion, le IO. 8. 45 E. R. A. Mot. IX
(Tél. 2 21 13) Le Commandant:

Major E. M. G. Riinzi.

A vendre
une carabine de précision Mar-
tini , cai. 10,4. et une collection
de timbres-postes suisses.

S'ad. au bureau du Journal

mme ntniiicr
SALON DE COIFFURE

absente
jusqu'au 18 aoùt

Fumlste qualli
se recomande pour tous travaux
pour le feu , cheminée , fours , po-
tagers, cheminées de salon , ré-
parations en tous genres.

Georges Moret , Place de la
Gare, Sion.

On cherche à louer

dépdt
ou magasin.

Offres sous chiffres P 7175
S à Publicitas, Sion.

A LOUER
une chambre meublée à très bas
prix. A la méme adresse 1 lit
et une plaque de marbré.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre sur Sion une jolie

villa
avec petit rural 900 m2 de ter-
rain attenant.

S'adresser à l'agenee immobi-
lière Micheloud, Sion.

Le Pare avicole La Pougire
à Gròne, Tél. 4 22 78 achète
toutes quantité de

ei lapins
pour la boucherie aux plus
hauts prix du jour. Paiement
eomptant après reception.

Beau choix de poussines de
tout £ge.
Se recommande P. M. Pont

À vendre
un cheval àgé, fort , bon pour
1e trait.

S'ad. au bureau du Journal

On demande pour de suite

chambre meublée
S'ad. au bureau du Journal

gérance
de vignoble en Valais.

S'adresser sous P 7109 S
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
consciencieuse, connaissant la
couture pour magasin de con-
fections est demandée de suite.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 1 1 03.

tuyauteries
pour air comprime et ventilation
30 cm. de diamètre.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre 1102 au bu-
reau du Journal.

PERDU
lundi soir SAC à bandouillère
cuir beige, parcours Mayens-
Sion, contenant une certaine
somme et des coupons. Rappor-
ter contre récompense au bu-
reau du Journal.

PLACE
à la campagne.

S'adresser sous P 7105 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
à Sion, maison comprenant : 4
chambres, cuisine, cave, bùcher,
galetas, chambre à lessive, jar-
din arborisé.
S'ad. au bureau du Journal

2060

MARDI,
MERCREDI
JEUDI,
VENDREDI,
év. LUNDI PORCS

sains, àgés de 2 mois Fr. 45.—.
2J/2 mois Fr. 55.—. Prix pour
d'autres selon l'àge.

Hs. Joss, Commerce et Ex-
pédition de porcs, Emmenmatt
(Emmenthal), Tél. 22.16.

a) JEUDI,
VENDREDI

2067, 1998)

b) MERCREDI,
JEUDI,
VENDRE DI,
SAMEDI.

23. 8. 45
24. 8. 45
25. 8. 45
27. 8. 45

2100

0800 à 2100

2060

(Carte I : 50.000 Sion et environs)

L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée exécutera les tirs
suivants:

le 16. 8. 45 de 0800 à 1800
le 17. 8. 45 de 0800 à 1800

le 18.8.45 de 0800 à 1200év. SAMEDI,

Positions des batteries: Savièse — Champlan — Champs secs
(dans la région Sion-Bramois).

Région des buts: Prabé — Proz Linux) — Comba du Drahen
En Crón et les crètes au nord de ces points (Pt. 2510, 2357,

e 22. 8. 45 0800 à 2100
0800 à 2100
0800 à
0800 à 2100

év. LUNDI, le 27. 8. 45 de 0800 à 2100
Positions des batteries: Savièse — Champlan — Champs secs

(dans la région de Bramois).

Région des buts : La Dent — Pt. 2113 — Pian de Turin —
Pt. 2108 — Pte d'Hérmence — Le Sex Rouge — La Motte
— Chamossaire — Pas de Maimbrez — Pt. 2389 — Pt.

le 28. 8. 45 de 2000 à 2400
le 29. 8. 45 de 2000 à 2400
le 30. 8. 45 de 2000 à 2400
le 31. 8. 45 de 2000 à 2400
le 3. 9. 45 de 2000 à 2400

Positions des batteries: Savièse — Champlan — Champs secs
(dans la région de Bramois).

Région des buts : La Dent — Pt. 2113 — Pian de Turin —
Pt. 2108 — Pte d'Hérmence — Le Sex Rouge — La Motte
— Chamossaire — Pas de Maimbrez — Pt. 2389 — Pt.

La région des buts et la zone devant Ies positions de la
batterie sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite
pendant toute la durée des tirs .

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou par-
ties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion té-
léphone -2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.

Sion, le 10. 8. 45

Hausmadchen
fiir Hausarbeiten und 2 Tage
Ablòsung der Serviertochter
(ev. Lehre). Verdienst Fr.
150 - 200.— per Monat.
Offerten mit Bild an Brauerei-

wirtschaft Warteck, Basel,
Grenzacherstrasse 60.

_f \
I

Oecasions excep tionnelles 1
BELLE CHAMBRE À COUCHER LOUIS XV en noyer complète composée: d'une ar- È
moire à giace à 2 portes combinées, d'un grand lit avec superbe literie crin animai re-
mise à neuf; d'une commode lavabo avec giace, d'une table de nuit. Prix Fr. 825.—
4 SALLES À MANGER modernes et Henri II , composées de buffe t, dessert, tables et
chaises depuis Fr. 395.—
1 DIVAN-COACH avec FAUTEUILS assortis, coffre à literie , prix très avantageux.
12 LITS COMPLETS' avec literie neuve et d'occasion, remise à neuf , sommiers dé-
pareillés, matelas, divans neufs et d'occasion, prix sans concurrence.
QUANTITÉ DE MEUBLES ET D'OBJETS DIVERS qu'il n'est pas possible d'énumérei
ici.

DANGER DE MORT !
E. R. A. Mot DC

Le Commandant :
Major E. M. G. Runa.

Droguerie A. Jordan
/ I O N

Sommet Rue du Rhóne
Envois des photos dans les 24 heures lille de maison

pour travaux de maison, et 2
jours remplacement de la som-
melière (ev. apprentissage) gain
Fr. 150.— à 200.— par mois. Attention !

Pour cause de transformations et d'indisponibilité momentanee des locaux
cette marchandise est vendue à des prix exceptionnels qui ne seront pas maintenus.

Marchandise à enlever de suite, avant transformations.
A venare

vai d'Hérens, 1300 alt., GRAND CHALET, avec tout son in
ventaire. Situation unique et vue splendide.

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P 66-12 S.

Maitre-vigneron cfiplomé, ex
périmenté cherche

Sl/ISSES cfbaidez ___2L
vos com-
patriota
renlre's^

»"-' 1 I —m-\ rai
Bureau de Secours va. Bipatriéi

Catone pastai Vili 4! W

On cherche à louer ou à a
cheter

Radion lave plus blanc! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraicheur et fin aròme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence enorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

On cherche pour garcon de
14 ans

Gesucht per sofort

Pour développer vos films
et agrandir vos photos...

Une tenie adresse :

On cherche pour de suite

Offres avec photo à Restau-
rant de la Brasserie Warteck,
Bàie, Grenzacherstrasse 60.

Abonnez-vous a
la Feuille d'Avis

du Valais

R. Nantermod 13, rue de conuieu. cane. Tneauoioz) Tei. 218 7S
ì*m______ m______________________________________ m

Gray et moi formions une équipe; le Squi-
re, Joyce et Hunter la seconde. Nous é-
tions tous très fatigués, mais deu x d'entre
nous s'en furen t chercher du bois à brù-
ler et les deux autres creusèrent uno fosse
pour Redruth . Le docteur fut nommé cui-
sinier et je dus prendre la garde près de
la porte. Le capitaine, sans relàclie, al-
lait de l'un à l'autre, relevant notre moral
et aidant partout , pù il pouvait.

Le docteur venait de temps en temps
à la porte, reposer ses yeux que la fumèe
gonflait , et chaque fois il me parlait:

— Ce Smollett m'est supérieur, dit-il à
un moment donne. Ce n'est pas un petit
compliment que je lui fais là, Jim.

Une autre fois, après ètre reste un ins-
tant sans parler, il me regarda de coté
et demanda:

— Ce Ben Gunn est-il un homme sensé?
— Je ne sais, Monsieur, je ne suis pas

certain que son esprit soit normal.
— S' il y a le moindre doute à ce su-

jet, c'est qu 'il l'est, me dit le docteur.
Après s'ètre pendant trois ans morfondu
solitaire sur cette ile, un ètre humain. ne
peut pas paraìtre aussi normal que toi
ou moi, Jim ; c'est contraire aux lois de
la nature. C'est bien de fromage qu'il dit
avoir envie ?

— Pas si vite, rien ne presse, répondit
Ben Gunn. Tu es iun bon garcon, mais
après tout tu n'es qu 'un gosse. Et Ben
Gunn est méfiant. Je n 'irai pas où tu
vas, mème pour du rhum ; pas avant d'a-
voir vu ton gsntleman-né et qu 'il m'ait
donne sa parole d'honneur. E,t répòte-Iui
bien mes paroles, surtout sans oublier
de le pincer comme cela.

Pour la troisième fois il me pinca, a-
vec le méme air entendu.

— Et lorsqu'on aura besoin de Ben
Gunn, tu sais où me trouver? au méme
endroit où j'étais aujourd'hui. Que celui
qui voudra me parler porte quelque cho-
se de blanc à la main et surtout qu 'il Vien-
ne seul. Ohi dis-leur bien ceci : « Ben
Gunn a ses raisons ».

— Très bien, je comprends maintenant,
dis-je. Vous voulez faire certaine propo-
sition, vous désirez voir le Squire ou le
docteur, et on peut vous trouver à l'endroit
où je vous ai rencontre. C'est bien tout?

— Oui , mais quand ? Mettons aux en-
virons de midi et de six heures.

— Parfaitement, dis-je, et maintenant ie
peux aller?

— N'oublié pas surtou t, ajouta-t-il in-
quiet, dis bien «un précieux coup, il a

ses raisons»; entre nous, c'est ca le prin-
cipal : «il a ses raisons ». Je pense que
tu peux partir, à présent, dit-il sans me
làcher. Mais, Jim, si tu vois Silver, ne va
pas dénoncer Ben Gunnl- Ne te laisse pas
soutirer le secret'; tu te tairas, dis-moi?
Car si ces pirates sont ici, crois-moi, il
y aura des veuves demain matin...

Il fut interrompu par une violenta dé-
tonation et un boulet passant au traver s
des arbres, vint s'écraser à cent mètres
de l'endroit où nous étions. Nous détaltons
déjà, chacun de notre coté.

Pendant l'heure qui suivit, l'ile résonna
sous le bòmbardement et les boulets ne
cessèrent de tomber sur le bois, détruisant
les arbres. Me glissant, effrayé, d'une ca-
chette à l'autre, ie m'imaginais ètre con-
tinuellement poursuivi par ces effravants
projectiles; je n'osais me rapprocher du
blockhaus. Reprenant tout mon courage,
à la fin du bòmbardement, je me glis-
sai vers le rivage après avoir fait un
grand détour par l'est en me dissimularli
parmi Jes arbres. Le soleil était à peine
couche, la brise de mer soufflait, ri-
dant la surface de l'eau et agitant les
branches. La mer s'était retirée, lais*ant
à découvert de larges bancs de sable ; a-
près la grosse chaleur de la journée, l'air
frais du soir me faisait grelotter sous ma
veste.

L'« Hispaniola » n'avait pas change de
place, mais le noir drapeau des pirates
fJotlait au sommet du màt. Pendant aue
ie le regard ais, un éclair de feu jaill it
du bateau et une détonation réveilla les
échos, tandis qu'une fois de plus un bou-
let traversait l'espace. Ce fut le dernier
coup de canon; allongé à terre, je restai
quelque temps sans bouger à écouter le
va-et-vient qui succédait à l'attaque. Dans
la baie, non loin du blockhaus, j 'entendais

des hommes demolir du bois à ooups de
hache; je déoouvris plus tard qu 'il s'agis-
sai t du malheureux peti t canot. Plus loin,
à l'embouchure de la rivière, un grand feu
brillait entre les arbres et, de cet en-
droit au schooner , une chaloupe allai t et
venait. Elle était montée par les hommes
que j'avais connus mom.es ou renfrognés
et qui, maintenant, sous l'empire de l'i-
vresse, chantaient comme des enfants. Le
ton des voix laissait deviner qu'ils avaient
tous largement abusé de rhum.

En fin de compte, je pensais pouvoir
gagner le blockhaus. J'étais descendu as-
sez loin en avant de la bande de terre crui
fermait le mouillage à l'est et qui se
soudait, à marèe basse, à l'Hot du Sque-
lette ; en me redressant, je vis à quel-
que distanoe et dépassant les fourres, une
robe bianche isolée. Je pensai que ce de-
vait étre là l'endroit mentionné par Ben
Gunn , lorsqu 'il m'avait expliqué que je
pourrais trouver son bateau si nous en
avions besoin un iour.

Jo longeai alors les bois et j' arrivai
enfin à l'enceinte fortifiée. Mes fidèles
amis m'accueillirent chaleuréusement. A-
près avoir raconte mon aventure, je re-
gardai autour de moi. La maison, les murs,
le toit et le plancher étaient faits de pins
non équarris; ce dernier était surélevé d' un
pied à un pied et demi au-dessus du sol .
A l'entrée, se trouvait un petit porche
et sous ce porche là, jaillissait la source
dans un bassin artificiel , assez insolite :
c'était un grand chaudron , prive de son
fond et enfoui dans le sable jusqu 'à «la
ligne de flottaison » selon l'expression du
capitaine.

De la maison il ne subsistait guère quj
la charpente. Dans un coin se trouvait une
dalle de pierre qui devait tenir lieu de
foyer et un vieux panier de ferraille ser-

vait à contenir les braises.
L'intérieur de l'enclos et les pentes du

monticule avaient été déboisés pour la
construction du bàtiment ; les souches res-
tantes indi quaient qu'ici la végétation a-
A'ait été abondante. A l'endroit de la sour-
ce, un 4Pais lit de mousse et de fougè-
res verdoyait, mais partout ailleurs la ter-
re productive avait été entrainée par les
pluies ou ensevelie sous le sable. Autour
du blockhaus, beaucoup trop près pour
la défense, disaient mes amis, poussait
la forèt haute et fournie; elle était pres-
que exclusivement composée de pins vers
l'intérieur, alors que quelques chènes verts
poussaient du coté de la mer. La fraìche
bri se nocturne, que j'ai déjà mentionnée,
sifflait par toutes les ouvertures de
Ja grossière bàtisse, reoouvrant cons-
tamment le plancher d'une fine cou-
clie de sable ; du sable dans nos yeux,
dans nos bouches, danis nos assiettes, du
sable encore cuisait avec notre soupe. Le
trou carré percé dans le toit devait servir
de cheminée, mais ne tirait qu'une fai-
ble quantité de fumèe et le reste envahis-
sait la pièce, nous faisant tousser et pleu-
rer. '

Ajoutons à cela que Gray, notre recente
recrue, avait la tète entourée de bandages
à cause de la blessure qu'il avait recue
en s'échappant du bateau et que le pau-
vre Tom Reruth, pas encore enseveli, gi-
sait dans un coin, tout raidi, reoouvert
de l'Union Jack. Ces descriptions peu-
vent donner une idée du triste aspect
de noire refuge. Sans occupations, nous
serions tous tombés dans la plus sombre
mélancolie, mais le capitaine Smollett
nous forca à reagir.

Nous appelant, il distribua entre no'us
les gardes et les corvées. Le docteur,

— Oui , Monsieur , du fromage.
— Ehi bien , Jim , étre gourmand sert

parfois à quelque chose. Tu connais ma
tabatière et pourtant tu ne m'as jamais vu
priser, n'est-ce pas ? C'est que je garde
dedans un morceau de parmesan, un fro-
mage très nourrissant, fait en Italie. Il
sera pour Ben Gunn.

(A suivre)
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