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C'est un vieux moulin qui jase au
bord de l'eau, oomme dans la chanson.

Du matin au crépUscule, inlassable,
l'immense roue tourne lentement, habil-
Jée de mousse verte.

A l'aube, le soleil vient la saluer au.
fond de la gorge étroite. Et, le soir, a-
vant de disparaì tre, il repasse encore une
fois lui dire bonsoir en allumant mille
pierres brillantes sur l'eau qui lui con-
féré la vie.

C'est un moulin du bon vieux temps,
un moulin à liuile, où tournent depuis près
d' un siècle, les grandes meules de pier-
re et dans lequel les courroies sont de
toile, et de bois enoore, les lourds vo-
lants fixés au plafond.

L'homme qui règne en maitre dans la
grande salle basse me recoit avec une
charmante amabilité. Lui aussi, paraìt è-
tre d' un autre siècle, avec sa bonne fi-
gure de patron d'autrefois, sa figure à<
la peau parcheminée sous la vieille cas-
quette grise, avec ses gestes précis qui :
accomplissent sans se presser aucunement
des gestes tant de fois répétés, qu'ils en
acquièrent la valeur d'un rite.

11 y a dans cette salle une atmosp hère
d'intense labeur et, en mème temps, on
ressent une étonnante impression de tran -
quillile . Quel contraste avec nos ateliers
modernes d'où l'on . ressort affolé par l'a-
gitation trepidante qui y règne. Ici , au
contraire, tout est calme, équilibre, har-
monie.

A ma question, le maitre de céans ré-
pond de bonne gràce :

— Si je fais de l'huile de faines? Eh
bien, voyez-vous, Monsieur, ca m'arrive
assez raretment, ici. Vous comprenez, il
y a peu de hétres dans la région.

— Dites-moi un peu comment se fabri-
que celle huile.

— Bien volontiers, mais je ne vous don-
nerai que l' ancien procède, car je ne sais
pas oomment ils font dans les grandes
nsines, actuellement. Il ne doit pas y a-
voir beaucoup de différence d' ailleursj les
bases restant les mèmes. A près un pr-2-
mier séchage sommaire, les faines sont
décortiquées dans la machine que vous
voyez là-!>as. Ensuite , les graines nues
sont également séchées pour leur enlever
une partie de l'eau qu 'elles contiennent en-
oore. Cotte eau fait environ le 20 à 30o/0
de leur poids primitif. Ensuite, les grai-
nes passent dans un broyeur, puis on les
éorase dans la presse hydraulique q'ue
voici. L'huile est obtenue directement. Il
est uossible, si nécessaire, de la décolo-
rer en la faisant passer dans un mélange
de noir de fumèe et de terre à foulon en
la raffinant.
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— Quel rendement obtenez-vous?
— Dix kilos donnent environ deux litre3

d'huile.
Le vieux meunier s'arrète un instant

de parler, pour mettre en marche une
meule.
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— Ce rendement , ajoute-t-il , varie evi-
demment avec la qualité des graines.

— L'huile de faines est-elle bonne ?
— Ex celiente. Elle ne vaut naturellement

pas une bonne huile d'olives, mais petit
servir à tous les usages alimentaires oou-
rants.

— La Confédération s'est-elle occupée
de la fabrication de l'huile de faines?

— Ott i, l'Office federai de guerre po'ur l'a-
limentation, a fixé des prix pour la vente
des faines. Les faines non décortiquées
sont payées 45 ct. le kilo et les décorti-
quées jusqu 'à 75 ct. D'autre part, celui qui
cueille des faines peut en disposer de
quinze kilos ou garder dix kilos de grai-
nes, qu 'il a la possibilité de faire pres-
ser pou r son usage personnel.

— Une demière question. F,abrique-t-on
beaucoup d'huile de faines en campagne?

— Relativement peu, spécialement en
Suisse romande. Les petites huileries se
foni rares, et c'est plutòt, les grandes en-
treprises qui s'occupent de l'huile de fai-
nes étant mieux outillées que nous pour
obtenir le maximum de rendement avec
le minimum de frais.

.Te quitte mon obUgeant interlocuteur et
monte le petit escalier raide qui me con-
duit au plein jour. Et je songe que les
dures restrictions imposées par la guerre
ont eu au moins l'avantage de nous fai -
re idécouvrir des richesses inconnues cftie
nous dédaignions autrefois. Jos. C.

Qne va faire la Yougoslavie ?
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On sait qne le parlement provisoire yougoslave a adopté une motion, en ce qui concerne les visées
territoriales de la Yougoslavie, portant spécialement sur lea territoires occupés, comme Trieste, Fiu-
me, l'Istrie, Coriza et Zara. Les milieux intéressés Yougosiaves ont exprimé le voen que ces terri-
toires soient rattachés définitivement à la Yougoslavie, ainsi qne les tles avoisinantes de l'Adria-

tique. Voici une vue de Belgrade, où siège le parlement provisoire.

Sur les còtes
j ap onaises

part de l 'Atlantique», ceux
du Mikado avaient for t i f ie
les plages de maintes Ues de
l'archipel nippon. C'est ainsi
qu 'à Okinawa, de grosses bat-
teries cótières avaient été
installées, munies de canons
à longue portée , qui étaient
assez puissant s pour rivaliser
avec ceux de la f lot te  améri-
caine. On voit ici deus de ces
canons qui ont été réduits
au silence par l'aviation al-
liée, bien avant la capitula- '
tion du Japon.

Par une nuit sans lune, un homme s9enf uit d9un hòp ital f rancais
occupé pa r les Allemands, Cet inconnu allait devenir le héros

d'une invraisemblable epopee ,,.

LOCOMOTIVES NOUVELLES

D'un hòpital militaire proche d'Avallon, que les
Allemands victorieux viennent d'investir, un homme
sort avec précautions et s'élance à bicyclette sur
la route. C'est un officier qui a été blessé pendant
la bataille de France. Un pansement sanglant lui
couvre le front. Il porte un costume mi-civil, mi-
militaire.

Après des nuits et des nuits de voyage, se ca-
chant la journée dans les villes et les villages où
il a un parent, un ami, échappant à tous les con-
tròles, le civil parvient à la cote. Des bateaux par-
tent clandestinement pour l'Angleterre. Le mysté-
rieux voyageur cherche un moyen de franchir la
mer et le trouve. Au dernier moment, le départ
est impossible.

«Puisque la voie de mer est impraticable , il reste
la voie de terre», se dit le fugitif sans se découra-
ger.

Nous le retrouvons à Toulouse, quelques semai-
nes plus tard, puis à la frontière espagnole qu'il
franchit bientòt entre deux patrouilles. Au delà
des Pyrénées, les gendarmes de Franco traqnent
Ies évadés de France. Le voyageur est bientòt ar-
rèté. Quant on a déjoué les geòliers allemands,
s'evader d'une prison d'Espagne est chose aisée.
Enfin, voici le Portugal, terre neutre, mais «amie».

A son G. Q. G. de Londres, le general de Gaulle
voit arriver un matin un visiteur inattendu.

— Mon general, capitaine Philippe de Haute-
cloque, je viens pour me battre.

Charles de Gaulle connaissait l'homme et sa
carrière. C'était le frère de Xavier de Hauteclo-
que, homme de lettres et journaliste, qui avait réus-
si à faire le seul pèlerinage à la Mecque, déguisé
en bédouin. On savait, dans ies milieux militaires,
que ce jeune officier, brillant major de Saumur,
professeur à Saint-Cyr, était parti — quelques
années plus tòt — «en vacances» en Afrique, où
il s'était mis à la disposition du general Giraud
pour les campagnes du Bado. Ces vacances un
peu spéciales lui avaient valu , à la rentrée, la Lé-
gion d'honneur et le grade de capitaine.

colonel Ledere qui part pour le Nigèria, afin de re-
conquérir la terre franeaise d'Afrique. Il part avec
son ordonnance...

Un mois plus tard, il est à la tète de vingt quatre
hommes et de deux pirognes indigènes. De quoi ve-
nir à bout de la garnison vichyssoise du Cameroun
qui sera le premier territoire libere de l'Empire.
Ledere est colonel.

A Fort-Lamy, capitale du Tchad, il organise sa
première armée. Une poignée d'hommes, quelques
autos d'un modèle antique, laissées ponr compte
des parcs métropolitains, et un canon. C'est en cet
équipage qu'il franchit la frontière, lybienne. Bom-
bardée par l'aviation italienne, la petite troupe
parvient à Tiko, où elle obligé, quelques jours plus
tard, la garnison à capituler.

Le general Ledere rejoint le general de Gaulle
à Alger.

Après... mais ce qu'il advint ensuite, la campa-
gne du Fezzan, l'epopèe du désert jugée chiméri-
qne par les experts Ies plus audacieux, qui le méne
du désert de Lybie à Tunis avec sa glorieuse 8me
année britannique, la création de sa division blin-
dée, le débarquement de Normandie , l'entrée à Pa-
ris, puis à Strasbourg, ce n'est plus l'histoire du
general Ledere, c'est l'Histoire tout court. La cé-
lèbre silhouette, avec .'indispensable canne-fétiche
en jaillit parfois en image d'Epinal: le general

Ledere rentrant le premier dans Alencon, revolver
au poing; le general Ledere sur son char anx
portes de Paris, le general Ledere dans Strasbourg
libere...

Phihppe de Hautedoque a un autre surnom :
ce sont Ies soldats indigènes qui le lui ont donne.
Us l'appellent «Barraca», ce qui signifie «bénédic-
tion» France-Soir.

Une cérémonie peu commune s est déroulée der-
nièrement à Londres, à la gare de Waterloo, où
un amirai américain a baptisé une locomotive bri--
tannique. L'amiral R. E. Schuirman a donne le
nom de «United States Lines» à une puissante
machine à vapeur «Southern Railway», la dou-
xième de la sèrie connue sous le nom de «Mer-
chant Navy». C'est la première de ce type qui
porte un nom étranger, car d'autres s'appellent
par exemple «Union Castle», «Royal Mail», etc.,
compagnies maritimes avec lesquelles le «Southern
Railway» travaillé en relations étroites. Comme
cette compagnie ferroviaire est aussi en relations
suivies avec la «United States Lines» américaine,
elle a désiré que celle-ci soit la marraine d'une de
ses locomotives aérodynamiques les plus récentes.

— Il y a du travail pour vous, lui dit le chef
de la France libre. Il faut libérer l'Afrique fran-
gaise !

— A vos ordres mon general !
Le capitaine de Hautedoque, promn au grade

supérieur, prend un nom de guerre, et c'est le lt-
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La mode est décidément au chewing-gum.

Et, actuellement , il n'est guère possible de
parcourir deux mètres dans la rue, sans ren-
eontrer une jeune fille dont les màchoires tra-
vaillent avec l'energie du désespoir, pour venir
à bout, sans doute, de la gomme élastique sur
laquelle s'acharnent ses plombages.

Dans les bureaux, les dactylos, telles les
girls d'outre Atlantique, vous recoivent en
mastiquant la bienheureuse gomme, et l'on est
tout étonné, en sortant, de se trouver dans
une rue de notre bonne ville, et non pas à la
330me avenue de New-York! Et ceci d'autant
plus que certaines de ces girls commencent à
parler du nez et vous disent 0. K. en signe
d'énergique approbation.

Plus encore que la simple manifestation
d' une mode passagère , cette habitude de mas-
tiquer constamment du chewing-gum , cons t i-
tue en elle-mème une véritable af fect io n que
l'on pourrait appeler «la maladie de la gom-
me».

Comme dans la f a ble, rares sont ceux (ou
'surtout celles) qui échappent à la- contagion,
le mal ayant un- caractère nettement épidémi-
'qne. Son évolution est simp le.

L'affect ion se contraete ordinairement dans
des milieux de per missionnaires américains.
La période d'incubation étant excessivement
brève, les malheureuses victimes qui ont été
contaminées, ne tardent pas à présenter des

symptòmes alarmants. La salivation devient
rapidement abondante , tandis que les màchoi-
res se crispent douloureusement comme dans
le tétanos, avant de comméncer à se mettre
en mouvement , sur un rytlime saccadé au dé-
but, mais qui ira peu à peu, en se régularisant.
A ce stage de la- maladie , tout traitement est
inutile et le malade, qui est désormais incura-
ble , continuerà à faire des mouvements de
mastication, jusqu 'au dénouement fatai , qui
peut se produiré « très longue échéance, si
le coeur ne faiblit pas p lus tòt... chose d'ail-
leurs assez rare, car, selon les dernières don-
nées en la matière, il semble bien que les fem-
mes faibles de coeur, soient prédisposée s à
contracter cette curieuse maladie.

Au cours de revolution du mal, on discerne
également quelques phénomènes oculaires, qui
soni dignes d'intérét. Les yeux, qui s'exhorbi-
tent dans la première p hase de la maladie,
perdent peu à peu leur éclat et deviennent
semblables à ceux des vaches s'intéressant au
passage d'un train.

Ceci ne doit d' ailleurs i)a s nous étonner,
car une grande analogie semble exister entre
les malheureuses victimes de la «maladie de
la gomme» et ces doux rnminants.

Pourvu, Seigneur, que cette similitude in-
quiétante n'alile point jusqu 'à rendre vul/né-
rables à la f ièvre aphteuse les infortunées ma-
lades doni nous venons de parler... Candide.

LES AMÉRICAINS RENTRENT CHEZ EUX
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Les premiers soldats améri-
cain s démobilisés viennent de
rentrer chez eux. Le voyage
du retour s'est e f fec tué  sur
des bateaux de transport qui
formaient , pendant la guer-
re, les grands convois de ra-
vitaillement traversant quo-
tidiennement l'Atlantique.
La photo que nous publions
ci-dessus a été prise d'un
contre-torpilleur escoriant
ces convois que menaqaient
sans cesse les sous-marins
allemands.
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ETRAMGER
LES AMÉRICAINS DÉBARQUENT...

Les premières troupes américaines d'occupation
ont débarqué au Japon.

Dix avions de transport américains amenant des
troupe s «d'occupation ont atterri sur l'aérod rome
d'Atsugi , qui se trouve à 29 km de Tokio.

couvert, les Japonais tirèrent avec des
mortiers, des mitrailleuses et des fusds.

LA FLOTTE AMÉRICAINE DEVANT TOKIO
A l'ombre du Fugiyama enneigé et en vue des

plages de Tokio, la puissante armada alliée a main-
tenant pris position en trois grandes colonnes à
travers la baie de Sagami. A bord des navires,
chacun s'apprète aux premiers débarquements sur
sol japonais prévu pour 21 h. 15 mercredi. Les
marins alliés, ainsi que les troupes de débarque-
ment ont devant eux la vue d'une còte pittoresque
derrière laquelle s'élève des collines toutes vertes.

Des maisons peintes de couleurs claires sont vi-
sibles depuis le «Duke of York» dont les pièces
de 356, ainsi du reste que celles de tous les na-
vires, sont pointées vers la terre. Il fait une magni-
fique journée d'été et, au cours des opérations de
mouillage de la flotte , on n 'a vu aucun mouve-
ment japonais, que ce soit dans les airs ou sur
terre. En quelques minutes , cinq cuirassés, onze
croiseurs , vingt six contre-torpilleurs , seize dra-
gueurs de mines, quinze transports et de nombreux
navires auxiliaires furent répartis à la surface de
la baie. Le bruit des chaines et des ancres s'étant
évanoui , on n'entendit plus aucune rumeur, à
l'exception du ronflement des moteurs des avions
survolant la flotte et la sonnerie intermittente d'une
cloche à bord d'un navire.

Les petits dragueurs de mines sont actifs et
s'apprètent à ouvrir un chenal en direction de
Tokio à la suite de l'étude du pian de mouillage
des champs de mines japonais qui se trouve entre
les mains de l'amiral Halsey.

INSTANTS IMPRESSIONNANTS
Ce fut un instant impressionnant lorsque, sou-

dain, en mer, on vit apparaìtre le petit contre-
torpiileur nippon «Hatuz Akura» qui venait à la
rencontre de cette immense armada. Le navire
nippon, conformément aux conditions de reddition,
avait biiclié ses .canons. Le contre-torpilleur améri-
cain «Nicolas» s'approcha de lui, et prit à bord
21 émissaires japonais qu'il conduisit jusqu'au
«Missouri». Puis le «Nicolas» fit le tour de l'esca-
dre, distribuant les pilotes et interprètes japonais.
Durant toute l'opération, la plupart des canons des
navires alliés étaient braqués sur le «Hatuz A-
kura», tandis que, du pont de commandement du
«Missouri», l'amiral Halsey surveillait avec les
jumelles le transfert des Japonais à bord du navire-
amiral.

L'ACCUEIL DES JAPONAIS
Sur le «Nicolas», les Japonais furent con-

diiits dans un locai de garde et fouilles. Au
premier abord , ils se méprirent sur la signi-
fication de tels gestes, mais acceplèrent cette
mesure lorsque l'interprete leur expliqua que
les Alliés ne voulaient pas qu 'ils fussen t  por-
teurs d'armes. L' un des Japonais dit alors en
Anglais : «Pas d' armes». L'of f i c ier  américain
lui répondit : «Nous verrons».

Aucun des Japonais n 'avait d'arme à f eu
mais certain s avaient des sahres, longs ou
courts. Tous furent  remis et déposés sur la
table de la chambre de garde. Deux off iciers
nippons — le cap itain e Hoshihiko Takasaki ,
et le capitain e Imaho Otami, de l'amirauté de
Tokio — se mirent à discuter avec véhémence
lorsqu 'ils virent le nouveau «Missouri» de
près. Tous les of f iciers  nippons fu ren t  trans-
férés  à bord du cuirassé. Leur premier souci
f u t  le sort réserve à leurs sabres. On leur
assiira qu 'ils leur seraient rendus plus tard.

MAC ARTHUR A TOKIO
Le general Mac Arthur est arrivé par avion sur

l'aérodrome d'Atsugi , près de Tokio. Il avait avec
lui 150 techniciens de l'aviation et des troupes
aéroportées munies de lance-flammes. De nou-
veaux débarquements aériens se sont succède de-
puis lors sans interruption. Les troupes ne se sont
heurtées à aucune résistance des Japonais et on
ne signale aucun incident.

LA SIGNATURE RETARDÉE
La signature de la reddilion jajwnaise

riscpie d'ètre renvoyée une fois enoore si
les Alliés accòdent k la demande Ju GuG
imperiai jnour de nouveaux entretiens sur
les conditions alliées. Dans un message
radiodiffuse de Tokio au QG du general
IViac Arthur à Manille, il est dit , en effet,
que le gouverneur j aponais et. le GQG im-
periai « déploient toute leur energ ie pour
exécuter rapidement et exactement» les
demandés présentées par les Alliés lors de
la conférence de reddilion à Manille puis
il ajoute: «En raison de la si iuation com-
plexe au Japon et hors de celui-ci , nous
nous efforcons ayant toule chose d'empè-
cher que des incidents involonlaires se
produisent lors de l'exécution des condi-
tions. A cet effe t, nous désirons compren-
dre complètement d'avan ce certains . points
.avanl la signature [orniello ».

INCIDENTS ANGLO-NIPPONS EN
BIRMANIE

On apprend de Rangoon que pendant
que se déroulaient les pourparlers de la
reddition à Rangoon, les troupes japonai-
ses sur les rives du Sittang ont ouvert le
feu sur les Britanniques près du villa-
ge de Schwagyn. Les Ni ppons s'avancaient
vers les Anglais, leur demandant du riz
et se plaignant de mourir de faim. Lors-
que les Britanniques se montrèrent à dé-

ARRIÈRE-PENSÉES JAPONAISES
Il y a maintenant plus de deux semaines que le

Japon a fait savoir aux Alliés qu 'il acceptait la
formule de capitulation établie lors de la confé-
rence de Potsdam , deux semaines durant lesquel-
les il a pu travailler en paix et dont le temps a été
pleinement mis à profit. C'est ainsi que dans les
pays occupés, le Japon s'efforce: 1. de créer ou
d'encourager une situation de fait susceptible de
compromettre la tàche de réhabilitation et de
stabilisation jnolitique que les Alliés devront en-
treprendre en Asie-Orientale; 2. de manoeuvrer
en vue de diviser les Alliés entre eux. Partout où
ses armées ont été contrainles de se retirer , sans
avoir été battues , le Japon lance une grande of-
fensive politique préparée de longue main.

LA LOURDE TÀCHE DE L'ARMÉE
AMÉRICAINE

La situatio n dans le Pacifi que contient en-
core de nombreux éléments de danger , et l'Eu-
rope déchirée et désorganisée par la guerre
va devant un hiver des p lus d i f f ic i les , où la
penurie de vivres, de combustibles et de vète-
ments se f e ra  cruellement sentir.

Aussi nos troupes d'occupation dans ces ré-
gions devront-elles se munir des sécurités né-
cessaires.

Cette déclaration est contenue dans une let-
tre adressée par M.  Truman au présid ent de
la Comission senatoriale des a f f a i r e s  militai-
res. Le président y met en garde contre le
relàcliement ou mème contre la suspension de
la conscriptio n mix Etats-Unis que l 'on recla-
me toujours au milieu du congrès comme dans
le public.

M.  Truman exprimé sa ferme  conviction
que le poids de l'occupation ne devrait pas
ètre supporté par les vétérans de la guerre.
Jusqu 'cn juillet prochain , 800.000 hommes se-
ront enròlés par le système de volontariat et
du recrutement , mais ces e f f e c t i f s  ne sont pas
su f f i san t s .  Les évaluations des généraux Ei-
senhower et Mac Arthur donnent un total de
1.200.000 hommes, sans compter les hommes
nécessaires aux Etats-Unis et ailleurs. La di f -
férence entre les 800.000 non-vétérans et vo-
lontaires et l'e f f e c t i f  nécessaire doit ètre com-
ble en maintenant sous les armes des contin-
gents supplémentaires.

U N COMPLOT CONTRE LE GOUVERNEMENT
ROUMAIN

Radio-Bucarest a diffuse, mardi soir, un commu-
niqué off idei, disant que la police roumaine a dé-
couvert deux organisations terroristes qui auraient
projeté la chute du gouvernement de M. Groza,
l'assassinat de ses membres et un attentat contre
la sùreté dé l'Etat. Les membres d'un des deux
groupements, dont près d'une vingtaine ont été
arrètées, sont désignées comme étant à la solde de
l'ancien ministre, general Radesco, qui était au
pouvoir avant l'arrivée de M. Groza. Ces person-
nages sont accusés d'avoir tenté de créer parmi
les Nations unies, un désaccord et d'avoir cherche
un appui étranger, pour réaliser leurs ambitions
politiques. Parmi eux se trouve l'ancien chef du
parti socialiste roumain, Ion Fluenas, et plusieurs
membres du parti national paysan de M. Manui.
La nouvelle radiodiffusée, annonce que tous les
personnages arrètés auraient fait des aveux.

e
(Service spedai Exchange par téléphone)

De Zurich, le 29. 8. 45, à 13 h. 30.

LE «MISSOURI» DANS LA BAIE DE TOKIO
San-Francisco, 29. — Le navire de bataille a-

méricain «Missouri», à bord duquel sera signé
l'acte de capitulation du Japon, est entré ce matin
à 7 h. 30 (heure japonaise) dans la baie de To-
kio.

DE GAULLE AU CANADA
Ottawa, 29. — Le general de Gaulle est arrivé

au Canada. Il a été regu par le gouverneur gene-
ral, le premier ministre canadien et de nombreuses
personnalités du monde diplomatique, pohtique et
militaire. Une foule considérable était venue ac-
clamer le general à son arrivée. Le general de
Gaulle quittera aujourd'hui encore le Canada pour
rentrer en France par la voie des airs.

ARRESTATION DU CHEF DE LA CROIX-
ROUGE ALLEMANDE

Copenhague, 29. — Le chef de 1 organisation
de secours aux réfugiés de la Croix-Rouge alle-
mande au Danemark, M. Klein, a été arrèté par
les autorités danoises sous l'inculpation de contre-
bande. Plusieurs hauts fonctionnaires allemands
ont été également mis en état d'arrestation et
quelques-uns d'entre eux ont déjà fait des aveux
complets.

50.000 PRISONNIERS ALLEMANDS
TRAVAILLENT EN POLOGNE...

Varsovie, 29. — Selon une déclaration officielle
qui vient d'ètre publiée à Varsovie, le Haut Com-
mandement russe a autorisé le gouvernement po-
lonais à employer 50.000 prisonniers de guerre
allemands dans les mines de charbon. Ces prison-
niers devront ex traire les 12 millions de tonnes
de charbon que la Pologne s'est engagée à livrer
à l'Union Soviétique.
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MAX SCHMELLING RÉÉDUQUE LES
ALLEMANDS

Le «Daily Express» annonce de Hambourg
que l'ancien chamj rion de boxe, Max Schmel-
ling, qui demeure avee son épouse, l'ancienne
star de cinema , Anny Ondra, à Hambourg,
s'est vu confier une tàche de la plus haute
importance dans le domaine de la rééducation
de la jeunesse allemande. C'est à lui qu 'incom-
be la mission de choisir et de publier les oeu-
vres littéraires cajiables de servir à la réédu-
cation de la dite jeunesse. Il surveillera égale-
ment les traduetions d'oeuvres britanniques
américaines et francaises.

Schmelling est le jn'emier allemand à ob-
tenir un poste ausai important dans la zone
d'occupation britannique. Il était aetionnaire
de la maison d'éditìon Hamerich et Lesser,
fondée à Hambourg en 1783. Il est actuelle-
ment àgé dc 40 ans. Il boìte légèrement de-
puis le.s blessures subies en Créte.

Le «Daily Express» rapjoelle que lorsqu 'en
1936, Schmelling avait battìi Joè-Louis à New-
York, il avait déclaré à la jii'esse allemande :
«Je savais que les pensées du Fuhrer étaient
avec moi. Elles me donnèrent la force de rem-
porter cette vichnire pour l'honneur des cou-
leurs allemandes».

special de Nuremberg avant la fin d'oc-
tobre ou le début de novembre. Les actes
d'accusation auu ront dans certains cas, la
longueur de romans en plusieurs volumes
et seront reinis aux accusés vers le mi-
lieu du mois prochain. On s'atten d à ce
que les procès durent environ deux mois,
ce qui porterai t les verdiets autour de
Noèl. Le personnel de la commission bri-
tannique des crimes de guerre travail lé
activement à constituer la documentai tion
nécessaire au procès. Plusieurs des té-
moins cités son t des femmes, ancienne?
amies des accusés. Un certain nombre
d'entre elles ont déjà été amenées à Nu-
remberg.

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS
L'Allemagne, selon le protocole de Ber-

lin, doit payer ses. réparations aux nations
alliées d'ici au 15 février 1948. C'est ce
qu 'a déclaré le colonel Chefferson, direc-
teur cle la section des réparations et des
resti lu tions des Etats-Unis à la seconide
journée de la conférence du gouvernement
indi taire qui s'est tenue à Francfort. La
base qui servirà de point de repère pour
les réparations et pour la fixation des
parts qui reviendront aux petites nations
n'a pas encore été fixée, bien que les E-
tats-Unis ne s'attendent à obtenir aucun
gain matèrie], des prestations allemandes.

MYSTÉRIEUSE ATTAQUE DE
L'AÉRODROME DE MILAN

L'«Unita» signale des combats mystérieux
qui se sont produits ces dernières nuits, à l'aé-
rodrome de Galarate, près de Milan. D'impor-
tantes forces, qui n'ont pu étre encore identi-
fiées, ont attaque plusieurs fois l'aérodrome,
qui était défendu par un contingent de la po-
lice. Pendant la première attaque, les agres-
seurs sont arrivés à encercler tous les bàti-
ments de l'aérodrome, mais après quatre heu-
res de lutte, ils ont été obligés de se retirer.
Au cours des attaques suivantes également,
ils ne parvinrent pas à leurs fins. L'enquète
a établi qu 'il s'agit d'un contingent d'indi-
vidus très bien armés, bien entraìnés et bien
commandes. La raison de ces attaques reste
obscure.

LE GENERAL DE GAULLE CITOYEN
D'HONNEUR DE NEW-YORK

«En qualité de maire parlant pour sept
millions de New-Yòrkais, je vous présente ce
parchemin qui fait citoyen d'honneur de New-
York le general de Gaulle. Cette distinction
lui est accordée en raison de sa foi indestruc-
tible dans la démocratie et de l'inspiration qu'
il donna à ceux qui se battirent jiour la li-
berté». Tel est le texte de l'acte cjue lut M.
La Guardia , maire de New-York, en reeevant
le general de Gaulle sur l'estrade établie de-
vant la mairie.

Le general de Gaulle, après avoir remercie,
a remis à M. La Guardia l'insigne de grand-
officier de la Légion d'honneur.

ANTISÉMITISME EN POLOGNE
Les excès anti-sémitiques ont pris des pro-

portions si inquiétantes au cours de ces der-
nières semaines, que le gouvernement a dù
prendre des mesures Ics plus sévères. On eom-
munique officiellement que le Comité centrai
des Juifs polonais a entrepris des démarches
aujirès du gouvernement, pour solliciter la
protection de la police. Le secrétaire d'Etat
pour la sécurité publique a édieté une sèrie
cle mesures pour protéger les biens cles Juifs.

Selon d'autres déclarations du ministre de
la Justice, des mesures draconniennes ont été
prises jiour étouffer dans l'oeuf toute nouvelle
campagne anti-sémitique. La vie cles Juifs et
la sécurité de leurs biens seront assurés d'au-
tre part par des prescriptions militaires du
commandement suprème.

BERCHTESGADEN ANTINAZISTE
Les autorités américaines ont déclare que

Bercili esgaden, où habit aient la plupart des
chefs du regime hitlérien , est la localité la
pi ns antinaziste de loute la zone d'occupation
américaine.

La population de eette ville a vu de jirès
le luxe de Hitler et de ses partisans, sans
(|u 'ellc cn ait elle-méme retiré aucun profit .
Le.s habitants de Bercili esgaden ont vu arriver
an Berghof des tonnes de vivres et de i'rian-
dises, tandis qu'ils manquaicnt de tout. Los
hautes personnalités nazies se pavanaient dans
des aulos de luxe , tandis quo Ics paysans de In
région niarel iaienl  pieds nus, n 'ayanl plus dc
souliers. Dc vastes mesures dc sécurité avaient
été jirises pour protéger lc fuhrer alors quo
la population était exposée continuellemen. à
dc terribles bombardements aériens.

LE PROCÈS DES CRIMINELS DE GUERRE
Le journal  «Star » croit , savoir que Ics

principaux criminels de guerre allemands ,
c'est-à-dire une vingtaine des per sonnali-
tés les plus en vue du parti nazi , notam-
ment Goering, Ribbentrop, Jodl , Keitel , von
Papen, Streicher, Lev, Rosenberg, etc ,
ne comparaìtronl pas devant le tribunal

Confédération
FONCTIONNAIRES SUISSES POUR LA ZONE

AMÉRICAINE
Mardi , le Conseil federai  s 'esl occupi: de

la question de l'occupation de Suisses en qua-
lité de fonct ionnaires civils dans la zone d' oc-
cupation américaine en Al lemagne.

Le Conseil federai  n'a aucune  objeclio n à
élever conlre l 'occupation de tris fonctionnai-
res. En revanche , l'engagement est considère
comme une a f f a i r e  privée pour l 'interesse. Les
o f f r e s  ne seront pas fa i tes  par un o f f i c e  o f f i -
cic i, mais par des bureaux privés. Pour le mo-
ment , il est questio n d 'environ 5000 personnes
et il s'agit en premier lieu de personnel techni-
que , d'ingénieurs et dc techniciens, mais aussi
de truducteurs el de personnel  administratif.

NOS RÉSERVES DE BEURRE ET
FROMAGE

La constitution de dépòts obli gatoires de
beurre avance lentement. D'après les es-
timations, la quantité imposée pour les
mois de mai, juin et juillet de 775 wagons
n'a pas élé entièrement atteinte. Le man-
co devra ètre rattrappé en aoùl , septem-
bre et octobre, ce crai demanderà une in-
tense activité des associations laitières et
des centrales de beurre.

La situation en ce qui concerne le fro-
mage se présente sous un jour meilleur.
Gràce k ime economie prévoyante et au
retou r des réserves de l'armée, les stocks
représentent le doublé de ce qu 'ils étaien t
l'an passe. Mais il faut se rapjieler ici
que la production de fromage l'hiver . pro-
chain sera fort modeste et ne suffira pas
k couvrir les besoins oourantis.

CHUTE DE DEUX AVIONS MILITAIRES
Le commandement des troupes d aviation

et de D.C.A. annonce que deux avions militai -
res se sont abattus le 28.8.45 à 16 h. 50, près
de Tiefencastel. Le plt Otz Paul, 1914, de Ve-
chingen, et le Plt Buehter Hans, 1915, de
Thaygen, ont trouve la mort clans cet acci-
dent.

CESSION DE VIANDE DE MOUTON
L'Office federai de guerre pour l' alimen-

tation eommunique:
C'est à .cette epoque de l'année que de-

buto l'offre habitueile d' automne en mou-
tons de  boucherie. Ainsi que cela a déjà
été le cas au cours des dernières années ,
fe nombre de points exigés pour la vian-
de de mouton sera réduit de moitié. La
viand e de mouton fraiche pourra se ven-
dre k raison de 50 pointe par 100 gr.
avec 'cibarge, dès le 3 septembre 1945,
alors que la viande de mouton congelée
peu t déjà ètre cédée à oes nouvelles oon-
ditions.

Canton du Valais
VIÈGE — Commencement d'incendie

Un incendie a éclaté dans le bàtiment
de la scierie Zurbri ggen, à Viège. Gràce
à la prompte intervention des pompiers,
le sinistre, dont les causes ne sont pas
encore connues, a pu ètre rapidement mai-
trise.
Z I N A L  — Un touriste girièvement blessé

Le vicaire de la paroisse du Sacré-
Coeur d'Ouch y, M. le Rd abbé Matthey,
étail en excursion dans la réjgion de Zinal ,
lorsqu 'il fut  pris sous un eboulement. A-
près de grands efforts , l'on réussit enfit i
à tirer le malheureux piètre de sa triste
situation. Il a été conduit à l'Hop ital de
Siene. M. l' abbé Matthey souffre de mul-
t i ples blessures et d' une forte eommotion.

LOÈCHE-LES-BAINS — Hòtes de marque
Le prince et la princesse du Liechten-

stein et leur suite viennent d'arriver à
Loèche-les-Bains. Us oomptent faire un
séiour d'une certaine diu rèe dans la co-
quette station valaisanne.

SIERRE — Succès universitaire
M. Jean Gard , de Sierro, vient de subir

uvee succès à l'Ecole Polvi ¦; c l in ique
federale de Zurich son premier examen
contine ingénieu r géologuo. Nos félicita-
tions. :

BRAMOIS — Concours des «Vieilles Ci-
bles ».
Cesi à Bramois cpie s'esl déroulée cette

manifestation de la Fédération valaisnne
des « Vieilles Cibles », les 25 et 20 aoùt ,
clans le meilleur esprit et avec beaucoup
d' entrain.

Les tireurs de 10 sociétés se sont ren-
eontres en une joule pacifiefue où chacun
devail t i r e r  5 cartouches sur cible à 10
points. Le t i t re  de « Roi du tir » de la Fé-
dération a été dècerne à M. le major Louis
Studer, de Sion, qui totalisa le meilleiii
résultat , soit 40 points.

Classement cles meilleuiis tireurs:
46 points: Louis Studer, St-Léonard;
45 jioints: Jules Gillioz , St-Léonard ;
43 points : André Savioz, Montana ; Al-

bert Bétrisey, St-Léonard ;
41 points: Joseph Bagnoud, Lens; Fran-

cois Rey, de Jean, Lens ;
38 points : Alphonse Siggen, Chalais

Joseph Genoud , Mission ; Victor Bonvin ,
Montana; Edouard Tschopp, Miège; Ed-
mond Bétrisey, St-Léonard . Pr.

FULLY *-. Un voleur opere
Un habitan t de FuU y, AI. Ei . S., qui avait

été fa ire une petite promenade en compa-
gnie de sa famille, a eu la désagréable
surprise do constater à son retour qu 'un
voleur s'était  in t rodui t  par effraction dans
le c balel qu 'il habi le .  Le voleur avait fait
main basse sur une somme de 400 frs.
qui se trouvait dans un petit meublé,
doni la serrure avait été fracturée. Plainte
a été .déposée et une enquète est ouverte.

MARTIGNY — Issue fatale
M. Othmar Delaloye, àgé de 26 ans,

employ é au cinema Étoile, s'était fracture
les còtes et, perforé le foie, en tombant
d' une échelle. Le malheureux, qui était
en bonne voie de guérison, vient de mou-
rir, son état s'étant brusquement aggravé.

St-MAURICE — A l'Abbaye
Lundi, des journalistes furent conviès à

l'Abbaye de St-Maurice, en séance d'in-
fo rmation. M. V. Roufard , archéologue,
domia d'inléressantes explications aux par-
ticipants qui visitèrent les fouilles exécu-
tées sur l'emplacement des anciennes ba-
siliques. Puis, l'on entendit un exjiosó de
M. Leon .lungo directeur des constructions
fédérales, qui donna aux journalistes tou-
tes les indications utiles, en ce crai con-
cerne le concours d'archilecture qui vieni
de se clòturer et qui avait été organise ea
vue de la restauration de l'église abba-
llale de la cathédrale, lequel avait été
fortement endommagé à la suite d'un 6-
boulement, cornine ion le sail. M. Claude
Jacottet, cpai a remporté le premier prix
de ce conoours, donna ensuite une confé-
rence en présentant son projet aux partici-
jiants.
MONTHEY — Le nouvea u chef de section

M. le capitaine Henri Bioley, ayant don-
ne sa démission corame chef de section
des communes de Monthey et de Collom-
bey-Muraz, le Conseil d'Etat a nommé it
ce poste M. le capitine Pierre Delaloye,
de Monthey. Nos félicitations au nouveau
titulaire. i

SEMAINE SUISSE 1945
La jnremière Semaine suisse de 1 après»»guerre

aura lieu du 20 octobre au 3 novembre prochains
Cette manifestation constitue une véritable expo-
sition nationale décentralisée. Gràce à la collabo-
ration de la production et du commerce de notr*
pays, les vitrines de la plupart de nos commendanti
présenteront les aspeets multiples de nos activité
nationales. Chacun de nous pourra ainsi , sans «
déplace r, se faire une idée de l'immense variété
des produits fabriques en Suisse, et de Ptngénio
site dont notre industrie a fait preuve pour reir>
piacer ce dont nous nous sommes privés dept»
six ans. L'affiche de participant à la Semai"'
Suisse représente une tète d'ouvrier de chez nous,
met le travailleur suisse à la place d'honneur.

ACTION POUR LE RAMASSAGE DES
CYNORRODONS

La Fabrique de Conserves de Saxon a entreprn
cette année l'organisation de ramassage de cy
norrodons , qui procure aux populations de mon-
tagne du canton du Valais, un gain accessoire de»
plus apprécié.

Cornine les années précédentes , le centre de ra-
massage se trouve à la Fabrique de Conserves a
Saxon. Tous les envois sont à acheminer à sbn a-
dressé. La répartition et la réexpédition aux dii*
férenls preneurs se fait à Saxon.

Toutes les personnes qui s'intéressent au rama8*
sage des cynorrodhons , ont à observer les pres-
criptions suivantes:

Qualité : Il ne sera livré que des fruits sains,

entièrement rouges, mais encore fermés. Ceux trop
murs sont à éliminer. Le pédoncule et les feuille*
de la pointe seront soigneusement enlevés.

Emballage: A la demande des intéressés, noui
mettons à leur disposition des sacs et étiquettes
d'expédition. Ces sacs restent la proprité de II
Fabrique. Ceux non retourné» seront factures «•
2.— pièce.
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A vendre
un bon chien courant 4me an-
née de chasse, garanti sur tout
gibier. Prix fr. 300.—

Offres sous chiffre P 7713
S à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE pour le 15 sep-
tembre

.JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans comme femme
de chambre.

S'adresser à Mme Maurice
Ducrey, Sion.

Seule, la reclame
répélée consiam**
meni rapporte

2 personnes CHERCHENT de suite

JEUNE FILLE
pour tenir petit ménage dans villa. Salaire début: fr. 100.—
Ecrire en joignanl photo sous chiffre 890 au Journal de
Montreux.

LE CHASSEUR #
esperimento achète ses / AT__-\

MUNITIONS chez (*___%__Lm

Pfefferlé & Cie ŜT
FERS - SION I1H_F >__^

NOUVEA U MAGASIN: Av. du Midi, téL 210 21 |l 
^^^̂ ^

Maison réputée , fondée en 1838 — Dépót federai «« Uf ,, _ _ r  - miffj w
des munitions et poudres. . p̂ *_m r  )A
Ex|>éditioi.s postales par retour du courier. ¦> x. / !\̂ >

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraichère verte, de Ire qua lit é, pour compostage et pour toutes cultures, à des con-
ditions très avantageuses. (Livraison rapide, en vrac, par wagons de 10 à 15 tonnes)
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion.
(Exclusivité pour le canton.)

Marchands de fruits... Agriculteurs... Demandez la
CAISSE A FRUITS

«Hausse officielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierie-caisserie, Beuson-Nendaz

Tél. 4 51 42.

CINE LUX

Une oeuvre digne de notre admiration

CINE CAPITOLE llljj lj fiH

Le plus prodigieux et le plus sensationnel
exploit sur mer...n .-I•wnromque seaunoise Lèvres closes

avec FOSCO GIACHETTI ANNETTE
BACH
Un film captivant qui , dans une atmosphère
réaliste, nous montre les conflits et les pas-
sions humaines.

OM K 225
Une aventure passionnante avec

DES MALFAITEURS JETTENT UN
GENDARME A L'EAU

Les nommés Joseph Huser et Georges
Germanier, détenus à la colonie péniten-
tiaire de Crète-Longue, s'étaient rendus
chez un dentiste, accompagné d'un gendar-
me. En revenant de Sion, alors cra'ils mar-
chaient sur la rouute qui longe le canal,
non loin de Granges, les deux détenus,
qui se trouvaient devant ie gendarme,
se retournèrent brusquement et se précipi-
tèrent sur leur gardien. Ce dernier opposa
une vive résistance, mais au cours de la
lui te qui s'ensuivit, les malandrins réus-
sirent à le précipiter dans le canal, d'une
hau teur d'environ cinq mètres. Fort heu-
reusement, le gendarme s'en tira sans une
égratignure. Quant a'ux deux détenus, ils
onl. pris la fuite «et on les recherché
activement. Les postes frontières ont été
alertés. Signalons, à ce propos que le
nommé Huser est un dangereux récidiviste
qui n'est pas à son coup d' essai.

RANDOLPH SCOTT — NOAH BERRY
Émouvante existence des hommes combat-
tala , menaces par les éléments, l'aviation et
les sous-marins ennemis.

UN DOCUMENT SENSATIONNEL:

J'ACCUSE MUSSOLINI
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Avis officiels

k nouveau d'un bolide inarrétable. _
11 n 'y a plus cette année de vedette au sein «lu

F. C. Sion. La formation a perdu quelques uns de ses
piliers et de ee fait sa cohésion et sa technique des
saisons passées. Il s'agit donc de rcbùtir et avec dc
I'obstination et de la patience , nou s pensons que les
résultats dépasseront les prévisions cela d'autant plus
que moralement, les joueurs sont déjà prète. Physi-
quement ils le seront bientòt , et tecliniquement ils
le deviendront , ssils sont discipjinés et fidèles à Ì'en-
trainement. Per.

Commune de Sion

QUART D'HEURE AMÉRICAIN
«Votre pays esl vraiment splendide!» Telle est

la courtoise entrée en matière de presque tous nos
hótes américains dès qu 'on leur adresse la parole.
Mais que sujets d'étonnement autour d'eux ! Beau-
coup viennent d'une contrée «aussi piate que cette
table». L'un d'eux semblait mème avoir rayé le
mot «montagne» de son vocabulaire. Il nous par-
lait , force de l'habitude , des «collines» qui entou-
rent Martigny. Aussi , entre ces hauts sommets si
proches, certain se sentent comme écrasés. Mais
tous regardent de tous leurs yeux et cherchent à
comprendre. Comme le géant de la legende, ils
observent , amusés et curieux , ces carrés verts et
jaunes qui sont des champs au flanc de la monta-
gue, ces petits village s accrochés si haut que seuls
les oiseaux peuvent pouvoir y habiter. Comment
s'imaginent-ils l' existence dans ces nids de pierres,
eux dont les domaines atteignent l'étendue du can-
ton tout entier? Ils s'émerveillent d'apprendre que
tous ces coin», en apparence perdus, sont reliés à
la plaine par des routes où sonnent les trois notes
des cars postaux, par des petits trains , si amusants
avec leurs wagons miniature , ou par des téléphéri-
ques vertigineux.

La ponctualité des trains , bien plus fidèle à l'ho-
raire que dans leur pays de grandes distances, leur
propreté , l'uniforme impeccable «Ies employés pro-
pres, ils admirent tout. Ils jo uissent de plaisir de
longer des rues propres , bordée de maisons intactes,
de croiser des gens décemment vètus , confortable-
ment chausses, qui parlent entre eux librement.
Pour les Américains du Valais, le contraste est fort
grand entre nos deux pays et ceux qu 'ils ont tra-
verses. Ils ont débarqué en Afrique du Nord, puis
traverse en combattant toute l'Italie dévastée, de
Naples en ruines à Milan , capitale de la misere.
Au fond d'eux mèmes, ils garderont , comme une
lumineuse image de la paix, sur un fond confus
de Iacs, de montagnes et de villes, le souvenir
d'un petit coin de notre terre romande. A. Théler

AVIS CONCERNANT LE VIGNOBLE ET
LES 1ARDINS

Dès maintenant et jusqu'à la rentrée des
venckuiges, il est formellement interdit au
public de passer à travers les sentieri
des vignes (servitudes d'eau).

De mème, la chasse dans le vignoble
est prohibée jusqu 'au moment où l'inter-
diction sera levée par une publication de
l'Auto rité communale.

La circulation dans les jardms est éga-
lement défendue de 19 à 6 h„ jusqu'à
la rentrée complète des récoltes.

Monsieur et Madame Marius ANZÉVUI-
SAVOY et leurs enfants Jean, Marius, Gi-
nette, Suzanne, Vincent et Monique, à
Evolène;

Monsieur et Madame Henri MÉTRAIL-
LER-FOLLONIER, aux Haudères;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
irréparable de

Dan.» no» Sociélé».. .

Sous-officiers — 2 sep lembre 0700-1100 ,
entraìnement en vue des concours fédéraux
des 8 et 9 septembre. Tirs obligatoires.

C.S.F.A. — Sortie des Sections roman-
des à Orgevaux sur Montreux, le 9 septem-
bre 1945. Inscriptions chez Mlle Varone,
jusqu 'au samedi ler septembre à midi.

La famille et les parents de Monsieur

CHARLES LATHION

expriment leur profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont eu la bonté de
prendre part à leur douleur et de s'unir à
leurs prières.

Les enfants  dc Madame

Julie ZUBER-EBINER

remercient bien vivement toutes les personnes
qui, dans leur grand deuil, les ont entourés
de tant de sympa thie.

Ils expriment leurs sentiments de profonde
reconnaissance à M M .  les Membres du Véné-
rable Clergé de la Paroisse, au Choeur Mixte
de la Cathédrale , camme aussi, à toutes les
àmes délicates qiii, pe ndant la maladie de la
chère defunte , l'ont entourée de prévenances
et d' allev.l ions si touchantes.

UN ENFANT TOMBE D'UN ARBRE
Le petit Firmin Francey, 8 ans, fils de

Ferdinand, avait fort imprudemment grim-
pé sur un arbre. Tout à coup, le pauvre
petit perdit l'équilibre et tomba violem-
ment sur le sol. Il fut relevé avec une
fracture du bras gauche et de multiples
contusions et recut les soins éclairés de M.
le Di Maurice Luyet.

NOS NAGEURS A SIERRE
Demain jeudi , nos nageurs se rendront à Sierre

pour y disputer les Championnats de Clubs Suisses.
Les épreuves de cette compétition se disputent
sous forme de courses relai comprenant 3x50
m. dos, 4x50 m. crawl et 4x 50 m. brasse. Notre
club de natation sera représente à ces champion-
nats par MM. Suter, Gessler, Lamon, Pfefferlé et
Spahr. Les SPORTS

Le tournoi du F. C. St-Maurice
Cette manifestation sportive s'est déroulée par

un temps magnifique et a remporté un vif succès.
Face à trois équij>es de 2me ligue, le F. C. Sion
aurait normalement dù se classer en téte. Malheu-
reusement, le team actuel est temporairement prive de
j )lusieurs de ses meilleurs éléments. Favre II, Gérou-
det, Verstraete et Joris sont en effet blessés. Malgré
ce lourd handicap., lc onze sédunois n 'a pas demè-
nte et a mème réussi il battre nettement Monyhey

Nos représentants s'alignaient le matin contre
St-Maurice. Les diri geants avaient fait appel fi la
formation suivante : Bioley ; Bonvin II et III; Yost ,
Favre I, Cay ; Humbert , Favre III, Ferrerò I, Arlet -
taz. Coudray.

Dès le début , le match est rapide et les Sédunois
dominent Jégèrement. Leurs attaques manquent tou -
tefois de finish et au repos, le score est toujours nul ,
0 à 0. Au cours de la seconde phase du jeu , l'equipe
de la capitale se désunit quelque peu. Yost est bles-
sé, et Bioley, le rapide ailier gauche de St-Maurice
peut 'manoeuvrer à sa guise. Un quart d'heure avant
la fin , il s'échappe et va marquer , lorsqu 'il est
eroeheté au dernier moment par Bonvin II. C'est le
classique faul-penalty qui est transformé par le
mème Bioley. Réduits a dix, les sédunois luttent avec
energie pour l'égnlisation. Seul devan t les bois de
St-Maurice , Ferrerò I envoie le cuir au-dessus de la
barre. Peu ojirès , Humbert shoote maginifiquement et
son tir est retenu de justesse Profitant de l'absence
du deuii-droit sédunois, le.s locaux pourront toute-
fois marquer iì nou veau par Coquoz et Peney.

Excellent arbitrage de M. Kummel' de Montreux.
Battìi  par Martigny, Monthey rcncontrait l'après-

miili  nos représentants. Selineider opérait comme de-
mi , el le junior Pralong tenait le poste de cenlre-
avant . L'equipe sédunoise livra une fort belle partie .
et la li gne il' at taqiie en particulier joua beaucoup
mieux que le matin. Humbert ouvrit le score d'un
shoot-éclair et Arlettaz qui fut le meilleur homme
sur le terrain , traiisforma un coup frane et raarqi.a

POUR NOS INSTITUTEURS
Sur l'initiative de M. le conseiller d'E-

tat Cyrille Pitteloud, un cours de perfec-
tionnement pour le personnel enseignant
vient de s'ouvrir à Sion. Près de 250 ins-
tituteurs et, institutrices suivent les cours
qui sont donnés à cette occasion par des
professeurs valaisans, vaùdoiìS et neucliàte-
lois. Gràce à ce oours, les membres cle
notre corps enseignan t peuvent ainsi pren-
dre connaissance des dernières méthodes
pédagogiques qui sont acluellement en
usage. Il convient de féliciter M. Je chef
du Département de l'instruction publique
d' avo i r  pris l'intéressante initiative d'orga-
niser ce cours éminemment utile pour nos
instituteurs.

MONSIEUR

Jean Anzevui
Préfet d u D istr ict d 'Hérens

Ancie n Président du Grand Conseil

leur cher et regretté pére, beau-père,
grand-pére et oncle, decèdè le 28 aoùt
1045, dans sa 80me année, après une péni-
ble maladie chré tiemiement supportée , mu-
lti des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le vendredi 31 aoùt , à 10 heures.

AMICALE DES TROMPETTES DU BAT. 12
l.a première assemblée generale se tien-

dra le dimanche 23 septembre prochain,
à Martigny-Bourg.

Tous les trompettes militaires (incorpo-
rés ou surnuméraires) ayant joué d.ans la
fanfare  du Bai . 12 depuis 1939, qui dési-
rent prendre pari à cette assemblée sont
priés de s'annoiicer immédiatement à Jean-
Charles Paccolat, à Marligny-Bourg.

UN HOMME, DANS LE CANAL
Un employé de l'aérodrome est tombe

dans le canal dé Chàteauneuf à la suite
d' une crise cardiaque. Des voisins aler-
tés par ses gémissemenlis, ont pu heureu-
sement le retirer asisez tòt de sa triste
situation, et pratiquer immédiatement la
respirai ion artificielle. Le mallieureux, qui
souffre d' une forte eommotion , a été hos-
pitalisé.

FACILITÉS DE TRANSPORT
POUR LE COMPTOIR SUISSE

Les personnes se rendan t au Comptoir
tle Lausanne bénéficieront cette année é-
galenient d' une rédùction de taxe sur les
entreprises de transport Elles pourront
prendre pour Lausanne, du 6 au 23 sep-
tembre prochain, dos billets ordinaires de
simple coni-se qui seront valables pour le
retour , à condition qu 'elles les fassent tim-
brer dans l'enceinte du Comptoir. La du-
rée de la val idi té  de ces billets sera de

A LA CHOR AL E
« Les anciens membres seront également

accueillis avec joie ». Eh bien ! Pour évi-
ter tonte confusion et po'ur ne blesser
personne, la rectificatioii suivante s'impo-
sait au sujet de l'article partu dans ces
colonnes le mercredi 22 courant. Il fallait
lire : « Les anciens chanteurs seront éga-

R. I. P

Car special, départ de Sion à 8 h. 30

Femme de cnambre
est demandée de suite pour 2
mois. Gage fr. 100.—.

S'adr. au bureau du journal.

Radio et pmii.ro
A VENDRE. Offre s à Publicitas
Sion sous B. 7714 S.

A vendLre
TOMATES pour conserves. Prix
avantageux.

S'adresser chez Jules Wuest,
Horticulteur, Sion.

A vendre
beaux plantons de FRAISES
«Mme Moutot». S'adr. chez M.
Raymond Roux, Grimisuat, tèi,
2 16 69.

ON CHERCHE

chambre ! Jeune lille
S'adresser sous P 7732 S à

Employée de bureau CHERCHE

agréable et tranquille

Publicitas, Sion

Pour aider à la cuisine et au
ménage. Gage fr. 70.— par
mois. Entrée de suite.

Hotel National, Fleurier (ct
Neuchàtel).
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SIA» PI $*©M
Tirs au fusil, mousqueton, carabine
de petit calibre à 50 m.
Concours fédéraux en stand de cam-
pagne.
Individuéls et sections.
Samedi 8 sept. de 13.30 à 18.00
Dimanche 9 sept., de 0.730 à 18.00

Patronne par la Sté des s.-of. Sion.
Fil e de cuisine

demandée de suite auprès de
chef. Gage fr. 80.— nourrie et
logée, blanchie.

Pension valaisanne, Montreux

*
LOUER UN LOCAL pour magasin , de préfé

rence au centre de la ville. Date à convenir

Offres au bureau du Journal.

A louer
JOUE CHAMBRE meublée, en-
soleillée avec bain , dans maison
neuve, à Corbassières.

S'ad. au bureau du Journal

MAISON

7724 £ tèi. 6 32 71

ou appartement bien situé en
ville de Sion, éventuellement
magasin ou dépót.

Faire offres écrites sous P
'24 S à Publicitas, Sion. I tél. 6 32 71.

Vo* annonees dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

Expédition: L'expédition doit se faire le jour
méme de la cueillette par poste ou par G. V. franco
station Saxon.

Prix: Le fournisseur regoli fr. 0.80 par kilo,
poids net reconnu à l'arrivée à Saxon, si l'envoi
esl effectué franco Saxon. Pour les envois en port
dù , les frais de tra n sport seront portes en déduc-
tion (Bulletin des prix de l'Office federai du Con-
tròle des prix No 8.45 du 20 aout 1945, pour le
canton du Valais.)

Afin d'assurer le succès de cette action , les four-
nisseurs sont priés de s'en tenir strictement à ces
prescriptions.

six jours. Les Miels retirés les 21, 22 et
23 septembre ne seront toutefois valables
pour le retour cpie jusqu'au 25 septembre.

lement accueillis. avec joie!»
Oui , le Oomité de la Chorale sédunoise

se fera un plaisir de saluer à nouveau,
dans ses rangs, les aìnés, anciens chan-
teurs, qui jxtur différents motifs avaient
délaissé la Société.
Ancien chanteurs, A la Chorale Sédunoise

Du beau travail vous attend i
Répondez tous « Présents ! »

t M. Jean Anzevui, préfet du District
d'Hérens

A l'Hopital de Sion, est mort, hier à
19 h., M. Jean Anzevui, préfet du district
d'Hérens. Le défunt s'en va après une
longue et très pénible maladie, qu 'il sup-
porta avec un admirable courage. Né en
1865, M. Jean Anzevui joua un ròle en
vue dans la vie politique de sa commune
et clu canton. Membre très mfluent du
parti conservateur, il fut député au Grand
Conseil pendant de nombreuses années et
il présida la Haute Assemblée. Le dé-
funt ceuvra également fort utilement dans
le domaine de rhótellerie. Il était proprié-
taire de l'hotel Mont-Collon, à Arolla. Avec
M. Jean Anzevui , disparaìt l' une des figu-
res les plus caraetéristiques d'Evolène .
Les nombreux estivants qui fréquentent
cette belle station garderont im souvenir
ému de ce sympathique hotelier, qui fut
un homme particulièrement affable et d' un
caractère avenant. Nous prions M. Marius
Anzevui , le fils du défunt, président d'E-
volène, et toute sa famille, de trouver ici
l'expression de nos très smcères condo-
léances.

La famille de Madame

Veuve Cécile BONVIN

à Arbaz, Grimisuat, Sion et Gròne, remercie
bien vivement M M .  les Ecclésiastiques, la Di-
reclion et le Personnel de la- Banque Canto-
nale , ainsi que toutes les personnes qui, de
près ou de loin , lui ont témoigne tant de sym-
pathie. dans son grand deuil.
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Responsable pour la partie des annonees:
Publicitas 8. A., Sion.

I vous én dit !
Vous pouvez maintenan
a^eter autant de ,,bigrj
meX* bon " que vous' e
voulezy^

car pour jrnaque
coupon Kwousen recevez

i qd^w-e
Et c'est aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages 3/. gras
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Imprimés en tous genres livré
£ rapidement par I'

Imprimerle Gessler - Sion



R. aL. Stevenson

l'UE *
AU TRÉSOR

V A R l f e T f e S
L'ASHINGTON GROUP

Parmi les expositions d'art qui ont suscité le plus
intérèt en Grande-Bretagne, il faut mentionner

celle de l'Ashington Group dont les toiles, les des-
sins, les sculptures, décrivent avec un réalisme
prenant, sinon avec grand talent , ce qu 'est la vie
des mineurs des houillères britanniques. Ce qui
fait la valeur de ces oeuvres imparfaites souvent,
c'est qu'elles ont été faites par des mineurs.

Il y a quelques années en effet , des mineurs et
des ouvriers des charbonnages de Newcastle on
Tyne eurent l'idée de se faire initier à l'art de la
peinture et de la sculpture. Ils n'avaient nullement
la prétention de devenir des artistes , ils désiraient
seulement s'élever au-dessus de leurs habituelles
contingences , piacer l'idéal au-dessus des préoc-
cupations matérielles et tenter d'exprimer sous une
forme artistique leurs impressions de l'existence
dans les mines. Le peintre Robert Lyon, directeur
du Collège des Arts d'Edimbourg, accept a de les
instruire et , sous sa direction , ils ont appris, durant
leurs heures de loisir , à manier le crayon , le pin-
ceau et le ciseau avec une dextérité et un sens ar-
tistique que met en valeur cette exposition. Et si
le professeur est content de ses élèves, ceux-ci, qui
ont pris le nom d'Ashington Group, sont fiers des
résultats auxquels ils sont arrivés.

La science contre le crime
La procedure criminelle ouverte dans l'Etat de . automobile au bord d'un ravin , s'était suicidée

Kentucky contre Henry Denhardt , general en re-
traite et ancien gouverneur de l'Etat , accuse d'avoir
tue une dame Taylor , a été dose par suite du décès
de l'inculpé. Denhardt a en effet été abattu à
coups de feu , en pleine rue , par les deux frères de
Mrs. Taylor. Les meurtrieu , traduits en justice,
ont été acquittés. Et les autorités de Kentucky n'
ont pas regretté que l'affaire se terminal de la
sorte, car Denhardt aurait probablement été sé-
vèrement condamné et c'eùt été une triste fin de
vie pour un homme qui avait rendu beaucoup de
services à l'Etat. Le tribunal , saisi une première
fois de l'affaire , avait rendu contre le general un
jugement qui équivalait presque à un acquittement ,
mais la seconde instance aurait sans doute abouti
à un arrèt beaucoup plus rigoureux. Denhardt était
accuse d'avoir assassine Mrs. Taylor , en partie par
jalousie , en partie pour des motifs d'intérét maté-
riel. Si l'on avait doulé d'abord de sa culpabilité ,
de nouveaux indices avaient été relevés contre lui.
Le plus grave de tous — et celui qui a amene l'ac-
quittement des frères de Mrs. Taylor — fut le
moulage de ia main du general dans de la paraf-
fine.

Lors de la mort de Mrs. Taylor, Denhardt s'é-
tait déclaré spontanément à la police et avait dé-
claré que la jeune femme, se trouvant dans son

d'un coup de revolver. A première vue , les policiers
ne doutèrent pas de la véracité du récit du gene-
ral. Celui-ci fut néanmoins prie de se soumettre à
une petite formalité. On le conduisit au Commissa-
riat centra i , où on lui versa sur la main de la pa-
raffine liquide. L'opération fut répétée par trois
fois , au fur et à mesure que la paraffine séchait.
Le moulage fut ensuite soigneusement entouré de
charpie , pour éviter toute fèlure de l'objet fra-
gile.

Ultérieurement , le moulage fut séparé en deux ,
et chacune des moitiés de la main de paraffine fut
trempée dans de l'acide sulfurique. La police avait
procède ainsi à un examen anodin en apparence ,
mais dont les conclusions chargèrent lourdement
Denhardt.

Quelles étaient les intentions des policiers en
procédant de la sorte? Ils se basaient simplement
sur des observations faites récemment par un cri-
minaliste américain. Ce spécialiste a découvert
que toute arme à feu , après chaque décharge , de-
gagé du nitrate , sous forme de gaz. Ce gaz ne s'e-
vade pas par le canon de l'arme , mais se dirige
vers l'arrière et sur Ies cótés, par les fentes mi-
nuscules du magasin. Il effleure donc la main du
tireur , s'y attaché , et doit s'y fixer pendant assez
longtemps. On a calculé que la main en garde les

LA «MAIN DE PARAFFINE
raffine par l'acide sulfurique; la réaction fait ap-
paraitre les moindres vestiges de nitrate.

Le procède fut applique à l'examen de la main
de paraffine de Denhardt. Il révéla la présence
de nitrate dans la proportion de 85 à 95%. Mais
Ies criminalistes admettent que la méthode n est
pas absolument infaillible et qu 'elle ne peut suffire ,
à elle seule , à établir la culpabilité d'un prévenu.

On trouve en effet aux Etats-Unis certaines ci-
garettes qui , par suite du traitement du tabac et

rer ou de rejeter de prime abord.
Denhardt n'en vint cependant pas aux aveux

quand on lui apprit que la «formalité» renforgait
l' accusalion portée contre lui. Mais il devint plus
circonspect encore dans ses reponses aux interro-
gatoires , sentant bien que sa situation avait empire.

Comment sa mori survint avant la fin du procès ,
le moulage de paraffine n 'eùt plus à figurer parmi
les pièces à conviction ; il est maintenant exposé au
Musée criminel de Kentucky .

Pour uos itchais
en Droguerie, une seule adresse

Tél. 213 61.
Travaux photographiques

Jumeiies à prìsmss
Superbe occasion à l'état de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser

10.003 fr
à bonnes conditions s. hypothè-
que ler rang. S'adresser sous
chiffre P 7687 S à Publicitas,
Sion.

peiìsien
soignée, à prix modérés , s adres
ser chez Mme Lisette Mossu ,
Maison Wuthrich 3me étage
rue des Remparts, Sion.

FBPIììS e mm
Maragnénaz près Sion : Maison et rural , 1600 m2 de vigne,

7500 m2 pré, champ, verger: forèt , prix fr. 27.000.—

Chandoline près Sion: Maison avec 2 appartements , rural
7.000 m2 de verger et jardi n arborisé. Prix : fr.

AUH ùeiles occasions
R. Nantermod, avenue du Midi
Sion, tél. 2 16 30.
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A veadre
MULET d'un certain àge, grand
et fort.

S'adresser chez M. Muller

38.000

Ronquoz près Sion: Chalet avec 2 appartements , vaste rural
22.000 m2 jardin arborisé et verger. Prix: fr
80.000.—

RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, Sion.

Mariage
40-45

Monsieur dans la cinquantame
belle situation , carrière libérale
indépendante assurée ,
reneontrer personne de

désire

ans , sérieuse, honnète, active ,
avec situation correspondante ,
en vue de recréer un foyer. E-
crire sous chiffre P. S. 32044
L à Publicitas , Lausanne.

Jus d@ pommes
En vente à

Épiceries :

Dépot general

sans alcool

Sion :

Bagaini, Av. Tourbillon
Mlles Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet, Grand-Pont
Rossier, Épicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoni, Rue Dent-Blanche

Leon , Comméraz, Tél. 2 13 38
Grimisuat in cherche demoiseiiei

pour la reception et travaux de bureau , ayant quelques no
tions d'allemand et dactylographie. Entrée de suite.

Offres écrites sous chiffre P 7685 S à Publicitas, Sion.
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A LOUER

appartement
Georges Moretmoderne 3-4 pièces

S'adresser par écrit sous P. fumisie , Place de la Gare
7499 S à Publicitas, Sion. \ SION

F. Bruttin
Sion. Tel. 2 15 -48I des ann@nc@s A vendre

Jolis meubles de cuisine , a-
vec cuisinière à gaz.

Mme Delacoste , rue des
Remparts.

poissons
VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. EclMEUBLES

d'occasion
LIQUIDER:

3 divans-lit , 1 grand lit (1 gran-
de armoire , table de nuit assor-
tie) Un buffe t de cuisine, plu-
sieurs petites tables, 1 porte-
manteau , petite commode, ma-
chine à coudre Helvétia tailleur,
bicyclette de dame, fauteuils et
meubles divers.

Fasoli, Petit-Chasseur, ou rue
de Conthey.
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Vendeurs (es)

21* 05

On cherche bons VENDEURS (SES) sérieux , débrouillards.
pour la vente par colportage dans quelques distriets du Valais
d'un almanach très connu en Suisse romande. Evenluellement
exclusivité. Conditions intéressantes. Offres manuscrites à Case
Gare 217, Lausanne.

Tons travaux pour sociétés — manifestations -
l ' i m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N

i mm a sion
Rue du Rhone : Appartement 2 grandes chambres, cuisine,

grand locai et remises. fr. 12.500.—
Centre de la ville : maison avec 2 appartements, respective

ment de 1 et 3 chambres , état de neuf , bonne rentabi-
lité. fr. 22.000.—

Rue des Chàteaux: Maison avec 4 chambres, dont une inde
pendante , cuisine, remise et cave. Libre de suite : fr

fetiiie itile
au courant du ménage. Vie de
famille. Bons gages. Entrée im-
mediate.

Pour adresse: Famille Iten-
Putallaz. Pratifori. Sion.

14.500
Rue de Lombardie : 2 logis avec respectivement I chambre, 1

cuisine, 1 cave, I chambre! et 1 cuisine. En bloc fr A louer ; A veiltlre
dans bel appartement ensoleil-
lé une CHAMBRE meublée ou
non , avec balcon , dès le 15.9.

A la mème adresse

un buffet de cuisine moderne
état de neuf.

S'ad. au bureau du Journal
sous chiffre 1110.

cinire rnsumée
propre et confortable , pour I
mois, à partir du 15 septembre.

Faire offres sous chiffre 23
260 à Publicitas , Olten.

8.000
Rue St-Théodule: Maison avec 6 chambres, cuisine, hall , bain

buanderie, etc. Conviendrait pour artisan (rez et sous-
sol) fr. 43.000. —

RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, Sion.

Dr mauriceLuyet
médecine generale — SION
a repris ses consultations tous
les jours.

A MAREE DESCENDANTE

En attendant que la nuit fut tout à fait
tombée, je m'assis à terre pour croquer
un biscuit. Le brouillard de plus en plus
épais cachait entièrement le ciel. Ma dì-
nette achevée, je chargeai la pirogue de
Ben Gumi sur les épaules et me dirigeai
vers la mer. L'obscurité fut bientòt com-
plète et seids deux points lumineux étaien t
visibles; le premier, au bord du marais
était mi grand feu autour duquel les pira-
tes vaincus digéraient leu r bumiliation à
grand renfort de rhuni. le seoond , petite
lumière j affaiblie par le brouillard, indiquait
la position du schooner à l' ancre.

Sous l'action de la marèe descendante,
ce dernier avait graduelleraent viré de
bord et son avant se trouvait tourne de
mon coté . La cabine seule était éclairée
et hi nappe de lumière que je voyais se
refléter sur l'eau provenait de la lampe
allumée dans oette pièce.

(Reproduction interdite sans autorisation de la
Lbrairie Payot).

La pirogue de Ben Curai possédait deux
qualités importantes, dont je ne croyais
pas pourvue une embarcation si rudimen-
taire, mais j 'allais ètre en mesure de les
apprécier sur l'heure; je veUx parler de
sa légèreté et surtout de ses dimensionis
que j' avais jugées pUériles, mais qui, en
vérité, convenaient admirablement a ma
taille et à mon poids. Elle avait pourtant
un défaut ; de quelque facon qu 'on la di-
rigevi, elle avait une tendance marquée à
s'en aller de coté, ou elle semblait se
plaire à tourner sur elle-méme corame
une cuve. Ben Guniti reconnut aussi les
caprices de son bateau et avoua qU 'il é-
tait «un brin difficile à diriger quand on
ignore ses habitudes ».

Singulière habitude , pour sur, de s'en-
[èler ù tourner dans un sens alors que
ie voulais aller dans un autre. Sans le se-
cours du reflux;, nul doute que jamais
je n'eusse atteint l'« Hispaniola » dont j 'es-
sayais d' approcher bàbord en avant. Le
jusant m 'y portait heureusement et bien-
tól . corame une tache plus sombre sur
l'obscurité d' alentour, je vis le bàtiment
suigir devant moi, puis la coque et les
agrès prirent forme : enfin , toujours jnous-
sé par le courant , je saisis vivement la
haussière au moment où j 'allais passer
sous elle.

Cette amarre était tendue , comme la cor-
de d'un are et le schooner porte par un
fort courant virait sur son ancre. D'Un sim-
ple geste, avec mon couteau, je pouvais
libérer le bàtiment et le laisser gagner

gage

daient aux jurons, des cris de rage sem-
blaient m'indiquer qu'ils se battaient.

Du coté de l'ile, le grand feu allume
par les pirates projetait ses lueurs sur les
arbres du rivage. L'un des hommes chan -
tait d'une voix avinée une vieille chanson:
« Mais un seul s-Urvivait de tout l'équipage,
des septante-cina airi avaient jiris la mer »

Enfin , dan s l'obscuri té, le schooner à
nouveau se balancait faibiement, relàchant
le cable. C'était le moment ; d'un ooup sec
les deux torons furent tranches.

ìnstantanément la marèe me re jeta con-
tro le bàtiment , ma p irogue donnant neu
de prise au vent ; en mème temps l'« His-
paniola » se mit k tourner lentement sur
son arrière , puis k dériver sous l'action
du courant.

Le danger devenait ìmminent; à chaque
instant je risquais d'ètre coulé par cette
masse imjiosante dont je ne pouvais déta-
cher ma p irogue, malgré les coups de la
pagaie que ,je manceuvrais corame un for-
cené. Le seul parti possible était de cher-
cher à gagner l' arrière ; t 'y parvins au
prix de violents efforts , et je me vis de-
gagé de mon redoutoble voisin. Or, il ad-
vint qu 'au moment où je donnais la der-
niere impulsion qui allait m'éloigner de
lui, un bout de corde traìnant dans l'eau
par-dessus bord se trouva soudain à por-
tée de mes mains.

M' en saisir fut  l'affaire d' une seconde.
La raison? je ne saurais trop la dire, co
fui instinctif , mais lorsque je me fus as-
sure que celte corde était solidement at-
tachée à bord , ma curiosité ne me laissa
aucun répit. Pourquoi ne pas m'en servir
pour jeter un coup d' ceil par la fenètre de

la cabine ? .Te me suspendis lentement jus-
qu 'à la hauteur de la fenètre. Une extrè-
me prudence s'imposant , je dus me con-
tenter de ne voir, outre le plafond qu'une
certaine partie de la pièce.

A ce moment, le courant nous entraìnait
assez rapidement sur la baie; nous attei-
gnions déjà le niveau du feu allume sur
le rivage. Coupant les ondulation s de l'eau
en un bouillonnement oontinU, le schoo-
ner jasait, c'est le terme employé par les
marins, et je m'étonnais grandement de
ce que les hommes de garde ne se soient
apercus de rien. J'en connus bien vite la
raison , lorsque je réussis à glisser un re-
gard dans la cabine. Israel Hands et son
compagnon , s'étreignant mutuellement à la
gorge, étaient engagés dans une lutte mor-
telle.

J'en retombai dégoùlé sur le banc da
la pirogue, pour me rendre compte qu'il
en était grand temps, une seconde de
plus et mon embarcation me faussait com-
pagnie. Habitué à l'obscurité, la lumiè-
re de la pièce m'avait ébloui et je restai
immobile sur mon banc, fermant les yeux
sur Je hideux spectacle de ces deux fa-
ces violacées.

Là-bas, autour du feu, le chceur des
voix avinées s'était tu et après un instant
enlonnait le refrain favori :

,cQuinze bommes sur le coffre du mort
Yo-Ho-Ho, et une bouteille de rhum »

(A suivre)
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traces piendant au moins cinq jours, mais la pré-
sence du gaz n'est révélée que par des procédés
très délicats.

En conclusion , on estime maintenant qu'un hom-
me qui s'est servi d'une arme à feu et qui nie en
avoir fait usage, peut ètre convaincu d'avoir menti
par l'examen des pores de la main. Si les pores
décèlent des traces de nitrate , la certitude est peu
à peu acquise que l'inculpé a utilise une arme. Mais
l'examen ne peut se faire qu'au moyen de l'acide
sulfurique , qui causerait de profondes brùlures si
on l'employait sur la chair vive. On se borne donc
à recouvri r de paraffine la main du tireur presume,
ce qui provoqué une très forte transpiration. Les
plus petites parcelles de nitrate affleurent alors à
la surface de la main et s'impriment dans la paraf-
fine. Il suffit ensuite de traiter le moulage de pa-

des mélanges indroduit dans leur composition, con-
tiennent des parcelles de nitrate. Toute personne
qui fumé quotidiennement une grande quantité de
ces cigarettes peut donc porter à la main des im-
prégnations de nitrate qui passeront dans le moula-
ge de paraffine et qui ne proviennent pas d'une ar-
me à feu. En outre, certaines manipulations chi-
miques peuvent laisser quelques molécules de ni-
trate aux mains de l'opérateur. Il ne serait evidem-
ment pas possible à la police de déterminer si un
individu suspect fumé habituellement telle ou telle
marque de cigarettes ou si sa profession l'amène
à travailler dans un laboratoire de chimie. L'indice
fourni par les traces de nitrate dans la paraffine
n'est donc pas négligeable et peut , si une enquète
est très judicieusement menée, donner une preuve
accessoire que la justice n'aura pas le droit d'igno-
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le large. Rien de .plus facile en appa-
rence, mais ie me souvins à oe moment
que c'est chose dangereuse qUe de tran-
cher net un cable amarre et que nous
risquions , la pirogue et moi, d'ètre pro-
jetés en l'air si je commettais l'impruden-
ce de couper le cable de l'« Hispaniola».
Celle considération arrèta mon élan, et
peut-ètre aurais-je abandonné mon projet
si le ' hasard n'était pas venu m'encoura-
rager.

Pendan t que je méditais, la brise avait
change de direction ; soufflan t sud-ouest
elle maintint le schooner oontre le cou-
rant. Hourra ! sous mes doigts, je sentis
le cable se relàclier et pendant un court
instanl ma main qui l'enserrait plongea
mème dans l'eau. Ma décision était pri-
se: ouvrant mon couteau avec les dents,
je me rais à scier l'un après l' autre les
torons du cable, inai"3 Ì'eR Lussai deux in-
lacts pour maintenir le bateau ; quand un
soufflé de vent détendrait à nouveau ra-
mane, i'jichèverais de trancher le cable.

Absorbe par mon travail , j 'avais enten-
du des voix provenant de Ìa cabine, mais
je ne m 'en étais pas inquiète . Maintenant,
n'ayant plus rien à faire , la curiosité me
fit tendre l'oreille. L'une des voix était
celle d'Israel Hands , le maitre en second ,
celui qui jadis navigua avec Flint, l'autre
devait appartenir à l'homme au bonnet
rouge. Les deux compères menaient pour
l'instant grand tapage et je les soupeon-
nais fort d'èire pris de boisson. Soudain ,
au travers de la fenètre arrière, une bou -
teille vide fut projetée et tomba à la mer.

Non seulement ils étaient ivres, mais se
disputaient furie'usement; les jurons succé-
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