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De notables psychiatres ont prévu depuis
lóngtemps que la periodo d'après-guerre se-
rait. marquée par* rmc rcerudescence cles mala-
dies mcntalcs ot nervouses, surtout dans les
pays qui ont souffert de l'occupation. Les
rapports de.s médecins qui ont été déportés
par les Allemands ou qui , en d'autres cir-
constances, ont été mis à méme cle faire des
observations en Allemagne ou dans les pays
occupés coni'irment ces apprélrensions. Us con-
cluent mème à une situation beaucoup plus
grave qu 'on ne s'y serait attendu et attribuent
il la question une importance capitale.

Le docteur hollandais A. M. Meerlo écrit à
ce sujet , cn termos i'rappants:

« Le sort le plus tragi que est celui des en-
fants. Us cótoient quotidiennement depuis
cinq ans le meurt re, la trahison , l'infamie, les
scandales du marcile noir. Le monde leur ap-
parai à travers la bestial ité dans laquelle ils
ont vécu. »

Si méme les enfants ont été initiés à l'ac-
tivité de leurs parents clans lo domaine de la
résistance à l'oppresseur , ils n 'ont, pu trouver
dans ces manoeuvres occultos, si justifiées
qu 'elles soient , une clirective morale pour l'a-
venir , une ligne de conduite.

Les manifestations morbides à redouter
pour l'après-guerre rentreront clans l'ime des
trois catégories suivantes : Ja torpeur morale ,
l'anxiété nerveusc ot la manie de suspicion, la
fureur agressive. "

L'esprit offensif , que stimulait pendant la
guerre la haine contre l'ennemi, ne trouvera
plus à s'exercer dans ce sens et se signalera
par des accès de jalousie, des actes de vio-
lence et de brutalité qui frapperont presque
au hasard.

Les cas de torpeur mentale seront plus fré-
quents encore, car il s'agirà simplement
d'hommes fatigués, accablés et timorés, d'hom-
mes toujours disposés à attendre qu'il se passe
quelque chose ou qu'il ne se passe rien. Tous
sont également hors d'haleine. Il n'y a guère
qu 'un regime approprié qui les remettra d'a-
plomb, et ce n 'est pas bien certain.

L'anxiété nerveusc sera particulièrement
difficile à traiter. Elle engendre ime méfiance
sans cesse en éveil. L'obsession de la Gestapo
continue à exercer ses ravages. Ceux qui sont
atteints de cette manie ne font que chercher
à justifier leurs soupcjons ; ils sont constam-
ment en alerte devant un danger* possible. Dès
lors, plus de repos, plus de sommeil, plus
d'insouciance. Il n 'est plus d'amis qui ne de-
viénnent suspcets.

Ce sont des populations tout entières que
ces affeetions menaeent après la guerre et
qu 'il faudra considérer oomme des malades.
Les hommes que la faim et l 'oppression au-
ront privés de leur equilibro inora i devront
ètre suivis de très près et traités avec ime
grande compréhension. Sinon, ils sont mùrs
pour toirs les excès révolutionnaires.

Dans rAllemagne dévastée
Innombrables soni Ics vil-

les allemandes qui onl terri-
blement s o u f f e r t  dcs bombar-
dements de l'avia t ion all iée.
Cesi sp écialement le cas
pour les vilés industrielles
du Reich. l' armi elles , l' on
compie Dusse ldor f ,  qui a été
Uttéralrmcnl  ruvagéc p ur Ics
bombardements unglo-améri-
cains. Cetle ville , qui com-
tuit plus de 500 000 habi-
tants , avail une industrie
pa rtie itiit rement florissante.
On y trouvait de nombreu-
ses fabri qués de machines ,
de wagons et de moteurs.

L'industrie métallurg ique y
occupati également une pla -
ce prépondérante. Dussel-
dorf ,  d'autre part , élail un
naud ferroviaire important ,
de nombreuses voies ferrée s
venant d'Allemagne , de Bel-
gique et d'Italie convergeant
en ce point. Le pont sur le
Rhin que représente l'une
de nos photos a été détruit ,
lors de l' avance des troupes
alliées. Quant à l'hot el de
ville qui date du XVème sie-
de, et doni nous publions
également une vue , il n 'a
heureusemen t pas irop souf-
f e r t  de la g uerre.

La vie sauvage au banana
Le commerce des fourrures est un élément si

important de la vie économique du Canada , qu 'il
constitue actuellement pour ainsi dire , l'unique
raison de l'établissement de colonies permanentes
dans les régions arctiques du pays. Aussi les ré-
centes études sur les fluctuations intervenant dans
le nombre des lynx du Canada et autres ani-
maux offrent-elles un puissant intérèt économi-
que aussi bien que scientifique. Ces études ont
été entreprises par le «Bureau of Animai Popula-
tion» d'Oxford , en collaboration avec divers dé-
partements administratifs du gouvernement cana-
dien.

Gràce au concours de la Compagnie de la baie

d'Hudson , ces recherches ont pu remonter , sans
interruption , jusq u'à deux siècles en arrière ; les
archives de la Compagnie mentionnent en effet
toutes les ventes de fourru res faites depuis 1 736.
Par une analyse minutieuse de ces données et un
examen des ventes actuelles, on peut déterminer
les changements qui interviennent d'année en an-
née dans la quantité des animaux vivant dans di-
verses régions du Canada.

On a constate ainsi que d'importantes fluctu-
ations se produisent dans la quantité des lynx pré-
sents dans certaines régions, que ces fluctuations
interviennent avec une remarquable régularité ,
nue c'est en moyenne tous les 9 ans et demi que

Au Siam
On sait maintenant que lei,

Siamois avaient constitue un
Maquis qui entrava considé-
rablement les mouvemenis
des éléments dits « nationa-
listes » qui éta ient , cn f a t i ,
à la solde des ennemis des
Nations-Unies. En maints
lieux, à l'heure de la capitu-
lation du Japon , ces troupes
combattirent victoricusement
bien qu 'étan t mal armées et
ne possédant pas d'artille-
rie. Nous voyons sur noire
photo un détachement de sol-
dats indigènes qui , ayant
réussi-itn coup de main, ma-
nifestent bruyammeni leur

joie. Les anglo-am irteains ne
révélèrent qu 'à la f in  des
hostilités l'existence de ce

Maquis , qui rendit des ser-
vices appréciables à la céiuse
des Alliés.

Dans les ruines de la capitale...
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Alors que les troupes russes commengaient à
entrer dans Berlin, quelques enfants, places de
force dans un blockhaus par des S.S., eurent pour

mission de repousser les tanks soviétiques.

Wor 'ber
JUS DE POMMES SANS ALCOOt

A quelques mètres de ce canal de Teltov qui
sert aujourd'hui de frontière entre les zones amé-
ricaine et soviétique au sud de Berlin , se trouve
un petit monticule de te-re grisàtre à peine re-
couvert d'une herbe frousée et .teche...

Ici, aux derniers jours du fatidique mois de
mars, se trouvait un fortin, un de ces innombra-
bles fortins qui furent dressés partout dan. Berlin.

Ce blockhaus de terre et de sable était défen-
du par quinze soldats, c'est à dessein que nous
ne disons pas quinze hommes, car ces héros malgré
eux, étaient àgés de 11 à 15 ans. Dès la fin de
l'hiver 1944, ils avaient été arrachés à leurs bancs
d'école, certains méme à leurs jeux ; on les avait
affublés d'un uniforme trop large et trop lourd,
qui les enlaidissait affreusement malgré le charme
naturel de leur frimousse aux mèches blondes et
au regard ardent. Les premiers jours, ils avaient
scuri et croyaient pouvoir s'amuser. Mais bien vite
l'inexorable discip line des « feldwebel » les arracha
de leur padlasse dure et numide dès 6 heures du
matin, les obligeant malgré la boue et le froid à
faire l'exercice en trainant une arme plus lourde
qu'eux-mèmes, les forca à veiller de longues heu-
re. de la nuit endormi. sur leurs casques de
plomb, alors qu'ils percevaient à peine le fracas
de cent et un avions alliés jetant sur eux leur cha-
pelet de bombes. Ils avaient déjà oublié la vie de
famille et ne savaient plus rien de leur jeunesse.

Un jour on les placa dan. ce fortin: c'est eux,
des gosses de 12 ans, sachant à peine tenir un

t
les lynx sont les plus nombreux, que , bien que les
cycles soient partout d'une mème durée, les pé-
riodes maxima varient grandement dans les dif-
férentes parties du pays. C'est ainsi que la quantité
des lynx peut atteindre son maximum à l'est, tan-
dis qu'elle est à son niveau le plus bas dans les
régions occidentales.

Sans qu 'aucune étude approfondie de 1 alimen-
tation du lynx ait été entreprise jusqu 'ici , on a tout
lieu de croire que c'est le lapin à raquettes qui
constitue le fond de sa nourriture , et tout porte
à croire que la quantité de cet animai varie égale-
ment par cycles de 9 ans et demi. Les observa-
tions faites au cours des douze dernières années
prouvent en effet que les variations coincident de
très près chez les deux espèces.

Les renseignèments concernant les changements
survenus ces dernières années dans la quantité
d'autres animaux (lapin de Norvège, renard an-
tarctique et hibou des neiges) ont été recueillis
au moyen de questionnaires envoyés chaque an-
née aux chasseurs et aux postes de police montée
disséminés dans les régions septentrionales du Ca-
nada. Des recherches de ce genre prennent natu-
rellement beaucoup de temps, mais il semble dès
à présent probable que , chez ces animaux, des cy-
cles se produisent également , de quatre années à
la fois. La chose est absolument établie en ce qui
concern e le renard. Dans bien des régions arcti-
ques , les cycles propres au renard et au hibou des
neiges correspondent à ceux relevés en ce qui con-
cerne le lapi n de Norvège.

Aucun indice ne permet actuellement d'établir

fusil, qui devaient arrèter la marche des mastodon-
tes soviétiques, des T-34 et des glorieux régiments
de la garde rouge. C'est eux, des enfant, ne son-
geant encore qu'à leurs jeux et ne pouvant s'en-
dormir sans le baiser de leur mère, qui devaient
barrer l'accès de Berlin...

... Tout d'abord docilement, ils ont appuyé .tu-
ia gàchette de leur fusil et le déclic de leur mi-
trailiette. Mais quand ils ont vu les rafales de
balies dessiner des cercles diaboliques autour d'eux,
quand ils ont senti le sang couler sur leurs joues,
leurs mains, ils ont eu peur, peur du noir, peur
dn feu, peur des tanks, peur de la mort... ils ont
crié « Mutti » « Maman », toujour. plus haut, tou-
jours plus désespérément: ils se sont mis à pleu-
rer.

Ils ont voulu fuir, mais derrière eux Ies S. S.
qui les laissaient combattre, c'est-à-dire mourir
tout seuls, ont abattu froidement le premier d'en-
tre eux. *

Accroupis l'un contre l'autre, ces quinze petits
sont restes à leur poste mèlant leur. cri. de frayeur
et leurs corps tremblants jusqu'à ce qu'une mi-
trailleuse soviétique eùt mis fin à leur inutile sa-
crifice...

Quinze noms sur quinze croix blanches disent
aux passants leur histoire et c'est le Dr Nerin E.
Gun qui conte ceci dans la « Gazette ». Malgré
leur détresse et leur passivité dans le malheur, les
femmes et les hommes allemands viennent réflé-
chir devant ce tas de terre, et chacun tient à po-

•
quel est le facteur qui déterminé ce prodigieux
rythme dans la vie sauvage des habitants des fo-
rèts septentrionales ; il est probable toutefois
que les fluctuations climatériques jouent à cet é-
gard un róle important.

Ces recherches sont les plus importantes qui
aient été entreprises jusqu 'ici sur les variations
auxquelles est soumise la vie des animaux sauva-
ges des forèts et des plaines; tout en étant d'un
intérèt immédiat pour le Canada , elles auront
peut-ètre aussi une importante répercussion sur
l'étude des populations animales dans d'autres
parties du monde.
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De temps en temps, nous voyons dans les

journaux quel ques canards étonnants qui,
d' ailleui's, ne fon t  du mal à personne.

Tantòt , il s'agit de la découverte sensa-
tionnellc d'un produit quelconque , dont l'inu-
tiliié est manifeste ct que nous ne verrons
jamais sur le commerce, ou encore l'invention
d' une machin e aux mérites mirobolants dont
tout le monde pati se passer, ce qui est fort
heureux, d' ailleurs, car elle n'existe souvent
que dans l'imagination des journalistes qui
l'ont construite dans leur cervelle.

Dans ce domain e, signalons aussi, en pas-
sant, que , depuis la f i n  de la guerre, nous
avons assistè à la renaissance du bienheu-
reux serpent de mer, qui a déjà tiré d'embar-
ras des légions de chroniqueurs en mal de
copie.

Certes, tous ces innocents canards n'ont
pas beaucoup de portée. Mais, il en est qui
soni plus nocifs .

Nous pensons, entre autres , à cette photo
qu'ont publiée quel ques périodiques illustrés,
et qui nous montre un infirme que nous con-
naissons tous très bien. Le malheureux a per-
da les deux mains dans un accident et il est
borgne. Or, la legende de la photo qui le
représente à Locamo, nous dit froidement
qu 'il revient de Buelìenwald, où Tes Alle-
mands l' ont torture et mis dans l'état que
l'on sait.

Comme le relève l'un de nos confrères, l'on
ne saurait trop protester contre un tei ou-
irage lì la vérité.

Si c 'est le reportcr-photographe qui a vou-
lu nous épater, avec une photo à sensation, il
est evidemment blàmable et il a bien mal
réussi. Il se pourrait aussi que ce soit l'in-
tércssé qui ait voulu exciter notre pitie. Dans
ce cas, il est tombe à faux , et il risque bien
de provoquer dans le public tonte autre chose
que do la pitie.

En conclusion, disons simp lement qu'il y
aura toujours, dans noire bas monde, des gens
qui ne savent point ce qui se fai t  et ce qu'il
est préférable d'éviter de faire.  Candide
wmmmmmmammmmmmBMaurne.naemernememmememmavammIMI

ser ses quelques fleurs...
Je ne sais s'ils savent la signification profonde

de ces tombés... Ce que je sais, c'est que les sol-
dats américains et soviétiques passent en s'incli-
nant devant eUes, et que moi, le rescapé de. camp,
de concentration, j'ai aussi salué le. tombe, de
ces gosses, comme j'ai salué le. tombe, de. mil-
liers de mes camarades assassine, par leur. pères.

Mais Berlin n'est pas seulement un cimetière
d'enfants. Des milliers et des millier. de cadavre.
pourrissent encore dans les décombres, dan. lei
canalisations, dans les lac. et surtout dan. les
voies de mètro qui n'ont pu ètre déblayées. Des
milliers de morts qui n'auront jamai. leur nom
écrit sur une croix, et qui ne le méritent pa. d'ail-
leurs. Personne ne se soucie più. d'eux: l'Allè-
mand préoccupé d'assurer .on avenir a oublié se.
morts.

Les Alliés occupant l'Allemagne , mettent
tout cn ceuvre pbur que l'industrie du Reich
puisse à nouveau étre adaptée à la produc-
tion de paix. Voici, dans une usin e de canon,
de nombreuses 2dèces qui vont étre refondues,
afin que le metal soit utilisable pour fabri-
quer des 7-ails don t la penurie se fai t  cruel-
lement sentir Outre-Rhin .



ÉTRANGER
1VL MORGENTHAU PARLE DE LA

« TRAGÈDIE DE POTSDAM »
« La tragèdie de Potsdam a été l'impossibilité

de soulever la question de la Ruhr et de la Sarre »,
a déclare M. Morgenthau, ancien ministre des
finances des Etats-Unis, qui a ajoute: « A  moins
qu'elles ne soient internationalisées de fagon per-
manente, l'Allemagne sera en mesure de faire une
autre guerre dans un temps assez court — cer-
tains disent dix ans. »

LES ANGLÀIS NE VEULENT PAS DES
MÉTHODES DE LA GESTAPO

La Cour suprème du gouvernement militaire
britannique à Berlin a condamne à quinze ans de
pénitencier le chef de la division politique de l'ins-
pectorat de police de Spandau, Walter Dobrunz,
accuse d'avoir applique les pires méthodes nazies
et d'avoir agi envers la population à l'exemple
de la Gestapo.

L'accuse, qui avait été nommé peu après
l'arrivée des Russes à Berlin, f a isait procé-
der à des perquisitions arbiiraires jointes à
des vois de bijoux, fourrures, etc. Il f i t  « pas-
ser à tabac » pour ses séides des pérsonnes
arrètées et déienues dans les sous-sols du bà-
timent de police. Il arrachait ensuite , par
des menaces et des sévices, confirmation écri-
te de ses vic t imes que rien ne leur avuti été
enlevé et qu'elles n'avaient à se plaindre de
rien.

AVANT LE PROCÈS LAVAL
La défense a cité 300 témoins à décharge

pour le procès Pierre Lavai, qui doit commen-
cer le 4 octobre. Les défenseurs de l'accuse
ont déclare qu 'ils ne se présenteron t pas de-
vant le tribunal si la date du 4 ocotobre est
maintenue , car il ne leur reste pas assez de
temps pour étudier les dossiers. Jusqu 'ici, le
procureur n'a cité que quatre témoins, dont
l'ancien président de la République. M. Al-
bert Lebrun. On croit cependant que l'ou-
verture du procès sera ajournéc au moins d' un
mois..

LES PLANS DE L'INVASION DE
L'ANGLETERRE DÉCOUVERTS

EN ALLEMAGNE
On vient de découvrir, à Berlin, Jes

pians de l'invasion de TAng leterre qu'A-
clolf Hitler avait eu l'intention d'effectuer
en automne 1940. Il ressort de ces docu-
ments que 22 divisions allemandes au-
raient dù prendre part à l'attaque contre
Ics Ìles britanniques, tandis que 17 di-
visions devaient ètre tenues en réservé.
Des deux groupes d'armées prévus, le pre-
mier aurait dù débarqUer sur la còte bri-
tannique entre Margate et Portsmouth, le
deuxième dans la baie de Weymotath. Des
troupes aéroporétes auraient dù intervenir
en mème temps. Une fois Jes troupes bri-
tanniques et cauradieimes batltaes clans le
Surrey, le SUssex et le Kent, les Alle-
mands auraient isole Londres et occupé
toute la région industrielle du Midland.

ETAT DE SIÈGE A BUENOS-AIRES
•Le gouvernement argentili vieni de dé-

créter l'état de siège dans tout le pays,
à la suite des récents événements.

Il a, d'autre part, publié une ordonnan-
ce en vertu de laquelle des élections par-
lementaires auront lieu après la fin de
l'année.

LES TROIS GRANDS ET LA FLOTTE
ALLEMANDE

Le président Truman a déclare q'ue la
flotte lalllemancle sera partagée entre la
Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les
Etats-Unis.- Cette décision a élé prise lors
de la dernière oonférence de Berlin.

En ce qui concerne la flotte japonaise ,
aucune décision definitive n 'a été prise
jusau 'ici, des arrangements seront vrai-
semblablement pris à ce sujet à la con-
férence des réparations.

POLITIQUE AMÉRICAINE
Le departement d'Etat n'a recm a'ucune

communication officielle de l'U.R.S.S. de-
mandant oomme le réclamait à New-York
le cliargé d'affaires de l'ambassade d'U.
R. S. S., M. Movikov, que Franco soit
traité cornine un criminel de guerre.

Une personnalité diplomatique américai-
ne bien informée a fait, à ce sujet, le ta-
bleau suivant : Les Etats-Unis voudraient
avan t tout ne pas voir la guerre civile
éclater en ce moment en Espagne; l'A-
mérique désirerait qlue l'Espagne ait bien-
tot un gouvernement démocratique réali-
se d'une manière aUssi ordonnée que pos-
sible. Le fait qne le communiqué do Pots-
dam ainsi quo la déclaration du président
Truinan et de M. Byrnes exprimèrent un
manque profond de sympathie pour le
gouvernement de Franco ne signifie pas
que les Etats-Unis ont l'intention d'inter-
venir dans Jes affaires intérieures espa-
gnoles. La décision sur la forme cle leur
gouvernement appartien t a'ux Espagnols et
aux Espagnols seulement.

UNE DÉMARCHE SENSATIONNELLE
L'empereur du Japon a rendu visite au

general américain MacArthur. Collo nou-
velle est un choc terrible pour le peup le
japonais qui réalise pour la première fois
l'étendue et la profondeur de sa défaite.
Des millions cle pérsonnes devaient voir
pour croire. Ils croiront maintenant, car la
visite de Tempcrerir s'étale sur Ja premiè-
page des journaux , avec dos pliotos du
cortège imperiai péiiétrant dans l'ambassa-

de américaine. Etant donne que TempereUr
lui-mème annonca la nouvelle par radio
a son peuple, l'incroyable doit mainte-
nant ètre cru. La visite du pape à Napoléon
en 1802 le-tait moins sensationnelle que
Ja visite de Hirohito à Mac Arthur. Non
seulement l'empereur est un vaincu s'incli-
nant devant le general américain victo-
rieux mais aUssi un dieu vivant du peup le
descendant sur la terre dépouille de son
mystère et avouant qu 'il est seulement un
souverain humain et vaincu .

Les Japonais commentan t tragiquemeht
l'événement, déclarent que pareil coup ne
fut jamais-porté à la famille imperiale, qui
s,~> vantait d'avoir régné sur lo Japon pen-
dant 2600 ans et plus. Lorsque Perry for-
ca les portes du Japon , au siècle di 'inier ,
lien de semblable n'advint, au contraire,
l'invasion étrangère provoqua Ja chute du
sliogunat qui, pendant 9 siècles, relégua
les empereurs au ròle de fantoches dissi-
mulés dans Un lointain kyoti.

Confédération
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EXPLICATIONS DE M. KOBELT AU
CONSEIL NATIONAL

une matinée entière a été consacrée, au
Conseil national, a l'étude d'ir rapport de
gestion du departement militaire federai
en 1944. On a critique, et avec raison,
le problème des mises sur pied depuis
que, le 20 aoùt dernier, le service actif
a pris fin officiellement. Efix effet, les hom-
mes sont mobilisés pour du service com-
pensaloire et on ne sait comment les uti-
liser. On constitue des Unités qui sont en-
v»yées d'un stationnement à l'autre en
pure perle et sans Un but de travail pré-
cis et suivi. Ceci donne l'impression d'un
désordre complet clu commandement. On
proteste oontre ce service de remplace-
ment qui enlève à Jeur activité civile des
soldats qui ont souvent accompli de lon-
gues relèves. (Est-ce potar occuper le temps
de quelques officiers sans emploi clans la
vie civile ou pour absorber ti tous prix
le soldo des crédits militaires enoore dis-
ponibles?...) On s'en prend aussi aux ap-
pels superflus à des cours de P. A. et au
maintien des gardes locales. Il y a tout
mi groupe crui s'inquiète de voir poursui-
vre certains travaux de fortifications ou
qui exige qu 'on débarrasse le territoire
national des objets d'intérèt militaire, bar-
belés par exemple, qui gènent le libre
exercice dir droit de propriété. Bref le mé-
contontemeiit estgraud dan s Joule la Suisse.
Les dépenses militaires qui grèvent le bud-
get de la Confédération de plusieurs mil-
liards sont déjà assez lourdes sans qu 'on
e.i crée encore de nouvelles...

Dans sa réponse aux différents interpel-
lateurs, M. Kobelt estime qu'une réorga-
nisation fondamentale devra ètre mise à l'é-
tude, mais dans le calme et Ja réflexion.
11 conteste certaines affirmations d'où on
pourrait conclure que notre armée est dé-
modée. Pendant toutes les années récen-
tes, elle a constamment travaille, avec suc-
eès, à s'adapter aux progrès. Si l'on reste
fidèle au princi pe cle la défense nationa-
le, j[| en découle qu 'on doit continuer a
vouloir maintenir l'armée à tan degré suf-
fisant de préparation. Les gardes locales
doiven t ètre prévues .— et leur « noyatt »
maintenir — avec le mème róle que jus-
qu 'ici , qui est de couvrir Ja mobilisation
de l'armée. Aùctano « épuralion » n 'est né-
cessaire au sein cle l'armée. Notre armée
est une armée démocratique où les postes
supérieurs sont ouverts à tous. Il faut ad-
mettre que certains effectifs, surtout cles
spécialistes, doivent ótre maintenus pour
assurer les travaux de démobilisation du
matériel et du territoire.

Sur les divers chapitres du mème dé-
partemen l, de nombreuses questions sont
encore posées, notamment sur l'exagération
du «drill » pitassianisme encore utilisé dans
nos éooles militaires, de Ja protection aé-
rienne et cle rassurance militaire. «

(Service special Exchange pu téléphsne)

De Zurich , le 28 septembre à 13 h. 30

LES EXIGENCES DE LA GRECE
Athènes, 28. — Le ministre grec des Affaires

Étrangères, M. Polilis , a déclare que la Grece a
le droit d'exiger des réparations pour les dégàts
causes sur le territoire du pays, par les troupes
allemandes, bulgares, albanaises et italiennes. Ces
réparations représenteront une somme de 650 mil-
lions de livres sterlings.

DES VIVRES POUR LE JAPON
Tokio, 28. — Le general Mac Arthur a ordonné

que les troupes japonaises doivent livrer, en plus
de leur matériel de guerre, tous Ies vivres dont el-
les disposent encore, ainsi que des vètements, afin
de venir en aide à la population nippone.

DANS LA ZONE D'OCCUPATION
AMÉRICAINE

Francfort, 28. — La zone d'occupation améri-
caine en Allemagne a été divisée en 3 parties
distinctes qui portent la dénomination d'Etats. Ce
sont la Bavière, la Grande Hesse et le Bad-Wur-
temberg. Chacun de ces trois états sera gouverné
par un Conseil d'Etat Ce remaniement territo-
rial se fait au détriment de la Prusse qui doit cé-
der la Hesse-Nassau et la grande Hesse.

M. Kobelt n'a pas réussi à donner tous
les apaisc-ments voulus à la population
suisse qui aspiro au retour des choses
normaies et légales.
GROSSEANIMATION DANS LE «PORT

SUISSE» DE TOULON
Si l'Office de guerre pour l'alimenta-

tion a pu annoncer récemment une sen-
sible augmentation des ration s de denrées
alimentaires pour octobre, cela provient
surtout du fai t qu'une grande activité rè-
gne actuellement dans le port de Toulon,
où pas moins cle trois bateaux suisses,
le « Glasserai », le « Lugano » et le Saen-
tis » ont été décharges la semaine passée.

Dans le port militaire de Toulon, cpri a
gravement souffert pendant la guerre, la
Suisse dispose d'un secteur en propre, le
« pori suisse ». Celte partie du port jure ,
par son ordonnance et sa propreté, avec
les autres secle'urs du port encore tout en
ruines. Tous les jours un train vide part
pour Toulon tandis qu'un autre rentré
chargé au pays.

Canton du Valais
NOES — Fète de Sainte-Thérèse de l'En-

fant Jesus.
Mercredi 3 octobre, Ja Fète de Sainte-

Thérèse sera célébree comme de coutu-
me, en l'église de Noès. Messes basses
à 6 h., 7 h. Va 8 h. 1/2 - La grand'messe
avec sermon aura lieu à 9 li. 1/2-

Gràce à la bienveillance des CF,F. les
trains partant de .Sierre à 7 h. 01, à 8
h. 21 et 10 h. 35; ainsi que celui par-
tant  de Sion à 7 h. 32 s'arrèteront à
Noes. Les nombreuses pérsonnes qui met-
tent leur- confiance en l'intercession de
la petite Sainte de Lisieux aimeront à
venir l'invoquer dans l'église qui lui est
Cédiée.

Dons recus : M. Albert Roh, Sion. fr.
200; Mlle Victoire Tabin , Vissoie, 100; A-
nonyme par le Rd abbé Laughlin, 100: Dr
Broccard, Sierre, 50+20; Anonyme Grò-
ne, par le Rd cure Fournier, 50; Ano-
nyme Chamoson, 10; Mme Schmidt, Ley-
tron, 5+5; Mme Césarine Rudaz , St-Léo-
tard , 5; Mme M., Vissoie, 5; Anonyme St-
Léonard, 5; Anonyme Noes, 5; Anonyme.
me ,Uvriòr ,5; M. Lucien CottagiiOud. Vé-
troz , 5: Anonyme Miège, 3.

Merci aux généreux donateurs.
SAVIÈSE — Fète regionale de lutte suisse

'C'est avec plaisir que notas apprenons
que le « Club des Gyms-Lutteurs de Sa-
vièse » organisela une Fète regionale de
lutte suisse, dimanche 7 octobre 1945.

Cette jolie fète champètre se déroulera
dans un cadre magnifique aux alentours
du village de St-Germain. Vous aurez l'oc-
casion d' assister à de jolies passés de lu t-
to gràce à la partici pation des meilleurs
lutteurs du canton. Cette année, la fète se-
ra rehaussée par la participation de nos
amis d'outre Sanetsch. En effet, l'Asso-
ciation du Saanenland a bien voulu nous
envoyer une équipe de ses meilleurs lut-
teurs. Depuis de nombreuses années des
liens d'amitiés unissent les saviésans et
la population de la région de Gsteig où
se trouv e une grande .parile des alpages
de Savièse. Celle fète ne fera que mieux
connaìtre nos liens de bons voisinages.
Ce sera l'occasion cle développer encore
nos relations eri attendant que celles-ci
se fassent sur une plus grande échelle
lorsque Je projet de la rotate di! Sanetsch
sera, établi d'une manière definitive.

C'est donc vous dire que cette journée
à travers la verdoyante campagne de Sa-
vièse ne vous laissera rien regretter tout
en venant encourager notro Sodété.

Chacun pourra prouver sa sympathie
en contribuatnt à enrichir le pavillon des
prix. Merci aux Maisons qui nous ont. dé-
jà invités à venir retirer leurs dons.

Le Comité d'organisation.

MARTIGNY — Un Théàtre de Paris au
Casino-Eioile
Pour l 'ouverture de sa saison théàtrale

1945-46, le Casino-Eioile de Marli gny re-
cevra mercredi prochàin 3 octobre, à 20
li. 30, la tournée officielle du «Théàtre
Grammont. cle Paris », qui interpreterà une
ceuvre gaie : «Au Pet .it-Bonheur », comédie
cn 4 actes, -de M. A.jSauvagen, avec l'actri-
ce de cinema bien connue Jacqueline Car-
tier et Henri Bosc, en -tète de la distribu-
tion. Ce sera le seul et 4 unique gala en
Valais. Celle troupe joue à «La Comédie »
à Genève les 1 et 2 octobre, puis au
Théàtre Munici pal de Lausanne.

La location est ouverte à la librairie
Gaillard. Train de nuit pour Sion.

LES IMPRESSIONS DES PERMISSION
NAIRES AMÉRICAINS EN SUISSE

La correspondant , à Rome du « New-
York Times » relève les impressions des
soldats américains rentrés à Rome après
leur semaine de congé eri Suisse. En gène-
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ra], ces soldats expriment l'opinion eroe
la visite de la Suisse est la meilleure
chose qui leur soit arrivée depuis leur
arrivée en Europe. Ils ont été particuliè-
rement frappés par la beauté du paysa-
ge, mais ce qui leur a le mieux più , c'est
de voir cornine les Suisses sont propres,
laborieux et bien vètus. Les hòteliers suis-
ses méritent leur reconnaissance, car ils
font tout. porri- traiter les soldats améri-
cains comme des hòtes de premier pian.
Cela fait sur ces hommes arrivant de ba-
raauements de l'année une impression
toute particulière.

Terrible
DRAME
à Marligny

De notre envoyé special :
Jeudi matin , peu après 9 li., un terrible

drame s'est déroulé à Martigny, jetan t la
cousternation parmi la population de la
ville. Il eut pour théàtre la villa Torrio-
ne, sur l'Avenue du Bourg. Là habité la
famille de M. Charles Chappot, rentré de
réti-anger depuis quelques années, avec
son épouse , son fils et sa fille Madeleine ,
àgée cle 24 ans.

Cetle dernière avait fait la connaissan-
ce d' un interne polonais, Wladislas Znoj,
cpri, de temps à autre , était recu dans
la famille. L'interne polonais semblait é-
pron ver une vive sympatliie potrr la j eune
fille. Wladislas Znoj avait trouve du travail
aux mines de charbon de Glandolino.
Jeudi matin , déclaran t qu'il devait se ren-
dre pour affaires à Marti gny, il demanda
congé pour Ja journée. Il prit le train. non
sans avoir dit encore à un employé des
mines, M. Philiponna, qu'il ne rentrerait
pas jusou 'aù . soir. Ce détail a son impor-
tance, en ce sens qu 'il pourrait révéler
la premedita tion.

A son arrivée à Martigny, Wladislas
Znoj se rendit immédiatement à la villa
de la famille Chappot. Là, il trouva Mme
Chappot , avec sa fille. Celle dernière de-
manda alors au Polonais de ne plus venir
lui rendre visite à la maison, selon le voeu
de son pére. Un instant plus tard , la jeu-
ne fille monta au premier étage, suivie du
Polonais. Le couple précédait de quelques
pas Mme Chappot , cpii monta également
au premier étage. C'est alors que le drame
se produisit. Sorlant brusquement un re-
volver de sa poche. Wladislas Znoi mit
eri joue Ja jeune fille qui ne vit pas son
gesto. A ffolée. Mme Chappot essaya de
désarmer le Polonais, qui Out malheureu-
sement le lemps cle tirer. La balle attei-
gnit Mine Chappo t à la tète, pénétrant au-
dessus de l'oeil. La malheureuse s'effon-
dra v tuée sur le coup. Immédiatement, le
forcone retourna son arme contre la teli-
ne fille. Cette dernière prévint son geste
et une brève lutte s'engagea au cours de
laquelle Mlle Madeleine Charrppt fut frao-
pée à la tète de plusieurs ooups de cros-
so. Elle parvint cependant à éclrapper à
son agresseur et sortit en oo'urant de la
maison , pour aller se réfugier dans la vi'la
de Me Camillo Cri ttin, qui se trouve à co-
té de la villa Torriomie. C'est alors que la
police fut alertée.

Quant ata crimine], il se precipita égale-
ment à l'extérieur et se mit à courir dans
la direction de Martigny-Bourg. Arrivant
à la hàuteur du café du Stand, il prit à
travers champs ct, non loin de la route,
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LES CARBURANTS GASPILLÉS
Dans plusieurs mrlieux industriel s et ar-

tisans on se demande, non sans rai son,
pourqtaoi Jes attributions de carburants

ulilisés à des fins purem en t techniques
ne son t pas augmentées?

Celle cruestion se pose avec amertumé
quand 011 voit chjaqtae jour de nombreux
avions sillonner Je ciel pendant des heu-
res. Ces avions militaires font cles exerci-
ces cori feux qui demandenl mie forte con-
sommation cle carburants.
• Ne pourrait-on pas réduire Je nombre
d'iieures de voi, de mème que limiler oer-
taines disposition s encore en vigueur qui
favoriscil i. Irop les automobilistes militai-
res. Est-il vraimen t nécessaire que l'ar-
mée gasp ille maintenant Ics stoeks de car-
burant qu 'elle a accaparé sur le marche?

Un peu d' ordre et de raison permettraient
un oclroi supplémentaire aux entreprises
civiles qui doiven t , il esl clair , travaillèr
avec. le maximum de rendèment et de. pos-
sibilités pour pallier rapidement aux in-
convénients direets de l'après-guerre.

Certaines matières premières soni enco-
re introuvables. Les efforts cle lous sont
diff ic i lement .  couronnes de suceès. 11 est
temps que l'on tienile oompte en liaut
Jieu des demandes et des liesoins civils
si l'on ne veut pas favoriser le chòmage
et sos pénibles conséquences. g. g.

N. R. — Selon Jes renseignèments que
nous possédons à ce suiet, ii convient de
préciser ciu 'il n'est nas possible de dimi-
nuer les heures tle voi sans ristruer de
rendre absolument inefficace notre avia-
tion. C'est là uno raison plausiblo. Nous
aimerions , cependant. qu 'un communiqué
officiel vienil e ealmer la jusle indignation
d'un public qui n 'est pas au courant de
cet argument.

s'arrèta et se logea une balle dans la tète.
L'agent Clerc, cle la polioe de sùreté ,

aceourut immédiatement sur les lieux et
fit les conslatations nécessaires. On croit
que Wladislas Znoj avait l'intention de
passer en France , après avoir accompli
son forfait , dont la préméditation semble é-
tablie. Quant à Milo Madeleine Chappot ,
elle a recu los soins éclairés tle M. Je Dr
Bloccarti , avant. d'ètre conduite à l'hòp i-
lal. Elle souffre d' une fissuro clu crine.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le 27 sep-

tembre et jusqu'à nouvel avis :
Betteraves à salade cuites, vente détail:

le kg. 0,40: Carottes maraichères (pro-
ducteurs 0.30) 055: Carottes rouges dos
champs (0.251 0,50; Céleris pomme avec.
feuilles (0,601 0.95: Chicorée Scarole . „la
p., 0,30: Choux-fleurs , Ire qual . (1,10)
1.70; 2me qual . (0,70), 1.20; 3me qual .
(0,35) 0.70 : Clioux blancs (0,22), 0,50;
Choux rouges (0,32) 0,60; Choux frisés ,
(0.32) 0,60; Coneombres 1,60; Courgetles
1 (peti tes ) (0,50) 0,80; Courgettes II gros-
ses (0.30), 0.55 ; Còtes cle bette (Ò.30),
0,65; Épinards (0,40) 0,80; Haricots nains
A (0,90) 1.20: Hari cots nains B (0,70),
1.-; Liaricots à rames (0,90) 1.20; Lai-
tues pommées, la p. 0.25-0,35; Laitues ro-
maines (0,50) 0,S0; Navets , le p. 0,30-
0.35; Oignons jusqu 'à 7,5 cm. diam . (0,50)
0.80 : au-dessu s do 7,5 cm. diam. (0,45)
0,75; Poireaux (0,50) 0,90; Tomates I (0,40)
0,80; Tomates II (0,30) 0,65

I M P E R M É A B L E S  cn tous genres

t ^df iMkU
Rue des Portes Neuves — Sion

PRIX QUALITÉ CHOIX

Chronique sédunoise
UN BEAU DÉFILÉ DE MODE

Cesi. , avec un très grand plaisir que
nous avons assistè au défilé de mode de
la Maison Geroudet . Un très nombreux
public se pressait à cotto occasion dans
la grande salle do l'Hotel do la Paix. Di-
sons d'emblée quo ce fut une magnif i -
que réussite et crue la nombreuse assis-
tance ne ménagea pas ses app laudisscv
meirts. Le manque de place ne nous per-
met mallieureusement pas de dire ici en
détails ce cme fut  cetle magnifique soi-
rée. Nous avons pu nous rendre compte.
une fois do plus du clioix immense dont
disposo Ja Maison Geroudet. Il faudrait
pouvoir parler en détails cle tous les ra-
vissants modèles que nous avons pu ad-
mirer. Hans les manteaux , nous àvons re-
marqu é de fort belles pièees, extrème-
ment conforlables ct pratiques , tandis quo ,
dans le aomaine des robes et des ensem -
bles, tl 'ori ginalos créations aux Ji gnes sé-
dnisanles , retenaien t notre attention. Quel-
ques costumes cle skis , mériteraient éga-
lement une mention speciale, comme d'ail-
leurs une splendide collection de robes
d' après-midi, extrèmemen t. ohics , d' une fac-
hiro impeccable et cle li gnes très jeunes.

Il faudrait également pouvoir consacrer
de longs commentaires aux créations ori-
ginaJes et éminemmont pralique qui nous
furen t présentées dan s le domaine dos
pei gnoirs , soie et lainages. Quelques
belles robes tlu soir soulevèrent éga-
lemen t Jes vifs applaudissements d'un
public littéralement enthousiasme. De
nombreuses maisons cle commerce cle la
place coopérèrent grandement à fairo de
celie soirée une pleine réussite. Nous avons
admiré les cliapeaux originatax et fort
beaux créés par Mme Sclimid-Minola , lan-
dis que los fourrures de Ja Maison Vallol-
ton soulevarent l'admiration clu public. Les
sacs. dont il nous fut  possible cle voir a-
vec plaisir une I rès lidie collection , a-
vaient été fournis par la Maison Mussler ,
alors que M. II. Calpini-Mooser, « A'ux
Docks » nous présentait sos dernières créa-
tion s dans le domaine cle Ja cliaussure.
Los magni fi erri es Jiijo 'ux quo nous avons
eu ta.nl do plaisir à contempler étaient
signes Titzé. La difficile tàche de coiffe r
les niannequins incombail. au Studio de
coiffure Antille-Julen , qui travailla avec
son habituelle perfection. Ajou tons , enfiti
quo la décoration florale avai t été exé-
cutée par la Maison Mockert.



Colte soirée laissera un souvenir ìnou -
bliable à lous ceu x qui eurent l'excellen-
te idre de ne point la manquer. Jack
Renan , cn uu charmant intermède, nous
fil. passer d'ag réables instants, lorsqu 'il
se produisit  |w>ur notre plus grande joie,
accompagni de son pianiste. Une mention
toule speciale revient également au sym-
pathique et lulenluoux rrianiste Georges
Hallenbarter , crui fut  un aecompagnateur
discret et charmant , tout au long de cet-
te manifestation tlu lion goùt et de l'ele-
gante.

Nous ne saurions terminer ce trop
href compte-rendu sans rendre Un hommage
particulier à Ja direction de la Maison
Geroudet qui mei tout en ceuvre pou r ètre
c-onslamment au service de sa très nom-
breuse clientèle. Que MM. Joseph et Henri
Geroudet on soient félicités. Avec Faide et
Ja collaboration intelligente des nombreu-
ses Maisons préeitées, ils nous ont dorare
une nouvelle preuve de l'activité feconde
et réjouissante qui esl. celle de notre com-
merce locai. C.

ACCIDENT MORTEL
Un accideil t mortel vient cle se produire

au sommet du Grand-Pont , dont a été vic-
time Je nomine Bussien , originaire dir Bou-
veret, plus comru dans Je public sous le
sumom cle «Bourbaki ». Le mallieureux
voulut mon ter sur un camion en marche,
appartenant à rontropriso cle transports
Chabbey & Blanc, d'Ayent. Il perdit l'é-
quilibre et roula sous Jos roues clu véhi-
cule, que le chauffeur bloqua immédia-
tement. Relevé grièvement blessé, Bussien
mouitat à l'hòpilal , quelques instants plus
tard .

A PROPOS DE PERMISSIONNAIRES
Depuis peu, l'horaire de voyage cle nos

hòtes américains a été modifié. C'est ainsi
que Jes permissionnaires que nous avons
à Sion, passent maintenant deux jours
dans la capitale , avant de continuer leur
voyage, au lieu d' un seul.

1
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Occasions
BA a a M  ¦a»̂ —. « M E n A »  25 comPlets en Pure laine à
rOUr  ieS TOireS I partir de 35 fr. Pantalons dep.

10 fr. Vestons dep. 10 fr., pour

une bonne adresse le ««manche et ie travui. cou.
• ; vertures. Duvets dep. 25 fr.

; Manteaux de pluie 15 fr. Ha-
bits pour gargons et fillettes

^m. . dep. 10 fr. pièce. Robes 10 fr.
tfM ^e. j >  m âjL /i a f a .  » ti e Blou.ses 3 fr. Chaussures 5, 10

ud4fM&0tft4'9 *mjMn> « « f r .  ,
*w Armoires giace, noyer, 140

Rue des Portes-Neuves

Complets 'ville
ET SPORT

60 fr

Pantalons travail et f antaisie

fr. Coiffeuse 120 fr. Lits remis
à neuf 150 fr. Armoires dep.
50 fr. Tables 30 fr.. pour
chambre et cmsine 15 fr. Buf-
fets de cuisine 90 fr. Commo-
des 50 fr. Secrétaire 75 fr. Ta-
bles de nuit 10 fr. Lavabos
60 fr. Divans moquette 60 fr.
Lils pour enfants , complets,

A. DELALOYE
Meublé. — La Batteuse

Martigny-Bourg
CHEMISES FANTAISIE ET SPORT

Imperméables
en tous genres

«

PRIX - QUALITÉ - CHOIX

Sociélé Suisse descommeroanis "::":" „
Section de Sion CliUl lUlt

Ouverture des cours
le lundi 8 octobre

£S On cherche
Cours pour apprentis de commerce, Banque, Assurances et I 3 31 IV

vendeuses. —-—
Còmptabilité — aritlimélique — droit commercial
phie économique — sténograpliie —dactylographie
— allèmand — technique de la vente.

Cours supérieur de : s-ad au bureau du Journal
Còmptabilité pour employés — Comptatiblité pour artisans et ^_____^___^_
commercants — Droi t (conférences) ¦ ¦
Langues: Allèmand , francais , italien, anglàis — Sténo-dacty- 11 9lfÌSD0l lS
lographie. ™
. .. M. Louis G É R A U D  — SionInscriptions : ..

TAI *7 1R OR
Les inscriptions sont recues à l'école des filles les 3, 4 et 5 " 

demande de suite ou pour date
à convenir. Travail assure.

S'ad. à M. Forestier, char-
ron, Orges pr. Yverdon. Tèi

remplacement pour quelques
jours, dans café de la Place.
S'ad. au bureau du Journal

octobre dès 20 heures. Faj tes rebobiner ou trans for.
Finance. : mer vos
Cours supérieur de còmptabilité: Fr. 40.—, cours de droit M
Fr. J0. Autres cours : le ler Fr. 20.—. le 2ème Fr. 15.—. le 

Hl fllfTl I lilOìème et los su ivants  Fr. 10.- . Conditions spéciales pour les | £ | g | IVI 11 
^membres de la Section. La finance est payable à l'inscription. -j •* * Bi fili li 3 L

Pour tout renseignement s'adresser à M. Pierre Arnold. Direc- trans formateurs), aspirateurs,
teur des Cours. Téléphone : 2 19 45. perceuses et tous genres d'ap-

cialiste : Ch. Sonnard, Atelier
, pareils electriques, chez le spé-

Mademosielle Céhne Morand, brodeuse diplomee. se re- de bobinage( Sieriescdmf h hh
commande pour tous travaux. — Est spéc.ahsée pour les c;a];ste . Ch Sonnard, AteUer
tmusseaux* de bobinage, Sierre. Téléphone

Chez Mme Roger Gaillard , stopeuse. Grand-Pont 5. ' 5 16 13.

NOS HOTES
Une cincmantarne de jeunes gens et de

jeunes filles , élèves de l'Ecole des Beaux-
Arts de Zurich, sont actuellement à Sion
pour y peine]re. Souhaitons le beau temps
à ces jeunes artistes, afin cpre leur tra-
vail soit fécond en nos murs.

ENFIN. LE JOUR EST ARRIVÉ
Nous sornmes à la veille de la grande

kermesse des vendanges, qu 'organise sa-
medi et dimanche la Chorale sédunoise.
au Manège. Les préparatifs en sont com-
plètement lerminés et tout est prèt pour
recevoir un nombreux public qui par sa
présence prouvera toute la sympathie qu'il
porte à nos chanteurs. De nombreux jeux
attendent Ics visiteurs, comme d'ailleurs
une cantine magnili quement achalandée.
Dimanche après-midi , le groupe des Vieux
Costumes de St-Maurice se produira, pour
la plus grande ioie des spectateurs. Lei
organisateurs n'ont point oublié les en-
fants, pour lesquels de nombreux ieux
ont été inslallés. Samedi 29 et dimanche
30 septembre. vous réservent de belles
lieures de détente, à la kermesse de la
Chorale, au Manège (Voir aux annonces).

SUR LA PLANTA
L'epoque des fètes foraines est bientot

terminée. Aussi , est-ce l'ultime moment de
profiter encore do se livrer aux joies
du canousel. Pensez-y en oonduisant ¦ vos
enfants sur la Pianta.

CHAPELLE DU B. NICOLAS DE FLUE
A LA MAISON-BLANCHE

La bénédiction de la nouvelle chapelle
a eu he'u dimanche matin 23 septembre.
Quelques beaux rayons de soieil sont ve-
nus réjouir les nombreux fidèles accou-
rus de Sion et des villages voisins: Bra-
mois, Hérémence, Salins, Veysonnaz, Les
Agettes. La messe a été célébree par le
Rd. P. Damien, d'Hérémence, gardien du
eouvent des Capucins de Sion. Les visi-
teuis-pélerins furent unanimes à déclarer

vieuxpapier$
Chiffons — Os — Ferrailles

débarassés aux prix du jour.

L. Eckert, Sion. Rue de
Conthey. (Au-dessus Café In-
dustriel).

vous offre un choix
considérable de
MANTEAUX en beau
lainage, depuis

ffr. 88.-

tion 1

==H -"SL Droguerie Rhodania
ra in « ,. J. Fournier-Jost. Tel. 2 10 29. Face à l'Hotel de ville - Sion
M t§ aaflBk. i eot a>«k. rara Assouph
BH flÉll Éff V^ mWS rw. Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut  pou r les caves :
gJJw l'-j ! | H| h6É9 Mg Robinets — Graisse à tonneaux etc. — Bouchons

"i ixjft ĉu *̂ i 'PQC9UPP p'oQt l'sifinnfpp I 
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btTdx'Te que vous 1,vre a 
Jeanne_Marie BEYELER m222 21 " wm ŵm ,
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Place du Midi — Sion. Tel. Sion — Place de la Pianta
2 21 78 Gérant H. Prince. 29 . 30 septembre et 6 . 7 t̂o^e

A vendre ™™I "̂«""«BM

A ATA. U culture DHIK Mise *TS'ad. M. Prince. Place du
Midi , Sion.

On cherche
Personne très au courant de la
vente.
S'ad. au Magasin Gonset S. A.,

Sion.

A vendre ^SosubffiiiSGS ott FSCt ions ™« * GéSA R OL ^^W
,-̂ , 

m, «»

Balancoires, voltigeurs, tir, manège enfantin début de l'attaque, au moyen du GÉSAROLp our
1 broyeur à fruits 

u joie  ̂^ grands 
rf 

 ̂ traitement liquide + 0,27» de Mouillant Geigy.
1 coupe-racine I 

Se recommande : W. Wetzel.
1 marmite, 80 litres _________^_^_^__..̂ ____^__«____ H^aaa^aa^^^^HIHBHHBaB ^^^^Mi
1 baignoire, en zing !. 4 «.« »«« m \W„ , A ¦̂ Krà*a.ir»étrll*#=k **» ' SAVlESE — Dimanche 7 octobre 1945 *M
2 bouteliers, en fer -A Ven-CUrC f f f  m $
2 lits métalliques fruits déchets . pour cidre et f  g \J\ FETE ItECllONilLE M
, ,. , pour bétail , à très bon compte. ó **T I *91 lit cage avec matelas j f  J> ** A ! j pg Egi

. n , . S'adresser Rossier fruits, Sion. * 9 *& ¦ ¦ ] SB
10 tonneaux, bois comme cu- On cherche à louer un J> 0 

 ̂
M O « « ra» «B O» 

ÉP ..B*a« - Mviers pour vendanges / s^  U 
|_ |J J 

,J" 
g SUISS© I

2 fourneaux, en fonte, 1 et appartemCIl! ff
 ̂

M organisée par ,e Club des Gyms.lutteur$ |
• de 3 ou 4 chambres avec ou j 9  *** f r  de Savièse H

2 grandes sc.es à 2 mains saM conforl ; \ remise ou | V^, iM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

M
3 tables rondes, bois dur. locai à bois. 1 t N . . ' , K ì •V-'5 ''* 'i ""STî ^̂ S'

S'ad. au bureau du Journal | . ;;4.. -"AA "..Al%A A.A'-AA. AA^AAA*AS?%Ès3$!Mm
L. Eckert, Sion. Rue des

Portes Neuves.

On cherche à louer, à Sion
pour mars 1946, un

appartement
de 2 pièees et cuisine.
S'ad. au bureau du Journal

Trouve
Reprise des lecons d* 2 portemonnaies avec coupons

¦ r alimentaires.3((ord60n s'ad- au bureau ju j°urnai
diafonique A vendre
S'inserire chez Mme Arlet- PJv<>ts 

^
e maI» ,9,45' Pm SUI

taz-Branbchen. Avenue Prati- P'afe_" Campagne de Sion,
r • Q- S ad. au bureau du Journal

SACS iute Bouteilles
toutes grandeurs, par toutes Achat ~ Vente ~ Locatìon

quantités, méme déchirés. 0n Pass*2 à domicile

Achat — Vente L. Eckert, Sion. Rue de

L. Eckert, Sion. Rue des Conthey. (Au-dessus du Café
Portes Neuves. Industriel).

que la chapeell est une réussite merveil-
leuse qui fait le plus grand honneur à
l'architecte Henri Dufour. Une seule cho-
se a jnanqué ce jour-là, au dire de plu-
sieurs pérsonnes. Devrnez ! La quète , et
la cliapelle ne possedè mème pas encore
de tronc pour Ics offrandes! Beau sujet
d'étonnement, en effet, et pourtant sur les
40,000 francs qu'elle a coùté, 10,000 seu-
lement ont été recueillis jusqu'à présent.
Alors Je solde? Nous avons confiance que
la piété et la charité du peuple valaisan
et, en particulier, de la région du Centre
feront le reste. Désireux d'en laisser tout
le mérite aux donateurs, nous ne voulons
pas solJiciter leur générosité de facon in-
discréte. Celle-ci doit jaillir spontanément
du cceur et trouver le moyen de s'expri-
mer librement et avec magnanimité. Nous
vous dirons dans une année ou peut-ètre
mème plus tòt , si et dans cruelle mesure
nous avons été compris.

P. Paul-Marie, capucin.
UN ENNEMI DU PEUPLE

C'est ce soir, à 20 li. 30, que la Com-
pagnie Jean Hort , de Lausanne donnera au
Théàtre de Sion le chef-d'ceuvre d'Henri
Ibsen, la célèbre pièce en 5 actes « Un
ennemi du peuple ».

Le suceès triomphal remporte clans les
grandes villes nous faire dire que c'est
un spectacle à ne pas manquer. La cho-
se sera d'autant plus facile cru'un train
est prévu pour le retour en direction cle
St-Maurice. Hàtez-vous de retenir vos pla-
ces au magasin Tronchet, tèi. 2.15.50.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

S I O N

fS'pj Di ma I ì eh e 30 septembre
^fe'feypl 19èmc Dimanche après la Pentecóte

MfKHga& Messes basses : 5 h. 30, 6 li., (i li.

7 h. messe basse et sermon; 8 li.
messe basse et sermon ; 8 h. 30 S. Théodule.: messe

pour les filles des écoles. Eghse du College: messe
pour les Garcons; 10 h. Office paroissia l ; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S. Saerement.

Ce méme dimanche également se fera ù toutes les
messes la quéte en faveur  dcs Réfugiés. On fait ap-
]K'l ii notre aide, nous pouvons d'autant mieux que
nous avons conserve nos biens et la paix .

W. H O C H
Votre horloger

RÉPARATIONS SOIGNÉES
Grand-Pont S I O N

Dans no» Sociétés...

Cible de Sion. — Les tirs d'automne
auront lieu les 29 et 30 septembre et
les 6 et 7 octobre, de 13 li. 30 à 17 li.

Les enfants de Madame Jean JOST , pro-
fondément touches par les innombrables té-
moignages de sympathie qui leur sont parve-
nus à l' occasion de la perte irréparable de
leur très chère maman, et dans l'impossibilité
d' y répondre individuellement, remercient
bien sincèrement toutes les pérsonnes qui les
ont entowés de leur affection en ces tristes
journ ées.

Sion, Grand-Pont 13.

Les SPORTS
FOOTBALL

Assemblée extraordinaire du F. C. Sion
Une assemblée extraordinaire du F. C.

Sion se tiendra mardi procliain 2 octobre,
à 20 h. 30 au Café du Marche avec l'or-
dre du jour suivant: 1. discussion des nou-
veaux statuts; 2. démission du oomité-

NESDAMES...
Pour une belle toilette d'au
tomne ou d'hiver. allez chez

3. élection d'un nouveau comité.
Le F. C. Sion à Monthey

L'equipe sédunoise se rendra dimanche
à Monthey, où elle rencontrera le team
locai clans un match valant pour la Coupé
suisse. Souhaitons bonne chance à nos
représentants. Le Comité du F. C. Sion.

4.90
23/26

VENTE LIBRE

pantoufle montante
en poil de chameau
fantaisie très douillet

27/30 - 5.90 — 31/34 - 6.90
35/38 - 7.90 — 39/46 - 8.90

Envois partout contre rembours.

CHAUSSURES

luGON-ESnE
Grenette

Au Magasin
de la femme

elegante



Commencez la cure d'automne avec
«V !• artériosclérose est un des multipes troubles de la circulation. L'artériosclérose peut étre comparée

l'usure . Pour cette raison, chaque individu est exposé à l'artériosclérose. Plus vite vous pren-
drez des précautions, plus grands seront vos espoirs de jouir d'une agréable vieillesse. Circulan
régularise la circulation du sang, protège la sante, apporté des forces nouvelles , assure un bien-ètre
Constant. Un corps rajeuni , des forces accrues, une vitalité ranimée viendront justifier votre con-
fiance.

I

Pour votre ________ ÀWMA ^mm ________ _̂^—___^
p iij uette sans sucre liAjKMf PWW5HI

comme chaque année... *̂*Wa(^a\r ¦_¦_¦
__

*__

PHMIilCIE MLLE - SION ^̂  e, WWM
René BoUier , pharm., tèi. 2 18 64 solidité '!̂ _tfe3^^^^«'

-mais il faut vous y prendre à temps... | HERMES Baby, la plus petite Sf§S "A |_ ĵ fjp_ _ _ . _ _ - - . » » .  » T »̂ . des machines à ecrire portati- lfĉ §§S4'̂ 5rJ^__
A P P R E N E Z  L'ALLEMAND ves, ne pése que 3 kg. 750. ¦i ĝfi fll

toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales HERMES Baby prouve la solidité de sa construction :
(diplómes) à 1 Ecole de Commerce Gademann, Zunch. Pros- des hommes d.affaires i'utaiient  ̂

*eur courTÌer per.
pectus gratuits. sonnel depuis des années _
OSB_¦__¦__¦¦¦_¦¦— IH_______ BHi -̂a_--a-—i un produit Paillard Fr. 180 + ICHA

"M /M" J *< A W d* **• A. Agence pour le Valais :

lylOllt (le trilltS OFFICE MODERNE sar i. SION
s Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tel. 2 17 33
ì pour piquette d'automne aux meilleures conditions,

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie ¦¦¦ ¦l-l—lii-  !¦!¦ I MITI.-. ,MiiJ.ìiÌ'i-L—M
Rue du Rhone, Sion, tèi. 216 48. ^^ ̂  ^

THÉÀTRE DE SION II ^W Im 1̂  1̂ ¦-# ¦& .t::;: z:z ° Kermesse des Uendanoesjouera j ™

E B _  . » aJ»_- _ A> nr.lA i .amedi 29 et dimanche 30 septembre 1945Un ennemi du peu pie organisée par h ChoraIe Sédunoise
chef-d'ceuvre d Henri Ibsen 

j  ̂
_ 
^  ̂

_ 
^  ̂  ̂_ 

 ̂̂
Places à Fr.: 2.—, 2.50, 3.— et 4.— (droits en i! INVITATION CORDIALE

imi— ¦¦¦¦ IWII inni in ìI ¦min ì I ¦¦ni- ini -ni—¦mimili iiLocation : M. Tronchet. Tel. 2 15 50. j ^T~~~^~~~~~^^rro^^^~^r~^^^^^^rìrT^
Pour le retour, train en direction de St-Maurice. | 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

3 t̂tW *«* ««"«« MBUIS
de vend aux meilleures conditions

massages ei gymnastique 0intZmm*
SION _____ Cidre moùt pour piquette

—______^—.—~- 
_ .-_ ._ ...., en fùts de n 'importe quelle quantité.

MASSAGES MÉDICAUX ... / r .
(Frackres, entorses, fortini, paraly.ie; mauvaùe Cldre doux « Gmn »

circulation) ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦ ¦¦¦
MASSAGES CORRECTIFS ! %== A vendre a Sion :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¦¦ ¦•¦¦ "¦ *mw ~¦ *ee Wm*awmm a

C U L T U R E  P H Y S I Q U E  S U É D O I S E  Centre de la ville: maison avec 2 appartements, respective
i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv ment de 1 et 3 chambres, état de neuf , bonne rentabi

-„ „n n n. lite. fr. 22.000.—
Jeanne-Marie BEYELER TéL 2 22 21

. Kue des Lnateaux: Maison avec 4 chambres, dont une inde
¦W".¦JMBL-IS-—B-—-^^ pendante , cuisine , remise et cave. Libre de suite: fr

14.500.—
Rue de Lombardie: 2 logis avec respectivement 1 chambre, i

TOM travaux pour .ociété. — manifctation. — ete — par cuisine, 1 cave, 1 chambre et 1 cuisine. En bloc fr
l ' I m p r i m e r l e  G è . « l e r  - S I O N  - 21105 8.000-

mmi\WM&»ie?ÌLWimWtmaW RODUIT ANDRÉ, agence irnmobilière patentée, Sion.

R. L. Stevenson

LUE *AU TRÉSOR

— Eh bien l répondis-je, faisant appel
à lout mon courage, j 'ai suffisamment d' es-
prit pour deviner ce qui m'attend; je ne
crains pas la mort , je l'ai vue de trop
près, depuis que je vous oonnais. Permet-
tez-moi toutefois de vous signaler Une on
deux clioses. Premièreinenl , l'offre de me
joindre à vous n'a rien d' engageairt. Votre»
affaire est quasiment ralée, vous n'ètes
plus que six, sans trésor, sans bateau, piè-
tre situation! N'ètes-vous pas curieux d'ap-
prendre qui a fait ratei" votre affai re? Tout
simplement moi. Cache clans le tonneau
aux pommes, j'ai entendu la conversation
que vous avez eue avec Dick et Israel
llands , le soir où nous arrivions en vue
de l'ile. Renseigner le cap itaine ainsi que
le Squire et le docteur fut cliose aiséo ,
el moins d'une heure après , loules dis-
positions étaient prises. Quant au schoo-
ner, c'est moi crui, après avoir tue Je for-
ban qui était à son bord , le conduisis là

(Reproduction interdite tan* autorisation de la
Librairie Payot).

ou personne de vous ne pourra le trou-
ver. Ahi ahi laissez-moi rire, Ja belle ma-
nceuvre ! je l'ai diri gée seul, du comm en-
cement à la fin. Mainten ant , failes de moi
ce que vo'us voulez, sachez seulement que
vous ne me faites pas peur. J'ai encore
une chose k ajouter: si vo'us me laissez
en vie, je parlerai en votre faveur lors-
que vous comparaitrez en cour martiale et
tàchera i de vous éviter la corde. Me tuer
ne vous servirà pas à grancl'chose, pcusez-y.

Je m'arrètai , le soufflé court. Autour de
moi , assis à terre, aucun des hommes n'a-
vait hougé, tous me fixaien t d'un air a-
huri .

Je continuai:
— Au cas où les choses tourneraient

mal ponr moi , voulez-vous, monsieur Sil-
ver, indiquer au docteur comment j'ai ac-
cepte votre proposition ?

— Je n'y manquerai pas, répondit ce
diable d'iiomme , et cette réponse me lais-
sa perp lexe.

Se moquait-il cle moi, ou bien , téméraire
Jni-mème, admirait-il mon cran , ie ne sa-
vais que penser... .

A ce moment , un des matelots, le vi eux
Morgan , celui-là méme qui était attablé
clans la .taverne, jugea bon d'intervenir.

— C'est lui qui re connu t Black Dog, s'é-
cria-t-iJ.

— Cesi lui qui soutira la carte du cof-
fre de Billy Bones, ajouta John Silver.

— Ton compte est bon , vocifera Tom
Morgan en tirant son couteau .

— Halte-là , camarade, s'écria Silver, re-
lenanl d'une poi gne vigoureuse le vieux
malelol qui s'élancait vers moi, prends
garde, tu n'es pas- encore capitaine. Un
bon oonseil, tiens-toi tranquille, sinon je

Troubles de l'àge critique (fatigue, paleur, nervo-
sité) — Hémorroi'des — Varice. — Jambe. enflées
Mains, bras , pied. et jambe. engonrdis , froid. —
Artériosclérose — Hypertension artérielie — Pal-
pitations du coeur frequente. — Vertiges — Bouf-
fée. de chaleur — Fatigue.

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

Place du Midi

Médecin-dentiste cherche

S I O N

Beaux légumes
à vendre

Choux blancs Fr. 28.- 100 kg.
Choux marcelin 38.- »
Carottes Nantaises

Ier choix 30.- »
Céleris pommes 68.- »
Racines rouges

à salade 22.- »
Poireaux verts, gros 49.- »
Oignons moyens,

ler choix 62.- »
Oignons pr vinaigre 1.20 le kg.

Petite majoration par petite
quantité. Prix valable. jusqu'au
3 octobre 1945. Se recomman-
de: E. GUILLOD-GATTI, cul-
tivateur, march.-grainier, an-
ciennement E. Guillod-Mora,
NANT-VULLY (Frg.). Té!
7 24 25.

Salins
On cherche à acheter - terrain
de 3 000 à 6 000 m2.

S'ad. au bureau du Journal
ou tèi. No 2 21 96.

me verrai dans l'obligation de t'envoyer
faire un petit voyage par-dessus bord , com-
me tant d'au tres, par mes soins, en ont pris
le chemin depuis trente ans. Souviens-toi
qu 'on ne regardé pas impunément Long
John entro les deux yeux.

Tom Morgan s'était arrèté; mais autour
de lui un mUrmure s'eleva.

— Tom a raison, dit l'un.
—- Ne pouvons-nous dire ce que nous

pensons, s'écria uh autre. J'en ai assez
d'ètre emhèté.

— L'un de vous, gentlemen , me cher-
clierait-il querelle? Veut-il régler son comp-
te avec John Silver? Il n'a qu 'à parler,
j'atfcends... répliqua-t-il , parcOurant son au-
ditoire d'un ceil ironique.

Personne ne pipa mot. Silver reprit , la
pipe enlre les dents:

— Ah! ah! mes lascars, lous muets com-
me des carpes l II fau t croire que vous
n'avez pas grande envie de vous battre
avec moi. Un seul peut commander ici
et si ie m'inlitule capitaine, c'est quo je
suis qualifié pour l'ètre. Il ne vous reste
qu 'à obéir , ne m'obligez pas à vous y con-
traindre. Tout d' abord , laissez cet enfant
tranquille. Ce brave garcon a plus de cou-
rage quo vous tous réunis. Scélérats que
vous ètes, essayez dono de lever la main
sur lui, il y aurait lieu de s'amuser, foi
de Silver!

Toujours adossé au mur, pendant le
long silence qui suivit , je pouvais enten-
dre les hattements de mon coeur tei un
marteau sur Tenerume. Je n'avais pas a-
bandonné tout espoir. Silver, tout à ses
réflexions , fumai t à petites bouffées, les
bras croisés, ne perdan t de vue auCun des
mouvements de ses irascibles compagnons.

On cherche
__r-\vS à acheter 2 toises de bon fu-

> ~ 
^ mier vendu port de char ou

SgS gS! Pris su r place.
rL. . a. IO /M» Faire offre à case postaleCheq. post. II e 1800 M c01 _ .  c. ^* No 52 24, Sion.

Pour 750 fr...
1 MOBILIER

1 grand ht 140 cm. avec som-
mier, matelas, coin , coutil da-
masse ; 1 table de nuit dessus
verre ; 1 armoire 3 portes, dé-
montable, avec séparations ; 1
belle commode 4 tiroirs.

F. Evard, Rue de. Deux-
Marchés 5, Lausanne.

porteur de
viande

S'adresser Boucherie Lamon,
Sion.

Terrain
à bàtir , très bien situe, a
vendre , à Sion. Grosse sur-
face. Ecrire sous chiffres
OFA 7571 L, à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne.

ON EXPÉDIE

Fumiste
Pour la pose de vos calorilères,
nettoyage de tous vos appa-
reils , vérifier cheminées qui ne
tire pas, demandez Moret Geor-
ges, Entrepòts Gay, Sion.On cherche

jeune berger si possible libere
des écoles pour la saison d'au-
tomne.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche apprenti

pour Messieurs.
S'adresser à Publicitas, Sion,

.ous chiffre. P 8597 S.

A LOUER
chambre meublée avec balcon
bien ensoleillée.
S'ad. au bureau du Journal

Jeune homme , place stable ,
cherche une

cfr£àixiJbre
meublée pour le 1 er octobre.

S'ad. au bureau du Journal

Ceux-ci , au bo'ut d'un instant, se reti rè ren t
ira. fond de la pièce, et le murmurc de
leurs voix me parvint comme dans un
rève: ' .le ne devais plus faire l'objet de
leur discussion, car leurs regards ne quit-
taienl pas Silver.

— Si vous avez quelque cliose à ino
dire, ne vous gènez pas, j 'écoule... leur
dit ce dernier en crachan t à terre.

— Sauf fon respect , cap itaine, l'équipa-
ge est me con lent et demande à ètre mieux
traité . Nous avons des droits tout com-
mo un autre equi page, et tu te mocfiies
du règ lement . Ce règlement que tu as éta-
Jj li loi-mème nous accord o le droit de nious
consulter en toute liberté, d'examiner nos
griefs s'il. y a lieu. C'est ce que nous
allons faire , avec ou sans tà permission .

L'orateur acheva son discours en sa-
luanl .lolin Silver avec un singulier mélan-
ge de respect et de bravadc. Un à un Jes
liommes quittèrent Ja pièce et , passant de-
vant Silver , clisaion i etr s'excusant:

— Selon Jo règlement, fit  l' un.
— Le conseil du gaillard d' avant , ajou-

ta un autre.
— Comprends-moi, Jim Hawkins , s'écria

Silver à mi-voix , lorsqu e nous fùmes seuls ,
nous sornmes certains do deux clioses , tu
vas étre mis à mori , à la torture probable-
ment, et moi je vais ètre de pose. Mais
quoi c|ti 'il arrivé, ie ne veux pas t'aban-
donner. Pour parler franchement . j 'étais
anime d' autres sentiments à ton égard a-
A'anl qne tu aies parie; risquer d'ètre pen-
dii , après avoir manque cetto belle affai-
re, c'est une damnée pilule à avaler. Mais
je connais ton courage, je sais de quoi
tu e= capable. Je me dis: «Tu es la der-
nière carte de Jim Hawkins comme il est

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et dans
la pratiqué. Vie de famille et
lx>n salaire assurés.

Offre à Dr. méd. dent. W.
Staheli, Villa Rorida. Wetzi-
kon (Zurich).

Fers à I
fers ronds à vendre.
~A. Chabbey, Charrat. Télé-

phone 6 30 02.

Vélo
à vendre, marque « Hys*pa »,
en bon état , prix avantageux.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sou. chiffres P 8583 S.

On cherche
locaux pour bureaux à Sion, é-
crire à case postale No 296,
Sion.

Lecons
DE STÉNOGRAPHIE ET DE

DACTYLOGRAPHIE

Mlle M.-Th. Gross
Professeur diplòmé

« Le. Rocher. »
S I O N

Petite famille suisse francai-
se habitant Bàie cherche

nonne e tout taire
ou personne capable, honnète,
de bonne moralité. Age au-
dessus de 30 ans préf. Gages
100.— à 150.— suivant capa-
cités. Offre s avec références à

Mme Kniisli , 15, Panwang-
strasse, Bàie.

CURE D'AUTOMNE
Huile de foie de morue, Malvi-
tan , Thés et Sirops depuratiti

Envois par poste au dehors

ton dernier atout; sauve-le et il te sau-
ve ». « Assure-toi un témoin, et Ja corde
ne s'approchera pas de ton cou ! » Voilà
ce que je me dis...

Je commen^ais à comprendre le rusé
compère.

— Voulez-vous dire cfu 'il n'y a. plus rien
à espérer? demandai-je.

— Tu sais fori bien, répondit-il , que
l'« Hispaniola » parti , c'est la .potence ni
plus ni moins. Tout coriace quo je sois,
quand j 'ai vu que le schooner n 'étaiV
plus au mouillage, j' ai tout compris et me
suis dit: « Ton compie est lion, en avant
pour la cour martiale». Alors , faisons un
petit pacte, mon cher Jim. Si je te tire
des griffes de ces coquins, tu feras ton
possible , le momen t venu, pour sauver
Long Jolm de la corde et de la potence.
Es-tu d' accord ?

— Jo vous aiderai do mon miou x , lui
dis-jo après un moment de silence.

-̂  L'affaire est dans le sac et l'on ver-
rà bien que Jolm Silver sait piacer sa
dernière carte. Quant à toi, mon garcon,
tu n'as pas froid aux yeux, mille tonnerres.

Il r alluma sa pipe à la torcho, puis re
prit:

— Comprends-moi , Jim , je ne suis pas
un imbécile c'est pourquoi je me remets
cle votre coté. Savoir où est le schooner
et comment il a quitte la baie, c'est ton
affaire , moi jo n 'en ai pas la moindre
idée et ie ne demanderai rien. La parilo
est perdue , je le reconnais, mais quel
dommage do n 'avoir pas su nous entendre
avant, tous deux, que de belles choses
nous aurions faites.

(A suivre)




