
f lO N CLUSIONS
Au cours des conférences qui se sont

tenues k Perno et d'urani lesquelles l' on
s'occupa du t ra i tement  des internés russes
en Suisse, les informat ions  s'y rapportant
furen t  extrèmement  rares. Aussi est-ce a-
vec uri vif intérèt (pi e le public a pris
connaissanco des résultats des travaux de
La Commission d'enquète , qui se sont pour-
suivis du 27 juil let  au 8 sep tembre.

Certes, l'on s'attendait dan s le public, à
lire les conclusions qui viennent d'ètre
publiéos , ceci d' une manière generale d'ail-
leurs , car seuls , cbez nous , les adep les
de MM. Nicole & Cie pouvaient avoir quel-
que doute à ce sujet.

Le travail cle cotte Commission fut mi-
nutie'usemont exócuté et la tàche des ex-
perts presenta cl'éviclentes diff icul té s, les
griefs mie l'on reprocbail à la Suisse é-
tant  graves. Ce qui incita les représen-
tants des deux pays à. accompiir cette tà-
chc en s'entourani de toutes les précau-
tions nécessaires , afin d'éviter de porter
un jugement erroné en cotto affaire.

Il fallil i , notamment, entendre les dé-
posilions de plusieurs témoins panni les
réfug iés soviéti ques échappés d'Allemagne.
Nous n 'avons pas l'intentimi de donner ici
en détail  les dix points sur lesquels
roposaien l les aecusalions soviéti ques.
Nous manquons de place pour le faire ,
el fon a eu l'occasion de lire , d' autre  part ,
co document off ic ic i , comme d' ailleurs les
conclusions du procès-verbal cpi i fui pu-
blié à la fin des délibéra tions de la. Com-
mission.

A la suite de la publication de ce pro-
cès-verbal , une conclusici! s'impose. Elle
tieni toni entière dans le fait .  quo les ae-
cusalions portées contre notre pays se soni
révéléos comme étant dénuées de foude-
mcn l . Nous avons ag i , envers les internés
soviétiques exactement comme uous l'a-
vons fai l  en ce qui concerne les quelques
270,000 réfug iés de loutes natioiialités qui
ont trouve un asilo chez nous, en échao-
panl aux odieux traitements cme leur ré-
servaienl les nazis.

C' esl. là un fa i l  definitivement établi
et nous ne voulons pas nous élendre plus
longuemen l sur cet aspect particulier de
la question. Cependant, il nous  plaìt de
relever ici  une ebose de laque l le  il con-
\ iendrail  de nou s souvenir.

Tonte une presse de cbez nous appar-
tenant à l'extrème-gauche, a fai l écho à
ces aecusalions mensongères, dans le but
ìiettemciil avoné cle unire à notre pays.

MM. Nicole et consorts, au mépris du

plus élémentaire sens de La vérité, se sont
empressés d'envenimer les choses, en fai-
sant tout pour acréditer dan s le public
d'invraisemblables histoires, qui ont per-
mis à un journal etranger de publier un
article sur les «Atrocités suisses».

Aujourd'hui , ces asserlions; complètement
fausses ont été réduites à néant par une
Commission composèe d'officiers russes,
qui, en tonte objectivité ont étudié la ques-
tion. Sans doute, M. Nicole va-t-il nous
faire croire que les membres de cette
c ommission étaien t des réactionnaires . par-
co qu 'ils n'ont point été du mème avis que
lui!
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Un anniversaire

Le 26 septembre, le roi Christia n dc Suède
" f è t é  à Copenhague le T 'timc anniversaire
(Ir sa naissance. On sait que l'at t i t ude qui f u t
eelle du souverain durant  l'occupation alle-
mande , lui a vaiti un surcroit de popula rité
auprès de ses sujets  qui Fen lourcnt  d' une vé-
ritable vénérntion.

A quelques milles du Péloponèse...

Convoi pour Cythère
Par une nuit sans lune, des navires anglais débarquaient des
commandos, sur cette ile, dont les habitants avaient été
littéralement pillés par les troupes allemandes et italiennes

Après la débàcle de leur pays, Ies Italiens quittè-
rent l'ile, sauf une poignée qui se joignit aux parti-
sans. Les nazis revinrent, exigeant le vivre et le
couvert, confisquant postes de radia et véhicules.

Mais, une nuit de septembre sans lune, nos pa-
rachutistes tombèrent du ciel, nos commandos dé-
barquèrent sous la protection des destroyers et le
lendemain, dans ime tempète, le convoi où j'étais
arrivali du sud.

Ce fut une libération sans effusion de sang,
car les nazis avaient fui quelques jours avant.

Nous n'envahìmes point: nous fùmes envahis.
Le convoi avait mouillé dans une étroite baie.

Sur la plage de galets , il y avait une rangée de
maisonnettes blanches d'où partait une route qui
serpentait à travers ehamps en ferrasse et bos-
quets d'oliviers jusqu'à une petite ville toute bian-
che blottie au creux des coUines. Les gens de la
ville descendirent cette route qui à dos d'àne,
qui à pied, hommes, femmes, enfants dans leurs

plus beaux atours, Ies bras chargés de fleurs, de
figues, de grenades, d'ceufs et de vin.

Sitòt que nous eùmes touche terre, ils envahi-
rent les bateaux. Impossible de Ies en empècher,
ils se moquaient du règ lement. Certains avaient fait
12 km. sur d'atroces sentiers de la montagne. Un
accueil encore plus délirant avait été réserve aux
commandos. D'innombrables discours de bienvenue
leur avaient été adressés en grec et cn anglais.
Les hommes avaient été embrassés par les jeunes
filles et escortés par les villageois tout le long des
routes. Les partisans, qui s'étaient procure des fu-
sils italiens et des bottes allemandes, avaient cou-
vert les murs de « Welcome Alliés », « Hurrah
R. A. F. » et d'inscriptions similaires en grec. Les
invitations pleuvaient. Des familles dont l'estomac
avait crìé famine des années firent de leur mieux
pour nous traiter royalement.

Nous n'osions pas nous promener dans la mon-
tagne, car le premier paysan qui apparaissait avec

un ane insistait pour nous faire monter dessus.
Cela ne nous souriait qu'à demi, car les routes de
Cythère Iongent des précipices.

En Italie, quand un homme vous saluait, vous
pouviez ètre sur qu'il avait quelque chose à de-
mander. A Cythère, le geste annoncait en general
un don. Et les cadeaux continuèrent longtemps
après que notre arrivée eut cesse d'ètre l'événe-
ment du jour. Un système extraordinaire de troc
s'établit aussi entre l'ile et les navires: en échan-
ge de 20 livres de riz, on nous apportali 200 ceufs;
un mouton fut offerì (mais non accepté) contre
une paire de bottes, un mouton entier vivant et
avec toute sa laine.

Les habitants étaient parfaitement au courant
des événements. Le seul poste de radio qui eùt
échappé aux Allemands était au beau milieu d'eux,
cache dans la cave d'un café et relié à une Ins-
tailation électrique. Chaque nuit, tandis que des
hommes faisaient le guet dans la me, on écou-
tait et notait Ies émissions grecques de Londres.

En fait, les insulaires en savaient plus sur la
guerre que leurs geoliei s, dont la conduite empU
rait à mesure que leur avenir s'assombrìssait.

— Les Allemands crient si fort, me disait le
directeur de la Banque. Nous aimons la simplicité
de vos hommes. Ils s'adaptent facilement et ils
sont polis. Nous vous regretterons beaucoup quand
vous partirez. Si l'Allemagne avait gagné la guer-
re, je me serais tue. La vie n'eùt pas valu la peine
d'ètre vécue.

Nous aussi, nous avons regretté de partir.

JLd citofydè4 n& cùtòHtie
EN SUISSE...

Ncnts lisons dans « La Suisse » :
La Revue « La France inf érieure » vient

de consacrer une, étude fortement documentée
à l'activit é des agents nazis en Suisse avan t et
pendant la guerre. Rien de très sensationnel,
peut-ètre , dans cet article qui rassemble des
renseignements don t la plupart étaient déjà
eonnus chez nous; mais il sera perm ùì de s'è-
tonner qu 'ils soient si facilement parvenus à
la connaissanco d' un confrèrc frangais , alors
que nos propres journalist es ont tant de peine
à obtenir des informations de ce genre auprès
des personnalités compétentes.

Faudra-tj l , là encore , que le peuple suisse
apprenne ce qui s'est passe chez nous par le
canal de la presse ctrangèrc ? On peut se lo
demander cn lisant, par exmple , dans celle
revue certains détails à peu près inédits sur
l'attitude de M. Bonntj  ou sur Ics infiltrations
allemandes dans l'economìe suisse , détails
dont nous ne sommes pas assez sùrs pour poi<-
voir Ics reproduir e ici, mais à propos dcsquels
on aimcrait bien recevoir quelques précisions
dc source authentiq ue.

Cet article contieni toulef ois des exagéra-
tions et méme des crrcurs manifcslcs ducs à
une connaissancc insuf f ìsant e  de notre politi-
que intérieure. Quand donc nos autorités com-
prcndront-ellcs ravantage -quii y aurait à
mettre immédiatement la pr esse suisse au cou-
rant des questions autour desquelles il devient
de plus en plus difficile dc faire le silence,
au lie u dc la isser Ics journaux étrangers s'en
cm parer Ics premiers... et les p résenter à leur
manière ? .

Uue le Japon morti!..
Apres Pearl Harboufy -et

pendant toute la durée des
hostilités , nombreux fu ren t
les navires corsaires alle-
mands qui opérèrent dans le
Pacifi que. Ces navires, à
l'instar du célèbre «Emden»
dont le capitarne s 'illustra ,
durant la guerre de 1914 à
1918, infligèrent dc lourdes
pertes à la navigation alliée.
Pen dant ce conflit , leur
tàche f u t  facilitée par le fa i t
qu 'il purent relàcher et s'ap-
provis ionner en combustible
dans les innombrables ports
des iles du Pacifi que occu-
pées par Ics Japonais. Notre
photo , qui f u t  p rise à l'uno

de ces occasions , nous mon-
tré des of f iciers  de la marin e
allemande écoutant les ex-

plications d un indigene qui
leur démontre le fonctionne-
ment d' une rovo à eau.

(Lieutenant de Vaisseau F. J. Salfeld)

En USSemagne
Comme nous 1 avons annon

ce dernièrement, la zone d'oc
mm

cupation américaine en Allema-
gne a été divisée en trois par-
ties distinctes qui portent la dé-
nomination d'Etats. Ce sont la
Bavière, la Grande Messe et le
Bad-Wurtemberg. Il est à re-
marquer que ce remaniement
territorial se fait au détriment
de la Prusse qui doit céder la
Grande Messe et la Messe-Nas-
sau. Dans cette dernière se trou-
ve la ville de Francfort, qui
comptait avant la guerre près
de 500 000 habitants et qui fut
anciennement ville libre et siè-
ge de la Diète de la Confédéra-
tion germanique.

Il est intéressant de relever,
au sujet de ce nouveau parta-
ge, que c'est à Francfort, que
fut signé, le 30 mai 1871, le
traile qui mettait fin à la guerre
franco-allemande, et qui enle-
vait à la France l'AIsace, moins
Belfort, et une partie de la Lor-
raine. Voici une vue du très bel
hotel de ville de Francfort qui
a cruellement souffert des bom-
bardements alliés.

JU tft ded iwto
Souvent , on nous a reproché de ne rien

comprendre à la question sportive. Sans aller
jusqu 'à a f f irmer la chose aussi catégorique-
mcnt, nous avouons cependant , en toute fran-
chise que nous nous y oonnaissons en sport,
tout autant qu 'en puericulture appliquéeK
c'est-èi-dire, assez pe -u.

Ainsi, itous ne comprenons pas très bien
pourquoi un motocycliste , qui n'est pas for-
cément un suicidaire, mot tout en ceuvre pour
se casser la f iguro , en essayant d' arriver pre-
mier loi's d'une quelconque compétition. Nous
ne saisissons pas très bien non plus, par exem-
ple, les nwtifs qui poussent deux boxeurs à
so demolir réciproquement, alors qu'apparem-
ment, ils semblent n'avoir rien de grave ò se
reprocher.

Cependant , malgré les aveux qui préc édent,
nous osons a f f i rmer  que nous avons tout f a i t
pour essayer de comprendre l'esprit sportif,
dans la mesure de nos faibles moyens. Ceci
dit à notre décharge.

Pour arriver à nos fins, nous avons donc
essayé de comprendre ce qui se passait dans
une sympathi que société sportiv e de notre vil-
le, où cet esprit semble s'épanouir uvee un
enthousiasm e tout particulier.

Après avoir étudié la question, nous avons
enfin compris ce que nous voulions savoir, et
c'est avec une légitime fie rté que nous rap-
portons aujourd'hui à nos lecteurs quelques-
uncs de nos fécondes observations. Renoncant
à leur donner une définition de cet esprit
spor t i f ,  nous nous contentons de dire très
brièvement comment il se manifeste.

L'esprit sportif semble produir e une joyeu-
se émulation dans les sociétés qu'il anime, en
favorisant la création de groupes distinets
qui luttcnt farouchement entre eux au sein de
la société, en vue de l'obtention d'un resultai
comniun. Ce resultai , comme pourraient le
croire certains ndifs, n 'osi pas la victoire du
club, mais se traduit ordinairement par le
chambardement general de l'ossa ture consti-
tutive du dit club.

Lorsque cet esprit sportif se manifeste dans
toute sa splendcur , on arrivé généralement à
changer de comité, et, à la satisfaction de
tous, l'a f fa ire  recommence, tout aussitòt, c'est-
èi-dire que la lutte feconde reprend , accom-
pagnée de critiques particulièrement construc-
tives. '

Il faudrait disjy oser de beaucoup de place
pour dire toute la joie que nous avons eue à
découvrir ce qu 'était cet esprit sportif duquel
nous avions si souvent entendu, parler. Peut-
ètre, ne résiterons-nous pas au plaisir d'y re-
venir un jour , en vous révélant de nouveaux
détails sur cet esprit éminemment intéressant,
qui fa i t  la. f orce et la- gioire certaine des as-
sociations sportives qui ont le souci Constant
de Ventreienir soigneusement en leur sein.

Candide.

A propos de graphologie
Science relativement recente, la graphologie a pour

but d'étudior le caractère et le comportement da
l'individu d'apròs son écriture. Science d'obaervation
et d'analyse p.syebologique, la graphologio ne peut
que rendre des services i\ chacun. Qui peut en effet
se flatter de bien se connaìtre et de bien connaìtre
autrui ? Certains detracteurs arguent que leur écri-
ture varie continuellement-, cotte objection se retour-
ne contro ses auteurs puisqu 'elle dónote l'indice d'u-
ne certaine instabilità et d'un manque de concentra-
tion óvident. D'antro part , personne ne peut se pré-
valoir d'une éeriture absolument invariable , cor cel-
le-ci s'adapte oonstamment et irresistiblement à re-
volution propre de chaque individu et t la formation
de son caractère, consCicutivo aux réactions de cha-
que ètre vis-a-vis dos circonstances extéricures. Au
grapliologiio de distinguer los variations oceasion-
nollcs involontiiii -OH (si gnes d'instabilite. et de tem-
pi''rainont nerveux) do celles purement evolutives que
quiconque peut constater en comparant ses propres
documenls s'etendant sur plusieurs années. Memo le
profano distinguo a première vaie une écritu re enfan-
tino do «dio d'une personne mure, l'éeriture d'un
dósordre de collo d'uno personne de goflt , comme
ausai un coup d'oeil sur une enveloppe indique l'ex-
póditeur pour peu qu'il soit connu do l'interesse.

Pourtant d'aucuns orient gravemont lorsq u'ils pro-
toni ù la grapholog io un eannetòre divinatoiro qu'el-
le n 'a pas. Certes, certaines conclusions sont possi-
bles mais olle no sont que le resultat d'un ensem-
ble de deduci ions; do memo qu 'il est probable qu'une
personne inatruitc, douec d'uno volonté tenace et
d' un carattere bien évolué trouvera succès et satis-
faction , de memo le naif néghgont , sans volente, no
rcncontrera que des déboires. Pourtant ce dernier
peut ètre averti et nous pensons dès lors lui ren-
dre service; mais dc lil ù predire le numero gagnant
à la loterie ou lo temps probable , il y a un abime
qu'aucun graphologuo sérieux ne se rinquerai t à
franghir. Scrib.



CONCLUSIONS
(Suite de la lère page)

Il est, vrai cme, pour sa part , il ne doit
point comprendre que l'on puisse effec-
tuer une Ielle enquète avec le seul souci
d'ètre objectif. M. Nicole a tellement l'ha-
bitutle du mensonge et de la calomnie,
qu 'il doit. ètre quelque peu désorienté en
face de gens honnètes.

Une fois de plus, il a été démontre que
le démagogtie du bout du lac, mythomane
inveterò, n'bcsite pas à nuire à son pro-
pre pays, pour servir sa politique. Et il a
fait cela consciemment, fidèle à son ha.-
Intude d'eriger le mensonge en système.

Il a fait cela, à l'heure où nous vivions
des heures graves et où la question de la
reprise de nos relations avec l'U.RS.S. é-
lait sur le tapis. En ce sens, il a sacrifié
k nouveau. à ses ambitions person iielles
les intérèts supérieurs de la Patrie. C'est là
en quelque sorte, une nouvelle trahison en-
vers le méme pays qu'il a encore sali
dernièremenl, lors d'un discours à Paris.

M. Nicole nous a toujours pris pour des
imbéciles. Il continuerà de le faire, mal-
gré le dementi que vient d'apporter à
quelques-unes de ses fausses asserlions le
procès-verbal duquel nous parlons. Peut-
ètre, un jour s'apercevra-t-il à ses dé-
pens qu'il se trouve enoore dans le bon
peuple duquel il se moque éperdument,
des gens qui en auront enfin assez de ses
mensonges par lesquels il ne cesse de sa-
lir son pays et ceux qui l'habitent."

Jos. C.

ETRANGER
LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

FRANCAISES
Les résultats des élections cantonales

portant sur 2974 sièges, donnent aux com-
munistes et au « M.U.R. » 372 sièges con-
tre 7-1 en 1934; les socialistes et l'U.D.S.R.
en obtiennent 855 oontre 380, les socialis-
tes-indépendants 112 oontre 112, les radi-
caux-socialistes 607 contre 967, le mouve-
ment républicain populaire 230 contre 66
aux anciens partis populaires, les partis du
eentre 296 contro 702, les partis de la
droite 423 contre 673. Il y a 79 « indéter-
minés » (se ralliant en general aux partis
modérés). Il manoue encore les résultats
de la Corse et de TAfrique du Nord.

Confédération ; j
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

D'ENQUÈTE SUR LES INTERNÉS SOVIÉTIQUES
EN SUISSE

Saniceli matin , au oours d'une conférence cle pres-
se, le colonel-divisionnaire Fluckiger a remis aux
journalistes le procès-verbal final concernant l'en-
quéte sur le traitement des internés russes.

Ind iquons tout d'abord de facon sommaire les
griefs articulés par la delegatici! soviétique :

Refoulement dos citoyens russes évadés d'Alle-
magne. ,

Privation des internés soviéti ques des droits ac-
cordés aux internés d'autres nationalités, en Suisse.

Mauvais traitements, dures conditions d'existen-
ee, usage de chiens, homicide de quatre citoyens so-
viétiques, propagande faite contre l'U. E. S. S. dans
les camps d'internés.

Et voici les conclusions auxquelles est arrivée la
commission :

La Suisse est fondée à accorder l'asilo selon sa
libre appréciation. Elle a accueilli plus de 270,000
réfugiés de toutes nationalités, malgré l'enorme char-
ge que cela représentait pour elle et pour son econo-
mie alimentaire. Parmi eux se trouvaient environ
10,000 citoyens soviétiques.

Il est exact que des citoyens soviétiques ont été
également refoulcs à la frontière. La délégation suis-
se regrette le préjudice qui a pu en résulter pour eux.

Au sujet clu traitement clos internés soviétiques,
la délégation suisse a oommuniqué que les citoyens
soviétiques réfugiés en Suisse étaient soumis aux
mómes prescriptions et règles quo les autres réfu-
giés.

Malgré tous les efforts entrepris par le gouver-
nement suisse pour adoucir autant. quo possible le
sort dos réfugiés en Suisse, on ne put éviter des dif-
ficultés et des incidents dans l'accomplissement de
la tàche preserite. Par suite de la différence de lan-
gue, ces difficultés furent particulièrement grandes
avec les ressortissants de l'Union soviétique.

En raison de ces faits, il se produisit malheureu-
sement des fautes il l'égard des citoyens soviétiques,
telles que privation de congés, restrictions des lec-
tures, détention en prison , utilisation inopportune
cle chiens dans le service do police et d'armes il feu
dans le service cle garde, ce qui provoqua des inci-
dents au cours desquel s il y eut des morts a déplo-
rer parmi les réfugiés soviétiques (le nombre dee
morts est de quatre).

En dépit des prescriptions suisses interdisant tou-
te propagande contro les Etats étrangers, y compris
l'U.R.S.S., il y eut des cas où certains individua
ont pénétré dans des camps de réfugiés soviét iques
a l'insu des autorités suisses, mais parfois avec l'au-
tomatici! du commandant de camp, et se sont livrèa
il une propagande contre l'U. R. S. S.

En ce qui concerne les incidents cle Villars-Che-
sières, le 21 aout dernier , le chef du Dépa rtement
politique federai s'est déclaré prèt à vouer person-
nellemont son attention à cette affaire.

La commission a constate que certains citoyens
soviétiques ont provoqué des incidents don t doux ont
entrainé la mort de citoyens suisses. La délégation
soviétique a exprimé ses regrets il ce sujet.

La délégation soviétique tient à relever qu 'à l'e-
poque de son arrivée en Suisse, la situation dans les
camps de réfugiés soviétiques était pleinement sn-
tisfaisanto. Les preparatila de rapatriemont , l'orga-
nisation du transport ferroviaire, l'équipeinent dos
citoyens soviétiques, la subsistance pour le voyage ot
le retour en U. R. S. S. ont donno également satis-
faction entière.

La délégation soviélique ot la délégation suisse
constatent avec satisfaction qu 'elles ont procèdo à
l'examen de la situation dos citoyens sovitiques dans
mi esprit de concorde et de mut 'uelle oompréliension.

MOSCOU SATISFAIT DU RÉSULTAT
DES NÉGOCIATIONS RUSSO-SUISSES

Lundi soir, Radio-Moscou a donne connaissan-
ce du resultai des négocialions soviéto-suisses de

Berne au sujet du rapatriement des ressortissants
soviétiques réfugiés en Suisse. Il a dit en termi-
nant :

« Comme le traitement des citoyens soviétiques
en Suisse s'est amélioré et que plus de 9600 ci-
toyens soviétiques ont été rapatriés de Suisse, le
gouvemement soviétique a donne hier des ordres
aux instances compétentes afin de reprendre le
rapatriement des citoyens suisses, qui avait été
suspendu en son temps par suite du mauvais trai-
tement des citoyens soviétiques en Suisse. »

LE ROI LÉOPOLD EN SUISSE
Le roi Léopold de Belgique et sa suite

soni arrivés lundi soir à la frontière suis-
se, où ils ont été recus par le major Mau-
rer, commissaire du ministère public. Les
hòtes belges sont repartis le mème soir
pour St-Gall et le lendemain ils arrivaient
à lem- residence du Eeposoir, à Genève.

UN INTERNE RUSSE TUE UNE JEUNE
FILLE

Le dimanche 30 septembre, au matin,
le lieutneant russe interne Gluschkov a
tue à coups de feu la fille du eafetier de
Rudswildbad près de Kirchberg (Berne).
Gluschkov a lente de se suicider. Il est
actuellement à l'hòpital dans un état très
grave. La police de I'armée (internementì
a ouvert aussitòt une enquète.
LE PROFESSEUR EDMOND ROSSIER

EST MORT A LAUSANNE
L'éminent professeur d'histoire contem-

poraine à l'Université de Lausanne, M. Ed-
mond Rossier, est decèdè mardi matin k 4
h., dans sa 81me amiée.
M. Edmond Rossier étai t né à Curtilles s.
Lucens, où son pére était pasteur. Après
avoir fait ses premières classes a Lau-
sanne, il suivit les edurs de la faculté de
théologie et obtint sa licence en 1889. Il
poursuivit ses études aux Universi lés d'Er-
langenberg, de Berlin, et de Glasgow; cet-
te dernière lui ayant dècerne le titre de
Docteu r e;honori s causa » en 1890. Rentre
au pays, il io si tout d'abord privat-docent
d'histoire à l'Université de Lausanne, puis
professeur exlraordinaire d'histoire con-
temporaine et professeur ordinai re dès
1896. Il avait été nommé professeur d'his-
toire contemporaine en octobre 1939 à l'U-
niversité de Genève. Le professeur Rossier
bistorien de grand renom, avait été rec-
teur de l'Université de Lausanne et chan-
celier de cotte haute Ecole. Auteur de plu-
sieurs livres d'histoire remarquables et
journaliste de grande valeur, le défimt était
particulièrement le collaborateur de la
« Gazette de Lausanne ». Avec la dispa-
rition du professeur Rossier, les Lettres
romandes viennent d'éprouver 'une grande
perte.

Canton du Valais
SIMPLON — Deux aviateUrs se tuent

Vers 9 h., hier matin, un accident d' a-
viation s'est produit dan s la région du
Simplon. Un appareil C36, parti de l'aero-
dromo de Chàteauneuf, sur lequel avaient
pris place le Plt-pilote Jean Fieschbach,
àgé de 25 ans, et le lieutenant Schmidt,
de Zuiich , s'est écrasé a'u sol. L'accident
s'est produit a'u oours d'un exercice de
combat auciUel participaient des batteries
anti-aériennes. L'appareil , probablement à
la, suite de la mauvaise visibilité, causée
par le brouillard , heurla une ligne télé-
phon ique et s'abattit. Les deux officiers
ont élé tués sur le coup.
RAR0GNE — Après une mort étrange

Nous avons aunoncé précédemmen t
qu'un babiatnt de Saint-Germain sur Ra-
rogne était' mort dans des circonstances
troublanìes. Une enquète avait été ouve?
te ,afin d'éclaircir celle affaire. Le rap -
port des agents crai furent chargés de la
mener à bien concini à un accident rwortel.
L'idée d'un crime doi t clon e étre écarlée.

(Servite special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 3 octobre, à 13 h. 30:

APRÈS L'ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE DE
LONDRES

Londres, 3. — Le collaborateur diplomatique
d'Exchange apprend de source autorisée qu'on est
décide, dans Ies milieux intéressés de Londres, à
ne pas accorder une importance exagérée à l'é-
chec de la Conférence de Londres. L'interpréta-
tion suivante convieni d'ètre donnée au resultai
négatif enregistré à l'issue des travaux de cette
conférence: Ce n'est pas le Conseil des ministres
qui a provoqué cet échec, mais Ies questions qui
furent discutées lors de la première session.

UNE ESCADRE RUSSE A PORT-ARTHUR
Moscou, 3. — Saluée par de retentJssantes sal-

ves d'artillerie , une grosse escadre de la flotte so-
viétique d'Extrème-Orient est arrivée à Port-Ar-
thur, après avoir fait une longue croisière autour
de l'Europe, dc l'Afrique et de l'Asie. Des couron-
nes de fleurs ont été lancées dans les eaux histo-
riques de la rade de Pori -Arthur , où la flotte rus-
se fut vaincue par Ies navires japonais en 1905.
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Tel. 2 19 05

en vente à 1'
lmprimerie GESSLER

Avenue de la Gare

SIERRE — Exposition de peinture
L'automne avec ses oolchiques ramène

le temps des méditations. Finis les épa-
nouissements sur les gazons et les plages.
C'est l'epoque des fruits et des réalisa-
tions. Il convieni d'intensifier, de penser.
A Sierre, l'exposition de peinture dans les
hòtels et restaurants est là pour donner
de la matière: Christiane Zufferey, une
enfant du pays qui promet; Palézieux, éga-
lement un jeune espoir; C.-C. Olsommer,
Gautschi, Cini, et Chavaz, voici un bou-
quet d'artistes qui vaut la peine qu'on se
déplace.

SIERRE — Fète paysanne d'automm e
La fète Paysanne d'Automne à Sierre

aura lieu le 14 octobre prochain. Partant
de l'est de la ville, dès 14 h. 15, so dérou-
lera dans les rues do la Cité du Soleil
un grand cortège sur le thème «Seigle
et Vigne ». Les nobles travaux de la terre
y seront évoqués dans toute leur gioire
et leur simplicité. Du spectacle de l'amon-
cellement des produits du sol naìtra de lui-
mème le sentiment de la reconnaissance.
La foule sera amenée sur une grande place
où se jouera un jeu de plein air dont le
texte et la musique ont pour auteurs res-
pectivement MM. A. Theytaz et J. Daet-
wyler. Des mets du pays seront servis sur
place et un bai clòturera la manifestation.

VÉTROZ — Grave accident
Une habitante de Vétroz vient d'ètre vie-

time d'un grave accident dans de curieu-
ses circonstances. Il s'agit de Mme Celine
Evéquoz, agée d'une quarantaine d'années.
Mme Evéquoz gardait dm bétail, dans un
champ sis non loin du village, lorsqu'elle
fui violemment bousculée par deux va-
ches qui se battaient. La malheureuse
perdit pied et roula au bas d'un mur et
resta inanimée. Des passants la transpor-
tèrent chez elle. M. le Dr de Roten lui
prodigua ses soins dévdués et diagnosti-
qua une fissure de la colonne vertebrale
et une violente commotion. La malheureu-
se a été oonduite k l'Hòpital régional de
Sion.

CHAMPÉRY — Accident mortel
A la Barmaz, dans la région de Champé-

ry, deux jeunes gens faisaient une ex-
cursion lorsque l'un d'eux, M. Henri-Fré-
déric Bochatay perdit pied et fit une chu-
te de plusieurs mètres, en tombant dui
haut d'une paroi de rocher. Le malheureux
fut tue sur le coup. Un médecin, acoom-
pagné de M. Délèze, président du Tribunal
de Monthey, fit les oonstatations d'usage.
La vietime, qui n 'était fig-ée que de 20 ans,
était ¦ le neveu du président de la Com-
mune de Vernayaz, M. Bochatay.

NOUVEAU DIVISIONNAIRE
Le oolonel-brigadier Charles Brunner, né

en .1896, de Zurich , commandant de la
brigade de montagne 11, k laquelle sont
rattachées les troupes haut-valaisannes, a
été p-romu le ler octobre au grade de
colonel-divisionnaire et nommé sous-chef
d'état-major à la division .de l'Etat-major
general.

PRIX DES LÉGUMES
Tomates, qual. I, le kg. net (production

0,45), vente au détail 0,85; qual. II, (0,35)
0,70.

Rectification concernant les prix des
choux préooces à choucroute, le kg. net
(0.35), expédition 0.15. (Prix valables dès
le 17 septembre.

RÉUNON DE LA MURITHIENNE
La Muritliienne aura sa réunion le 14 octobre avec

le programmo suivant :
0720 Arrivée à Sion du train de Brigue ; 0717,

0S3S Arrivée il Sion dea trains de Lausanne ; 0730
Messe à la Cathédrale de Sion ; 0755 Départ d'un
premier car postai pour Ayent (15-20-plaees ) ; 0840
Départ des autres cars pour Ayent. Gare C. F. F. ;
0015 Départ de Botyre . (Ayent) pour Saxonne,
Mayens d'Anzerre, la Brune, la Dent, Tzalland
(1960 m.) ; 1230 Pique-ni que ; 1400 Séance : Commu-
nications scientifiques :M. le Dr L. M. Sondo *:: Le
problème du pain à la lumière de la diététiqne con-
temporaine. M. le Dr I. Mariélan : Caractères par-
ticuliers de la région d'Ayent; 1500 Départ pour
Pian de Turin et descente par les Mayens de Gi-
niesse ; 1800 et 1825 Départ dea cars pour Sion ;
1845 et 1955 Départ des trains pour Lausanne ; 1938
Départ du train pour Brigue.

Chaque participant est prie de retenir sa place
pour l'autocar auprès do M. Ch. Terrier a Sion
(Tel. 2 17 43) cn indiquant s'il désire une place
pour aller seuiement ou aller et retour. Prix: sim-
ple course Fr. 1.40 aller et retour Fr. 2.20.

Poni- les billet collectifs les participants de Lau-
sanne sont priés de s'inserire chez Schaefer-Sports,
St-Francois, jusqu 'à vendredi 12 octobre a 11 h. en
versant Fr. 11.—.

HORAIRE D'HIVER
L'horaire d'hiver CFF reste le mème que

celui de l'été en ce qui concerne la ligne
Simplon-Lausanue. Par oontre quelques
ebangements ont été apportés aux lignes
hors du canton .

Dan» not Société»...

Louvetea'JX — Les réunions reoommen-
ront jeudi 4 octobre. Les inscriptions se-
ront acceptées jusqu 'au mois de novembre.

Bernerverein. — Starnm im Hotel de la
Gare nachsten Froitag den 5. Okt. 20,30.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
à 20 li. 30, répétition ; dimanche, à 10 h.
le Chceur chante la grand'messe. Fète du
Rosaire.

CJS.F.A. — La réunion du mois est ren-
voyée au mercredi 10 octobre.

!„.. \Z Iunromque seaunoise
LE PROFESSEURPICCARD NOUS FARLE

DE LA BOMBE ATOMI QUE
Sous les auspices de la Sté de Dévelop-

pement, des ingénieurs et architectes, des
officiers et de la Cible de Sion, le pro-
fesseur Piccard a donne hier une confé-
rence sur la bombe atomique, a la salle
du Grand Conseil.

Un très nombreux public avait tenu à
applaudir l'éminent conférencier, qui fut
présente en termes spirituels par M. le Rd
abbé I. jVLariétfan. An début de sa con-
férence, le professeur remercia les diver-
ses sociétés gràce auxquelles nou s avons
eu le plaisir de l'entendre. Puis , le savan t
conférencier commenca son exposé qui
suscita Un vif intérèt dans le public. En
manière d'introduction, il nous rappela
cine la première fois qu 'un de nos loin-
tains ancètres rénssit à allumer et onl re-
tenir un feu , il provoqua la première réac-
tion dite «à chaìne ». Parlant des réac-
tioiis cbimiques, le professeur Piccard rap-
pela à ses auditeurs qu'elles étaient un
moyen de produire de l'energie. L'energie
solaire a depuis longtemps interesse les
chercheurs. L'on s'est. ainsi rendu comp-
ie qu'elle n'est pas produite par une com-
bustici!, mais bien par un phéiiomène de
désinlésra tion atomique.

L'orateur passa ensuite à l'étude des
substances radio-actives , qui se désintè-
grent spontanément, en émettant un rayon-
nement, source d'energie. Puis, sous l'ex-
perle oonduite du professeur Piccard , l'on
fit un magnifique voyage dans le mon-
de mystérieux des molécules et des ato-
mes. Ayant expliqué la constitution de l'a-
tonie, selon les données de la pliysicrue
moderne, l'orateur incus parl a de la pro-
duction d'energie par la décomposition
des noyaux. Il rappela brièvement les di-
vers travaux qu 'il effectua dans le domai-
ne de l'uranium, ainsi que les découver-
tes qui intervinrent dans ce mème do-
maine, peu avant le début de la guerre
et ensuite jusqu 'à la mise an point de la
bombe atomioue. v

Pour donner une idée de la puissance de
la bombe atomioue, le professeur Piccard
rappela cme deux grammes d' uranium, en
se. désintégrant produisent une energie é-
gale k celle de 10 tonnes du plus vio-
lent explosif. Il termina son brillant ex-
posé en faisant quelques suppositions
quant à la constitution de la bombe ato-
mique, et en examinant - quelles pourraient
ètre les applications pratiques de l'ener-
gie nucléaire. L'orateur precisa à ce su-
jet que l'iuranium est encore tnop cher
pour que l'on ait un intérèt quelconque à
utiliser pratiquement dans des buts indus-
triels, l'energie produite jiar sa désinlégra-
tion.

Des applaudissements no'urris prouvèrent
au conférencier tout l'intérèt que le pu-
blic avait porte à son brillant exposé. M.
René Spahr, en des termes choisis, re-
mercia le professeur Piccard qui fut un
orateur particulièrement clair et qui sut
mettre à la portée de ses auditeurs un su-
jet particulièrement ardu. C.

¦ 
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LA KERMESSE DE LA CHORALE
L'abondance des matières ne nous a

pas permis de parler dans notre précéden t
numero de la belle réussite quo fut La
kermesse de la Chorale, samedi et diman-
che passés. Un nombreux public se pres-
sai! au Manège, .qui se révéla comme é-
tant un endroit idéal pour organiser de
telles manifestations, spécialement à oette
saison. Au cours de l'après-midi de di-
manche, l'on eut le plaisir d'assister à
de belles productions du groupe costume

A la Benne Ménagère
E. Constantin , Sion

Un choix sans précédent de fourneau de chauffage, calorifè-
res tous combuslibles
Potage» derniers modèles, combinés avec service d'eau chaude
Cuìsinières électriques ou à gaz
Avant d'acheter voyez nos derniers modèles
Tuyaux de fumèe, récupérateurs
Un choix immense — des prix intéressants.

le «Vieux Pays », de St-Maurice, qui
sous la direction de MM. Dubois et Pi
guai, dansa et chantn, pour la plus grand<
joie des spectateurs. Le public sechinoli
reverrait avec plaisir ce cliarmant group
aux magnifiques costumes. Encore ̂ nie fois
notre Chorale a organisé une belle mani
festation. 11 convieni de l'en féliciter el
de remercier tous ceux gràce à la collabo
ration desquels cette kermesse fut une s
parfa ite réussite.

POUR VOUS... MESDAMES
Jeudi , vendredi et samedi , les 4, 5, et G

octobre, la Maison J. Kaufmami , fouriiires,
de Lausanne, exposera à l'Hotel de la Ga-
re, ses demiers modèles de Paris. Vous
pourrez y voir les derniers arrivages d«
peaux d'Outre-Atlaiiti que. (Voir aux an-
nonces).

UNE NOUVELLE RÉJOUISSANTE...
C'est clone samedi et dimanche pro-

chains qu 'aura lieu la « Petite Fète d'Au-
tomne » qu 'organise au Manège, le Maen-
nerc-hor-lUiniionie. Nul doute que ce sera
là encore une fois , dans les annales de cel-
lo sympalliique société, une belle réussite.
Il regnerà au cours de ces deux iour-
nées l'atmosphère éminemment cordiale
qui est le propre des fètes orgauisées par
nos vaillants chanteurs. Et, ce qui ne ga-
lera nullemen t le plaisir des nombreux Sé-
dunois qui iront au Manège, disons déjà
que la cantine sera supérieurement acha-
landée. A ioutons , enfin , que cette petite
fète d'automne a été organisée en vue
d'acheter un nouveau drapeau. Samedi ot
dimanche prochains, rendez-vous au Ma-
nège. (Voir aux annonces).

tf &ttf lOUrÙ
Rue des Portes-Neuves — Sion

habille bien el bon marche I
CONFECTION ET MESURE 

Moie Bsriìia Roten Calai
Artiste-peintre

ae relour
Avenue des Creusets, près de la Gare

Dans nos Cinema*...

Au Capitole
Dès ce soir mercredi ù 20 h. 30 In direction du

Capitole vous convie à un spectacle de choix. En
effcl , elle nou s présente .Temi Gabin , qui nous revient
dans son dernier fi lm , L'ImposIcur .  Ce film , dedié
à la gioire do I'armée du general Ledere Inm^tle uà
traversie du Sahara ù la eonquète du Fezzan et
de la Tri politninc, nou s conduit de la France occu-
pée et martyrisée aux sables brùlant s du désert et
en compagnie de ces vaillants garcons qui n 'ont ja-
mais désespéré de leur pays.

Personne mieux que Gabin ne pouvait incarna-
le róle du patriote francais , puisqu 'il fut lui-mème
un résistant de la première heure.

Au Lux
Tout le charme, l'esprit , la gaité de Paris se re-

trouvent dans Romance dc Paris quo le Lux présente
dès ce soir.

Nous ne dirons jamais assez tout le charme, le
rythme et la qualité de cette bande si spécifi que-
ment francaise. Pas une fniblesse ; du début a la
fin le spoetateli]- est tenu en haleine par une récit
simple ot touehnnt , intelli gomment coupé de rires el
de chansons. Charles Trenet en est l'animateur et
sos couplets, judioicusoment repartis dans le cours de
•l'histoire, fusent ot communiquont a la salle uno
ambi ance particulière.

Tous los interpiètes sont excollents. Citons briè-
vement Jean Tissier , qui tient le róle de l'ami; A-
lermo, celui du directeur d'un cabaret-concert; Le
Vigan , Pasquali , Jacqueline Poro], Mme Sylvie , qui
incarne à la perfect ion une dou ce et eompréhensive
marnali, Yvette Lebon et Germaine Lix.



f o l t e ,  du 6 bel.
Visitez sans engagement
Notre immense choix en

COMPLETS POUR HOMMES

Un apercu de nos prix

Fr. 119.- 125.- 140.-
et toute la gamme
jusqu'à Fr. 225.—

Gt b̂v f̂

I
Pour les foires

une bonne adresse

Lf f aty &f àd, $6*
Rue des Portes-Neuves

Complets ville
ET SPORT

Pantalona travail et fantaisie

Apprentii

En venani à IEL Foire, pro~
fìle^ de passer cl\ea: nous !

Ih&f uUeuba
Jhadttme et lu enfant*
t lo&UJUht deb

J ^o ^^ii&Oie
AV OSJ.A GARE c/ t̂ F̂l/

^̂ ^MBeWBMMHHISflSLy jî ^

Qobes - Manteaux - Taìlleurs
Qay on sp ecial p our f ìlleiies

Comp lets ville et sp ort
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦ ilH ĤHBH ^̂^̂ MIiMf

Articles de ménage - Jouels

mécanicien
trouverait place chez

A. DEZARZENS, Creuset, Sion
Atelier mécanique, Vélos - Motos

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

Sion.

Tracteur Fiat
7 HP, parfait état, ainsi qu'u-
ne voiture NASH et une FORD.

A. Chabbez, Charrat, tèi.
6 30 02

A vendre
un vélo d'homme.
S'ad. an bureau du Journal

CHEMISES FANTAISIE ET SPORT

Imperméables
en lous genres

PRIX - QUALITÉ — CHOIX

P 8812 S

ÉLÉGANCE ET QUALITÉ

Charles Trenet - Alerme - Jean Tissier
et Yvette Lebon

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE. Cine CAPITOLE

Aide
vendeuse

serait engagée dans magasin
de confection. Faire offre par
écrit avec prétention de salaire
à Publicitas, Sion, sous chiffre

On cherche pour ménage soi
gné une

bonne a loul (aire
Occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Bons gages.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 8829 S.

P E R D U  \ ON DEMANDÉ
1 gant en peau, parcours rue
du Rhóne et rue de Lausanne.

Rapporter contre récompense
au bureau du Journal.

une personne pour Ies nettoya
ges. 1 heure tous les soirs.

S'adresser chez Mme Schmid
Minola Mode, Sion.

A vendre
un dressoir noyer, état de neuf ,
1 canapé, 1 bibliothèque vitree.

S'adresser Rue de Savièse
No I , ler étage.

Cinema LUX

DÈS CE SOIR UN FILM TRÈS PARISIEN !

Débordant de gatte, d'amour, de charme interprete par

A PORTÉE
OE CHAQUE BOURSE

tels sont Ies mobilier*
que nous créons chaque jour

Fabrique de Meubles'
Magasins: Avenue de la Gare, Sion

l. Torrent, wonihey

Attention...
Polir tous vos achats

Ann Belles occasions
Le plus grand assortiment de meubles d'occasion

J^ 
ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT !

Lingerie - Sous-Vétements - Chemises - Cravates
— Bas - Gants - Chemisiers - Jupes —

* Chapeaux dames et enfants *

4ha#<uUn, *H. %utlek
Rue de Conthey S I O N  Té! 212 85

Un fil m musica] ULTRA- GAI au cours duquel vous entendrez les toutes dernières chansons
de CHARLES TRENET, dans une ambiance unique que SEUL, le music-hall parìsien peut nous
donner.

« ROMANCE DE PARIS »
« TOUT CA C'EST POUR NOUS »

« UN RIEN ME FAIT CHANTER » Lingerie - Bioelots ¦ Oblets divers

¦ 

UN TRIOMPHE DU CINEMA FRANCAIS 
Wfflk J°*"''"' ,0 "l,b"

W$Lm§&$BSSKBk% CETTE SEMAINE DEUX BEAUX SPECTACLES iHHHBHJHBi B̂^̂  m\ m\PWWll B̂flailMMMMBMBMMM ^MMMMaMBBnBBBMlH ^m BA ¦ _-~¦ R. NantermodFernand Gaillard

UN NOUVEAU CHEF-D'OIUVRE DE JULIEN DUVIVIER

Représentant exclusif pour Sion gg& » 
^̂  ^̂  f*  ̂̂  ̂

m
 ̂

m au jeu sobre et viril
des Montres j ||||| %M C 5 S3&1,, ¦¦ L̂j I 5Ht W E 

¦¦ qU' f°
rCe I' admirati°"

Zénith — Longines — Tissot WSÈ 
> et k sympatllie- u,«* |S Oignons A vendre

jjpiSBM^Hj m%i *mmmmm * Champsec, pàturage, environs¦ ¦ ¦ ¦¦¦ t É̂SB DialICS 3 &e,keurs -
H 9 B J^B I  imBHBnflli S'adresser à Publicitas , Sion,
Bl  9 ¦ KSSSH Beaux Plant°ns : Fr. 1 .50 le sous P 8827 S.

- U tBOMBM 100 ; Fr. 12. — le 1 000. Expé- 

DANS

Elude
grapnologique

UN DRAME RÉUNISSANT TOUTES LES PASSIONS et
TOUTES LES ÉMOTIONS HUMAINES ! f

DU MERCREDI 3 au DIMANCHE 7 OCTOBRE AU

Rue du Gd-Pont, SION
(Face Hotel de Ville)

Avenue da Midi et 13 Rae de Conthey — SION

ditions soignées contre rembour
sement.

Un grand film d'action où se succèdent des scènes d'une étrange grandeur et qui par sa distribution
atteint une puissance sans pareille. 

amoureux... meurtier — IMPOSTEUR —
Vous qui desirez connaìtre votre caractère ou ce- 3 88ja
lui d'autrui, demandez une esquisse graphologi- « M|
que. Envoyez une bonne demi-page au minimum H SsSP G A B I N
d'écriture SPONTANEE, sur papier non ligné , en M ĤD
iudiquant: àge, sexe et profession à SION, Case fij WÈÈ
postale 219. H M» UN DRAME RÉUNISSAN1

89 KW»' TOLTI
PRIX Fr. 4.— en timbres-poste. K ÉSs®,
P i i ^iu i M wm DU MERCRFour une analyse plus détaillée oa analyse com- Bl Igpsi
parati ve demandez nos conditions speciale*. IH H^HBaHiMHB«eamna ^Kiei

L'homme le plus dangereux qu'une femme n'ait
jamais aimé! Le destin le plus étrange subi par

un homme I

CHARLES TRENET
vous chantera au

cours de ce film ravissant

On cherche à acheter de
suite un jeune

mulet
sage. Faire offres au No de
tèi. 211 64, Ayent.

Important commerce de la
place de Sion cherche

employée
de bureau

domiciliée à Sion. Diplòme com-
mercial. Entrée de suite.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 8328 S à Publicitas,
Sion.

J. Pascile, Ies Bochettes, Cor-
sier ti Vevey

Personne capable cherche à
louer

petit café
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 8809 S.

m&iagère
de toute
nage de
puis Fr.

confiance pour un mé-
3 personnes. Gages de-
120.— par mois

Offres sous chiffre P 8782 S
Publicitas, Sion.



R. L. Stevenson

L 'ILE *
A U TRÉSOR

MANÈGE DE SION
Samedi 6 et Dimanche 7 octobre

Pelile File d'Antonini!
organisée par le Maennerchor « Harmonie »

de Sion
pour l'achat de son nouveau Drapeau

BAL — CANTINE — JEUX DIVERS

Invitation cordiale

¦iMWMiMiii ii linai ¦lìmnii iiiiHMiBn g——i
Pour votre
p iquette sans sucre

comme chaque année...

PHAMCIE NOUUELLE - SION
René Bollier, pharm., tei. 218 64

...mais il faut vous y prendre à temps...

LE CIDRE DOUX

dleraach
nourrit et désaltère

Représentant :

Cidrerie Constantin & Cie
Rue du Rhóne - Sion

Tel. 2 16 48

I ^̂  I
IVBIIe Cécile Morand

Brodeuse diplòme'e

se recommande pour

Usndeurs (ses)
sont cherchés pour la vente par
colportage d'un almanach 1946 ,
très bien inlroduit dans tout le
canton. Gros gain.

Offres à Joseph Roulin, St-
Léonard.

Sodato Suisse descommercanis
Section de Sion

Pressoir
à vendre, américain en chéne,
corbeille ronde 20 brantées. Fi-
lai de neuf.

S'ad. Emile Aguer, Perroy,
Vaud.

Ouverture des cours
le lundi Sloctobre

Cours pour apprentis de commerce, Banque, Assurances et
vendente*.

Comptabilité — arithmétique — droit commercial — géogra-
phie économique — sténographie —dactylographie — frangais
— allemand — technique de la vente.

Cours supérieur de :
Comptabilité pour employés — Comptatiblité pour artisans et
commercants — Droit (conférences)
Langues: Allemand francais , italien , anglais — Sténo-dacty-
lographie.

Inscriptions :
Les inscriptions sont recues à l'école des filles les 3, 4 et 5
octobre dès 20 heures.

Finances :
Cours supérieur de comptabilité: Fr. 40.—, cours de droit
Fr. 30. Autres cours : le ler Fr. 20.—, le 2ème Fr. 15. , le
3ème et les suivants Fr. 10.—. Conditions spéciales pour les
membres de la Section. La finance est payable à l'inscription.

Pour tout renseignement s'adresser à M. Pierre Arnold, Direc-
teur des Cours. Téléphone: 2 19 45.

tùud tiauduv
Est spécialisée pour les trousseaux

Chez Mme Roger Gaillard, stopeuse, Gd-Pont 5 Occasion
2 calorifères et 1 potager à 2
trous.
S'ad. au bureau du JournalHotel de la Gare-Sion

Jeudi 4 Octobre
Vendredi 5 Octobre

Samedi 6 Octobre 194S

A vendre
3 fùts en parfait état , contenan-
ce de 400 - 800 et 1 000 litres .

S'adresser Jean-Baptiste Pel-
lissier, ancienne ferme de l'Hò-
pital , Salins/Sion.IMA

FuIRE-EXPOSITION AGRICOL E ET
LAITIÈRE DE LA SUISSE ORI ENTALE A vendre

un jeune mulet de 6 ans.
S'ad. au bureau du Journal

ST-GALL 1 - 2  OCTOBRE

V i s i t e z  cel le expos i t ion . encore
plus In té ressante  que fan dernier

Faites t i m b r e r  vos b i l l e t s  de
chemin de ler a l' e x p o s l l i o n

accordeon
diatonique
S inserire chez Mme Arlet

taz-Brantschen. Avenue Prati
fori, Sion.

On prendrait

touMuàe*
LAUSANNE

exposera sa nouvelle collection
ses dernières créations.

Modèles de Paris

vache
S'adresser à Séraphin Doit,

Champlan.

2 bonnesuaclies
en hivernage.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 8755 S.

appartement
de 2 pièces et cuisine.

S'ad. au bureau du Journal
Arnvage d'Outre-Atlantique

Zorrinos — Skunks — Opossum
du Canada — Nutria — Bisam

Jaguar etc.

Manteaux pratiques à partir de Fr

Marmotte
Persianer Tourbe vene «uhm de Saies

cn mottes ou malaxée
85 °fo matières organiques

Fr. 290.— le vagon 10 tonnes franco gare ; toutes stations
destinataires.

Pépinières Roduit, Leytron. Tel. 4 15 33.

GAI N ACCESSO IRE
Maison de Suisse romande cherche dans chaque localité

de langue francaise personnes sérieuses pour leur confier dé-
pòt. Peu de place nécessaire. Sans frais pour le depositane.
Marchandise payable après la vente seuiement. Gain impor-
tant.

Ecrire sous chiffre PU 14581 à Publicitas , Lausanne.

¦
Atelier spécialisé pour la mesure

Modelliste attaché à la Maison

VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT

(Sur demandé : Facilités de paiement.)

Ouvert sans interruption dès 9 heures du matin

«sr%

Steno - daciviographe
Entrée en fonction : le 2 novembre.

Les conditions peuvent étre demandées au bureau
des Services Techniques et Industriels de la Com-
mane de Sion.

Les soumissions doivent ètre adressées par écrit à
la Direction de ces Services, jusqu 'au 12 octobre

Montreux
pour de suite ou date à convenir dans ménage soigné suissê
allemand

J. Kaufmann-Fourrures
LAUSANNE

Place Palud 20 — Tel. 3 73 53 (3 42 77) JEUNE OLLE
capable, propre , de toute confiance et qui aime les enfants.
Bons gages et vie de famille. Occasion d'apprendre l'allemand
et la cuisine. Offres détaillées avec certificats et références
à Mme Reichstein, Le Grand Manoir, Veytaux - Montreux.

poissons
VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. EclPili Tel. 6 28 38

éàtre de SionSamedi et dimanche 6 et 7 octobre, à 20 h. 30
« Les Compagnons des Arts » de Sierre

donneront un beau spectacle

1945

Eugénie Grande! Piece en 4 actes d Albert Arrault
d'après Honoré de Balzac

Location: « Au Casino », Sion. Tel. 211 39

Reprise des lecons d

On prendrait en hivernage
jusqu 'à fin mai

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

MISE AU CONCOURS
Les SERVICES TECHNIQUES ET INDUSTRIELS
de la COMMUNE DE SION mettent en soumission
un poste de

le lieurt des chaìnes vous fai t  tendre l'o-
reille. Joli tableau, n'est-ce , pas? Eh "bien,
nous en sommes presepio là, gràce à ce
monsieur q'ui parie si bien, gràce aussi
à Hands, à Anderson et k Loutes les b'iises
qui ont voulu mettre le nez ojù il no fal-
lait  pas. Voyons maintenant votre grief
numero quatre, le mousse ici présent. Tè-
tes sans cervelles, n'avez-vous pas devine
que je gardais le garcon comme otage?
Lo tuer alors qu 'il est peut-ètre notre
demière chance de salut? Pas si bète, un
otage a son prix. celui-ci plus qu 'un au-
tre; n'allons pas faire un nouveau gàchis.

Quan t au docteur, numero trois de vos
questions , dites-moi un peu, pourriez-vous
vous passer de ses soins ? Toi, George, a-
vec ta face de carème, tes yeux plus
jaunes qu 'un citron, .qui grelottais de fiè-
vre, il y a quelques heures, et toi , John
avec ta tète en eapilotade ? vous ne l'a-
vouerez nas  mais vous attendez chaque
jour sa visite. Qu'un nouveau navire tasse
route vers cette ile, le croiriez-vous? C'est
pourtant vrai. noUs ne tarderons pas à le
voir paraìlre et c'est alors que notre ota-
ge nous sera précieux. Ah ahi ines las-
cars, je vois que vous n'aviez pas songé
à ce petit avantage.

Ahordons la question numero deux .
Vous demandez pourquoi j 'ai laisse partir
Trelawney, son capitarne , et leur compa-
gnie, ce aue vous appelez « avoir traile
avec eux ». Vous mancpiez de mémoire,
n'ètes-vous pas venus, à bout de résis-
tance, me suoplier à genoux de le faire ?
Oui , à genoux! Affamés comme vous Té-
tiez , seriez-vous encore en vie en ce mo-
ment si je n'avais pas fait ce marche? Ce-
la n'est ì ien encore. la vraie raison. la

voilà! |
A ma grande stupéfaction, je le vis je -

ter sur le plancher une carte jaune, aue
je reconmis immédiatement pour ètre ce4-
le que j'avais trouvée dans le coffre du
capitarne, la fameuse carte de l'ile mar-
quée de ses trois croix. Comprendre pour-
quoi lo docteur en avait fait Tabandoi i
à ces gredins était pour moi cliose^ im-
possible.

Croyez-vous que les pirates s'en éton-
nèreni? qu 'ils demandèrent la moindre ex-
plication? Nenni. Comme des forcenés, ils
se préci p ilèrent sur le papier, se le pas-
santi fièvreusement de main en main a-
vec des cris et des rires de gosises. On
aurai t  pu croire que le trésor était déjà
en leur possession, bien en sùreté dans la
cale d' un bon navire cinglant vers le large.

— Regard cz, di t  l' un , ces deux iniliales
J. F. accompagnées d' un paraphe et d' un
point au milieu , c'est la griffe de Flint,
je la reconnais, il signait toujours ainsi.

— Tout beau , les gars, répondit George
Merry, mais sans schooner, comment quit-
terons-nous cette ile?

Silver ne f i t  qu 'un bond jusqu 'à lui.
•— Ah!  non , mon - garcon, ose donc dire

que vous n 'ètes pas avertisi Un mot de
plus el vous aurez affaire à moi , vous
pouvez y comp ier. Commen t nous parH-
rons d'ici?  c'est malin à toi de le deman-
der , quand eu te mèlaiit de mes affaire s
toi et les autres avez perd a le schooner.
Une taupe aurait eu plus d'esprit. Moi,
j 'ai trouve le tréso r, vous, vous avez per-
du le bateau. reste à savoir qui est le
moins sot! Et puis, en voilà assez, mille
millions de tonnerres! Ma démission, je

vous la donne, choisissez qui vous vou-
drez comme capitarne, j 'en ai par-dessus
la tète.

— Non, non crierent les hommes, Long
John pour toujours; vive John Silver, notre
capitaine !

— Ah! ah! mes agneaux, c'est là votre
nouveau refrain ! ré|>ondit le cuisiiiier. Mon
pauvre George, il te faut en prendre ton
parti, tu seras capitaine une prochaine fois.
Estime-toi heureux que je ne te garde pas
rancune, c'est là une de mes qualités.
Quant à votre marque noire, elle n 'a plus
grande valeur prése-ntemeiil. Le seul resul-
tai , c'est que Dick , en conpant le feuillel
de sa bible a, en mème lemps, coupé les
ailes à sa bonne chance, c'est tout.

--- Pourrons-nous, malgré cela , continuer
à prfter sermoni sur ce livre ? s'enqui l
Dick avec inquiétude.

— Pour cu non , mon gars. Une bible dé-
ehirée n 'a pas plus do valeur qu'un vieux
l ivre  it- chansons... ré pondi t  Silver.

Puis  me tnettant dans la main i. > f ameux
disque noirci :  «Tiens , voilà de quoi sa-
iisfaire ta curiosile, Jim ».

J'exa in ina i  ce ron d de pap ier , décou-
pé dans le feuillet de la bible , du diame-
tro d' un écu de cinq shillings. Une des
faces, noiicie avec du charbon , laissail
toutefois apparaìtre le lexle du saint Li-
ne. Je pus déchiffrer ces quelques mois
qui devaient se graver dans mon esprit:
« A u  dehors sont les chiens et les menr-
triers ». Sur l'autre face, restée bianche,
le mot: « Depose » avec deux p, en ma-
juseules, était trace au charbon. A l'heu-
re où i'écris ces lignes, je possedè encore
ce trophée, mais hélas, Técriture est effa-

cée. Les choses eu rcstèren t là. Cliaciui
s'installa à terre pour dormir jusqu'au
matin , non sans avoir au préalable bu un
bon coup. George Merry fu t  place en sen-
tinelle à la porle avec la promesse d'u-
ne balle dans la lète s'il ne faisait ben-
ne garde e t  ce f u t  t on te  la vengeance que
John Silver tira de lu i .

(A suivre)

— Poursuivons, reprit Silver, mais mor-
bleu , avoir devant soi de tels fantoches
me donne la nausee. Vous, des matelots?
vous, des gentilshommes de fortune? Ah!
parlons-en. Que faites-vous ici ? Vous
n'avez pas plus de mémoire qu 'un
lièvre. Il eùt été préférable, au lieu de
prendre la mer autrefois, de vous faire
tailleurs. Ah!  ah! pour une affaire gà-
chée, bon sang ! elle l' est. Pour dire la vé-
rité, nous sommes si près de la poteiice
que j 'en sens déjà dos raideurs dans le
cou. Sùrement vous fu tes témoins un jo ur
ou l'autre , de ce spectacle attrayant: le
bahmeement des pendus le long de la Ta-
mise, tandis que les corbeaux voraces
leur tieiineiit compagnie. Les mar ins  iles-
cendant la rivière par le jusan t peuvent
les contempler à loisir. « iteconnaissez-
vous telui-ci? di t  l' u n ;  pour sur répond
un autre, c'est John Silver , je l' ai bien
colimi ». Et lorsque vous passe-z à la boué-o,

(Reproduction interdite san* autorisation de la
Wbroirie Payot).




