
Lauriers st cvcres
Nous avons quelque peu connu le

Sbouillant colonel Sonderegger qui
vient de mourir , après avoir , sur le
tard de sa vie, essayé de se créer un
nom dans Ja politique, comme si celui
qu 'il avait conquis, de haute lutte,
dans l'année, ne lui suffisait plus.

Le colonel Sonderegger
Il nous avait été présente, à Marti-

gny mème, par feu Raphy Morand,
le frère du bon peintre Joson, qui
était devenu son .parent à la suite d'u-
ne alliance.

C'était une personnalité extrème-
ment attacnante, malgré iles soubre-
sauts d'un caractère qui offrali par-
fois des aspérités contre lesquelles les
fronts se cognaient et se Messaient.

Sevère, mais sans pódantisme, il
était adoré de ses hommes et de ses
officiers. De lui , on pouvait dire sans
se tromper qu 'il avait Jtrouvé dans le
sac de simple soldat tous les larges
galoos d'officier supérieur, puis de
chef d'état-imajor qu 'il avait le droit
de porter le front haut.

C'était un chef dans toute la force
du terme et dans toute la valeur du
mot.

Nous revìmes le colonel Sondereg-
ger à un diner officiel quand il succè-
da au colonel Riboidy a la tète de la
Brigade romande de montagne.

Or, cette personnalité, qui parais -
sait parfois bouirue, montra, dans
cette circonstance, un tact et une dé-
Slicatesse d'àme et de cceur qui contri-
buèrent largement à panser les blessu-
res que nous avait faite la liquidation
queflque peu cavalière de l'officier va-
laisan.

L'armée et le pays comptaient beau-
coup sur Sonderegger qui avait une
conscience claire et une pensée libre.

On le savait affranchi des préju-
gés, des sophismes et de certains prin-
cipes que les Bureaux déclaraient in-
tangiibles et sacrés. I! avait des vues
personneflfles intéressantes qu 'il savait
défendre.

TravaJlleur acharne, il pouvait res-
ter à sa table, le crayon à la main ,
cartes et statistiques sous les yeux ,
six, sept heures de suite, oubliant
l'heure du repas ou du rendez-vous,
émerveiHant et tuant à Sia fois le plan-
ton de service.

SLe Journal de Genève de ce ma lin
relève que Sonderegger avait la con-
fiance des milieux officiels.

Évidemment, sans cela, il n 'aurait
pas succede ù 49 ans, à von Sprecher,
qui était lui-mème une puissante per-
sonnalité militaire.

Cependant, dès que Scheurer, mi-
nistre de la guerre, et le nouveau chef
d'état-major furent en contact jour -
nalier, les heurts se multiplièrent. Le
mal rongea fibre à fibre le tempéra-
ment nerveux de Sonderegger qui sup-
portar! difficilement le collier. 11 de-
vait éclater et avoir son douloureux
dénouement avec le projet de réorga-
nisation militaire et la réduction du
bataiilon à trois compagnies.

Ce fut ile motif , mais non la raison
de la cassure definitive.

Sonderegger envoya sa démission,
comme un boulet de canon, au Conseil
federai, passant avec désinvolture sur
la tète du chef du Département mi-
litaire, surpris et renversé.

C'était une lourde faute.
SLe démissionnaire s'attendait-il à des

démarches pour le faire revenir sur
une décision que l'on prenait pour un
coup de téle ou un accès de median-
te humeur ?

Franchemeiut, nous ne le pensons
pas.

Sonderegger prenait Scheurer pour
un civili auquel les choses militairés
étaient étrangères. SU le jugeait inca-
patole de réfonmer quoi que ce soit et de
régler des questions aussi complexes
que celles qui enveloppent une réor-
ganisation.

Il le disait prisonnier des Bureaux
et de leurs treize sections, de la Com-
mission de la Défense nationale, des
deux GhamlSbres et de la politique.
Gomme il avait des lettres, il appli-
quait volontiers à Scheurer le vers
célèiShre :
Passe encore de bàtir , mais piante* à son

àge
Rendu à la vie civile, le colonel Son-

deregger était devenu un aigri. Il avait
la nostalgie de l'armée et il ne pou-
vait voir dófiler un bataiilon sans
avoir les yeux mouillés.

Avec le recul du temps, nous esti-
mons que si ie chef de l^Etat-Major a
commis une faute en donnant une dé-
mission brutale, les Pouvoirs publics
en ont commis une autre en ne pré-
venant pas cette démission et en l'en-
registrant sans l'accomipagner au
moins des compliments d'usage dont
on est si prodigue à l'égard du pre-
mier venu.

Ce fut alors le saut dans l'incon-
nu des Fronts et de la politique, la
tournée des conférences, la critiqué
arnère de nos institutions dómocrati-
ques et de nos autorités.

Tout cela n était plus du Sondereg-
ger, mais d'un homme profondément
blessé dans son amour-propre et dont
la brillante carrière avait été intem-
pestivement brisée.

La mort ne fera pas l'oubli.
Le colonel Sonderegger a conquis,

dans l'aranée, des lauriers qui, mème
au cimetière, ne se changeront pas en
cyprès.

Ch. Saint-Maurice.

La vitesse de la lumière et
la théorie de la ..relatività"

Les anciens, croyaient ferme que la lu-
mière se propage d'une manière instanta-
née, en d'autres tenmes que cette vitesse
est irafinie. Descartes partageait encore
cette . opinion et les expériences de Gili-
lée n 'étaient point fai tes pour l'en détour-
ner. Pourquoi ? Parce qu 'rl faut des ins-
truments d'une très haute précision pour
mettre en évidence l'intenvaSle de temps
que la lumière emploie à parcourir des
distances prises sur la Terre.

Aussi. la première détarmination de !a

vitesse de la luimiène ne fut-elle etfectuée
que dans Ies espaces célestes.

Tout le monde sait que la planète Ju-
piter possedè quatre gros satellites visi-
ble? , dans les pilus modestes lunettes.

Eoi tournant autou r de Jupiter , il leur ar-
rivé a chaque revolution de subir des
éclipses, soit qu 'ils se dérobent derrière le
disque mème de la planète, soit 'qu 'ils ar-
rivent à pénétrer dans le còne d'ombre
que le Soleil promette derrière Jupiter.

L'instant de ces édipses, peut ètre cal-
culé très exactement ; or , au milieu du
XViIlme siècle, Roemer et Cassini avaient
été très infcrigués par une anomalie singu-
iière que repiésentait ce phénomène : l'ob-
servation ne coincidait pas avec le cal-
cul et, au surplus les écarts constatés
préseniaient des variations.

On chercha et ce fut Roemer qui , en
1675, donna la véritable explication. A me-
sure que la Terre, fit-il iremanquèr , s'éloi-
gne de Jupiter par son mouvement de re-
volution autour du soleil, la lumière
met un temps plus long à nous parven ir.
L'écart atteint panfois 16 minutes. C'est le
tamps que la lumière emploie pour parcoii-
¦rir le diaanètre de l'orbite terrestre. On
en conclut à l'epoque que la lumière mar-
chait à une vitesse d'au moins 200,000 ki-
lomètres par seconde. On se trompait d'un
tiers en moins pance que , au temps de
R oemer. on connaissait assez mal la dis-
tance du Saleil. Mais la méthode était boti-
ne.

Depuis, gràce à une technique perfection-
née, on est parvenu à mesurer la vitesse
de la lumière sur de très petits tr.aj ets. Fi-
zeau en 1849 a trou vé pour cette vitesse la
valeur de 315,000 kilomètres. mais Fou-
cault, treize ans plus tard , n'anrive qu 'au
chiffre de 298,000.

Pratiqueiment cependant, physiciens et
astronomes s'entendent maintenant pour
asstgner à la lumière une vitesse de 300
mille kilomètres par seconde, en chiffres
ronds.

On avait attribué jusiq.u'ici les faibles
écarts constatés au manque de précision
dans iles mesures , mais telle ne fut pas
la conclusion d'un physicien de marque , M.
Gheury de Bray qui , Join d'accuser la pré-
cision des observations, pense que la vi-
tesse de la lumière varie probablement d'u-
ne manière périodique entr e 300,000 kilo-
mètres tìt 299,770. D'après lui , sa valeur
vient de passer par un minimum en 1931
et la périod e de variation serait de 40 ans.

Les conclusions de M. Gheury de Bray
ont été àprement discutées, mais le pro-
fesseur Edimonson, de l'Observatoire Lo-
well , les tient pour esaotes.

Le débat n 'est .pas clos, mais il est pas-
sionnant. Pourquoi ? Pance qu 'il porte dans
ses flanics les bas.es fondamentales de ia
fame.ise reJafcivité qui a dèlia fait couler
des flots d'encre.

Qu 'est-ce que la lumière ? Nous l'igno-
rons, mais peoi imporle. Ce que nous sa-
vons pertineimiment, c'est que le rayon !u-
mineux , quel! qu 'il soit, manifeste une vi-
tesse constante et cela nous suffit.

«Ainsi raisonnait Einstein. SRalisez moa
ouvrage : « Pour comprendre Einstein ».
et vous constaterez que j e n 'exagère en
rien. La constance de la vitesse de la lu-
mière, pour les irelaitivistes, doit ètre con-
sidérée camme un dogme intangible. Sup-
primez cette constamee et voilà tou t l'é-
difice qui s'écroule.

Cett e simple .néifJexion suffit pour faire
comprendre comment fu rent aocueiUies
pa>r Jes relativistes les conclusions hété-
ìodoxes die M. Gheury de Bray . On ne ren-
versé pas une idole sans recevoir quelques
Shorions;

Évidemment, il s'en faut que l'idole soit
complètem'ent renversée, mais sa stabilite
.semble de plus en plus pnécake.

Pour nous qui ne oherchons que la vé-
rité et qui nous défendons de n'apparte-
¦nir à aucun parti , nous nous contenterons
d'enregistrar les coups. L'enj eu en vaut la
peine.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

La réorganisation
des C. F. F.

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » disait , dans son édi-

tion du 12 j uillet que le Conseil d'adimi-
nisbration des Chemins de fer fédéraux ,
réuni à Baile, s'était rallie à l'avant-proj et
établi par le SDépartement des postes et
chemins de fer tendant à des mesures ex-
traondinaires et tetnporaires, de réorgan i-
sation .administrative et à l'assainissement
financier des C. F. F.

Quant à la réonganisartion, on peut faire
confiance, pleine et entière , aux organes
actuels de l'a/dministiration. Les idées qu 'ils,
soumettent au Département federa i sont
dictées par le ben sens et le souci qui ies,
fait agir. Ces organes administratif?, ont
fait j usqu'ici tout ce qui était de leur com-
pétence. C'est ainsi que de 1920 à ce iour ,
malgré une forte augmentation du nombre
des trains, voyageurs et marchandises, l'ef-
fect if du personnel a été diminué de près de
7000 unités, réalisant une economie de 33
millions de francs.

A coté de tant de critiques dont elle a
été l'obtjet, souvent d'une facon injuste pour

ne pas dire plus, l'Administration des C. F.
F. utilisé moins de personnel que les com-
pagnie? , étrangères. C'est ainsi que par
1000 km. de train s, il n 'y a en Suisse que
0.83 agent contre 1,01 au Reich ; 1,45 en
Autriche ; 1,23 en Belgiqu e ; 1,06 en Fran -
ce et 0,98 en Angileterre. Ces données et
celles qui suivent sont tirées d'un rapport
j ustifiant les comptes des C. F. F. de 1932.
La comparaison avec l'année 1933 est en-
core tout à l'avantage des C. F. F., à la
suite de nombreuses mises à la retraite.

Aj outons encore que lei C. F. F. ont 118
gares ou sta t ions, compiunes à plusieurs,
administrations, plus que partout ailleurs ,
et que 1450 de leurs agents , en moyenne,
sont exclusivement occupés, au bénéfice
d'autres entreprises qaii n'indemnisen t que
partieMement.

Sur mille unités de J'effectif total du
personnel , l'administration cen tr a le des C.
F. F. oocupe 46,1 agents ; Je Reich 53,8 ;
l'Autriche 51,3 ; la Belgiqu e 45,1 ; la Fran-
ce 81,2 ; l'Autriche 82.

Par rapport à l'ensemble des dépens.es
d'exploitation , la Suisse emploie aussi
moins ide personnel que les compagnies
étrangères si J'on veut tenir compte du
fait qaie certains, travaux sont faits , en
Suisse, pair le personnel, alors qu 'ailleuris
ils sont confiés à l'industrie privée.

Les salaires, en Suisse, paraissent plus
élevés que dans la pJupart des paiys voi-
sins, mais les conditions économiques ne
peuvent pourtant pas, étre comparées avec
celles des pays à monnaie dépréciée par
l'iniflation.

Quant à la réorganisation financière, il
est un point sur lequel Je public n'a pas
été suffisamment éeflairé pour expliquer le
déficit actuel. Il est, semble-t-il, du devoir
de la presse, de combler cette lacune pour
atténuer des critiques dues, pouir ia plupart,
à une regrettabJe ignorance des faits.

Le raohat a été impose à un prix trop
élevé. Qui en a bénéficié ? Le peuple por-
teur d'actions.

La suppression du capital-aotions et son
remplacement par un capitail-obJigations
au 4, 4,5, 5 et 6 % suivant les époqnes, a
charge granldetment le service financier des
C. F. F., par le paiement en plein des forts
in térèts. alors que dans toutes les admi-
nistrations privées, c'est la suppression des
dividendes au capital-aotions qui leur a
permis de resister aux efifets de la crise
mondiale. Et ce oapital-actions était des,
'% cantre Vk pour le capital-oWàgations
pour la plupart des compagnies étrangères.

Aucune comparaison n 'est possible entre
la Suisse où les C. F. F. payaient au prix
fort l'intérèt de tout le capital-emprant, et
les pays étrangers où ce capital, par suite
de l'inflation, était amorti des 4/5 et où 'es
dividendes aux actions étaient suspendus.
Ce sont là des faits que Ja plupart du pu-
blic ignora it.

A notre humble avis, la première des
choses à taire dans la .réorganisation finan-
cière des C. F. F. consisterai! à un trans-
fert à la Confédératiòn de toutes Jes, dé-
penses que les Cnambiries iédéiraJes ont tal*
posées à ces derniers pour décharger Ies
Etats et les communes, pendan t les lon-
gues années de chòmage, ainsi que des
dépenses d'utilité publique, qui n 'étaient
pas nécessitées par l'exploitation des voies,
ferré es.

Ces dépenses de guerre , au total de 450
millions se nésumen t ainsj pour les plus im-
portantes : Suppression de passages à ni-
veau 108 milJions ; transports militairés et
prestations dans l'intérèt des beJJigérants
16 millions ; acquisition pendant la guerre
de wagons pour le ravitaillement du pays
30 millions ; travaux de chòmage, alors
que le rencShérissement de la vie était le
plus élevé 52 millions ; perte sur la reprise
par Jes C. F. F. des stocks achertés pour
l'industrie 47 millions {A déduire bonifica-
tion federale de 7 millions) ; mesures dic-
tées par des considérations politiques 100
millions ; non Jicenciement pendant l'hiver
du personnel saisonnier à cause du chò-
mage de 1915 è 1918, malgré ie fort recu!
du trafic 32 millions , sans oublier la par-
ticipatio n financière à d'autres travaux
d'utilité publique, entr 'autres pour le rac-
cardement de la gare de Bàie au nouveau
port sur le Rhin au Petit Huningue, bien que
ce port dlétournàt une partie du tnafic au
préjudice des C. F. F. Par suite de ce dé-
tournement de marchandises, les, chemins
de fer d'Aflsace-Lorraine paient aux C. F. F.
fr. 160,000 de moins, annuellement, pour
l'utilisation de la gare de Bàie.

Les C. F. F. ont donc payé depuis 16 à
18 ans l'intérèt d'un capital minimum de

450 millions à .un taux moyen se rappro-
chant du 6 % pour des emprunts qui n 'ont
pas serv i à l'exploitation proprement dite
des Chemins de fer suisses, mais bien à la
Communauté dans son ensemble.

Ces impositions faites aux C. F. F. pax
les Chambrès auraient dù revètir un carac-
tère temporaire en face des circonstances
particulièremen t pénibles dont les C. F.
F. ne sont nullement responsables. Il ne
serait que d' une éléimentaire justice de les
en diécharger non seulement en capital ,
mais en intérèts payés par eux à la dé-
charge du peupl e suisse tout entier qui ea
a bénéficié.

SEn ailégeant les C. F. F. de ce fardeau ,
il serait fort probabile que ce mème peu-
ple suisse accepterait la conversion des
autres emprunts C. F. F. à un taux corres-
pondant mieux à celui applique auj ourd'hui.

Faispns confiance en la sagesse de nos
autorités et de notre peuple, qui ont des
intérèts cornmuns.

M. L.

Note rédactionnelle. — Nous n'avons
pas cru devoir ref user l'insertion de
cet article qui a, pour auteur, un an-
cien fonctionnaire très documenté qui
nous fournit des détails extrèmement
intéressants, mais il va de soi que le
Nouvelliste ne saurait étre d'accord
avec toutes les opinions émises. Nous
réservons notre poin t de vue que nous
donnerons avec la méme franchise en
temps opportun.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ a • >

La situation
Hitler et l'ambassadeur

Tout comme la plupart des journaux
fransais et américains, les quotidiens an-
glais, en présence des explications de M.
Hitler sur les éviéneanente du 30 juin,
sont unanimes à constater que ses décla-
rations ne font que oonfirmer la déplora-
ble impression caueée par les exécutions.
Ce qui les atterre, c'est de penser que M.
Hitler se soit erige à un -moment donne
en cour suprème du SReich. Les Anglais
sont révoltés dans leure sentimenbs reli-
gieux et leur respect des formes légales
de la justice.
¦Et FoSbstiniation du oShancedier allemand

à rejeter sur une puiseance étrangère la
nécessité où il se trouva de faire couler
le sang des siens, n'est pas pour lui re-
gagner des sympathies — anglaises ou
autres.

On communique, en effet, de source sfì-
re que la position de l'aanbaesaideiur de
Franco à Berlin est considénée comma
extrèmement difficile après le diecours
du chancelier Hitler. On se rappelle qua
M. Francois Poncet await qualifié de "é-
genide fantaisiste les bruits d'après les-
quels il aurait eu un entretien avec !e
general von Sohleicher.

Or, Hitler alfirme que le représentant
d'une puissance étrangère qui ne peut
ètre autre que la France et trois cons-
pirateurs dont von Schleicher, s'étaient
réunis dans une maison privée ayant prtó
la précaution de renvoyer tous les do-
mestiques. Le secret le plus absolu de-
vait ètre gardé à l'enldroit du chef du
Gouvamement

En disant que c'est ce qui l'avait de-
teiminé à faire fusiller les trois cons-
pira/teurs, Hitler met en cause le repré-
sentant de la dite puissance étrangèra
en lui attribuant indirectement la res-
ponsabilité morale de leur mort.

iM. Francois Poncet na pas assistè à
la séance du Reichstag où Hitler essaya
do se disculper et il ne laisse rien trans-
pirer de ses projets, mais on pense qu'il
prendra une décision sous peu.

Le Pacte orientai
et l'Angleterre

L'Angleterre est moins unanime en ce
qui concerne le pacte orientai et d'aucuns
trouvent que sir John Simon a donne un
peu tòt sa pleine approbation au pian
francais visant l'oiiganisation de la paix
européenne sur la base d'accorda régio-
naux d'assistance mutuelle.

D'ailleurs, aujourd'hui comme hier, la
politique de la GranKJj eJJretagne à ost
inconvénient qu'elle Laisse planer le don-



te trop longtemps sur ses intentions et
sur ce qu 'elle entend par ses intérèts.
¦Certains de ses intérèts sont permanente:
le principal est Ife maintien de la pajx jg-
dispenàable à son commerce, puis,,' vien-
nent ses intérèts commerciaux propre-
ment dite. Elle a aussi, cela va sans di-
re, des intérèts purement politiques fort
étendus, à cause de ses possessions d' m-
tre-mer qui la mettent en contact direct
avec tant de pays. Au point de vue pure-
ment politique en Europe, l'Angleterre a
erige en principe qu'il est contraire à
son intérèt de laisser une puissance ou
un groupe de puissances acquérir une
hégémonie politique ou économique sur
le continent. Et comme, en ce vingtième
siècle, elle a cesse d'ètre une ile et est
devenue vulnérable comme elle ne l'a
pas encore été, elle est, plus qu'à aucune
àutoe epoque, décidée à garder sa liberté
'd'action et A ne prenidre aucun engage-
ment de nature à limitar ou à entraver
teette liberté d'action. Il n'y a rien là que
'de fort simple et de très ondinaire. C'est
la politique anglaise traditionnelle, que la
force des choses parait imposer de nou-
yeau au gouvernement britannique.

Mais il y a quelque chose de nouveau
dans la situation de l'Angleterre. Le eo-
cialisme y a fait de tels progrès que, po-
litiquement parlant, il n'y a plus actuel-
lement en présence que deux partis qui ,
faute d'autres nome, sont le parti socia-
liste et le parti antisocialiste compose des
conservateurs et des troncons unioniste
et liberal. D y a aussi un élément dis-
solvant qui ne peut s'appeler un parti et
qui est l'union fasciste de Sir Oswald
Mosley. Cette union , ineapable de faire le
moindre bien, peut cependant faine assez
de mal.

Il résulte de cette situation que la po-
litique britannique des éléments sains,
c'est-à-dire de l'immense majorité du
pays, est actuellement aussi éloignée du
socialisme et du communisme que de la
dictature fasciste ou autre. Que le mo-
ment vienne pour la Grande-Bretagne,
ee eentant menacée en présence d'une
crise continentale, de prendre une déci-
eion, il est à presumer qu'elle inclinerai!
vera les éléments conetitutionnels, par-
lementaires, pacifiques, démocratiques , et
non vere lee autree. C'est l'attitude que
lui inspireraient ses intérèts politiques et
économiques et l'intérèt capital de la dé-
fense nationale dont le caractère est bien
différent de ce qu'il a été pendant neuf
siècles.

HOUVELLES ÉTRANGÈRES
ama»

Les àrèves américaines
Lundi, à San Francisco, 1500 grévistes

ont pillé lee épiceries. SLa garde nationa-
le a été augmentée de 4000 homm es. SLes
actes de violence deviennent plus nom-
breux dans la région de Easbay. De
nombreux camions de provisions ont été
renversée ou jetée dans les ravins.

A Oakland, des bombes de créoeote
ont été jetées à l'initérieur de magasins
et d'habitations privées. La garde na-
tionale, munie de tanks, de mitrailleuses
et de canone de petit calibre, ee raeseni-
ble dans les quartiere militairés de Pre-
sidio. En outre, des troupes se concen-
trent. ¦

D'autre part, à Saint-Antoine, dane le
Texas, 8000 travailleurs de plantations
ont décide la grève, paralysant ainsi l'in-
dustrie.

A Kohler, dans le Wisconsin, 1000 ou-
vriers d'appareils sanitairee ont commen-
ce la grève.

A Birmingham, en Alabama, 200 ou-
vriers dee industries textilee ont décide
de commencer la grève demain. Lee lea-
ders annoncent que le mouvement ga-
gnera 38 Etats. .

Enfin, le sénateur Wagner va quitter
New-York à destination de Portland pour
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Comime vous l'avez compris déj à , c'était
le soir de la disparition de la Tingere, dont
vous vous occupez avec tant de zèle. Vous
me dites que le visage entrevu par moi
n'était autre que celui de cette j eune fille,
mais sur Je momenit, tei était le désarroi
Sde mon esprit , j e fus persuade que j 'avais
eu une vision, destinée à m'avertir que j e
faisais fausse route en cherchant SLuttra
idans les quartiers opuJents de ia ville.

i L'appamtìon que j' avais eue sous les yeux
jwrtaìt ics vétements d'une humble ouvriè-
re, pour m'imdiiquer , me sembla-t-il , que
j'avais plus de chance?, de trouver Luttra
idans les rues populeuses habitées jp»  ̂la
ol̂ ssie indigente des travailleurs.

Jie me mis donc à ' errer dans des quar-
tiers de la ville ique ie n'.aii pas le coeur de
vous décrire. ¦¦¦

Vous les connaissez d'ailleurs, puisique
vous me dites que j' étais alors sous votre
eunveiìtance.

servir de médiateur dane la grève mari-
time.

Le general Johnson, administrateur..de
la SNra, est arrivé en aviòn à î aii-SBVah-
cìSeco pour tenter la conciliation de la
grève generale.

Un second cadavre
dans une malie

L'affaire du cadavre dans la malie, qui
tient le public anglais en haleine depuis
plusieure semaines, vient de s'enrichir
d'un épieode sensationnel.

On se souvient que le 17 juin , au d'é-
pftt de bagages de la gare de Brighton,
on découvri t une malie contenant le tronc
d'une femme. Peu aprèe furent trouvés
dans une male consignée dans une ga-
re de Londres lee jambes appartenant au
tron o de Brighton.

Jusqu'ici, la police de sùreté de Lon-
dres n'aivait pu peicer le mystère. Or,
samedi, opérant une peiiquieition dans
une pension de Brighton, un agent de
Sootoland Yard a découvert, dans une
troisième malie, non seulement les bras
et la tète qui manquaient, mais un se-
cond cadavre de femme, ainsi que l'ins-
trument du crime, un marteau taché de
eang. On a saisi également du linge fé-
minin et des obfjete de literie ensanglan-
tée.

Le second cadavre a pu ètre identifié ;
c'est celui d'une danseuse, Violette SKSay.
SLa police a l'espoir d'arrèter sous peu
l'assasein, un ancien habitant de la pen-
sion.

Noces tragiques
A Bastia (Coree), Frangole Perfetlini

avait épouse dernièrement une jeune fil-
le de Serviono, nièce de Dom Pierre Raf-
fini. Le couple était parti en voyage de
noces à Corte. Troie jours aprèe, la jeu -
ne fille, revenue auprès de son onde,
déclara qu'elle avait dù fuir son mari
qui prétendait la faire entrer comme pen-
sionnaire dans une maison dose à Cor-
te.

Perfettini, revenu dane la région, ren-
contra ce matin, devant ia gare d'Allis-
tro, le pére Raffini , accompagno de ra
nièce et de son file. Des propoe violents
furent échangés entre les deux hommes.
Soudain, Perfettini sortit un revolver et
fit feu , blessant le fil s Raffini. Le pére
Raffini arma alore eon fusil et voulut
riposter. Mais ce fut un ami de Perfetti-
ni qui, voulant s'interposer, recut la dié-
chaige en pleine poitrine et tomba fou-
droyé.

Le pére Raffini parvint à maìtriser l'a-
gresseur de son fils et le livra aux gen-
darmes. Puis il se constitua prisonnier.

Un cimetière de mammoutlis
A l'embouiohure de la Néva, dee pé-

cheurs rueses viennent de découvrir un
vaste cimetière de mammouths. Les gi-
gantesiques animaux émeigeaient des gla-
ces, dans un marais.

La giace a conserve intactee lee par-
ties charnues de oee grands paohyder-
mes, mais, au soleil, elles se décompo-
sent trèe rapidement.

'Ces animaux, au nombre de eept, ont
dù ètre eurpris, il y a une cinquantaine
de milliers d'années, par une catastrophe,
alors qu'ils chenchaient leur nourriture.
Les défenses à elles eeules, pèeent 170
kilos.

L'incendie d'un couvent grec
L'incendie de Méga Spilaion (Grece),

provoqué par dee ouvriers macons, a dé-
truit le couvent maie lee manuscrits et
lee codes de la bibliothèque ainsi que le
trésor de l'Eglise ont été transportés par
les moines dane une crypte située au
pied de la montagne. On espère pouvoir
préserver l'Eglise. Poussó par le vent, le
feu e'est communique à un bois envi-
ronnant, jusqu'au sommet du mont Chel-

Pour ma part, Je résultat de ces expé-
ditions fut de me rendre presque fou. Cer-
tes, je ne doutai pas un ins,tant de la pure-
té des intentions de la noble fille si indi-
gnement repoussée par moi. I! n 'en était
pas moins atroce de voir , de mes propres
yeux, jusqu'où peut tomber notre faible
humanité sous l'empire de la misere, de la
faim et du désespoir.

•Je songeais aussi aux vite criminels que
Luttra avait pour pére et pour frère. Mal-
gré son courage et son honnèteté, comment
savoir à quoi ils n'avaient pas pu la con-
traindre ! Ce ra isonnenuent pousse jusqu'à
ses extrèmes conséquences finit par me
faire oroire que j 'aHlais - peut-étre, un j our
ou l'autre, apercevoi r les traits adorables-,
de la disparue sous un des chàles sondide s
que portent les malheureuses rencontrées
au coin des 'trottoir^

Uri j our, enfin , j 'apercus une Jeunè fille ,
qui avait des cheveux pareil s à ceu*' de ma
flemme. Une force irrésistible me contral-
gnit à la suivre, à lui adress2r la parole.

Je lui demandai si elle avait j amais vu
personne qui eùt des cheveux corame les
siens. Lorsqu'elle me répondit le timbre de
sa voix annoncait quelle avait dù recevoir

mos. Cependant un hotel situò sur la ci-
me est indemne.

L'incendie^.a provoqué une très vive
impreselo^,,,;ì ,S ':\ .JL,.'- '

Un autre incendie menace le nouvel
épidaure dans le Péloponèee.

N0UVELLESJ0ISSES
Le tas dì iiÉlsÉui frontiste

A la séance du Grand Conseil sohaf-
fhousois , MS. Schaerrer, chef du départe-
ment de l'instruction publique, a répon-
du à l'inteipellation développée à la der-
nière séance par un membro du parti dee
paysans au sujet du discours prononcé
devant la colonie suisse de Singen pai
M. Meyer, institùteur chef die l'arrondis-
sement de Scbaifhouse du Front natio-
nal. M. Schaerrer a diéclaré que le Con-
seil d'Etat n'entend nullement interdire
l'activité politique des fonctionnaires de
l'Etat, maie que ceux qui ont dans l'Etat
un poete de confiance particulier de-
vraient, en critiquant l'SESrtat, observer une
certaine retenue. Le Conseil d'Etat par-
tage l'avie du Conseil federai que la
constitution de groupes frontistes au sein
des colonies suisses à l'étranger est ab-
solument indésirable. Dans ce sens, M.
Meyer a dépasgé les limites permieee à
un fonctionnaire de l'Etat. Le conseil
scolaire, qui eet l'instance supérieure de
surveillance en matière scolaire a exami-
né le cas. Gomme l'activité de M. Meyer
à l'école ne laisse rien à désirer, il ne
pouvait pas ètre question de le frapper
d'une peine disciplinaire. Mais le conseil
scolaire a mis en garde M. Meyer lui de-
mandant d'oISbservar une plus grande ré-
eerve dans son activité politique. De son
cète, le Coneeil d'Etat veillera à ce qua
les fonctionnaires de l'Etat, dans leur ac-
tivité politique, ne dépassent pas lee li-
mites de l'ordre démocratique. L'interpe!-
lateur ne e'eet dléclaré que partiellement
satiafait de la réponse du Coneeil d'Etat.

Fraudes électorales
La police cantonale zurichoise a arré-

té neuf pereonnee qui, lore des élections
communales de 1933, avaient engagé des
electeurs habitant bore de la ville de Zu-
rich, à signer des bulletins de vote et à
les faire dèpoeer dans l'urne. L'affaire a
été remise au parquet de district de la
ville. ,'.

SII semble bien que la fraud e a sevi
dans tous les arrondissements de la mé-
tropole rouge. SLes neuf inculpés, tous
socialistes, ont avoué qu 'ils avaient «mis
en valeur » près de trois eents cartes ci-
viques, en falsifiant lee signatures qui fi-
gurent sur l'envdoppe.

Lorsque l'on sait qu 'un nombre trèe
petit de suffrages suffit , en regime pro-
portionnaliste, à modifier profondément
les résultats et que la majorité socialiste
de Zurich tient à un fil , on se rend comp-
te dee conséquences qu'ont certainement
éues oes fraudes électorales.

Querelle tragique
La nuit dernière, à Schwarzenbourg

(Berne), le nommé Ernest Bruelhart , àgé
de 26 ans, a été mortellement blessé d'un
coup de couteau. Le meurtrier s'est cons-
titue prisonnier. Il a déclaré s'ètre trou-
vé en état de légitime défense, ayant
été attaqué par la victime.

Mort au volant
Lundi soir un accident morte! s'est

produit aur la route cantonale vaudoise
Ford-Lucens, au lieu dit « Le Broillet »,
commune de Cremin.

M. M. Grognuz, fumista , domicilié à
Clarens, venait de Villarepos (Fribourg)
et rentrait à son domicile en automobile.
SII était accompagno de M. A. Bersier,

une bonne éducation: Ust-il possible, grandune bonne éducation: Ust-il possible, grand
Dieu ! qu 'une j eune fiJJe de notre monde
puisse tomber si bas, ! Mais elle ne put rien
m'apprendre conicernant l'obje t de mes 're-
cherches.

Le lendemain , j e partais pour Melville,
espérant que , peut-ètre, en ce lieu où j 'a-
vais vu Luttra pour la première fois , je d!é-
couvrirais quelque indice pour me guider
jusqu'à elle. Je trouvai la viei l' e auberge
fermée — encore un espoir qui s'envolait
camme les autre?*

Je ne puis vous donner aucune explica-
tion au sujet des articles de toilette que
contient le tiroir de là-haut. S'il est vrai,
camme vous le dites, et cornine j'ai peine
à ie croire , qu 'ils aient é'té apportés ici par
la j eune lingère qui a disp aru darne ma-
nière si étrange, il est possjtille, il est mème
probable , qu'ils me fouirniront une piste que
j e suivrai, au besoin,' jusqu 'au bout du
monde. _ ( '. . p

Ma .fenuriie... mais je ne puis plus vous
parler d'elle jusqu'à ce que cette questio n
soit d'éifinitivement résolue. Il fauidna que
madame Daniels nous explique...

Comme il disait ces mots, la femme de
charge entra.

boulanger à Cugy (Fribourg). Arrivé à
l'endroit précité, la machine ee mit à zig-
zagiuer sur la route, puis elle heurta deux
bouierpues, et se renversa sur see occu-
pante dans le pré voisin.

Un médecin mandé téléphoniquement,
n'a pu que constater le décès de M. Gro-
gnuz, dù probablement à une congestion
puJimonaire. Ce dernier, qui ne portait
aucune bleeeure, serait mort au volant
de sa machine.

M. Bersier, qui est reste environ un
quart d'heure prie* soue l'automobile
avant l'arrivée de secoure, n'a eu aucun
mal.

Dégàts matériels importants pour ìa
voiture.

Deux vaches électrocutées
Un curieux accident e'eet passe à l'é-

table de la savonnerie Schnyder, à Ber-
ne. Un ouvrier voulut planter au moye i
d'un clou un attrape-mouche au plafond
maie son clou atteiginit une ligne électri-
que et au moment où un autre ouvrier
voulut tourner le commutateur, il s'aper-
cut avec effroi que deux vaches qui se
trouvaient dans cette étable moderne
tomibaient. Elles avaient été foudroyées
par le courant électrique qui, par les
poutres du plafond et du plancher, avait
passe dans les chaìnes que les deux bè-
tee avaient au cou. Celles-ci avaient été
directement électrocutées.

Fin horrible d'une fillette
Un tragique accident et qui va plonger

soudainement une famille dans un deuil
cruel s'eet produit à Bienne. Une famil-
le de jardiniere avait prie en vacances
une fillette de 2 ans % et pendant qua
tout le monde travaillait au jardin, la
fillette jouait avec un chien lorsque tout
à coup elle tomba dans une fosse à pu-
rin.

Ce n'est qu 'attiré par lee aboiements
de leur chien que le chef de famille s'en
alla voir ce qui ee passait et avec un ef-
froi oompréhensible retira de la foese 'a
malheureuee. Tous les efforts pour faire
revenir à la vie la pauvre enfant furent
vaine.

La condamnation d'un aviateur
Le tribunal criminel du district d'Oron

a condamné .par défaut à 8 ans de rsclu-
sion, 10 ans de privation des droits ci-
viques et 2000 francs d'amende, en don-
nant acte de ses réserves à la partie ci-
vile, Herbert Alexandre Demierre, origi-
naire de Montet (Fribourg), aviateur, j'i -
riete, actuellement en fuite, reconnu cou-
pable d'escroqueriee, faux et usage de
faux.

LA RÉGION
Pusille pendant la guerre,

il est solenneUement réhabilité
Ce fut une bien émouvante cérémonie,

que celie de la réhabilitation, devant le
SMonument aux Morts de Sallanchee, d'un
soldat de la commune, Louis Inclair, fu-
sillo le 12 septembre 1914, à Vannomont
(Voegee), en exécution d'un jugement du
11 septembre 1914, rendu par le Conseil
de guerre provisoire de la 28me division
d'infanterie.

Le docteur Berthollet, maire de Sallan-
chee, au milieu du silence general, évo-
qua le bombardement intense qui neces-
sita la dispersion de la compagnie d'In-

FIDES

UNION fIDUGIHIRE
LAUSANNE
PI. St-Francols 12 bis

Exoertlses - Revisiona - Bilans
Impòts

CHAPCTRE XIV
lELle n'avait quitte ni son chàle ni son

chapeau. Son visage était de marbré.
— Monsieur m'a fait demander ? fit-el-

le en lancant à son maitre un regard cra in-
tirf.

— J'ai à vous parler, répondit M. Bla-
ke avec elfort. Madame Danids , quelle était
la j eune fille que vous avez abritée ti
Jongtetnps sous mon toit ? Comment s'ap-
pelait-ele? Comment est-elle venue ici ?

TrembQant de tous ses membres, la fem-
me de charge naus j eta un coup d'ceil sup-
pliamo

— Parilez ! insista M. Gryce. L'heure
n'est plus aux mystòres.

Madame Danids s'affaissa sur une chai-
se.

— C'était la femme de monsieur , fit-eke
en baissant la tète, la ieun e personne que
monsieur... ,- .S-,V

— Grand Dieu ! • i - ;r
En cette sublime exclamation étaient con-

tenus toute la douleur , tout !e déserpoir ,
tout l'amour qui , pour iM. Blake, avaient
fait de ces derniers mois un enfer.

Madame Daniels s'arrèta , ;ommie blessée
au cceur. Mais en voyant retomber iente-

olair, la visite que lui fit oelui-ci au po»->
te de secoure, venant chercher des soins
pour son camarade . Ba/lmain, grièvement
bleseé^ et ensuite . la raoheiche vaine dei
son unite volatilisée par lee oSbus enne-
mis et enfin, au petit jour, la rencoml»?9
d'un officier.

Devant le Conseil' de guerre , Inclair ne
cessa de protester de eon innocence. SD
n'était maJheurejusement pas en eon pou-
voir d'en donner une preuve matérieiZe,
et il fut passe par les aranes.

NOUVELLES LOCALES
aa—ma

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations de statuts. — Le Con-

seil d'SESVtat homologue :
1. les statuts du consortage du bisee

de Tzansaillet-Colon-Fontanettaz, de siè-
ge social à Ollon de Chermignon ;

2. Jes statuts du consortage du bissa
de Briguettaz-Rayes-Tzagnesee, de siège
eocial à Ollon de Chermignon ;

3. lee statuts de la « Sennereigenos-
senschaft Natere-Dorf und Umgebung »,
de siège social à Naters.

Concessions d'auberges. — Il accorde }
1. à M. Charles Zuberbùhler, la con-

cession pour l'exploitation d'une pension
ouvrière de 14 lits dans le bàtiment de
M. Jos. Emmanuel de Riedmatten, amx
Mayens de Sion ;

2. à M. Martin Roduit , à Riddes, la
transfert à son nom de la concession et
du droit d'enseigne de l'hotel du Muvs-
ran, à Riddes ;

3. à M. Felix Frappali, à Vernayaz, la
concession provisoire pour l'exploitation
d'un restaurant au pont du Gueuroz, !a
question de conceesion de café restant
réservée.

Dépòts d'épargne. — Toutee les con-
ditions légales étant remplies, le Con»eiSt
d'Etat auto rise les établissements finan-
cière ci-aprèe à recevoir des dépòts dé-
pargne, conformément à l'Ordonnance du
16 décembre 1919 eur la matière :

1. Banque de Sion, de Kalbermatten et
Cie, à Sion, sociéMien nom colleetif avec
siège social à Sion ;

2. Banque Cornut, Carraux et Cie, avec
siège à Vouvry ;

3. Crédit Valaisan, société cooperati-
ve, avec siège social à Sion ;

4. Banque Bruttin et Cie, société en
commandite par actions, avec siège so-
cial à Sion et succursale à Monthey.

Voulant san DD taiié,
DD ValaisEtn so noie dai: rane
Une scène dramatique s'est déroulée

hier après-midi eur le bord de l'Arve, à
la Fontenette, près de Carouge, Genève.

A proximité de l'exploitation d'extrac-
tion de saibles et graviers de M. Monnet
trois baigneurs prenaient leurs ébat»
dans les flots de l'Arve, c'étaient MM. Fé-
licien Maury, 25 àns, manceuvre, origi-
naire de Mase, Valais, Pierre Tronchet,
21 ane, plàtrier-peintre, agitateur connmn-
niste, Genevois et Willy FlucSkiger.

Soudain, Pierre Tronchet, qui se trou-
vait dans l'eau se mit à crier « au se-
cours », pris de malaise peut-ètre ou sim-
plement entrarne par le courant. A ces
crie, son ami, Félicien SMaury, n'hésita
pas et, bien que ne sachant que peu na-
ger, se lanca au secours du malheureux.
SSMais il fut entrainé a son tour et con-
traint d'appeler à l'aide.

Un troisième baigneur, M. Willy Fluc-
kiger, qui ee trouvait sur ' un petit pro-
montoire de sable n'eut pas plus dlnéei-
tation. Bon nageur, lui, il pkpia une téfca
et nagea vigoureusement pour rejoindre
les deux baigneurs en détresse.

11 y parvint. assez rapidement et réussit
à empoigner Pierre Tronchet par les ch3-
veux. Maie le second baigneur, Félicien

ment les mains que M. Blake avait levées
au cid en un geste d'indkribJe angoi-5.se,
eie reprit avec voflubilité :

— Monsiemr me pardoimera. Madame
m'avait fait jureir sodennellement de ne pas
la trahir, <*uoi qu 'il pùt arriver. Deux se-
maines apirès to mort du pére de monsieur,
et comme il lui semblait <que Je devoir d'u-
ne femme était de ne pas vivre sous un
autre toit que celui de son mari, en sou-
levant la perruque noire .qu 'dle portait, el-
le m'a (fait remarquèr à qud pdnt ce sim-
plle artéfice to changeai t d'autant plus que
ses yeux noirs s'accordaient bien avec fa
perruqu e, au Jieu iqu 'avec ses cheveux
blonds, il?, avaien t quelque diose de bizar-
ire et d'impressionnant. Oue vous dire ?
Je n'eus pas le courage de refusar ce que
me demandali madame. Je lui ouvris Ja
maison comme j e lui avais déjà ouvert
mon coeur. Je j urai tout ce qu'elJe vouiut ;
^es messieurs /avent si j' ai été fidèle à
mon serment...

— Mais quand elle est partie ? fit im-
pétueusement M. Blàlce. Ouand on l'a em-
menée d'ici ? ColrMrie'nt se fait-il que vous
nlayez rien dit ?

(La suite en quatrième page.) ,



Empori
Les obsèques du colonel Sonderegger

SMaury, s'agrippa avec l'energie du dé-
sespoir à ce sauveteur et le serra si fort
qu'il paralysa tous see mouvements et
que M. Fluckiger se sentit couler à son
tour.

M. Fluckiger dut alors songer à son
propre salut. H dut làcher Pierre Tron-
chet et force lui fut en outre, pour avoir
la vie sauve, de se défaire de l'étreinte
de Félicien Maury. Il y parvint avec pd-
ne et réussit par miracle à ne pas payer
de sa vie son dévouement.

Des recherches furent aussitót entra-
prises pour retrouver les deux noyés.
Longtemps elles furent sane résultat et il
fallut renoncer à les retrouver vivante.
Ce n'eet qu'après de longues recherches
que deux amie de Pierre Tronchet réus-
sirent à remonter sur la bei^re le corps
du premier noyé. Ils savaient, en effet,
que la benne du chantier Monnet oreusa
dans l'Arve line tranclh.ee et peneaient,
non sans raison , que les corps devaient
.avoir échoué la. 'A Faide d'un crochet fi-
xé à une corde, ils réuesirent à harpon-
ner le corps de leur ami.

M. le Dr Monod constata le décès de
Pierre Tronchet et après que M. Jolivet.
maire de Carouge, eùt procède aux for-
malités légales, le corps a été transporté
à l'Institut de médecine legale par les
soins de la maison Murith.

Le corps de Fdicien Maury n'a pas
encore été retrouvé.

Pierre Tronchet, second frère de Lu-
cien, était, comme son aìné, trèe connu
-dans les milieux extrémistes de gauche.
Il avait été blessé lors de l'émeute du 9
novembre et conduit à l'Hòpital canto-
nal d'où il avait réueei à s'evader pour
passer la frontière. Depuie, acquitté par
Sia Cour d'assises federale, il avait joué
un ròle très actif dans chacune dee ma-
nifeetations qui eurent lieu dans lee rues
de Genève.

Terrible accident
à la source du Rhòne
Trois personnes emportées

par les eaux
Lundi après-midi e est produit prèe de

la source du: SRhòne un accident qui a
cause, la mort de deux personnee.

La famille de M. SKuon-;Walter, maitre
¦secondaire à SHongg, près de Zurich, com-
posée des parents et d'un garcon de 8
ans était arrivée par la SPurka dans l'in-
tention de faire un séjour dane un villa-
,ge du Haut-Valaie. SSEls se reposèrent à
Oletsch et firent vers le soir une prome-
nade dane la direction die la source du
SRhòne. Ile s'étaient assie sur dee pier-
res lorsque soudain de grandes maeses
•d'eau qui s'étaient aecumulèes là se mi-
rent en mouvement et emportòxent les
trois personnes. Deux ouvriers qui mon-
taient justement de Gletsch réussirent à
•eauver SMime Kuon-Walter, tandis que le
mari et le fils ne furent retirés qu'à l'é-
tat de cadavres, malgré lee efforts d'au-
tres sauveteurs accourus. SMme Kuon a
¦eu quelquee bleesures mais son état n'est
nullement inquiétant.

Asphyxié
A Sierre, M. Jean Revey, 45 ane, a été

retrouvé mort, asphyxié par le gaz. On
ne l'avait plus vu depuie une quinzaine,
mais on pensait qu'il s'était rendu dans
le vai d'Anniviers camme le font habi-
tueSJlement en été les ireesortissante de
•cette vallèe. SLe malheureux s'eet eans
doute endormi en laiesant lee fenètres
doses, ayant oublie de fermer le robinet
à gaz.

s. uanguiaiìoii de la loafe de VeysoDDaz
L'inauguration de la route de Veyson-

naz a étó fixée au dimanche 22 juill et
avec le programme suivant •.
9 h. Reception à Veysonnaz dee in-

vités ;
9 h. 30 Office divin,..;

Bénédiction . de la route ;
12 h. Banquet.

N.-B. — Un service'd'autocar est pré-
vu. Départ : Sion, Place du Midi, 8 h. 30.

Les premières
Partis de Soix, MSM. Wiedmer et Ael.

len, de SLausanne, eont montés par la fa-
ce nord de la Dent Jaune (route Pilking-
ton) et, une fois au sommet, ont entre-
pris la première descente de la face sud
<roie Weber). Cette descente s'effectua

es par les

preeque entièrement en rappelé de corde
de 20 à 30 m. et fut rendue ecabreuee par
un mauvais rocher.

Cotte traversée est certainement una
des plue bdlee variantes des Dents du
Midi.

ST-MAURICE. — A 1*« Agaunolse ». —
(Corr.) — En sa recente assemblée, notre
Société a pris connaissance avec un vif
pJaisir du rapport et des comptes de notre
kermesse des 29ij.uin etilie r j uil. Pour ne pas
manquer à la tradition, il a più le 29, mais
fori heureusiement , et par exception parait-
il, la splendide j ournée du dimanche a tout
racheté. Nous devons un merci bien sincère
à la « PhHhanmanique italienne » de Mon-
they et au «Chceur d'Hommes » de Lavey
pour Je concert de haute portée musical e
qu 'ils ant donne à notre cantine. Pour une
large part , nous leur devons le succès de
notre manifestation — nous saurons, nou s
en souvenir —. Merci à notre bonne popu-
lation de St-Maurice et environs, qui sdli-
citée pourtant une quinzaine auparavant
pour une importante oeuvre paroissiale, n'a
pas craint cependaint de s'imposer quelques
sacrifices pour aider l'« Agaunoisc » à fai-
re face à ses nombreuses obligations. Nous
travailler ans à nous rendre touj ours plus
dignes de la chaude sympathie qui nou;.
est .témoignée.

Notre piromenade annuelle a été fixée au
dimanche 29 juillet, avec pour but Tho-
non , la vallèe d'Abondamce, Morgins (diner
à llHótd de la Forèt), Val d'MJiez. Invitée
par l' «Echo de la ValJlée » l'Agaunoise offri-
rà un concert dans cette j olie station al-
pestre dlUiez, dès 16 heures. Les membres
honoraires et passifs ainsi que les amis et
amies qui désirant nous accompaigner sont
priés de s'inserire auprès de M. Jean
Amacker, caissier, jusqu 'au 24 couran t au
soir. (Prix de la course 13 et 15 fr.) . Les
cars devant étre retenus suifisaimment tòt ,
les inscriptions tandives ne pourront ètre
accaplées que si nous disposons ancore de
quelque s pJaces.

.Tano.
ST-MAURICE. — C. A. S. — Le groupe

de St-Maurice du club alpin organisé pour
ley, samedi 21 et dimanche 22 juillet sa cour-
se prévue au programme : le Combin de
Corbassière.

Le départ est fixé le 21 par Je train de
1.2 h. 34 (crampon s et bandes mo'Uetières ,).

Les participants sont priés de se trouver
en gare de St-Maurice pou r l'heure prévue.

Le chef de course.
VOUVRY. — Calme plat. — (Cour.) —

Voue vous souvenez d'une certaine « af-
faire », dite « affaire des régents » de
l'automne passe ? Elle occupa, pendant
quelques mois, le public vouvryen. Pen-
eez dome : la Commune de Vouvry con-
tro l'Etat du Valais ! Enfin, le gouverne-
ment trouvait en face de lui un adversai-
re de taille !

On avait raison : le Département de
l'instruction publique n'avait pas à s'oc-
cuper de notre soupe communale, on re-
sisterai! jusqu'au bout, s'il fallait, on
renvereerait le gouvernement ! !

SLa suite ?... On s'échauffe de plus ^n
plus : « Vous ne vouiez pae aocepter noe
justes revendications, nous irons à Ber-
ne » !

« Ah ! Messieurs les conseillers d'Eta t
à Berne, parfaitement. Que diable ! ne
sommee-nous pas du méme parti ? »

La suite ? Egpérance... attente, encore
attente, puis inquiétude, oh ! pae bien
grande, puie calme... calme plat !
iChaque matin l'on se demandait : « Est-

ce en ce jour qui vient de naìtre que
le eoleil éclairera la victoire communa-
le ? SEet-ce aujourd'hui que la fanfare
annoncera à tous les échoe le triomphé
du parti radicai sur le Gouvernement ? »

Rien. L'hietoire trainait en longueur.
« C'eet . .compréhensible, expliquait-on
avec assurance, les décisions de cette im-
portance ne sont pae priées par le Tri-
bunal federai du jour au lendemain. »
Mais le ton baissait, baiesait... jusqu'au
silence !

Où eont-elles, Messieurs, vos fanfa-
ronnades et votre superbe assurance ?

En attendant les decisione du Consei!
d'Etat couraient toujours, oui Messieurs,
et elles courent encore !

Notre haut Tribunal federai écarté du
pied cette triste histoire de politique mes-
quine... ce qui vous explique ce calme...
ce calme plat !

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

De Cannes à Marseille (195 km.)
Avec cette étape de plaine est revenue

la chaleur , aussi Ies 43 rescapés «ne s'ensont-ils pas fait » et les premiers arrivésn avaient-ils pas moins d'une heure et de-ttile de retard sur l'horaire. Peu apirès Tou-lon cependant , profitant d'une petite còte,les Espagnols Trueba et Ezquerra se sontéchappés, mais ont finalement été rejointset e est un pdoton de 22 hommes qui «edisputa le sprint à Marseille , sprint enlevépar Lapébie, devant Stoepel — un reve-
nant — Morelli, Erne , etc., tous en 6 h. 49

eaux aux sources du
Un cas d'asphyxie à Sierre San-Francisco en état de siège

Moire Service félégraphiaue et iélépiionioiie

Rhone
:¦ : . ¦¦ ¦¦ } -,

-

Mira en etat de siège
NEW-YORK, 17 juillet. (Associated

Press.) — San-Francisco est virtuellement
an état de siège et comme à la velile du
l'investiesement d'une place de guerre ;
la population prise de panique, cherche
à stocker des provisions à n'importe
qud prix. Le président Roosevelt et les
autoritée fédérales de Washington sui-
vent, heure par heure , le développement
de la situation ; cdle-ci peut devenir gra-
ve en raison de l'efferveacence qui ré-
gno dans les diverses régions du paye.

Les hommes les plue compétents ont
été dépéchés dès hier sur les lieux, (voir
aux « Nouvelles étrangères »). Le chef da
Sbureau des relations avec les ouvriers M.
Donoghue, s'eet envolé, à la demande du
président Roosevdt, pour San-Francisco
où il participera aux efforts de média-
tion.

Bien que la première journée de grève
n'ait pas été marquée par dee actes eé-
rieux de violence, et que, suivant l'opi-
nion generale, l'état de nervosité de la
population se soit apaisé pendant la soi-
rée, le gouverneur a continue d'ordonner
la mobilisation de toutes les forces de '.a
garde nationale de l'Etat de Caiifornie.
D'autre part, plusieurs centaines de bri-
seurs de grève auraient été envoyés de
Chicago par avion. On ne croit pas tou-
tefoie qu'on aura recours à leurs services
de crainte de provoquer des actes de
violence.

Dans l'ensemble, les grévistes ont ob-
tenu le resultai qu'ils recherchaient : em-
pèeher l'immense majorité des employés
de se rendre à leur travail. Le manque
de transport a donne à la ville une phy-
sionomie inaccoutuméé, un grand nombre
de personnes irecourant aux bicyclettes
et mème aux patins a roulettes.

La grève, enfin, menace de s'étendre à
toute la cote du Pacifique. A Los Ange-
les, h Minneapolis, on signale dee inci-
dente.

. SAN-FRANCISCO, 17 juillet. (Havas.)
Le Comité directeur de la grève à fait
part aux autorités des décisions prieee
par le syndicat de fournir l'essence né-
cessaire aux médecins des hópitaux, à ia
police, aux pompiers et aux services pu-
blics. Trente commercants de Berkeley
ont annoacé qu'ile vendraient le reste de
leure denrées aux prix courants. A l'aube
du deuxième jour de la grève generale
la distribùtion d'électricité, de gaz et
d'eau se poursuit normalement ainsi que
le service téléphonique.

SLa nuit s'est déroulée dams le calme.

Une caisse d'obus explose
Cinq soldats tués. — Nombreux blessés

MASLSON-LAoFF'ITE, 17 juillet. (Havas.)
— Ce matin vers eept heuires, une cais-
se d'obus a éclaté au camp militarr? de
Maison-SLaffite. Quatre soldats ont été
tués et plusieurs hleseée.

A part les quatre soSÙdate tuée eur S-3
coup, un autre decèda pendant eon trans-
fert à l'hópital de St̂ Germain. Douze
d'entre les blessés sont dans un état gra-
ve. Le maréchal Pétain , accompagno du
general Weygand et du general Prete-
Stai, commandant la région militaire de

min. 29 qee., Biichi est 25me. Stettler est
arrivé à Marseille , mais l'on ne sait s'il re-
pentina , car il n 'a pas signé la feuille de
contr óle.

Peu de changement au classement gene-
ral , Lapébie passe devant MorelJi , gràce à
ia bonification. Buchi reste 17me, mais Er-
me gagne une place et se trouve mainte-
nant 19ime.

Marseille-Montpellier (172 km.)
Etape calme s'il en fut et , naturellement

arrivées en pdotons : Je premier , de 15
hommes, voit la victoire de Speicher, en
6 h. 04 min . 54 sec, devant Magne, SLouviot,
©te., ce groupe comprend aussi Martano ,
oe qni n 'empéche pas Antonin d'augmenter
son avance de la bonification de 45 secon-
des que lui vaut sa deuxième place. Anriv e
fieul ensuite, se classan t 16me, SLe Grevès,
en 5 h. 9 min. 7 sec, puis un nouveau pdo-
ton important , en 5 h. 10 min. 57 sec, le-
>qud comprend Erne , Buchi, Oanardo, Viet-
to. Monterò, Morelli.

Changements insignifiants au dassement
general , sauf en ce qui concern e Verwaec-
ke, premier des inidirvidud s, qui prend plus
de 6 minutes à son 5,uivant . immédiat, Mo-
relli , et passe égalemen t 3me devant V>et-
to , mais éloigné encore de près de 30 mi-
nutes du second. Martano.

Signalonr, encore que Stettler n 'a pu
prendre le départ, diminé par suite de sa
non-signature à l'arrivée à Marseille.

Paris, est parti pour Maison-SLaffite, aiin
de procèder lui-méme à une enquète.

...et de la dynamite
Plusieurs victimes

BRUXSESIJLSES, 17 juillet. (Havas.) —
On mande d'Axendonek aux journaux
qu'une grave explosion s'eet produite
mardi matin dans l'atelier de lavage
d'une fabrique de dynaimite à Arend i-
nek. Deux ouvrière ont été tuée. SEn ou-
tre on compte de nombreux blessée qui
ne sont pae gravement atteints. La cau-
se de l'esplosion n'a pas été établie.

UDB exDédifion aDéantie à f Himalaya ?
SJJSMUSJA, 17 juillet . (Reuter.) — Le jour-

nal de Calcutta le « Sirateeman », annon-
ce que les membres de l'expédition alle-
mande dane les monte de l'Himalaya au-
raient été victimes d'un accident. Troie
d'entre eux ont disparu depuis plueieurs
jours au cours d'une tourmente de neige.
Trois porteure auraient également péri.

A&ressien politique
METZ, 17 juillet. (Havae.) — Des cam-

munietes ayant arraché des affiches du
parti franciste, a SBasse-Yutz commune
dont la municipalité est communiete et
dont le maire, M. Fritech, vient d'ètre
suspendu de ses fonctions, dee bagarres
óclatèrent au coure desquelles Ies com-
munistes eurent le dessous. Ceux-ci réeo-
lurent de se venger. Gomme ils avaient
appris que les francistes s'étaient réunis
en un petit banquet à l'occasion de la fè-
te nationale, un raesemSblement ee forma
devant le siège de leur groupement. Une
centaine de coraimunietes assiégèrent le
café. Plusieurs francistes et d'autres
consommateurs furent plus ou moins griè-
vement bleesés.

Les peuvcirs spéciaux
BRUXELLES, 17 juillet. (Ha^as.) —

La Chambre a commence le débat eur ls
Iprojet du Gouvernement tendant à de-
mander au Parlement dee pouvoire spé-
ciaux afin de prendre les mesures néces-
saires dans la restauration économique
et financière du pays. M. de Brocquevil-
le, premier ministre, ouvrit le déSbat en
prononcant um discours où il a réfuté les
critiques qui ont ébé aldreseées au gou-
vernement au sujet des pouvoirs spé-
ciaux. Il a ensuite exposé les modifica-
tions que le gouvernement a fait subir
à son texte primitif. Le premier ministre
a déclaré qu'il ne songeait nullement à
étaMir une dictature et il a montre que
la Belgique avait fait déjà à trois repri-
ses l'expérience des pouvoirs spéciaux.
Le ministre a rappelé d'une manière ca-
tégorique qu'une diurée de six mois était
le strict minimum auquel le gouverne-
ment pouvait consentir et que la rentrée
parlementaire serait faite en présence de
ceux qui auraient à juger son oeuvre. Il
a traité de fable abeurde les bruits selon
lesquels il tencLrait à mettre « la legali té
en vacancee».

Collisions mortelles
MONTREAL, 17 juillet. (Havas.) —¦

Une collision s'est produite entre un
tramway et un camion et a fait six
morts, dont une femme, et a blessé 13
autres personnee.

DIJON, 17 juillet. (Havae.) — SLa nuit
dernière prèe de Grosibois, sur la route
nationale de Paris à Dijon , deux camions
du 8me genie se rendant à Dijon se sont
jetés sur un anbre. Un caporal a été tue.
Deux eergents ainsi que quatre sapeure
ont été grièvement blessés.

Oeil pour oeil
BERNE, 17 juillet. (Ag.) — Le Con-

seil foderai s'est de nouveau occupé,
dans sa séance de mandi, de la question
des journaux suisses interdite en Allema-
gne. Il a été décide de prolonger jusqu'à
nouvel avisS l'intendiction dee journaux^allemands « Angrilf », « Berliner Bòrsen-
Zeitung » et « Volkischer Beobachter ».
Il e'agit là d'une conséquence naturelle
de l'interdiction durant six mois pronon-
cée par l'Allemagne contre trois quoti-
diens suieees.

Les obsèques do colonel HIGPF
BSERNE, 17 juillet. — Mardi après-»

midi ont eu lieu en l'église de Nideck, à
Berme, les obsèques du colonel Sondereg-
ger, ancien chef d'Etat-SMajoir general.
Dans l'aseietance nombreuse, où i'élément
militaire dominali, on reconnaissait en-
tro autres SMM. Baumann, conseiller fede-
rai, les colonels commandants de conp»
Roost, chef de l'Etat-Major general, Gui-
san, Wille, les colonels divisionnaires
Bridel, de SDiesbach et Mieswher puis un
giranld nombre d'officiers de tous grades.

Le colonel Bischer, président de la So-
ciété suisse dee officiers, au nom du dé-
partement militaire federai, a rendu hom-
mage aux services rendus au pays par le
colonel Sonderegger puis il parla, au
nom de la Société suisse des officiers, do
la nomination au girade ide lieutenant
d'artillerie en 1888 jusqu'à la nomina-
tion, comme officier de milice, à la téte
de l'Etat-MSajor general. Le colonel di-
visionnaire a eu un caractère militaire
exemplaire non seulement a cause de se*
capacités militairés mais aussi à cause de
ea compréhension des choses. Les offi-
ciers suisses diront touijours, en parlant de
Sonderegger : « J'avais un camarade, le
meilleur d'ici bas ».

M. Bosehard a apporte à l'homme et
au chef le dernier salut du «VolSksbund».

Le colonel Gutzwiller, au nom des
amis du défunt , lui dit son dernier adieu.
Aprèe la cérémonie le cercueil, recouvert
de nombreuses couronmee at précède de
deux voitures de fleurs, fut conduit au
cimetière de Schaffihaide.

Une bande de faussaires
PARIS, 17 juillet. (Havas.) — La sù-

reté generale nationale après une longue
enquète vient de procèder à l'arreetation
d'une bande de faussaires d'origine ita-
(Henne qui s'était spécialisée dans la fa-
brieation de fausses valeurs francaises.
D'après « Paris-Soir », les opérations des
ifaussaires s'élevaient à 100 millions de
francs.

Empoisonnées par de la giace
SOFLA, 17 juillet. (Havas.) — Soixan-

te-qjuinze personnes de la ville de Bour-
gas, qui avaient mangé au dub militai-
re de la giace contenue dans des rèci-
pients en cuivre, ont été empoieonnées.
Gràce à dee secours rapides, la plupart
eont hors de danger. Néanmoins, cinq
personnes sont dans un état grave.

Tragique coup de àrisou
BELGRADE, 17 juillet. (Havas.) — Un

coup de grieou s'e&t produit dans une
mine de Verchkafichouka, près de la fron-
tière bulgare. Jusqu'à présent on compte
6 morts et de nombreux blessés.

Les recettes douanières
BSESatNE, 17 juillet. (Ag.) — Lee recet-

tes douanières se sont légèrement amé-
liorées durant le second trimestre de
1934 comparativement à . l'année précé-
dente. Elles ee sont élevées à 72,6 mil-
lione de francs contre 68,7 millions dane
le deuxième trimestre de 1933. L'amélio-
ration est de 3,9 millione.

SDu ler janvier au 30 juin 1934, les re-
cettes ont dopasse de 4 millions et demi
celles du premier semestre de 1933.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 18 juillet. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants. 19 fa. Concert. 20 h. Le tour de
France cycliste. 20 h. 05 La Haute-Proven-
ce. 20 h. 25 Soli d'accordéon. 20 h. 50 Sa-
muel iCastendet et son orchestre martini-
quais. 21 h. ,15 Dernières nouvelles. 21 b.
25 Reprise de l'orchestre martiniquais. -21
h. 55 Communiqués touristiques. 22 h. Re-
prise de .l'orchestre martiniqnads.
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ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dans les journaux qu'elle a affermés »,
ajouteront certains « spécialiste» » à courtes vues, qui
ont, eux, un « ours » à vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupé 700 employés. Elle alimente
environ 150 journaux du pays. Elle tient à une clientèle
satisfalle : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
client content ?

Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Raison-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a affermé tant de journaux. Si la publicité des
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
blicitaires les plus éminents, qui savent bien qu'on peut
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
cdté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-
eoit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : clamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous Ies 15 jours ? C'est peu. Chaque semaine ? C'est
mieux. Mais rappelez-vous que vous n'étes pas seul. Vos
concurrents « clament et proclament » plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
l'on veut réussir.

Chacun le sait : mieux vaut travailler à fond un petit
champ, que de labourer superficiellement un grand do-
maine. Si vous vouiez réussir par l'annonce, il faudra sui-
vre certaines règles. Nous vous en parlerons quand vous
voudrez, sans frais ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Rue de Lausanne 4

— Pourquoi je nai rien dit ? répondit
madame Daniels avec une agitation orois-
sante. Monsieur penne-t-il que ie n 'ai pas
soufiferti? Me sentir tenue par mon serment,
savoir ique , méme dans un moment pare 'l
madame n'avait pas voulu m'en délier, com-
prendre pourtant qu'on l'entrainait, Dieu
sait où... contre sa volonté ! Bt puis de
voir monsieur si ifiroid et si indiMérent , ab-
sorbé par toute autre chose, pendant que
madame, qui serait morte avec plaisir pour
assurer le bonheur de Monsieur , était au
pouvoir de ces monsrtmes ! Jamais j e ne
pourrai dire ce que j'ai souttert. Pauvre
victime innocente qu'elle était , tendre et
Sdévouée comme personne...

— Qu'elle € était » ? demanda M. Bla-
ke en portant la main A sa poitrine, comme
pour empèeher son cceur d'éclater. Pour-
quoi dites-vous, qu'elle « était ¦» ?

— Pance que je viens de la morgue, où
He l'ai vue, tout à l'heure, raidie dans l'in
sensibilité de la mort.

— Non, non ! s'écria M. Blake avec
horreur. Vous devez vous tromper, ce
n'est pas «He. C'est quelqu'un d'autre... une
lemme qui lui resse-mble, peut-ètre, mais
elle, c'eat impossible.

SION Téléphone 2.36

— Plùt au ciel que je puisse dire com-
me monsieur ! Mais les longues tresses do-
tées ! Jamais j e n'ai vu personne avec des
cheveux comme les siens.

— M. Blake a raison, tfis-j e à mon tour
incapable de supporter plus longtemps cet-
te scène idiéchirante ; la fornirne qu 'on a re-
tirée aujourd'hui de la rivière , il l'a vue, il
lui a méme cause il n'y a pas longtemps.
Il doit bien savoir si c'était sa lemme.

— Ce ne serait donc pas ellle ?
— Non, imille fois non. La tonine à qui

j'ai cause m'iétait complètement inconnue.
Les paroles de son maitre causèrent à

madame Danids un soulagement -inifini.
— Dieu soit louó ! murmura-t-elle en

tombant à genoux, camme scusi l'empire
d'une impulsion irrésistibde.

Puis, se remettant à trembler, elle ajou-
ta :

— Set moi qui ne devais névéler le se-
cret de madame, que si elle venait à mou-
rir. ! Qu'ai-j e fait, mon Dieu , qu'ai-j e fait ?
SMadame n'avait d'espoir qu 'en ma discré-
tkwi.

S'appuyant Joundement à la table, M.
Blake fixa ses yeux sur le visage de ia
femme de charge.

COUPS DE SOLEIL m̂m m̂w
«̂g. gaumc Si-Jacques jgSffiSu

;̂ ®fe*&\ Pri x i fr. 75. Contre Ics ulcérationd , brOluree
/rqpSSs^V». P|a,as > hémorroTdes, allections da la peau
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Chemins de fer fédéraux

Trains spéciaux à prix réduits
pour Fribourg

TIR FEDERAI
les 22, 26, 29 juillet et ler aoùt 1934
St-Maurice, dép. 6.52
Lausanne, » 7.58
Fribourg, arr. 9.07

Retour dans les 5 jours par trains réguliers.
Prix des billets, aller et retour pour Fribourg :
Au départ de II III

St-Maurice Fr. 13.40 9.25
Les billets spéciaux sont en vente à l'avance. Pr

plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

\*m) [ 0 0J
Pr les sourds

Pr les sourds-muets
Réservez bon accueil

aux vendeurs de pochettes de cartes artistiques (repro-
duction de tableaux du peintre Jacques) et vous vien-
drez ainsi en aide à l'CEuvre de la lutte contre les effets
de la surdité. Voir renseignements divers sur les pochet-
tes. Vente autorisée par arrété du Conseil d'Etat du
Vaiale. 

St-Maurice ¦ intention !
Mercredi 18 juillet 1934, à 21 heures

Place du Glarier

Delirati! pratique
de rextincteur „BRULEX "

lit le partir en vues !

I

Commandcz à l'Imprimerle Rho-
danique les imprimés qui arri-
vent à leur fin.
Deus les aurez sous la main à
votre rentrée. 

— Madame Daniels, dédara-t-iJ, j 'aime
ina lemme. Son espoir, désormais, est en
moi.

D'un bond, eie fut sur ses pieds.
— Monsieur aime Madame ! Oh ! Dieu

soit loué ! murimiura-t-efMe tout bay» en ver-
sant des larmes de loie.

ili va sans dire qu 'après cette explica-
tion, il ne nous prestali plus, à nous autres
détectives, qu'a nous concerter à nouveau
s,ur les mesures à prendre pour retrouver
la malheureuse j eune femme A laquelle
nous nous intéressionis doubkment depuis
que nous conmaissions sa touchante histoi-
re.

Nuli doute n 'était pdus permfe : si mada-
me Bflake avait quitte le toit qui J'abriitait ,
ce ne pouvait ètre .que parce qu'elle y
avait été contrainte par les tnisérables à
qui elle avait 1e tnalfoeur d'ètre apparen-
tée.

Découvrir la retra ite où se cachaient les
deux forcats c'était incontestaMement le
seu l moyen d'arriver ijusqulà effle . Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner si à partir du
moment où nous quittàmes l'hotel, M. Gry-
ce et moi , nous n 'efimes plus qu'une seule

On demande
de suite femme de cham-
bre, lille de salle, «Ile
d'office, bonne à tout
faire, av. références, pres-
sane S'adresser an Bureau
de Placement Groux, Leysin.
Tél. 218. Voue qui almez pour

votre bureau, votre
commarce ou votre
étude dee Imprimés
de bon gout tout eu
étant modernee, uue
seule commande à I'

5t - Maurice
A louer de suite bel appar-

tement, bàtiment neuf Dio-
nisotti : 4 chambrès, cuisi-
ne, salle de bains, 2 balcons,
chauffage centrai , ean chau-
de à discrétion tonte l'an-
née. Prix de l'appartement
fr. 87.— par mois.

S'adr. à M. Louis Bardet ,
St-Maurice.

Sommelière
ayant aussi à s'occuper du
ménage, et

jeune fille
sachant cuire , sont deman-
dées de suite par le Café de
la Place, Fully.

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eee ateliers aont i
méme de voue don-
ner toute eatlaf action
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D'une facon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans lo nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
Il n'y a rien de meilleur que

OVOMHLTINE
FROIDE^^

¦S»x§:$l5 ĉlu' 
se 

prépare 
de la 

manière sui-

¦.M$ÈM& On remplit de lait froid aux 3|i le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A- à Berne pour
un frane, on ajouté 2—3 cuillerées
ò thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indique
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

l'Ovomaltine est en vente partout en boites à 2 frs
et 3 frs 60.

pensée, celle de mettre la main sur les
Schcentnaker.

CHAPIT.RE XV
SLe (lendemain matin, j'eus avec mon col-

lègue une 'longue et sérieuse entrevue. Il
s'agissait naturellement d'airrèter notre
pian de campagne et d'attribuer ià chacun
de noms le rette qui lui revenant.

— Je suis d'avis de commencer par bat-
tre à ifond tout le quartier .allemand, fit  M.
Gryce. Schmidt et Rosenthail nous seront,
pour cela de Ja plus grande utilité. Je crois
que nous arriverons ainsi à un résultat sa-
tisfaisant.

Pour ma part, je n'étais. pas de cette
opinion.

— Je doulte fort qu 'ils se calehenit parmi
leurs compatriotes, iiépondisHJe timidement.
Songez qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils
ont avec eux une j eune femme aux allures
aristocratique?.. Dans un quartier populeux,
comme l'est calui-M, le fait ne manquerait
pas de soulever ce qu 'ils doivent oraind;e
par-dessus tout.

— C'est vrai , les Alleimantis sont de ter-
rdbles bavands.

— S'ils osaienlt la véti r de haLMons ou !a
maltraiter , ce serait diSférent. Mais elle re-

On achóterait de saite
excellent

fendant
1930 - 31 - 32.

S'adresser au Nouvelliste
sons J. M. 514. 

Quel MARCHAND
DE VINS

préterait à homme du métier
pour reprendre un café ?

Ecrire sous L. 9020 L. à
Publicitas, Lausanne. 

On demande, dans un mé-
nage de campagne, une

lille honnète
Chez J. Tapernoux, Hau-

teville sur Vevey. 

de (tata
qualité
fr. 2.40 par kg
fr. 1.40 par kg

Tout gras fr. 2.40 par kg
mi-gras fr. 1.40 par kg
pièces entières de 6 à 9 kg

contre remboursement
port en plus

Bauernverband - RKIìIP
(Conches)

1 ' '
1 ' 1

Hi:

présente à Jeurs yeux un òtage précieux
qu'il s'agit de ménager pour en tirer le
meilleur prix possiWe. Il est certain que
s'ite ont enlevé la femme du riccissime M.
Blake, c'est en vue d'une rancon.
— ills ont assurément cette idée en tète, ou
quelque autre du mème gente. M. Blake
est un personnage puissant. Peut-ètre se
sont-ils dit qu 'ils pourraient l'obliger ain-
si à ies aider A se mettre à l'abri de la
justice en s'expatriaut.

— C'est probabile. En itout cas, ils se
garderont , pour le mème moltif, de cdiercher
un ireifuge dans les quartiers italiens , fran-
cais ou irlandaiis. Leur but aura été de
trouver un endroit où leur présence n 'atrti-
re pas, l'attention des voisins. Je ne serais
pas étonné qu 'on finisse par les trouver à
Jersey ou dans telile autre petite vile des
environs de New-York, ili ne serait peut-
ètre pas mauvais d'emvoyer Schmidt à Ho-
beken.

— Je ne suis pas du tout de votre avis.
Ces gens-aà sont beaucoup trop inteMi-
gerats pour ne pas savoir qu'on est bica
mieux cacihé dans une grande ville qu'à la
campagne.

(A suivre).


