
LE SPHINX
Les paris sont ouverts : le Conseil

Federai ayant fixé au 8 septemlbre déjà
Ha votation sur le principe de la revi-
-sion de la Constitution. nos confrères
comimencent à interroger le Sphinx :
quelle sera la réponse du peuple ?

iC'est notamment le sens d'un pre-
mier Lausanne de la Tribune de ce
matin où M. E. H. examiné également
les avantages qui pourraient résulter
d'une 'modification totale de notre
Charte de 1874.

Notre confrère estime que la revi-
sion admise, le travail du Parlement
serait singulièrement facilite par le
travail préparatoire des grouipements
¦politiques.

A notre grand regret, nous ne par-
tageons pas ce sentiment pour la rai-
son bien simple qu'il devient de plus
en plus difficile de connaitre leurs vé-
ritables opinions à cet égard.

A Gauche, si les Jeunes Radicaux
se sont prononcés en faveur de la Re-
vision totale, les patriarches du parti
sont loin de lui donner leur adhésion.
Nous ne voudrions pas forcer la note
•de gens dont nous n'avons pas sou-
pesé le cerveau, mais nous la croyons,
cette note, plufót hostile à une réno-
vation qu 'ils redoutent autant que ri-
monda tion et le feu.

Nous ne voyons pas plus clair, pour
le moment, dans le jeu de la Droite.
Certes, les Jeunes crient : Vive la re-
vision ! de toute la force de leuirs pou-
mons. Les Nestors, n'osant braver des
revendications qui se manifestent
avec une bravoure significative, font
mine de suivre, mais il nous revient
que certains chefs ne seraient pas du
"tout fàchés d'étrangler le mouvement
entre deux portes, et la nuit, loin de
tous les regards.

Quant aux socialistes, leur attitude
dans cette question est catégorique-
ment negative.

Dans l'antiquité, tous ceux qui pro-
noncaient le nom de l'Ephésien Eros-
trate, l'incendiaire du tempie de Diane
étaient condamnés è mort. Si le moyen
était en leur pouvoir, les socialistes fe-
•raient conduire au poste de polke tous
les citoyens qui, dans une harangue
ou une simple exclamation, font allu-
sion à une revision totale de la Cons-
titution, celle qui nous régit actuelle-
ment faisant si bien leurs petites af-
faires.

Le Conseili federai a arrèté la date
de la votation populaire dans le but,
mous dit le coìUaiborateur de la
Tribune de Lausanne, de clarifier la
situation pour le renouvellement du
Conseil nationaL

Nous estimons que le gouvernement
federai la débrouilllerait mieux enco-
re, cette situation, en nous donnant,
méme avec brutalabé, son opinion sur
la Revision au lieu de s'enfermer dans
un silence de sérail.

Or, jusqu 'ici, de tous les ministres,
anciens ou en fonction, un seul a eu
le courage de s'esprimer en toute fran-
chise à ce sujet , c'est M. Musy qui , au
cours de ses conférences pathétiques,
n'a pas cache que la charte de 1874
est devenue obsoluonent caduque.

En matière dogmatique, le doute sur
une vérité mème secondaire, la défian-
ce en face d'un texte sans importan-
ce decisive, suffisent à óbranler la foi.

Il en va de méme en matière politi-
que.

Or, rares, très rares, sont , de nos

jours, les citoyens qui ont la foi dans
la Constitution en vigueur. Nous la
savons tous insuffisante vis-à-vis des
très graves problèmes' qui ébranlent
jusqu'aux bases mème de la société.

Cela ne souffre pas de discussion.
Des magistrats très honnùtes assii-

rent que l'on pourrait s'arrèter à une
revision partielle.

Nous ne retiendrons mème pas cel
arguiment du juste-milieu qui ne ré-
pond absolument à rien. Ce serait la
montagne mettant au monde une mi-
nuscule souris après force détonations
tìe tonneires.

Mais c'est presque chaque année,
depuis une dècade surtout, .  que nous
procédons ù des revisions partielles.
Est-ce que nous nous en apercevons
'seulement ?

Il faut line vague tìe fond ou ce
sera, non pas le miracle, mais 'la ca-
tastrophe, c'est-à-dire la seconde alter-
native prévue ce matin par la Tribune
de Lausanne.

Admettre un instant que le pays se
contenterà d'une solution moyenne,
qui n'en sera 'mème pas une, c'est se
tromper du tout au tout. Nous pour-
rions enicore danser pendant quelque
temps sur le volcan, mais le volcan
finirà par éclater.

Nous admirons la douce ingénuité
de notre confrère qui a encore la for -
ce de s'indigner contre les abus de la
clause d'uirgence.

La souveraineté du peuple 1 mais
c'est là une proclamation qui sert de
terminologie aux discours de cantine,
mais dont on se fiche ensuite avec une
parfaite ironie. Nous la placons depuis
longtemps dans la barque des Hlusions
perdues de Gleyre que tant de Suisses
contemplent au Musée du Louvre de
Paris.

Ch. Saint-Maurice.

A propos d'une cession
de cédules hypothécaires

Durée de la garantie du cédant
i(De no,tre cor.respomdant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne 17 iuta.

Un tmiemiisier dai canton de Lucerne était
piropriétaire d'un imimeuible greve de deux
cédules hypothécaires en faveur d'un nom-
mé J. iR., à Iimmensee. Ces cèdute, s'éle-
vant chacune à 2000 (frames, avaient été
créées en 1926.

Le 11 seple-mbre 1928, R. cèda fles deux
titres, pour Je prix de 3520 -frames à un
certain M., à Kriems. Le contrai de cession
contemait une daus e en vertu de laiquelile
les titres étaiient cédés « Miìt Marchzdins und
NacJrwathrschaft », c'est^à-dire avec irité-
irèts et garantie du cédant.

Le cédant R. imouruit ile JO miai 1929, lais-
sant comme héritières sa veuve et sa soeur.
Au printemps de 1933, T. tomiba en fa-illite,
ce 'qui entraina pour 1© cessionnaire M. une
perte de 4200 ifrancs environ (capital et in-
térèts). M. estima pouvoir se iretouirner con-
tre ila saur du cédant, ilaiquellle habitait !e
oa-ntou d'Argovie. JJ 'intenta dès J OTS contre
elle, devant de Tribunal de district de Mu-
ri, une action qui fut rejeté© et par ile*, j u-
ges de première instane© et par ite Tribu-
nali cantonal argovien. Cette sentence vient
d'ètre confirmée pair il© Tribunal federai ,
pour les motifs suivants :

Aux termes de il article il71 ai 2 du Co-
de des obligations, le cédan t ne ¦répond de
la j ,oJvabiltité du débiteur -que lorsqu'il s'y
est engagé. C'est bien le cas en l'occur-
renc© car, par l'expression « Nachwahr-
scharft », on entend précisément ia garan-
tie donne© au sujet de la recouvrabEité
d'une créance existante. Mais il y a lieu
de se demander combien de temps dure

catte responsabilité et notaimment si le
cessionnaire est emcore en droit, des lammées
après la cession, de réclamer au cédant Ja
iriéparation d'un dommage subi du fait des
créances en cause. Déjà dans un arrèt du
6 décembre 1901, le Tribunal federai avait
¦tranche um cas anallogu© en decidami que
le cédant irépond uniquem'emt de Ja « bon-
té » de lai créance au moment de Ja ces-
sion. Sii la créance m'est pas échue, le cé-
dant ¦répond de ia salvatoti ite du débiteur
còde iusqu 'au moment où la créance pour-
rait ètre dénoncée par le cessionnaire. Ce-
lia ne ressort, fl est vrai, pas dire'c teiment
de Ila Joi , cair l'article 17)1 CO dit simple-
ment, à s.on premier alinea, que « si Ja ces-
sion a lieu à titre onéreux, le cédant est
garant de l'existence de la créance au mo-
ment du transfert. » Mais le mème princi-
pe rvaut 'em ce quii concerne Ja « bont é »
de Ja créance. Il serait en effet talliste d'im-
voquer la garanti e et la responsabilité du
cédant parce que tout à coup la situation
du débiteur es.t devenue mauvaise, alors
due le nouveau cnéancier a negligé de re-
couvrer à temps sa créance.

Il faut s'en temiir ià ce principe mème sous
le regime du mouveau Code des obJiga-
tions, avec la réserve temtefois que les par-
ties sont en droit de fixer par contrat Ja
durée de la « Nachwahrschiatft », soit de ia
garantie, ce qui n 'a pas eu lieu dans Je oas
particulier. La seule question qui se pose
consiste donc uniquem'emt à rechencher à
quel moment les deux cédules, non encore
échues au moment de Ila cession, auraient
pu étre démoneées. iConifonmémemt à l'arti-
cle 844 du Code civil' suisse,'la cédule hy-
pothécaire me peut ètre dénoncée, par le
créancier ou le débiteur, ique six mois d'a-
vance et pour Ile terme -usuel assigné au
paiement des inltéréts, ceci à motas que les
parties n'aient oomvenu autre chose ou que
ia législation cantonale n'ait édieté des dis-
positj 'Oiis. spéciales aiu sisjet de la déooncia-
tion des cédules. Or, em l'espèce, il m'est
pas Stabili que les parties aient fixé um au-
tre délai ou que ila Joi l'ucermoise d'intro-
duction du Code civil suisse ait appor té des
restrictions au droit d© dénoncer urne cé-
dule hypothécaire. Par conséquent, le
cessionnaire aurait pu idénoncer Jes deux
cédules en 'question au plus, tard 'à la fin
de l'armée 1929. Camme il me l'a pas fait ,
la garanti© et ila respo usato iM'té du cèdami
ont pris fin à ce m'Omen'Mà. 'Les héritiers
de ce dernier ne répondemt dès lors pas de
l'in salivato li té du débiiteuir T., siurvenue seu-
lement au printemps de 1933.

W. 0.

Le douzieme centenaire
de Saint Sède le Vénérable

Un nouvel appel du
Souverain Pontife à l'Angleterre

pr otestante
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 15 juin.
Nous avon s signaflé les appels pres-

sante adresses par Pie XI aux protes-
tants anglais à l'occasion de la canoni-
sation des saints martyrs de la Réfor-
me John Fisher et Thomas More.

Le Souverain Pontife vient de saisir
une nouvelle occasion d'exhorter les bre-
bis égarées à revenir au bercail de l'uni-
te catholique. Il y a eu douze siècles le
27 mai dernier que mourait un des plus
célèbres bénédictins anglais, saint Bède
le Vénérable, aussi fameux par l'éten-
due de sa science que par l'ardeur de sa
piété et de son zèle.

Ce centenaire sera prochainement cé-
lèbre avec solennité par les catholiques
de Grande-Bretagne et Pie XI a tenu à
e'associer k ©ette ©élébration en adres-
sant une lettre à l'épiscopat britannique
et à Domi Fidèle de Stotzingen, primat
de l'ordre bénédictin.

Dans cette lettre, le Saint Pére rappel-
le les mérites insignes de saint Bède en-
vers l'Eglise qui le proclama Docteur, et
envers sa patrie qu'il honora au point de
mériter d'ètre appelé le pére de l'histoire
anglaise cn mème temps que le témoin
des traditions catholiques.

« Presque à chaque paige de ses oeuvres,
mote Pie XI , est mis em redierf 1© fait que
le Siège Ramata est le centre et Ila base
solide de toute HEgl-ise et est aussi mis en
une lumière syimpathkiu© l'attachement vrai-
ment particulier que lles rois d'Aogieterre
avaient envers la Qiaire de Saint Pierre,
attachement qui fut pairfois si ardent et si

Concours des estafettes de la Jungfrau
'Une des. phases de ia course. — La remise du témoin au pilote

vif 'que certains d''em!tre eux, ayaint de-
pose la couromme, vimrent s'tastafer à de-
mieuire à Rome pour ss ©ansaerer à une
forme de vi© plus parfaite ».

La vie et la mort de saint Bède méri-
tent assurément d'ètre honorées par l'An-
gleterre, dit Pie XI, qui a ensuite ces pa-
roles affectueusement pressantes :

e Dams cette commémaratiom, ie peupie
amglais pourra fair© revivre devamit ses
yeux Ja vision fasciniawte d'une 'epoque où
l'unite religieuse et J'attaohelm'emt k la iCihai-
re de Pierre appor.taient 'les plus gnamds
avamtagesi mom' seuiteraemit à la chrétiemté en-
tière mais encore à ia comniumauté civile.
iQuamt a ceux qui appantiemment à l'ordre
de saint Benoit, ils auront um exemple ólo-
quemt et fa-rnilia! ides ;riches fruits que peut
produire urne kmgu© vi© passée en religion
tamil dam s le domain© d© fla samictiificatiom
persommelle que dams le domaine des, arts
et des Jettres.

C'est pouirquoi, camme rien me Nousi tient
autaml à coeur qu© de voir s'effectuer le
retour de la mation b:ritammique à l' union
et là Ja paix ave© l'Eglise Romaine et de
voir .'le glorieux ordre bémédietta s'enifilam-
mer d'un .uste zèle d'émulation qui Je pous-
ste à remouvaler ses gioires anciennes, c'est
de grand coeur que Nous ©nteradon's parti-
ciper aux solennités comméimoratives qui
auront lieu prochaimememit . em Angleiene.
Nous mourrissons la j oyeuse ©sperane© que ,
damSi un© oélébration aussi sainte, tous les
Anglais trouveront urne inviitatiion émergique
à urne adhésion' complète à la foi et ù J'ac-
tion.

Que les fidèles de l'Eglise Romaine adhè-
rent laivec itouj ours plus d'amour el de far-
mele au oemtre de l'unite chrétienme. Oue
ceux qui sorit lécartés ©t détachés de l'uni-
te reviemment pieusem'emt dans-, le sein de
leur IMère i'Bgiliise. »

Le centenaire de saint Bède sera égale-
ment fèté à Rome en novembre prochain
par de grandes cèrémonies qui auront
Jieu en la basilique Saint Paul hors les
Murs et aiu ©ours desqueJiles le Cardinal
Pacelli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainte-
té, prononcera la panégyrique du grand
Moine anglais du VlIIme siede.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
«UH* 

Le travail au ralenti
La Conférence du travail, à Genève,

procède un peu comme les amateurs de
belote ou de manille au caie. Entro deux
levèes de cartes les joueurs déeidemt de
ce qu'ils feraient s'ils étaient le gouver-
nement. Ah ! pour les solutions faciles
et rapides ils sont, comme on dit, un peu
là.

Sans doute, les délibérations du B. T.
T. n'ont pas force de loi, mais elles con-
seillent tous les gouvernementa. Ceux-ci
sont priés de réduire la semaine de tra-
vail à quarante heures, tmais ils n'en fe-
ront qu'à leur tète.

C'est ce qui s'est produit pour les huit
heures. Lorsque la mesure a été décrétée,
la Suisse s'est trouvée en présence de
pays étrangers où l'on a continue à tra-
vailler neuf et dix heures, sur terre com-
me sur l'eau. Elle en a subi quelques de
boires économiques et dans plusieurs com-
partiments des affaires cela se chiffre,
chaque année, par de nombreux millions.

La semaine de quarante heures ? Très
bien, de trente heures si l'on veut, de
vingt heures si l'on peut ; mais quel mo-

yen a le B. I. T. d'universaliser la me-
sure ?

La production des nations où Fon ob-
servera la règie de l'effort le moins pro-
longé sera handicapé par celle des pays
qui n'en tiendront pas compte.

Le Japon, le Nippon si l'on préfère,
en use ainsi pour inonder le monde d'ob-
jets fabriques à un prix de bon marche
stupéfiant, et l'on peut se procurer en
Russie ou en Allemagne des produits ma-
nufacturés qui, malgré les frais de trans-
ports, sont moins chers à la revente qu'ils
ne ©oùtent chez nous à l'usine.

Ces considérations n'embrassent pas le
B._ I. T. Théoriquement, il nous affirme
que moins de temps au travail pour les
ouvriers en exercice donnera de l'ouvra-
ge aux chómeurs. On avait dit cela pour
les huit heures. L'expérience a déjoué ce
calcul si juste en apparence. C'est que
les lois économiques sont réglées par des
causes auxquelles les prophètes en cham-
bre n'entendent goutte.

Parfois aussi, Jes gens de la Conféren-
ce du travail vont un peu fort. Ils ont
élaboré un avant-projet de convention in-
ternationale qui fait une faveur aux mi-
neurs du fond dont le travail est si pé-
nible. Pour eux, la semaine serait limi-
tèe à 38 heures 45. Ils bénéficieraient
donc d'une réduction supplémentaire de
1 heure 15 sur les travailleurs des bu-
reaux.

Quel riche cadeau !
On l'estimerà suffisant quand le gri-

sou et l'inondation feron t des veuves et
des orphelins dans les administrations où
l'on travaille non au fond, mais en surfa-
ce.

Mais, au fai t, pendant combien d'heu-
res dans l'année les officiels de Genève
nous consacrent-ils la sueur de leur front
et pour quel salaire ?

Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« I M I !

Le procès de deux criminels
de marque

. Hier, a commence devant la Cour d'as-
sises du Brabant, siégeant à Bruxelles, le
procès de deux jeunes gens appar tenant
à d'exoeìlentes faimilles belges et que la
vie erapuleuse a jetés dans le crime.

Il s'agit de Pierre Nathan, fils d'un ri-
che industriel et Marie-Louise Gérin, de
bonne famille également, enfants gàtés
qui à vingt ans déjà, avaient mangé l'un
et l'autre une fortune de 3 à 400,000 fr.

Pierre Nathan avait déjà à différentes
reprises volé à ses parents et a sa grand-
mère de grosses sommes d'argent et des
bijoux de prix dont il avait vilipende la
valeur.

Les parents avaient toujours pardon-
né.

Mais rappelons les faits , causes du pro-
cès aetuel :

Le 9 mars 1934, vers 5 heures de l'a-
près-midi, une femme elegante, accompa-
gnée d'un jeune homme, franchissait la
porte d'un hotel de la rue Quentin-Bau-
chard, à Paris.

La femme elegante, c'était Mme HereJL



femme d'un riclie négociant en grains. Le
jeune homme, c'était Pierre Nathan, qui
allait assassinili*.

C'est de ce crime et de quelques mé-
faits de moindre importance que Nathan
ot son amie Marie-Louise Gérin, dite «Ma-
lou», vont répondre devant la Cour d'as-
sises du Brabant.

De l'avis des amia de l'accuse et de sa
famille la Malou fut le mauvais genie do
Pierre Nathan.

Les deux jeunes gens se rencontrètrent
en avrai 1932 et, ayant dilapidò leur for-
tune, ils se procurèrent par Je voi l'ar-
gent nécessaire à leur existence.
iEn février 1934, la Malou et son ami dó-
cidèrent l'expédition de Paris, qui devait
les conduire au meurtre de Mme Herel.
Ila avaient l'intention de dépouiller une
femme de ses bijoux après l'avoir anes-
thésiée.

Le 28 février, cinq jours après son ar-
rivée dans la capitale de la France, il
rencontra Mme Herel au thé dansant ie
l'hotel Carlton. Il se fit passer pour le
comte P. de Narmon Offange et prit ren-
dez-vous.

D'après son propre récit, c'est la Ma-
lou qui l'incita, à plusieurs reprises, à
voler les bijoux de Mme Herel et mème
à la tuer.

Nathan expliqua au juge comment,
ayant place un bouchon de chloroformé
eur la bouche de sa victime, il l'ótran-
gla.

Son crime commis, Nathan arracha le
col du manteau de Mme Herel , taille
dans une fourrure de prix, puis mit dans
ea poche les bijoux et, faisant un pa-
quet du sac, du chapeau et des bas de
ea victime, i partit avec le tout. Rentrée
à Bruxelles, la Malou trouva tout na-
ture! de porter ses dépouilles.

Tous deux se retrouvèrent bientòt sans
ressources et, quelques jours plus tard ,
un des amis de Nathan Ies dénoncait.

Le soir mème, Natlian et son amie
'étaient arrétés dans un établissement de
la rue de la Reine, à Bruxelles.

Nathan avoua aussitòt qu'il avait eu
l'intention de tuer Mme Herel. La Malou
est acousée comme co-auteur du crime ct
Bubsidiairement de complieité.

Les deux cnminels sont assistés par
les meilleurs avocats de Bruxelles et de
Paris, choisis par les malheureux parents
dans le chagrin et l'épouvante.

Le ..samedi fasciste"
Le « samedi fasciste » décrété en con-

eeil des ministres samedi, entrerà en vi-
gueur le mois prochain dans toute l'Ita-
lie.

En verta de cette nouvelle disposition ,
le travail devra ètre suspendu au plus
tard à 13 heures, le samedi, dans toutes
les administrations ou exploitations tant
publiques que privées. La journée du di-
manche sera un jour de congé complet,
tandis que dans l'après-midi du samedi,
les fascistes devront se mettre à la dis-
position des organisations du parti pour
recevoir une préparation politique, cul-
"turelle, sportive et ' principalement mili-
taire, c'est-à-dire fasciste. Dans certains
cas particuliers, la pratique du « samedi
fasciste » pourra ètre l'objet d'exceptions
accordées par le ministère compétent,
d'accord avec le secrétariat du parti fas-
ciste, mais aucune exception ne peut
e'appliquer aux jeunes gens de moins de
21 ans qui sont soumis à la préparation
militaire.

Les salaires ne sont pas diminués, mais
les heures perdues le samedi seront ré-
cupérées les autres jours de la semaine.

Les journaux souhgnent que cette in-
novation ne doit pas étre considérée
comme une copie du samedi anglais. «Co
dernier, écrit notamment la «Gazzetta del
Popolo », est -un luxe que seuls peuven t
se permettre les pays riches. >

Elle est destinée à permettre la sanc-
tification du dimanche et ainsi, l'Eglise,
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j. XVI
. — C'est toien man opinion , disj e.

— ILa mie-ime égadememl, approuvé Ralph.
Et c'est pourquoi , ie le répète, il est utile,
pour Dan d'abord , dont mous devons Jiur-
veilller le retour, et pour mous-rni2iT.es en-
suiite, que mou s sachioms oe qui va se pas-
ser là-bas. Or, et puisque c'est bien ita vo-
tre avis ià tous Jes trois, il s'agit de ne pas
perdre une •mimuite en con'cilliabu'le oiseux.

«l'I dit , va au divan sur lequel il étai t as-
si?, lorsque son poing frappa Ja oloison.

Mais , celle ifois, camme Je temps presse.
il ne s'attande pas à tàtoniier et à chercher
au hasard. Il l'a dit, le temps presse.

.Résoluimemt, il soulève une partie de la
(tapi sseri e et •met aitasi tout de suite à jour
le déclic dèstre sur lequel s,on doiigt s'ap-
puie avec force.

iEt , camme trois heures plus tòt, le Jourd
meublé .se mei en brani© et degagé le pas-
sage.

qui se plaignait que, durant la matinée
du dimanche les jeunes igens •fussent
soustraits à leurs devoirs religieux, recoit
satisfaction.

Les tribunaux comiques
Il n'est bruit, dans les milieux de la

basoche du Caire, que de la plaisante
aventure qui vient d'arriver à un jeune
avocat.

Etan t venu au Palais de Justice, il vit
une femme en pleurs. Flairant une clien-
te possible, il l'interrogea et apprit ainsi
qu'elle se lamentait parce que son fils
allait comparaìtre devant les juges sous
l'inculpation d'avoir volò un cheval, alors
qu'il était parfaitement innocent.

Le jeune avocat s'engagea a obtenir
l'acquittement de l'accuse, moyennant des
honoraires qu'il fixa et dont il exigea le
paiement d'avance.

Improvisant sa plaidoirie, il s'attacha
¦à démontrer éloquemment devant les ju-
ges que , non seulement son client n'était
pas un voleur, mais que, ayant vu un
cheval sana maitre dans la rue et osti-
mant qu'il constituait un danger public ,
il l'avait recueilli dans l'enclos derrière
sa maison et avait nourri l'animai d'her-
be et d'avoine. Par conséquent, son client
devait ètre acquitté et mème, il pouvait
prébendre à une indemnité de 30 piastres
représentant le prix de la nourriture du
cheval.

C'est alors que le juge interrompit le
jeune avocat et precisa avec un sourire :

— Mais, mon cher maitre, il s'agit d'un
cheval de bois.

Un crime découvert par la radiesthésie
Une famille de Ruffach, Haut-Rhin,

France, avait tenté, mais 'en vain, pen-
dant quatre ans, de retrouver un fils dis-
paru, Aj-mand Wolff , 20 ans.

Un radiestliésiste iyonnais, Pére jésui-
te connu pour ses travaux, fut sollicite
par la famille du jeun e homme.

Les recherches furent couronnées de
succès et l'on apprit que le jeune homme
avait été enterré à Paris. Comme tous
ses objets personnels ont disparu, l'hy-
po thèse d'un crime semble vraisemblable.

Les escroqueries de la marquise
Lundi a compara, devant le tribunal

eorrectionnel 'de Dòie, la marquise de Ro-
la Restycld poursuivie pour abus de con-
fiance et escroqueries. Elle avait acheté
en Bourgogne et dans le Jura des chà-
teaux qu'elle ne paya pas. Elle a été con-
damnée à 18 mois de prison sans sursis
et 200 francs d'amende.

NOUVELLESJSOISSES
L'affaire Wille rebondit

Lundi soir, après avoir vote le chapi-
tre de la gestion du Departement politi-
que le Conseil national a abordé celui de
la gestion du Departement militaire.

A cette occasion M. Oprecht (Zurich,
soc.) s'étonne de n'avoir pas trouvé dans
le rapport de gestion un seul mot sur
l'affaire Wille-Hagenbuch. Au sein de la
commission il avait voulu savoir pour-
quoi le commandant du 3me corps n'a-
vait pas poursuivi le premier-Iieutenant
Hagenbuch devant les instances civiles,
et l'orateur se plaint de n'avoir pas recu
de réponse satisfaisante.

L'arrèt du Tribunal federai a étó favo-
rable au premier-Iieutenant, à Ja charge
duquel aucune faute de service n'a été
retenue. Les explications fournies par le
Conseil federai, lorsque l'affai re a óté
óvoquée au Parlement, semblent donc
avoir manque d'objectivité et M. Oprecht
cite quelques journaux étrangers qui, à
l'epoque, ont émis des réservés quant à
notre neutralité à propos de oette affai-

La l'Ourde 'table' ameierune mise, comme
tout ià ll'heuire, en travers de l'ouverture,
mous mous. élamcoms .nésoiument dan s le
couioir.

C'est heureux que mous ie oonmiaissions
oair cela mous permet d'alter vite et c'est
tant mieux car les ilaimpes de serate de
Dan ne dureront pas étemeiile-memit.

Nous retrouivoras au départ da mème
odeur lourde et faide qui mous écoeura si dé-
sagréaib'l'eimemt, mais cette fois nou?, n 'y
prenons pas gairde. De mème, c'est sans
y air.ràter moire pensée que mous, traversans
la salile de la tortur e et que mou s mous
emgageons dans le long couloir qui court
sous les j ardins,.

Et mous allions, nous aiUoms, jus-
qu'au moment où um bruit s'élève de ia
salle de repos dant nous me sommes plus
qu 'à une trentaine de -mètres.

Cette voix aux tafilexians irudes, tmétalli-
ques nous la ©onmaissons bien.

Cette voix c'est celile de Satiaimbo, c'est
calle du docteur j aune.

OHAPlTiRE XiV.Il

Ralentissamt notre counse, mous lavancons
matnitemamt avec précautions.

L'orateur socialiste parie encore lon-
guement des relations que le colonel Wil-
le entretient avec des personnalités alle-
mandes, telles que le professeur Banse,
connu par ses ouvrages 'militaires pan-
germanistes, ou le ministre Hess. M.
Oprecht va jusqu'à reprocher à M. Wille
de ne pas ecrire le mot Fuhrer entre guil-
Oemets dans ses rapports. Le deputò so-
cialiste émet l'avis que l'Allemagne avait
intérèt à eompromettre notre réputation
de pays neutre devant le monde et qu'el-
le s'est servie à cette fin du colonel Wil-
le, lequel d'ailleurs professe des idées peu
démocratiques depuis longtemps.

Au sujet du cas Hagenbuch, M. Minger,
chef du Departement militaire, répond
que le rapport de gestion n'avait pas à
s'en occuper. Cette affaire a été traitée
abondamment devant le Parlement ot
l'arrèt du Tribunal federai n'a étó rendu
qu'en 1935. Le Conseil federai et le De-
partement militaire pensaient l'année der-
nière que l'affaire Hagenbuch relevait de
la juridiction militaire, mais le Tribunal
fèdera! en a décide autrement. Il a dé-
clare en effet qu'elle ne peut ètre portée
que devant les tribunaux civils. L'affaire
eUe-onérne n'a donc pas été videe quant
au fond. Cependant la juridicti on militai-
re aura encore à décider si le premier-
Iieutenant Hagenbuch doit ou non faire
partie de l'armée. Le jugement du Tri-
bunal federai fait cette réserve expressé-
ment. Le cas Hagenbuch n'est ainsi pas
complètement liquide. Quoi qu 'en pensent
M. Oprecht et la presse socialiste, la pa-
role est maintenant au tribunal.

M. Minger tient à noter encore que les
journaux socialistes ont fait état récem-
ment de pièces versées au dossier d'en-
quète. 11 y a donc eu de regrettables in-
discrétions ; mais, quoi qu'il en soit, le
Conseil federai n'a aucune raison de re-
tirer sa confiance au commandant du 3me
corps. Sur l'affaire Hagenbuch l'enquète
est en cours et elle apporterà toute ia
clarté que le Departement militaire est
bien le premier à désirer.

Dans la discussion de la gestion mili-
tane mardi matin, M. Oprech t a repris
son attaque et s'étonne de ce que le chef
du departement militaire ne veuille pas
reconnaitre que Hagenbuch ne fut qu'un
linstrument dans les mains d'un plus puis-
sant personnage que le Conseil federai
feint d'ignorer. C'est le colonel Bircher
qui depuis longtemps est souvent en dé-
saccord avec le colonel Wille.

On a l'impression qu'au sein de notre
corps d'officiers règne Ja mésemtente.

M. Minger, chef du Departement mili-
taire, a repousse ces accusations.

Nos frontières
D'autre part, M. Rochat a développé

son interpellation par laquelle il deman-
de au Conseil federai s'il ne juge pas
nécessaire d'entreprendre, le plus tòt pos-
sible, des travaux de fortification à nos
frontières, de facon à oe qu'en 1935 dé-
jà une protection efficace puisse étre as-
surée.

Le chef du Departement militaire, dans
sa réponse, a déclare qu'il avait fallu
établir un pian d'ensemble des fortifica-
tions sur chacun de nos fronts. Ce pian
est termine. Il a été approuvé par la com-
mission de défense nationale. Mais, il
faut maintenant faire encore certaines
expériences, qui doivent démontrer que
les ouvrages prévus dans ce pian seront
pratiquement utiles et efficaces. Une fois
ces expériences terminées (ee qui no sau-
rait tarder), on cammenoera les travaux
proprement dits. Dans un avenir très pro-
chain , le Conseil federai demanderà aux
Chambres un nouveau crédit.

M. Rochat s'est déclare satisfait de y-.a
explications.

Les détracteurs de M. Musy
Lors d'une conférence tenue à Billena

pour l'initiative de crise, un citoyen ha-
bitan t près de Romont, M. H. M., s'étai t
permis d'avancer publiquement des ac-

Et nous .retvoiiJà emfin en bas des quatre
marchesi de martore qui aJbowtissent k la
gril le toui j ours dose.

Notre lampe étetate et idissi-mulés dans
l'ombre, mous regairdons.

Ah ! comme mous pouvons*, mous féliciter
d'avoir découvert ce passage secret !

Devaimt mous , au dalia de la grilla, c'est
touj ours ile imièm© décor , imais ila lourde
tarature est ratomibée et cache en partie le
terre-pilein et le ciel étoillé.

Si le cadre est le mème lles personnages
du tableau ont clrairagé.

Les soldats vétus et équipes à il'euro-
péenne ont d'isparu pour faire place à une
troupe d'hommes haibiillés à l'orien tale, mais
munis cepeiidamt d'armes erati eramant •mo-
derne?. Oue soni devenus les autre s ? iMiys-
tère ! Et au farad , cela nous est indifférent.

Satiambo , lui, est 'touij ouirs Jià.
11 est debout at mous tourné le idos.
Il parile et oe 'qu 'il dit s'adresse ù un ètre

qui semble effonidré au miillieu des, étoffes
et des coussiras du grand lit de repos et
domi ile corps parait secoue par des sam-
glots ou par un trerrtbileinen t marveux.

Qui est-ce ? Nous me disttaguoras pas
bien.

cusations extrèmement graves contre M.
Jean-Marie Musy, ancien coneeiller fede-
rai. Le préfet de la Glàne, qui assistait
à cette assemblée, demanda à M. H. M.
s'il pouvait prouver les faits qu 'il allé-
guait ou s'il n'était pas plutòt victime
d'une erreur ou de sa méchanceté mo-
mentanee. L'interpello répondit qu'il
maintenait les paroles prononeées.

M. Musy porta plainte auprès de la pré-
feeture de la Glàne où son diffamateur
n'eut rien de plus presse que de retirer
les propos avancés. Il fut condamné à
verser un montant de 1000 francs à des
eeuvres de bienfaisance et s'engagea, en
outre, à publier une déclaration rectifica-
tive dans tous les journaux de Romont.

les jenx ragisx d'en»
Un ceil arraché

Un horrible accident s'est produit dans
le petit village de Loveresse, dans le Ju-
ra bernois. Deux jeune s enfants de 5 et
6 ans, voulant « jouer aux hommes », se
mirent à jouer à la bataille et prirent
comme arme tout ce qui leur tomba sous
la main. L'ainé de ces garconnets, arme
d'une tringle frappa son petit frè re si
malencontreusement au visage que l'oeil
sortit de l'orbite ! Un médecin dut ètre
appelé d'urgence qui , après lui avoir
donne les premiers soins que nécessitait
son état ordonna son transfert à l'hòpital
de ville. Les médecins craignent que le
malheureux enfant ne soit victime d'une
meningite ou du moins ne vienne à per-
dre complètement la vue.

Le Bile do i elisiti!,
i Us de Fins

Voici un apergu du scénario de l'oeu-
vre composée par M. le chanoine Bovet
pour le Congrès des catholiques suisses
qui se tiendra à Fribourg, les 31 aoùt ,
ler et 2 septembre prochains :

Le prelude musical est inspirò des
deux idées antagonistes de la lutte péni-
ble de la vie et de l'aide divine qui don-
ne la victoire. Les chceurs chantent la
vie de la nature, du cceur humain et de
l'amour divin.

Le tableau des semaiiles nous montre
le brave paysan Théophile se rendant au
travail avec ses deux enfants, Nicolas et
Catherine.

La procession des Rogations sort de
l'Eglise et se dirige vers le couvent de la
Maigrauge.

Une troupe d'enfants, conduite par
l'ange des blés, figure des blés en herbt>,
mèlés de ooquelicots. A leur appel, les
anges des bois, des prés, des monts et
des rivières accourent et viennent se ran-
ger au bord du champ.

Chceur mixte et les solos se font enten-
dre dans le lointain , le Christ passe, ac-
compagno de ses disciples. Il bénit les
blés, dont le produit est destine en partie
au pain eucharistique.

Voici le moment de la moisson. Les
faucheurs sortent au son de l'angelus.

A l'appel du cure, les gargons charge it
le sac de farin e sur un petit char et s'é-
lancent vers la Maigrauge, où se fabri-
quent les hosties. La sceur portière les
recoit. Le retour a lieu au son de l'« Ave
Maria ».

Voici le vin destine à l'eucharistie. Un
char sort du bois, portant un tonneau en-
guirlandé. On décharge ce tonneau, à la
cure de Fromwyl.

Les garcons vont chercher les blanches
hosties à la Maigrauge. Ils chantent au
passage un « Salve Regina ».

Puis, voici le grand jour de la premiè-
re communion.

A l'aube, les fidèles arrivent à l'égli-
se. Les hymnes eucharistiques retentis-
sent, puis c'est Ja voix du Christ, qui dit :
« Ceci est mon corps ».

L'hommage au Christ-Roi éclaté au

Ce ne peut ètre Chang Fou Sing, il
est plus grand, plus fori.

iCelui qui est Uà est au contraire menu,
de petite 'taille.

Au surplus là travers Jes grands rideaux
mal olos dams. ileur milieu, il mous est fa-
cile de constater que motre appareil n'est
pas encore irevemu k Ja place qu 'il occu-
pai t à som départ.

Em fait, que mous importe le personnage
qui est dia, ce qui mous interesse s.urtout, ce
somit ies paroles que pronomee le docteur
Jaurae .

Ces paroles dites d' un ton 'rude, volon-
taire, mais avec, cepemidamt, un semblant de
irespeot et de déférence et que Farg nous
traduit rapi damant à voix basse au fur et à
mesure qu'elles frapperai som oreiille, sont
pour mous d'un intéirèt formidabil e, car alles
mous, dévoiilemt un Satiambo que nous soup-
commions, certes mais qui , en ce moment
se présente !à mous 'tei qu 'il est réalilement,
sams memsomge, isans liypocrisie, orgueil-
leux, feroce et ©ravieux.

Ce qu 'il dit est, - em quelque sorte, urne
ventatole canifessioii.

Si , en nous parlami de sa haime, il sou-
leva volontairement pour mous, un coin du

milieu d'une grandiose illumination. Uà
grand chceur est soutenu par la voix d<as
cuivres, dee cloches et du canon.

Le cortège avec le Saint Sacrement
sort de l'église Saint-Jean et se dirige
vers la fontaine transformée en autel. La
foule chante l'< O Salutarla » et le « Tan-
tum ergo », puis elle recoit la bénédiction
divine. L'imago du Christ-Roi est proje-
tées sur un nuage artificiel. Puis da pro-
cession rentré à l'église.

Un Jubilé à Disentis
On a fèté , dimanche, au couvent de Di-

sentis le cinquantenaire de prètrise da
R. Pére Sigisbert Otten.

Ce religieux est un des cinq qui vin-
ren t, en 1880, renforcer comme novioes
la communauté declinante de Disentis,
où il n'y avait plus que le prieur, trois
vieux Pères et un Frère lai.

Le gouvernement des Grisons allait dé-
cider la suppression du couvent par ex-
tinction de la communauté.

C'est alors que M. Gaspard Decurtms
et le colonel Sprecher de Bernegg se le-
vèrent pour empècher la disparition du
monastère, fonde treize cents ans aupa-
ravant par saint Sigisbert. Ils obtinrent
du Grand Conseil le retrait du décret fa-
tal. Puis M. Decurtins courut à Engel-
berg, où il exposa devant Ja communauté
et Ies étudiants la détresse du monastè-
re de Disentis, demandant des recrues
pour le repeupler. Quatre jeune s gens
s'annoncèrent ; un cinquième vint de
Schwytz. Ils entrèrent comme novices à
Disentis en automne. Deux sont morts.
Trois vivent encore, dont le Pére Sigis-
bert Otten , qui a fèté , hier , ses noces d'or
sacerdotales.

NOUVELLES LOCALES
-: j_==_>

Nes àlaciers en 1974
En complement de l'information que

nous publions ce matin sur ia marche
des glaciers, voici quelques précisions
concernant des glaciers qui nous intéres-
sent plus particulièrement : le retrait du
glacier du Rhòne a été plus considérable
que jamais ; son lobe gauche a reculé de
dix à vingt mètres ; le lobe droit, de 30
à 40 mètres. La surface totale du glacier
a diminué de 3160 mètres carrés. Un
évènement capital s'est produit en juil-
let : à une centaine de mètres au-dessus
du front et au milieu des glacés, une fe-
nètre arrondie s'est ouverte, découvrant
le lit rocheux. Elle s'est sans cesse élar-
gie : le. 31 juillet , elle avait une vingtai-
ne de mètres de diamètre ; à fin aoùt,
elle avait doublé et à fin septembre, tri-
ple de Jargeur. Le glacier en est venu à
peu près à son aspect en 1912, lors de
son dernier minimum.

Le retrait du glacier sur des assises
rocheuses inclinées et irréguiières a, de
tous temps, entrarne l'instabilité de mas-
ses à glacés qui, parfois, s'effondrent sur
le cours sous-glaciaire mème du torrent,
provoquant son arrèt temporaire, arrèt
tòt suivi d'une débàcle redoutable pour
les rives du Rhòne. Le 17 juillet, une fa-
mille zurichoise, pére, mère et garconnet,
étaient assis, sans méfiance, au bord du
torren t, lorsque subitement d'énormes
masses d'eau chargées de giace débou-
chèrent du portail et les balayèrent. On
réussit à sauver la mère, à 150 mètres ea
amont de Gletsch, avec des blessures
graves ; le pére et le fils furent rétrouvés
noyés. De Iarges affiches, placées bien
en vue, près du glacier, par les hòtels
Seiler, mettent pourtan t depuis long-
temps les visiteurs en garde contre les
surprises du glacier.

Depuis 1931 et particulièrement en
1934, le recul du glacier d'Orny a été
considérable.

L'offet destracteur des eaux du lac de
la Grimsel sur lea glacés de l'Unteraar a

voile cachamt sa vie et ses pensées, pour
i'ètre qui est là, écrasé sur le lit de repos,
M le soulève en entier et se découvre à
tìu.

— Vous in avez touy'ours mal connu, vo-
tre pére et vous, prom'omce-t-il et votre con-
fiance ifaisait ma joie. Ce bon docteur Sa
'tiambo-Qiamg connine vous l'aimnez, et cam-
me vous étiez ilota de soupcoraraer à qui
vous aviez affaire. Or , voilà que l'heure
somme. Ili nty a plus, de Satiatmtoo et mon
mom véritable que vous conmaissez mata-
femamt vous fait tramto'ler de cradmte et d'é-
pouvante. L'heure est venue. O Ohi Lou,
le petiNfìls du vieux Tehtag-Sao tue par
ordre des amis de votre pène pour avoir
vouilu repreradre k votre race bianche maiu-
dite Ja Terre des hauts sommets, que les
siècles avaient donnée k ceux de motre ra-
ce, se dresse devant vous et Maitre ven-
tatole vient repreradre ses droits s,ur Ja Ter-
re perdue. Oui, ses droits ! ses droits !

Il répète ces mots par deux fois , redres.-
sé de toute sa taille et avec une force et
urne energie sauvages.

Puis , soudain , sa clameur s apaise, sa
voix se fait moins violente , un peu grave

(La suite en quatrième page.)



Un enfant s'empale à Sion On vapeur sombre : 40 victimes

étó enorme ; en 1934, il a réduit de
37,400 mètres carrés (5000 mètres carrés
de plus qu 'en 1933) l'étendue du glacier
et fait reculer le front de 67 mètres en
moyenne en 347 jours. Le glacier d'Ober-
aar a perdu 25 mètres de sa longueur et
libere encore 11,200 mètres carrés de ter-
rain.

Routes ouvertes

Malgré les grosses quantités de neige,
le Departement des Travaux Publics
pense ouvrir la route du Grand St-Ber-
nard pour le 23, la route de la Furka
pour le 25 et Ja route du Grimsel pour le
29 juin courant.

La solennité de la
féte -Dieu à St-Maurice

Ordre de la procession :

1. Bannière de la paroisse
2. Ecole primaire des filles
3. Pensionnat du Sacré-Coeur
4. Pensionnat de Vérolliez
5. Enfants de Marie de ia paroisse
6. Confrérie du Très-Saint Sacrement
7. Communautés religieuses :

a) de Vérolliez
b) du Sacré-Coeur

8. Groupe d'anges
9. Ecole primaire des garcons

10. Élèves des RR. PP- Blancs
11. Collège de l'Abbaye
12. Scolasticat des RR. PP. Capucins
13. Scouts
14. Section des Étudiants suisses
15. Fanfare du Collège
16. Une section de soldats
17. RR. PP. Blancs
18. RR. PP. Capucins
19. Bannière de l'Abbaye

Croix du Chapitre
RR. Chanoines

20. LE TRES SAINT SACREMENT
21. Peloton de gendarmerie
22. Huissier municipal

Autorités civiles
23. Une section de soldats
24. Cercle paroissial des Jeunes gens
25. Les Fidèles : les hommes
26. Les Fidèles : les femmes

Chacun voudra contribuer dans toute
la mesure possible à assurer la dignité
d'une si grande solennité, soit en partici-
pant d'une manière active à la proces-
sion, soit en décorant de son mieux sa
demeure. Pensons que le passage de
ì'Hostie dans nos rues doit étre un hom-
mage rendu au Christ : pour que cet hom-
mage soit plus éclatant, ornona noa mai-
Bons de tentures et 'de feuillages, et té-
moignons notre sincérité par une attitude
pieuse et recueillie au cours de la procès-
Bion.

Le congrès de la vigne et du vin
Le IVme Congrès interina'tional de la vi-

ene et du vira siègera à Lausanne du 26
•au 31 aoùt , sous la présidence de S. E. M.
G. Acerbo, président de la commission ta-
iternatiomalle ide viticulture. Parami les, per-
sonnalité s qui présam taronit un rapport au
cours des trois premières journées oon sa-
¦cnées aux séances, nous, relavons les mom''
de 1MM. Marescalchi (I ta lie), RoussopouJ'OS
ICGrèce), Riavaz (France), Marcard '(France),
Marchal .(France), Silvestri (Italie), ViaJa
<Framoe). Petri (Itali e) , Garcia de Los Sal-
tnomes .Espaigrae). Ventre i(France), Mestre-
lArtigiais, '(Espagne), Tavares sa Silva tPor-
itugail), Benvegnin {Suisse), Clasen (Luxem-
bourg), Bri-zi (litalle), Garmier (France). Pa-
gami (Italie), Teadoresco (iRouimamie), Dum-
ges (Allemagne), et Mango {Italie). M. L.
Douarclie (Fnamce), 'diirecteur de l'Offic e
internationa! du vin à Paris, fonctioramera em
fluallité de rapporteur gémerai du congrès.
Trois j ounnóes d'exeursions succéderont
aux .< ,éamces, soit dams le vignoble vaudois
de ila Còte, dams Je vignoble vaudois de
Lavaux et dans le vignoble valaisan.

Au service des Missions
Une intéressante demande est venue de

la Mission des Capucins suisses à Dar-es-
•Salaam (Afrique).

Ne pouvant suffire aux besoins des
moir-s avec Ies remèdes de la pharmacie,
les bonnes Soeurs ont pensò aux plantes
médicinales de notre pays, principalement
à celles de nos montagnes.

Qui pourrai t donc nous fournir , d'ici au
20 aoflt, quelques-unes des herbes suivan-
tes : Absinthe , Alchemille, Arnica, Camo-
mille, lichen , tilleul , menthe, sauge, pian-
tato, prèle (queue de chat), eupliraise (cas-
se-lunette), ortics, fenouil , sanicle (herbe
de St-Laurent), mille-feuilles (achillèe) ;
ensuite des feuilles de houx , de noyer, de
Mure sauvage (ronce) , de raisin d'ours
(myrtille rouge), de séno (moutarde), puis
des feuilles ou des fleurs de tussilage
(pas-d'àne, taconet), des fruits de l'églan-
tier (gratte-oul), des baies de genièvre.
•enfin des pLantes pour thé (mélanges) ?

La sùreté de ì Era! aux Chambres

On les fait sécher à l'ombre, puis on
peut Ies apporter à l'un de nos couvents
de Capucins ou lea expédier directement
à la centrale, à l'adresse : Mission des
Capucins, Olten.

On choisira de préférence les plantes
de montagne, qui sont plus efficaces.

Les enfants dévoués, qui ramasserit, bn
hiver, les vieux timbres et le papier du
chocolat, pourront, en été, exercer leur
zèle en cueillant des fleurs et des herbes
pour les Missions.

Un premier envoi se fera au commen-
cemént de septembre.

Les Soeurs de la Mission ont écrit :
« Nous disons, à l'avance, un cordial
merci pour la plus petite fleur, la plus pe-
tite feuille et la plus petite baie >.

Vn enfant s'empale
En cueillant des fleurs de tilleul, un

jeune garcon de Sion, P. Pellissier, àgé de
huit ans, a fait un faux pas et est tom-
be d'une hauteur de six mètres sur une
palissade en fer. Cela se passait ce mar-
di matin , à proximité de la cathédrale de
Sion, à peu près au mème endroit où, voi-
ci quatre ou cinq ans, le fils de M. Solioz,
tenancier du Café de l'Union s'était em-
palé au cours d'une cueillette semblable.

Le pauvre petit fut relevé par M. le vi-
caire de Preux qui fit immédiatement ap-
peler le Dr Edouard Sierro. Il est griè-
vement blessé à une jambe, les chairs
étant détachées du fémur, et il a perdu
beaueoup de sang. Il lui faudra de lon-
gues semaines pour se rétablir.

ARDON. — Concert gratuit. — .laud i,
j our de la Féte Dieu, dès 20 h. 30 , la -fan-
fare « Cecilia » pour remercier la popuùa-
tiion de tout ile dévoueim ent 'qu 'elle lui a té-
moigné pendant oette dernière s.aison mu-
sicale dannerà sur Hai place habitueUe et
sous la direction de M. Novi, professeu r ,
som grand concert de fta de saison. Avec
um prograimime des mieux ehoisi, no imbreux
seront les amis qui voudiromt toiem venir
l'applaudir.

LES SPORTS
Avant la Féte cantonale de gymnastique

L'athlétisme léger
Les jeuraes gens qui ont surtout des >ap-

•titudes pour le saut et la course déJaissent
la giy'mmastique aux engtas et les j eux na-
tionaux pour la pratique de l'athlétisme J'é-
ger. Si, dams Jes compétitioms intennatio-
maJes, les gyimmastes atMètes suisses me
sorat pas emcore parvemus à s'imposer à
l'atteration du morade sportif camme c'est le
cas pour la gymmafitique aux appare ils ou
pour la lutte, il est oepemdaint certain que ,
dams ce idamia-irae, 'ora a fait de très grande
progrès au cours de ces 10 dernières an-
miées. Au reste, Jorsqu'iil s'agirà d'opérer le
triage des athlètes suisses appalés à défen-
dre les couleurs de moire pays, aux Jeux
oliymipiques de 1936 à Berlim, c'est sains dou-
te dans Jes raegs des laitmllètes aff il iés, à la
Société fédéralle de gymmiastìque qu'il fau-
dra chercher les hommes aiyant quelque
chamee de réussir, surtout dams, le dècath-
lon (concours compiei). Las progrès aux-
quels il a été fait laillusion sorti dùs , idans
une très, lange mesure, aux efforts persé-
véramts et imitéliligem'ts de l'Assaciatian fé-
déralle das gymimas.es athlètes à laquelle
l'Associaition cantonale valiaiisanme des, gym-
mastas-a'thlètes est rattachiée.

A la Féte cantonale de Brigue, om exi-
gera de nos athlètes 3 courses (100 un., 800
,m. et HO m. haies) ; 3 siauts {hauteur, lom-
gueur, à la perche) ; 3 lamoers (disque, ja-
velot, balile k lamière) et un jet (houlet) de
7,250 kg. Le programme comporte donc
10 épreuves. Pour la catégorie B, le nom-
bre de ces dernières est réduit k 7. La dis-
timctiom consiste en urne oouromme d'olivier
pour Ja catégorie A. et en une palme pour
la eat. B. Gortformémant aux règlememts
applique ., dams les coracotirs inter raationaux ,
le nombre maximum des points est fixé à
1000 par épreuve. 'Le resultai seul compie.
Le coté esthétique m'eratre donc pas en li-
gne do compte . Pour l'oblention de la cou-
ronne, le -minimum des points est anrèté à
3800 et pour la palme à 2400. Les épreuves
'aithléliques affrerat aux spectateurs commais-
seurs um tiès grand irate rét, ce 'qui expli-
que la vogue touijours graradissamte de l'ath-
•Jétisme léger. A Brigue, les adeptes de cet-
te b ranche seront certainem'emt sexvis à
souhait.

Il samble indiqué de signaler ici les -OTieJl-
leurs résultats enregistré?. jusqu'à ce j our
par les gymnastes aithlètas valaisans dans
nos, concours de gyimnastique. Pour le dè-
cathlon — qui comporta les 10 épreuves ci-
tées plus h aut — se piacerai en téle l'athlè-
te Forneris (Monthey) avec 5546 potats . sui-
vi de près de Rud az (Chippis) avec 5422
points. Quant aux plus beaux rés.ultots no-
tes dams les 'diverses discipllrtes, les voici :

'Course de 100 m., 12 s.ec, DeJgrande
(Sion), Forneris (Monthey) , Morand (Sierre).

Course de 110 m. haies, 17 sec, DeJgran-
de (Sion).

Course de 800 m., 2 min. 20 sec, Siggen
(Uvrier) . -

Saut hauteur, 1 m. 70, Bortis (Sion).
Saut longueur, 6 m. 51, Forneris .Mon-

they).

PCrDm B daiu, l 'Entremont , pJaque
a *mmW\wmamm* au t0 No 1501 VS. Aviser
Garage GOEGEL St-Maurlce. Récompense.

Saut à la parche. 3 -m. 30, Siggem (Uvrier) .
Lancer du disque, 34 im. 20, Rudaz (Chip-
pis).

Lancer du javalot, 44 m. 45, Rudaz
(Chippis,).

Lamcer de la balle à lamière, 52 un. 95,
Rudaz (Chippis).

Jet du boullot, lil m., Killer (Sion).
Ce sorat des perfanmamees respectables si

l'on tient compie des installations défec-
tueuses dont disposent mas athlètes pour
s'eimtrainer. Malgré cet handicap séirieux ,
l'athlétisme progresso égalemamt en Valais
et il sera intéressant de voir les athlètes
participant là la Fète cantonale de Brigue
ebencher à aiméliorer les 'résultats imdiqués
ci-dessus.

B I B L I O G R A P H I E
Le general Dufour 1787-1875 -*

La personnalité :du gèlnéral Duiiour dami-
ne l'histoire maderme de iai Suisse. Officier ,
imagiistrat, ingénieur , curieux de tous ies
problèmes qui se presentatemi à sa genera-
tion, Jié avec qualques-urns, ides plus illus-
trer, de ses corateimporains, Dulour m'exer-
ca pas se'Ull'ement som action em Suisse : à
bien des ireprisas J'étramger sut apprécier sa
¦vailaur — en pairticudier la France, il'AUeima-
gne, l'Ital ie, ila Russie at ia Pologne. Sa >re-
nomim ée siarvit ile parys qu'il me voulut pas
abamdonmer.

D'autre part , san esprit élevé lui permet-
tali de conserver de hautes ami'tiés sams
que son caractèire em ifuit madifié ; celle qui
l'unit à Napoléon III (som éiève à l'Ecole
d'offici'ers de Tlioune) taipressianne par
sa ifidéiité au jour du malheur.

iGràoe aux arohives partiicullières du ge-
neral , imises de marni ère exiceptioraraeille à sa
disposition, l'auteur fait revivre le grand
citayen camme les événemeaits souvent
tragiques auxquels, il fut mèle. A l'aide
d'une documentation le plus souvemt imédi-
•te, il imarque de amanlère précise la place
de Dufour dams l'histoine de la Suisse, tout
en doraniamt onatats détails de nature à re-
itenir l'attentiom des lecteurs, étrangers à
oe pays.

Notre epoque se prète particulièrameiit
à lévocation de Ja figure de celui qui fut un
maigraiif ique exerraple de courage physi'que.
d'intelliigemoe, de valeur, morale, de patrio-
tiisme. On me lira pas cet ouvrage — qui
méne le lecteur de il787 à il&75 — sams un
vif tatérét mi marne sans 'émotion.

Hui t planches hors^texte, reproduction
d'ceuvrcs picturales inéd ites ou peu com-
maies, oamplètemt de miamière tout à fait ori-
gin ale catte vivante étude d'un grand chef.

1 Edouard Ohapuisat : Le gémerai Dufour
1787-1875, un voi: brache 14X19 cm. avec
8-plamcJies en hors-texte, fr. 4.50. Librairie
Payot.

RADIO-PROGRARfl SVIE
e m

Mercredi 19 juin. — 10 h. 30 Dermières
mouvalles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
¦Oomcert. il8 ih. Lectures ilittéinaiires. '18 h. 25
JLes Oloches de iCorraevffle . 19 h. 30 Le
piéton et la cireuiatiom. 19 h. 40 iRadio-chro-
nique. 20 h. Études de Debussy. 20 h. 20
Um quart d'heure d'optimisme. 20 h. 35
Séamce d'examems de camidiidats, au Prix de
virtuosité. 2ll h. Darmlères m'ouivelies.

¦ ¦ miL àT. i  ClPUnil 5iióritif «nin et

"L-BIKJ 1 ~~~~~ rafraichissant

La question de la pose
que l'ora prarane 1 /IO, 1/25 ou méme 1/100
de seconde, c'est là petae si cela joue enco-
re un ròle. Prenez 'damata chez votre four-
misseur un film « Illustra '» (Voigtla'deir !),
que ses « dix-huit dixièmes DIN » rendent
particul ièrement sensible à ia lumière. Vous
me risquerez plus d'exposer tasuffisamimemt
et les surexpositions me muirorat pas à ce
film , car il a urne marque d'exposition con-
sideratole et égall ise automatiquemerat Jes
s.urexposiitioms. Dons . ia prochaine fois :
Voigtla rader '« iILLUSTiRA », Je film à 'la
grande marge d'exposition .

UNE LONGWE ERREUR
Le rhu-matisant est d'ordinaire la victime

d'un rcigime unalencontreux non seulemen t
pendant sa propre existence, mais méme
dans ses antéoédeints ; urne longue erreur a
créé le tempérament arthritique, terrain fa-
vorable aux rhumatismes, et à tout um cor-
tège de douleurs.

Il faut donc opposer un sérieux traite-
ment qui puisse étre « suivi » sams accoutu-
imiamce ni tnconvémients. Tal est le cas de
•la Tisane des Chartreux de Durbon , à base
de plantes alpestres , son action douce mais
sùre elimina peu à peu les déchets, les cris-
taux d'acide unique, les toxiraes. Bile par-
vient à modifier Je fond organique et amè-
ne la gu'érison. En vente dams toutes phar-
macies au prix de 4.50 le ilacon. Représen-
tant exclusif pour Ja Suisse, Uni on Roman-
de et Amianai S. A., à Lausanne.

Iti Sui tini» il (Éiéiiii
Gros incendie à Paris

Aux Chambres fédérales
Les dommages non assurables

BERNE, 18 juin. — La gestion du De-
partement militaire approuvée, le Conseil
national entend le développement d'une
motion Reinhard invitant le Conseil fe-
derai à organiser la réparation des dom-
mages non assurables en soumettant aux
Chambres les projets de loi déjà prépa-
rés. Les contributions de la Confédéra-
tion , des cantons et des assurés pauvres
ou gènés seraient prélevées sur les bé-
néfices des sociétés suisses d'assurance.

M. Etter, chef de l'interieur, combat
oette motion.

11 n'estime pas le moment venu de pré-
senter un projet au Parlement. La Con-
fédération dispose déjà de recettes di-
verses pour venir en aide aux victimes
de catastrophes naturelles. Tous les ican-
tons, sauf un, possèdent des fonds à cet
effet. Le moment n'est pas propice pour
demander aux Chambres de nouvelles
subventions. La facon proposée par M.
Reinhard de payer les frais est inconsti-
tutìonnelle.

M. Schmidlin (Berne, soc.) demande
l'élaboration d'une loi sur la protection
de la nature, notamment de la flore et de
la faune, menacées par des déprédations,
facilitées par le développement de l'auto-
mobile.

M. Oeri (Bàie-Ville, lib.) déclare que
la commission de gestion repousse égale-
ment la motion Reinhard.

M. Roth, (Berne, soc.) appuie la motion
Reinhard , qui est encore défendue par
eon auteur. La motion est repoussée par
60 voix contre 47.

La sùreté de l'Etat

Le Conseil des Etats discute de l'ar-
rèté sur la sùreté de l'Etat.

A l'article 7 sur le renforeement du mi-
nistère public federai, la majorité de la
commission approuvé le texte du Conseil
national. La minorité, composée de MM.
Evéquoz et Filler, propose de biffer l'ar-
ticle et à titre subsidiaire de dire : « Le
ministère public fèdera! sera organisé de
facon à assurer le service des enquetes
et des informations qu'exigent l'applica-
tion du présent arrèté et le contròie des
réfugiés politiques et des organisations
politiques étrangères. En principe, il agi-
ra de concert avec les autorités canto-
nales. »

M. Pilier (Fribourg, cath. cons.) : Les
fédéralistes entendent opérer cette réfor-
me dans le cadre des compétences actuel-
les.

M. Martin (Genève, lib.) croit au con-
traire qu'il est utile de préciser dans
l'arrèté oe que le Conseil federai veut et
ce qu'il compte faire.

M. Evéquoz (Valais, cath. cons.) préci-
se que la minorité n'entend pas conteste r
au ministère public federai le droit do
compléter ses services. Elle estimo que
l'article 7 est superflu parce que le Con-
eeil federai peut de sa propre compéten-
ce augmenter le personnèl de ces servi-
ces.

M. Baumann, conseiler federai, décla-
re que le message dit claìrement ce que
le gouvernement compte faire.

M. Malche (Genève, rad.) voterà l'arti-
cle 7 parce qu'il est eonscient du danger
que nous courons.

En votation éventueJle l'article 7 est
ensuite adopté par 30 voix contre 4 allant
à la proposition subsidiaire de la minori-
té. Il est votò définitivement par 32 voix
contre 4.

La clause d'urgence est votée par 43
voix contre 6 et l'ensemble du projet
adopté par 30 voix sans opposition.

Gros incendie
PARIS, 18 juin. (Havas.) — Un vio-

lent incendie s'est déclare dans un dèpOt
de caoutchouc dans le 15ème arrondisse-
ment. Plus de 1500 tonnes de caoutchouc
et de matière inflammable sont la prole
des flammes. On ne signale aucun acci-
dent de personne. Les dégàts non enco-
re évalués sont cependant importants.

Un vapeur coule : 40 morts
SEOUL (Corée), 18 juin. — Le vapeur

japonais « Chako Meu Mani > qui devai t
transporter des ouvriers mandchous à
Yngkno a été pris dans la tempète et a
coule. Plus de 40 ouvriers auraient pé-

Nouvel as politique
PARIS, 18 juin. (Havas.) — Le groupe

de la gauche radicale a élu président M.
de 'Chapdelaine, en remplacement de M.
Laurent Eynac, devenu ministre des tra-
vaux publics.

PARIS, 18 juin. (Havas.) — Un long
débat s'est institué ce matin au cours
d'une réunion du groupe radi cai-socialis-
te à l'occasion de manifestations récentes
de ligues et notamment de celle des Croix
de feu et volontaires nationaux. Plusieurs
orateurs se sont préoceupés de rassem-
blements qui se sont, produits au cours
des dernières semaines sur différents
points du territoire, de la rapidité et de
la puissance des forces et des moyens
dont disposent les organisations qui ont
procède à ces rassembleiments ainsi que
de la présence de quelques avions au
meeting d'Alger. Comme conclusion à oes
dispositions, le groupe a décide d'attirer
l'attention du gouvernement sur' l'oppor-
tunitó qu'il y aurait à maintenir à l'ordre
du jour de la Chambre la discussion du
rapport Ricard sur les événements du 6
février et celui relatif aux manifestations
sur la voie publique.

Au cours de la réunion, un commence-
mént d'incendie a éclaté dans la salle où
siégeait le groupe. Quelques papiers
ayant pris feu des boiseries s'enflammè-
rent. Le feu fut rapidement éteint.

L'accord anglo-allemand
LONDRES, 18 juin. — L'ambassadeur

de France a fait remettre cet après-midi
au Foreigh Office la note par laquelle le
gouvernement frangais répond à la com-
munication qu'il avait recue de Londres
au sujet de l'accord anglo-allemand.

LONDRES, 18 juin. (Havas.) — L'ac-
cord naval a été réalisé ce matin entra
délégués anglais et allemands sur le prin-
cipe d'une reconnaissance au Reich d'un
tonnage global égaJ au 35 % du tonnage
effectif anglais, l'effectif étant entendu
comme indiquant le tonnage non désuet.

Drame policier
SARAGOSSE, 18 juin. (Havas.) —

Alors que des policiers voulaient péné-
trer dans l'appartement d'un jeune hom-
me, soupeonné d'ètre l'auteur d'un atten-
tat, ils furent reous à coups de revolver.
L'un d'eux a été grièvement blessé. La
police a riposte et l'agresseur a été tue.

Les obsèques des victimes
WITTENBERG, 18 juin. (D. N. B.) —

En présence d'Hitler s'est déroulée la cé-
rémonie funebre à la mémoire des victi-
mes de la 'catastrophe. Les 60 cercueils
avaient étó déposés devant l'Usine et en-
cadrés de couronnés de lauriers. Le chan-
celier Hitler a prononcé une allocution
puis les ecclésiastiques des églises pro-
testantes et catholique ont pris la parole.

Le general Gcering, au nom du chance-
lier, a depose au milieu de la rangée de
cercueils une enorme couronne de roses
rouges. Prenant la parole, il a montró
l'union du peuple allemand et a relevé
le courage de ces ouvriers qui ne crai-
gnent pas de poursuivre leur tache quo-
tidienne au milieu d'un danger perpé-
tue!. Ce sont ces hommes qui préparent
au pays un avenir de paix.

Arrestations
GENÈVE, 18 juin. (Ag.) — La police

a arrèté un commercant, M. Ravier, 37
ans, sous mandat du juge d'instruction
pour banqueroute frauduleuse. L'inculpé
administrateur d'une société de photos,
avait été déclare en faillite l'an dernier.
L'administrateur de la faillite constata
que dans les trois dernières années Ra-
vier n'avait fait aucune comptabilité. Le
passif atteint 40,000 francs ; l'actif 5000.
La police a arrèté aussi un courtier en
librairie.

Conformément à la convention passée ea-
tre Ics Journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les commu-
nlqués relatils aux eeuvres de bienfaisance
eont facturés à raison de ir. 0.20 la (igne, à
moins qu 'ils ne soient accompagni .s d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre politiaaa
qui sont gru lui tes.



CODOZ, MAYENS DE CONTHEY
Dimanche 23 juin ig35

Féte de la Saint Jean
Concert — BAL — Conférences
Départ de Sion en autocars à 7 heures 3o devant l'Hotel

de la Paix et Poste

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPECIAL à prix réduits ponr le VALAIS
Tona laa dimanches du 23 Juin

au 8 septembre 1935
7.41 dép. St-Maurice arr. 21.53
8.3o | Sierre | 20.38
841 i Loèehe CFF j 20.27
8.58 I Viège i 20.09
9.07 arr. Brigue dép. 20.00

Prix dea billets aller et retour ili" ci.
Sierre Loèehe Viège Brigue
a b  a b a b/c a b/c

de St-Maurice 3.70 4.65 4.30 5.3o 5.6o 6.80 6._5 7.40
a) Aller et retour par train special, b) Aller le

samedi, retour par train special, e) Aller par train
special, retour dans les 10 jours.

Les compagnies de chemins de fer aboutissant
aux gares de destination relèvent la correspon-
dance du train special et accordent de fortes ré-
ductions de taxes.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance,
aux guichets des gares de départ. Ce train special
sera mis en marche, quel que soit le temps.

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

Voa chambres auront un aspect plus soigné si elles
sont traitées au

ROBAL
car ce mordant donne a tout plancher, vieux ou neuf, un
brillant de parquet durable.

La couche de ciré qui se forme à la surface du bois
est absolument imperméable. Les taches et autres sale-
tés peuvent ètre enlevées en frottant simplement avec un
chiffon humide.

Demandez donc formellement pour le traitement de
vos planchers le mordant Rubai.

En vente en Jaune et brun
la botte de 7_ kg. fr. 1.80
la boite de 1 kg. fr. 3.40

A. JORIS, droguerie, ORSIÈRES
A vendre ou éventuelle-

ment à louer, dans locali-
té importante du Bas-Valais Jeune garcon

de l5 à 16 ans, est demande
comme garcon d'office et de
maison.

Adresse : Buffet de la Ga-
re, à Aigle. 

Grande occasion
J'offre

salami de Milan
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à fr. 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès io kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Montiti ) Francesco - Belllnzona

Tel. 3.89 

Negligerle e

™ —-**** qu 'o f f r e n t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Franco!?
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierra
Riniritlont-Ouiartiirai - Transnors

bon café
et habltatlon
avec grange-écurie, terrain
attenant. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 753.

BOULANGER
dans _ la trentaine, sachant
travailler seul. cherche pla-
ce, libre de suite.

S'adresser sous 348 Poste
restante, Crans s. Sierre.

Attention
A vendre ou à échan-

ger contre vin ou fruits
VOITURE ANSALDO tor-
pédo, 10 HP., freins sur 4
roues, pneus ballon, en par-
fait état, cause doublé em-
ploi.

S'adresser à Ad. LUTHY,
eaux gazeuses, BULLE. Tel.
No 3.33.

Pour ffr. 350

OH II IDEI
neuve, en bois dur, patinée Mi (| TAttRlBU
X f̂fX'comtod'e/gia- Gramophones, Disques,
ce, table de nuit cristal. JaZZbailuS

Ebénisterie Ferrerò, Mont-
meillan 12, Lausanne . Rendu || Hall8nbartef , SÌ0f1

et c'est avec ime certaine lemieur qu'U ie- tre pére, irepainaìtra idans le cdeil. De votre
prend : réponse, de votre bon voulloir, de votre pa-

— Pourtant, ceitte reprise ilégitimre du rote d'honneur diépemidemt 'que i'attetririssage
pouvoir, par cedui «tua est devant vous, se ifasse normailerneinit ou qu'une etfifroyable
peut s'etfifectuer sams qu'une goutte de sang catastrophe les j ette tous broyés et calei-
joui ivous est chea*, soit veraèe. iMe compre- nés itur cette terrasse. Vous saivez 'qu'il me
nez-vous, Fleur d'Aurore ? suiSfit d'un «oste pour réalfeer cela. Votre

Fleur d'Aurore ! Le nom que nous Jui em- pére n'est-il pas un genia! savant ?
tendiimes prononcer Jors du passage du cor- iMa^ oormme la maJJieuireuse éorasée de-
itège sur ila petite route .erpentant au-des- vaant (lui ne répond pas, i a un sursaui
sous de sa terrasse et qui parut -fair© sur brusque, irageur et mairdhe -vu-vement vers
lui un eifiet si profond. Le mom, certaine- tin pilier de ila salle.
¦menit de dia petite déesse virva-nte fluì ,repo- , (Aira.jvé  ̂mous fe v<Jfy om wvwy&r un
sait dans le riche palamquin qu'acawnpa- Mg) t  ̂m gr<>s b(mUm a& 

 ̂
ce qui „

gnaieint les*, clochettes argéntimes, la musi- pour ^^ de délgaKeT  ̂pan ,de cloison
ique eit Jes chants. demère ilequel appairaìt là nos yeux un

POUT Ha voir, mous mous pemchons un peu immea]is.e .tableau de -marbré entièrement
V^s- couvert de onaneitties, de boutons, de clés,

iMais nous ne distinguons irien, dm ique peLn ts de ooaieuTS VÌJVeS) X01]Ke, verte ) Wan.
oette petite inasse foumaine noy-ée dams, tes  ̂̂  ^,tuSi
¦velours ett les étoffes et dont ile corps con- i{]m ]t alrSe poignée de oume occupé le
itinue som mouvement spasimodique. 1 oej]jtr6 du itaMeau>

•Et Satiambo poursuit touj ours aussi gra- gans hiésiter, l'hom-me ty appuie la main :
ve : — Fleitr d'Aurore, prononice-t-rJ: en mème

— Il faut vous hàter de choisir, Fleur temps, 1 vous nesite cinq minutes pour ré-
id'Aurore. Je vous ai dit, tout k J'heure, mes tlécriir... dmq imiinutes pour choisir... cinq
sentirnents pour vous. Il faut choisir. Dans minutes pour sauver votre pére,
¦quelques, minutes, H'aivian iqui eunporta vo- |Cei!a dit , le visage ferme, Jes yeux mi-
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dos, mais toujours ifixé ., sur sa victime,
il demeure immobile les doigts crispés sur
la poignée de cuivre.

'Lentement ie petit corps se soulève alors,
et jette sur le momstre un iregand éploré et
•noyé de Jiammes.

C'est un pawwe petit visage adorable-
ment ffim eit délicieux qui s'offre à nous,
mai s palle, décoimposié par Ila terreur.

Aucun son, aucun mot ne panvieut k pas-
ser entre ses Jèvres décolorées.

Ses petites mains fine* , ct delicate s, dé-
gagées des 'étoffes soyeuses se tendent
vers Satialnubo impassibile et glaciali em un
geste de prière.

Dans nos poLtrines, nos coeuirs battent à
se brtser.

Et soudain ila voix de Ralph s'élève i
mes, oreilles.

— Jamais, bien certainiement, souifJe-t-il,
un hommre ne siera aussi près .de la mort
que calui-Ia.

Dams J© irnéme teimps, nous lui voyons
lever Jeuteimenjt son browning et en diri-
ger ie canon s/us Je docteur jaune.

11 a raiison, 'j amais Saitiiaimbo ne fr&lera
sams s'en douter ila mort d'aussi près car
le Jiieutenamt est un tireur de première for-

Le printemps
en chaque saison !

Que ce aoit le printemps, l'ótó, l'automne ou méme l'hi-
ver , le potage Knorr «Printanier» sera toujours servi
avec plaisir. Par son gout fin, sa belle couleur, et par
la présence de légumes variós, cet excellent potage
rappelle on ne peut mieux la soupe «de famille». — Au
premier essai, vous en ferez votre potage p r é f e  ré.

1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 35 Cts

D e p u i s  p l u s  de  c i n q u a n t e  a ns ,

8e potag© %mto est un bon potage !

Partout du travati pour

MAINTENANT EN BOITE
PLUS GRANDE UN
CONTENU PLUS ÉLEVÉ
SANS AUGMENTATION
DE PRIX!

Le supplément de VIM
que la nouvelle botte a
65 cts. contieni vous sou-
lagera d'une partie de
votre travail de neftoyage

pour lequel peut-ètre
vous n aviez pas toujours
employé-le VIM jusqu'ici.
Gràce à sa doublé effi-

donc net to/ oge parf ai t ! "•"•
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ce et dont Ila baile ne manqua jamais le
but.

il est b.iem certain que ìì'd tire et abat !e
docteur .aune 'Comime -une bète mattai san-
te, notre situation s'en trouivera singuliè-
rement compliqiiee, mais nous ne pouvon s
cependainit agir autrement, nous ne vouvons

• laiissysT Satiambo accomplir sa tepr '.ble me-
nacé.

Il n'y a pas que Chang Fou Sing, dans
l'avion,*' il y a Dan, notre ami Dan Su 'li-
van, que nous devons déifendre et sauver
si ia chose est possible.

Et puis, qui sait si Sa'tiambo tue *'ous
n'auroms pas Je temps de ifuir par le couloir
arvant que il'on ait ouvert ceitte gri 'le , de
regagner nos appartements, puis de Fa, par
He •chemin que nous tfiirent suivre ceux qui
vkirent nous chercher queffques minutes
plus tòt , de courir 'ju squ'au palais du Mai-
tre et de mous trouver là au moment de
l'atterrissage de l'avion pour Jui expliquer
notre conduite et le prevenir de ce qui se
passe.

En somme, en. tuan t ie docteu r jaune ,
mous aurons irendu au Maitre un doublé
service, nous lui aurons, -sauvé la vie et

<*»•«•» _OtOw
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probablement celle de la petite princesse
Fleur d'Aurore.

Toutes ces réiflexions, nous les échan-
geons avec la irapddité de l'éolair et la
mème pensée nous vient en mème temps à
l'esprit, pensée qui est Ja conciusion logi-
que de tout cela !

A quoi ibon attendre. C'est tout de suite
qu 'il cfau t agir et nous débarnaser du mi-
seratole.

La main de Farg touche l'épauie de
Ra'lph qui nous obseTve et semble atten-
dre notre décision.

Dans nos fegards, c'est Je mème écJaiTi
ila méme volante.

— Oui, dit Fairg.
— Oui , dis-ue.
— Qui! gronde Ralph.
Et son bras qui me tretmble pas. se tend

arme entre Jes, bairreaux de la grile.
CHAPiTlRE XVIII

Mais Ralph dont Je doigt s'appuie déjà
sur Ja détente n'a pas 'le temps de tirer.

Avec un mouvement rageur nous le vo-
yons iau contraire, ramener son bras «a
arrière et le laisser ¦retomber en un geste
d' HTipuissamce.

(A euivre.. i




