
La loi de Lynch
Les crimes se multiplient non seu-

lejment à l'étranger où se trouvent des
villes d'um miMioin et plus d'hal>itan.ts
mais chez nous a_issi.

C'est la fatrn_use loi de Lynch qui
sévit idians toute sa vigueur.

Aujourd'hui encore la chronique des
faits ió_v_rs enregistré un nori-ble dra-
me de falmiEe à Zurrich tmème où une
mère et urne sceur tombent, le cràne
fracassé et Ila poitrine trouée, sous les
balles de leur assassini de fils et frère.

L'autre semaine, c'étaient de jeunes
lyoyous qui s'annusaienrt à tirer sur d'i-
Doffensàfs passants, noni pas mème
pour les voler, mais pour voir la téte
iqu<'iLs feront.

Les crimes passionnels puM-flenit. Ja-
dis, Mexantìrre Dumas, ayamt à peiai-
tìrre ces odieuses scènes sanglarntes où
l'amour a l'air, mais l'air seuHement,
tìe jouer un róle, commencait réguliè-
re-menit son récit par cette phrase :
« C'était un soir d' orage ».

// faisait un magnifi que clair de lu-
ne, e_pl_qruait cet autre romancier d'un
goùt extrémemient dourteux qu'étail
Guy de Maupassaiit.

Br_f, q/u'iJ y eùt de l'orage ou de la
lutne, -ihistoire est ila mème : pour une
ja_ousie, pourr un abandon, pour de
Ftarrgemt qui se trouve aru bout d'urte
assurance on fait couller le sang ou ou
tente d'eimpoisornaier.

Grimes passiorniraelis, arffirrment les
avocats de la défense.

Peut-ètre, rmais moins souvent qu'on
)*roudra_t mous le faire croire.

On y devine, par contre, _a rancune
d'un orgueil ifroissé, la déoeption d'un
unterei bassernen-t miatériel, le callcul
Sbraitai qui distingue le fait divers du
poème tragique.

Et, cependant, l'acquittement est fré-
quent, surtout quand le délit est sou-
mis à un jury.

Les bourgeois, qui constituent ce
dermier, ont gardé l'àme romanesque
die leurs ancètres romantiques.

Et ils libèrent le crimine], eomme
si la vertu , la bonne foi et l'amour
pur étaient encore rmonnaie courante
•en ce siècle de décadence et d'univer-
_ellie décomposition.

Les tribunaux de carrière, eux , sont
pins rigides. Ils le sont parfois trop,
surtout quand ils se trouvent ligotés
par des minima.

Des cantons ont interdit le port du
¦revolver, croyant par là limiter le
nombre des crimes. Mais il y a le cou-
teau avec ou sans cran d'arrèt, il y a
la matraque dont les histoires politi-
qiuvs de Genève sont pleines, il y a le
rvitriol principalement à l'usage de la
_em_ne, il y a le coup de poing ainé-
¦ricain.

Cette réglementation m'empèche pas
le moins du monde les apaohes de se
procurer des xirmes dont il y a, en
•circulation, un stock considérable et
suffisamt pour mettre à sang des villes
«ntières.

En rrevanche, JTionnéte homme qui
la besoin d'un revolver cornine une sau-
ivegarde nécessaire avec cette intention
bien déterminée à n'en faire usage
tfu 'en cas de danger pressant, est ex-
Irèmement enmuyé de demander une
iBfutorisation qui ne lui est pas tou-
jours accordée ou de payer une amen-
de poux port d'armes prohibé.

Mais alors, le "remède, dirrez-vous ?
» Le remède est très difficile à trou-

Ce ne sont pas des lois qu'il fau-
drait, c'est urne morale.

Car les lois sonrt aibso-umenrt impuis-
santes à refaire des mentalirtés, les
moeurs et a enrayer l'abomimable dé-
pravation des jeunes apaches qui con-
S-dèrenrt le meurtre comme un jeu ,
leur prochain comme urne cible et la
vie huimaime cornine une denrée sams
valeur.

Om hicrimine également les jour-
miaux qui rendent compte des crimes
et des débats des tribumaux où les cou-
pables sont juges.

D'une manière generale, on me peut
pas faire ce raproche à la presse suis-
se qui restoeint aiu-tamt que faire se
peuit oe genre de fait divers.

Nous avons sur notre bureau, au
moment où nous écrivonis, des jour-
miaux très bien penisants de France et
de Belgique. Forces par Ics circonstan-
ces et les exigences de l'information,
(Us consacremt des colonne, entières à
des draimes qui ont eu, pour terrains,
les régions où nos conifìrères exercent
leur activité.

Aimsi, pendant huit jours pleins, rien
n'a été omis de l'odieux et répugnamt
assassinat dont NafJhan a été le lamen-
tabile héros .

Du reste, Ies journaux m'existaient
pas au 17ème siècle et jaimais les Tri-
bunaux m'enregistrèrent plus de cri-
mes par cette arme redoutable qu 'est
le poisom.

C'est mème à se demander si, ins-
truites et préveniues, les victimes n'au-
raient pas été mieux à mème de se
défendre.

Non, le remède n'est pas dans la ré-
glememtatiom du port des armes ni
dans la suppression des boissons alcoo-
liques et l'initerdiction de toute publi -
cité à donner aux délits.

Tout cela ne rèsomi pas la question.
Le remède se trouve dans le retour

à urne morale religieuse solide et forti -
fiée dams l'àme de l'enfant.

Le schnaps, évidiemnrent , tue tout
dans l'homme, les forces intellleetuel-
les el moralies aussi bien que les forces
physiques.

Mais pourquoi le schnaps lui-mème
est-il deven u une des plaies générales...
et ainsi de suite ?

Un appel vigoureux des gouverne-
ments à l'inlfliuence des Églises, voilà
ce qui peut arrèter la dissolution de-
finitive et remettre dans le coeurr de bien
des dévoyés cette vérité, conioentrée
dans <un camuiianidement du Sinai :
H omicide poin t ne seras...

Ch. Saint-Maurice.

Les transgressions
océaniques

— On entend souvent des gens dire : « I!
n 'y a plus de saison ; les été-s se succèdent
pluvieux, ies, saisons de vacances sont gà-
tées, les hòtels de da còte n'ont plus de
clients... » Et des vieilles gens, disent :

l < Dams ma ijeu nesse, on rmettarit des robes
d'été à Pàques, mais il faisait rfroid dès
Ja Toussa_it, »

Les gens qui atonent de bon vin savent,
écrit un colflaborateur de l' « Echo de Pa-
ris » ique tous .des vignobles de France eu-
iremit une lammée exceptionmeile en 1921, mais
depuis, ies iraisins ont mail muri et de vin pè-
che ou par da qualité ou par da quantité.
Les, vieux pècheurs du banc de Tcrre-Neu-
ve ont un bon adage : « Ammée de giace,
arane© de morues. »

Les .thoniers de Groix disent : « Tous les
•quatre ou cinq ans on fait une aninée qui
paie les autres. » De savants géologues ront

obliigés d'iinvemter ides tdnéories irmgémieuses,
comme fla derive des continients pour expìl-
quer des< variations de cl'irmats em iun mème
termps aux diverses époques ide l'àge de Ja
Terre. Tout ceda semible désordomné. Or ,
ces propos divers, sans aucune iliaiison ap-
parente entre eux, relèvemt tous, d'un seul
et unique phénomène de très vaste armpli-
rtude, Jes « Transgressdons océan-ilqiues ».

— Il y a dix ans, 'erxpliìque He savant Le
Danois, personale ne savait ce iqu 'était une
« tramsgressiom ». Beaucoup de gens l'igno-
irent encore. Mais, de monde des prafesstou-
mels de Ja pèche, de ceux qui observemit ia
mer d_ecterment et em tiremt tour gagne-
paim, comprit d'un- seul coup. C'était l'ex-
pdication de déplaoerniemts -ìcomppéhensibles
du pois-som' aux mèmes époques, dans les
mémes lieuix, smiVant des anmées.

«La théorie des transgresstomsi rremonta
des pècheurs vers le imomide savant.

Le milieu marta est um compdexe infimi.
Il m'y a aucune -unite dans J'O-cétam. Le imi-
ildeu rmarirn est compose, mon s©iu_erm©mt au
point de vue biologiique,. rmais màm© dans
ses conditions physjco-chim-jques, d'élé-
rmemits -eissem.tiedlemer,t diMérenb*k L'eau de
tmer suivant sa itermpératuir© et sa saflinité,
présente des caractèrries qui font s'oppose.r
deux mappes. d'eaiux voisiines. EUes se j ux-
rtaposemt, eles se (déplaceint d'urnie par rap-
port _ d'autre, e_es ne se mélanigemt pas.
Ce principe fondamemitad est cedali de J'immi-
xiibilité des eaux. 'Idi ry a inetto- entre ces
tmasses d'eaurx différentes, et cette frictiom
rmame éétenm_iie,: .tellement d'imérvidiuailité
des eatux est biem igandée, des coairamts en
semis inverse de là part de chaque nappe ;
celes-oi s'évitént pourr me point se miéflan-
'¦». ' ¦ '' ' i ' - , . - -*- ! __*'̂ *SÌS

i»Nous avons divise ies eaux oc j-dcéan
iMantique em ©aux d'origime equatoriale et
en eaurx d'origine pofliaiire. Les eaux d'origi-
me rpolaire se subdivisent em eaux arctiques,
lamiùarctìques, abryss-d'es et ooutinentales et
il existe entre elles une parfaite continuité.
Lieurs caractières d'Oiminants sont leur rfaible
salure et deur basse tetmpérature. Cette com-
•timùté se mévède idans da faune -marine. Les
eaux abyssaJes sont fla -suite des eaiux po-
flai-res supeuifioieMes ; c'est ce 'Qjui expliqué
ce fait bien oomrniu qu 'iun rnéme anitmal vit
aux 'grandes, profoiideurs idans ia zone temi-
périée ou equatoriale et hiabiite tos ©aux cò-
itóères peu profondes dans des irógions polai-
•res. Ces faits conifinment l'origine polaire
des animaux de profondeur et prouvent que
ce sont Jes eaux boné-ales, et austraies qui
ont rampili de ifomid de il'Atlantique au fur
et à mesu're que CBIUHCì s'iapprofonidis'sait.

» Un des caractères des eaux d'origine
polaire pent étre definì par le mot « lour-
dieur », Jes eaux sornit peu rm'oibillies, iniertes en
quelique sorte, et elles rmarquemt une adhé-
•remee spéciate qui leur fait épouser fle re-
lieif còtie-r et soois-anarta dans tous ses, dé-
tails. Les prof-omideurs comme iles terres
émergées iso-nt emiviirommiées d'iun-e véri table
saline de oes eaux d'origine polaire.

» 0n peut donc conc-evoir il'ooéam Atlan-
tique camme une véritable euvette d'eaux
polaires abyssales et cointinentales.

•» Mais dans cette euvette, au-dessus, des
©aux abyssales et icontre les ©aiux oontineu-
•tafles , se trouvent fles ©aux d'origine tropi-
cale arppedées le plus, souvent ©aux atlanti-
ques.

» Cediles-ci représentent ila parrtie mobile:
vivante, légère de l'Océan. Les ©aiux atllan-
tiques sont comstarmroent ©n dutte contre ies
eaux de d'autr© groupe. Elles se gdisscnt en-
ti© Jeurs adversaires ©haqu© fois qu© cela
est possibile, et empiètent sur ©Mes quand
elles, de peuvent.

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 14 juillet. — 9 h. 55 Sonnerie

d© ed oedies. 10 h. Culte protes-tant. 11 H. Re-
cital de musique aniciemn©. 11 h. 30 Tour
pedestre du iLéman. 12 h. Concert. 12 h. 30
(Dernières mourvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. i4 h. •Reportage dm (match de hockey.
15 li. Reception >du président de la Coniédé-
nation. 15 h. 30 'Match de football. 18 h. La
Bohème. 19 h. Premières rmess©Sa. 19 h. 30
Recital Chopin. 19 h. 45 iNouveldes sportives.
20 h. Lectures historiques. 20 h. 30 Pour i'e14 juillet. 21 h. 30 Dernières nouvelles. 21
h. 40 Musique de charmibre.

Lundi 15 juillet. — 12 h. 30 Dernièrer, nou-
velles. 12 h. 40 Grarmo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Entretien fémimin. 18 h. 30
Musiqu© variée. 19 h. iRécital de violon. 19
h. 35 BuilTetin hedxiomadaire de d 'Office de
•renseignemenits de rTJn-km suisse des pay-
sans. 19 h. 40 Radio-chronrq-ue. 20 h. Chant
et piano. 20 h. 45 Trente minutes d'accor-
déon. 21 h. 20 Dernières mouvelOes. 21 h.
30 La iBrouette électrique.

•»iG'est cet empièterment dont l'amp'litudc
varie avec un© périodicité déterminée que
nous avons iappedé <• transgressioii ». 'Le ry-
thime des transaressions est emeore impar-
ffaitement connu. iNous, pensons cependan t
qu'id s'étabJit ainsi : 1 an, 4 ans Vi, 9 ams Yt,
18 ans A , 111 ans.

DE QUEL FRONT...
Il y a comme cela des mots à la mode.

Om fait aujourd'hui front de toute théorie.
Un front peut étre tant de choses et
avoir tant d'aspeets !

Le dictionnaire nous rappelle qu 'il peut
etre grand, large, élevé, découvert, os-
semi, saillant, proéminent, puissant, no-
ble, majestueux, serein, auguste, calme,
lépanorui, radieux, riant, éclairé, deride,
ouvert, timide, virginal, gracieux, sillon-
j ié, vieilli, assombri, sourcilleux, depri-
me, écrasé, soumis, humilié, respectueux,
austère, etc. On n'a qu'à choisir.

Le front commun avait l'air d'une li-
gne de sigiialement. On a à présent le
front national, qui a l'avantage de ne
•designer personne ou de designer tout le
monde. Il est tout le contraire de ce
qu'affinme l'héroine de Racine. Celle-ci
soutenait qu'elle n'était point de ces fem-
mes hardies :
Oui, igoutamt dans ile icrime _n© prof onde

[paix,
Ont su se fair© um front qui me rougit da-

Tmais.
Les Fronts veulent rougir de plus en

plus, politiquement parlant, mais on les
dit dirigés par d'habiles citoyens dont les
ambitions rappellent le distique de Boui-
lhet :
C'est rum projet d'intrigiu© adroitement forme
Oui de ce trans, sur d'heure. est sorti tout

[arme
A moins qu'on n'imite Rotrou pour

s'estimer au-dessus de toute critique :
Le front à qui le cceur me (fait point .de re-

[proche
Bouifre ai serment som juge et n'en craint

Gpoimt l'aippiroche.
D'autre part, si nous ouvrons un ma-

muel de médecine, nous voyons que le
front est le siège pathologique de prédi-
leetion d'un grand nombre d'affections :
•l'hémiocranie, la nevralgie, les kystes der-
moiides, les enoéphalocéles et enfin le
front est le siège ordinaire de la céphalal-
gie dans les fièvres, les maladies inflam-
matoires.

Les Fronts semblent étre, en effet, le
siège d'une agitation du corps social, la-
quelle décèle plutòt un état de maladie
que des sympt&mes de bon sens.

Si l'on comprend bien Jes protagonis-
tes des Fronts, ils ont entendu donner à
ceux-ci une signification de combat, par
analogie militaire. On aurait mieux fait
de trouver autre chose.

Th.

LES ÉVÉNEMEN TS
.m i- 

Se passera-t-il quelque chose
le 14 juillet ?

C'est demain dimanche, 14 juillet, la
grande fète nàtionale de la France.

Les crainites d'un choc tragique qu'a
fai t naitre la doublé mobilisation ordon-
née, à Paris, des forces de gauche et de
celles de droite, à cette occasion, sont-el-
les exagérées ?

Allons-nous voir réellement une revo-
lution demain ?

Personne n'a oette impression, et à
Paris, moins encore qu 'au dehors.

Le « Temps » écrit :
e Si des incidents graves se -produisent

soit au cours idu irassembTement populaire
là d'est de Paris, soit au cours du nasseni-
blement patriotiiqiue là d'ouest, des moins ,
étonnés ne seront pas l'es organisateurs de
i'-u-ne ou de d'autre imanilf©station.

Om sait que 'la garanti© principale de
l'ordre repose sur l'édoiignement des, deux
itirnéraires choisis par Jes deux cortèges
d'accord avec 1© igouvernerment. Quelqu 'un
a observé que le gouvernement a été peut-
ètre -maladroit de donner aux gauches l'im-
pression qu 'il existe deux Paris, : il© Paris
édégiant dans dequel défileront les groupes
de droite, et J© Paris des prolétaires, celui
qui est autour de la Bastille, dans lequel

défideront les, groupes de gauche. Oette re-
rnarqu© présente quelque intérèt d'un point
d© vue general mais, dans 1© cas particu-
Jierr, il sermible certaim, selon Je « Temps »
que * le -front popudiadire dans -sa maij orité ne
tient pas du 'tout là ce qu'on d'emeourage à
s'aventurer idans 3© Paris éflégant. »

L'autre front qui, d'ailleurs, compte luì
aussi des éléments populaires ne médite
pas davantage d'organiser une expédition
du coté de la Bastille, dans les quartiers
réserves aux Gauches.

Il semble en réalité que ni l'un ni l'au-
tre front ne veut prendre les responsabi-
lités de porter les premiers ooups decisile,
mais qu'il attend avec plus ou moins de
patience que l'adversaire en se décidant
à tirer le premier lui donne une raison sé-
rieuse de passer à l'action.

D'autre part, il y a une autre raison de
rester optimistes : e L'heure n'est pas en-
core propice » ont déclaré, presque à l'u-
nisson, des chefs de l'un et de l'autre c6-
té, en faisant allnision à une bataille deci-
sive entre les deux camps.

Les journaux rappellent à ce propos
la tactique des rrévolutions et des coups
d'Etat. On fait observer qu'une coalition
quelconque ne poruirait faire triompher un
mouvement révolutionnaire qu'avec la
complicité du miniatre de l'Intérieur et
du ministre de la Guerre.

Et il est évident que cette condition
tait défaut à l'heure actuelle en France.
De sorte que, en definitive, les prophètes
fixent réchéance a une date beaucoup
plus éloignée.

Certains pensent qu'il faudra attendre
la session legislative qui peranettrait, l'an-
née prochaine, l'avènemeEt d'un gouver-
nement de gauche, voire d'extrème-gau-
che, et le succès de la formule dont l'é-
meute du 6 février de l'an dernier em-
pécha le triomphe.

Appel au calme
Les journaux parisiens de droite et de

gauche donnent leurs in&tructions à leurs
fidèles pour la manifestation de diman-
che. Ce qui domine oe sont les appels
au calme et au maintien de l'ordre. La
publication de toutes les mesures édictées
par le gouvernement pour -maintenir l'or-
dre vient en outre confiraner la presse
dans cette impression qu'aucun trouble
ne marquera la j ournée de la Fète natio-
naie.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IXH

Dreyfus est mort
Le lieutenant-colonel Alfred Dreyfus

est mort hier soir, à 17 heures, en son do-
micile, à Paris. Le lieutenant-colonel
Dreyfus a succombé à une maladie qui
s'était déclarée il y a près d'un an et qui
avait nécessité, il y a quelque temps, une
intervention chirurgicale.

On se souvient qu 'Alfred Dreyfus, d'o-
rigine juive, était capitaine lorsqu'il fut
accuse en 1894 d'ètre l'auteur d'un bor-
dereau annoncant à un agent étranger
l'envoi de documents militaires. Malgré
ses protestations d'innocence, Dreyfus,
qui était un intelligent et brillant offi-
cier, fut condamné par le conseil de guer-
re à la déportation et à la dégradation
militaire. Alors qu'il purgeait sa peine à
l'ile du Diable, une campagne de revi-
sion se poursuivait en France, sous l'éner-
gique impulsion du sénateur Scheurer-
Kestner.

Le comrmandant Esterhazy, accuse d'è-
tre l'auteur du bordereau, fut acquitté par
un tribunal militaire, et Emile Zola, qui
avait dénonoé la complaisance des juges,
fut condamné à un an de prison . Peu de
temps après, le lieutenant-colonel Henry
avouait qu'il avait fabrique un faux pour
perdre Dreyfus.

La revision du procès Dreyfus fut dé-
cide© et Dreyfus amene à Rennes pour
ètre soumis à un nouveau jugement. Cet-
te fois, le conseil de guerre ne lui infligea
qne dix ans de détention, mais le prési-
dent Loubet le grada.

Une seconde demande en revision, ba-
sée sur des faits nouveaux, aboutit enfin
à l'annulation de la condamnation pro-
noncée en 1894. Dreyfus fut nommé chef
d'escadron et decorò de la Légion d'hon-
neur. Après la Grande guerre, il parvint
au grade de lieutenant-colonel.



Pendant de longues années, son sort a
passionnó les foules et son affaire a do-
mine la politique intérieure de la France.

La condamnation de Bornéa
Ainsi que nous l'avons annonce, le ban-

dit Francois Bornéa, accuse du meurtre
d'un cantonnier, a comparu jeudi devant
la Cour d'assises de la Corse.

Après l'audition des témoins, le pro-
cureur general a prononce son réquisitoi-
re.

« Bornéa, dit-il , a été pendant quelques
mois l'auxiliaire du redoutable bandit
Bartoli. Il a cherche dans l'armée du cri-
me une pLaoe. La criminalité de Bornéa
est celle des bandits crapuleux : c'est le
dernier des bandits. Le bandit d'honneur
a disparu, il n'existe plus. Lui, ancien
gendarme, il a eu l'audaice de s'enròler
sous le fanion d'un bandit. »

Le ministère public énumère les divers
méfaits commis par Bornéa, qui a tue le
cantonnier Bucchini pour se donner l'au-
rèole du handit. Il requiert une condam-
rnation aux trav<aux forces à perpetuile.
Il ne veut pas demander une peine que
le grand patriote corse Paioli aurait in-
fligée aux meurtriers : la peine de mort.

Finaiement, gràce à la brillante défen-
se de deux avocats, Bornéa, reconnu eou-
pable de meurtre provoque, est condam-
né à cinq ans de prison et dix ans d'in-
terdiction de séjour.

L'opposition des étudiants
au regime hitlérien

La « Nouvelle Gazette de Zurichi_i « JM ouveue ij azette ne z,uricn », an-
nonce que c'était vendredi qu'expirai t le
délai indique par l'ultimatum adressé à
toutes les sociétés d'étudiants du Reich
et leur intimant de se soumettre à la li-
gue des étudiants nationaux-socialistes
pour ce qui concerne la formation politi-
que. Ainsi que l'annonce l'c Angriff », sur
une centaine de sociétés d'étudiants dos
universités de Cotogne et de Bonn et de
l'école polytechnique supérieure d'Aix-la-
Ohapelle, 25 seulement se sont soumises
à cette disposition, soit 12 sur 38 à Coto-
gne, 12 également sur 49 à Bonn et une
sur 12 à Aix-la-Chapelle. Parmi les orga-
nisations qui ont refusé de s'affilier à la
ligue des étudiants nationaux-socialistes
figure l'Alliance des étudiants catholi-
ques. Selon la « Landpost », plusieurs
membres de la société d'étudiants Saxo-
Borussia,' de Heidelberg, ont été internes
dans un camp de concentration.

La prouesse d'un sous-marin
Une dépèche signale que le sous-marin

hollandais « K 18 < est entré en rade de
Soerabaya. accueilli par l'hymne national
néerlandais, le mugissement des sirènes
des navires ancrés dans le port , le vrom-
bissement des avions et les cris deliranti*
d'une foule immense.

Cet -enthousiasmé s'explique du ia.it
que le sous-niarin « K 18 « vient d'accom-
plir une prouesse unique dans les anna-
les de la marine hollandaise et des mari-
nes etrangères.

Il est, en effet , parti de Helder. De là
il a suivi le trajet suivant : Funchal-Saint-
Vincent-Dakar. Le « K 18 » a fait ensuite
la traversee de l'Océan atlantique. Il
s est rendu à Pernambouc, de là à Rio
de Janeiro et à Buenos-Ayres. Le sous-
marin néerlandais a refait la traversee
de l'Atlantique en passant par la petite
ile de Tristan da Cunha, ile perdue au
milieu de l'Océan , et que les navires an-
glais ne visitent que fort rarement. De
là il s'est rendu au Cap, à Durban , à
Freemantle, pour faire un nouveau saut
à travers l'Océan avant de terminer cette
randonnée si remarquable à Soerabaya ,
la base maritime des Indes néeriandaises.

Le « K 18 » a ainsi touche Ies cinq par-
ties du monde. En 132 jour s de naviga-
tion, il a parcouru 22,600 milles marins.
en faisant, au total escale dans 11 ports.
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Dans ses yeux passent comme des due u-rs
de folie.

Quel effort formidabile il doit faiire pour
ne pas 'relever d'arme et nous abattre la ,
tout de suite, les uns après, les auitres.

iDoissi'Ons-nous vivre cen t ans, j laimais bien
ceirtainement, nous ne verrons sur un vi-
sage humain da iureu-r poussé© ;à un tei de-
gré.

— Vous avez vu ? bégarye-Ml. Vous...
avez vu ?

Certes, nous avoms vu, -mais il m'ertali pas
besoin de e© geste ignobde comtre un mou-
ranit poair que nous commussiom'Si que S-til-tn-
bo est un© bète 'feroce.

Ralpih et moi, pour notre part , de soup-
conmions depuis dongitemps. Farg, niairiute-
mamt, doit ètr© convaiinicu ©t fixé dui anussi.

Cest mème certain, car sa voix s'élève
caline et froide :

— Oui , nous lalvoj i/s, vu , dit-il, rmais il n 'é-

II a effectué d'un trait des trajets de
18 à 20 et 25 jours en effectuant plu-
sieurs plongées par jour.

Le nombre total des plongées du « K
18 » est de 230.

Le sous-marin néerlandais avait à bord
le savant hollandais fort connu profes-
seur Vening Meinesz. Son équipage se
composait de 35 hommes.

Le professeur Meinesz s'est livré, du-
rant tout le voyage, à des expériences
remarquables sur la pesanteur, ainsi que
sur la nature et la conforrmation de la
terre au fond des mers, expériences qu'il
avait déjà oommenoèes lors de précédente
voyages et qui lui avaient valu une ré-
putation mondiale.

C'est entre Dakar et Pernambouc quo
le professeur s'est livré à des expériences
à grande profondeur. La sonde qu 'il avait
lancée pour mesurer la profondeur de l'O-
céan a atteint, en effet , 7600 mètres.

Edulni : morts el blessés
A la suite d un sérieux combat de rue ,

plusieurs personnes ont été blessées ven-
dredi soir dans les environs de York
Street (Irlande).

L'échaiuffourée a commencé au mo-
ment où des pierres ont été jetées sur
une fanfare écossaise qui avait pris part
à une manifestation. En quelques ins-
tants, deux camps se sont formes par-
mi la fonile aocourue et un furieux com-
bat a commencé.

Plusieurs coups de feu ont été tirés.
Des renforts de police amenés sur les

lieux ne pouvant pas séparer les combat-
tants, une automobile-blindée a été ame-
née et a tire à deux reprises au-dessus
de la fonie qui s'est alors dispersée, prise
de panique et la police a procède à do
nombreuses arrestations.

Aux dernières nouvelles, on compio
deux morts et une quarantaine de bles-
sés.

N0UVELLESJ0ISSES
Die EOO catholinue è passali
Donnant suite au mot d'ordre donne

par la conférence suisse des évéques, des
mesures ont été prises dans le diocèse de
St-Gall en vue de la fondation d'une
union catholique des paysans. L'ordina-
riat épiscopal interdit aux paysans ca-
tholiques de s'affilier au mouvement des
jeunes paysans que dirige M. Hans Miil-
ler, conseiller national de Grosshoechstet-
ten. Les agriculteurs catholiques pour-
ront continuer à collaborer aux organisa-
tions professionnelles et économiques.

Les homicides par imprudence
Le tribunal de police du district de

Cossonnay a condamné à 20 jours de pri-
son et aux frais pour homicide par im-
prudence Georges Chapuis, 53 ans, voya-
geur de commerce à Lausanne, qui , le 13
mai dernier, a atteint et tue avec son au-
to M. Louis Rossy, 44 ans.

— Le tribunal de police du district du
Moudon a condamné à une amende de
300 fran cs et aux frais Maxime Behr ,
chauffeur à Lausanne, dont le camion ga-
re dans une rue en pente s'était mis spon-
tanément en marche par suite de la dé-
fectuos ité des freins , monta sur le trot-
toir et tua Mlle Jeanne Braillard , 53 ans ,
de Moudon.

FÉitìi is iésials ilistfolia
Lors des -ivan t-dernières élections au

Conseil cornm umal de la ville de Lucerne ,
une manceuvre déloyale hit commise au
détrimen t du parti radical-démoeratiquo.
Tandis que la liste de ce parti portait le
numero 1, une liste irrégulière, mais res-

tait pas besoin do oeit assassinat stupide
pour iqu© nous t© ijuigians , Satiamb o Ohang.
Tu -es un nmlbéciile et un dàch© .

Ah ! comme 'Farg a biem dit cella.
Les mota touchent le band.it coiin-m© des

isouritleits, en pdeim visage.
D'un b ond il ©st sur motre alm i et dui po-

s© ie Canon de som arme sur d© front.
iUn© second© et c'est fait de lui.
Mais Satiiaimbo a décidément une foncé de

volonté f'OnmiiidabJ©.
Oebout et le pistolet -touiiours appuivé su;

ila tempe de Farg, ili soufflé, soufflé, puis ,
brusquement , à la volée, il envoie d'arme à
l'autre bout de la pièce, court là Jiai table,
saisit d'anitre pistolet qu 'i'l Jamee égailemciiit
au iloin camini© pour bien s'òter da volonté
id© nous tuer trop vite , em revenant sur
nous, dans un éclait 'de rire terrible :

— Non ! non ! •ruglt-il. Pas, ga ! Plas ca !
O© serait trop idorux pour vous ! La
•torture ! Et me croryez pas ique vous ne cè-
dere- pas I... 11 faut des ètres d'un© autre
tre-mpe qu© vous, chiens imaurilits, pouir re-
sister des heures, des ij ours, des sermaines
aux sourMrance-s qu© \je vous ifléserve. Et toi ,
docteu r stupide, tu arxiveriaB ià m'ohéir, car
l'on ne te toiichera pas, toi, mais tu se-ras

sembiante, portant le numero 1 (a) fut ré-
pandu© parmi les électeurs. A la suite de
ces faits, les nommés Franz Deller, jour-
naliste ©t Robert Roth , négociant, furent
déférés à la justice pénale sous l'inculpa-
tion de falsification des résultats du scru-
tin, délit reprime par les paragraphes 98
et suiviints de la doi électorale lucernoi-
se. Par jugement du 29 novembre 1934,
le tribunal cantonal de Lucerne condam-
na Deller à un mois d'internement dans
une maison de correction et aux A des
frais. Roth fait acquitté faute de preuves.
Cependant, le quart des frais fut mis à
sa eharge. Tous deux ont fait un recours
de droi t public au Tribunal federai , mais
celui-ci les a déboutés.

Un drame de famille
Vendredi soir à 19 heures, le chauffeur

Heinri ch Honegger, àgé de 27 ans, à la
Gallusstrasse à Zurich, après une discus-
sion, a tire plusieurs conps de feu sur sa
soeur Ruth , àgée de 17 ans, qui fut at-
teinte aiu ventre et à la poitrine. Honeg-
ger tira ensuite un coup de feu sur sa
mère. Les deux blessées ont été transpor-
tées à l'hòpital où la jeune fille ne tard a
pas à suooomher. Le meurtrier tourna en-
suite son arme contre lui et se tua d'une
halle à la tempe droite.

Noyade
Vendredi vers la soirée, un jeune hom-

me de 15 ans, Cécil Graham, irlandais ,
dont les parents habitent Genève, se bai-
gnant dans le Lac, a étó frappé d'une con-
gestion et conia à pie.

Une ferme anéantie par le feu
A Rauiiswil, village voisin de Mumlis-

wil, Soleure, le feu a réduit en cendres
la ferme qu'un agriculteur, M. Franz
Ackermann, avait loaiée à un autre pay-
san jLes provisions de fourrages, tout le
mobilier et un porc sont restes dans les
flammes. Los dégàts causés à l'immeu-
ble sont estimés à 8000 francs. La perte
concernant le mobilier est de l'ordre de
10,000 francs. On croit que le sinistre est
dù à la fermentation du foin.

Les faux-chómeurs
Le tribunal de district de Zurich a con-

damné à un mois d'emprisonnement sans
sursis et à la réparation du préjudice un
ouvrier -gypsier de 29 ans, qui recut des
seeours de l'assistance de crise bien qu 'il
se soit livré, pendan t cette mème pério-
de, au commerce des poissons où il fit
d'assez fructueuses affaires. Le prévenu,
qui recut 580 fran cs de r.ossistance de
crise, a constamment nié qu 'il se soit oc-
eupé de la vente de poissons alors qu 'il
recevait des seeours de chómage. Il aura
encore à répondre de l'accusation d'avoir
cause un préjudice de 1500 francs au syn-
dicat où il était inscrit.

En faveur du vignoble
Après avoir entendu un exposé détail-

lé' sur la situation du marche des vins de
M. Schwar, député à Vevey, le Conseil
communal, dans sa séance du 12 juillet
a vote à l'unanimité la résolution sui -
vante à l'intention du Conseil federai et
du Conseil d'Etat vaudois :

Le Conseil 'communal de la ville de Ve-
vey, siège de la Confrérie des Vignerons
et de la Foire annuelle des vins vau -
dois, propriétaire d'un des vignobles
les plus importan ts du pays, constatant
l'importation désordonnée des vins étran-
gers et la movente des vins indigènes.
prie les .autorités cantonales et fédérales
de mettre tout en oeuvre afin de subor
donner I'achat dos vins étrangers à la
prise en eharge d'une partie des vins dn
pays à des prix normaux.

Les stocks invendus de la récolte 1931
doivent trouver leur écoulement d'ici au
30 septembre si l'on veut «assurer l'enea-
vago de la prochaine récolte.

là, dia, pour Jes, voi r idèchiqueter, riaiiiibeaux
par danube aux... La torture ! Ja 'torture ! la
torture !

Et sur cette cfaineur furie use, ili se rue
vers Ja porte.

Mais il me J' a pas atteinte qu'un bruit mé-
tallique l'arrèté sur place et d'obligo à se
•retounnerr.

•Face à lui , mnè parti© du mur vienit brus-
o/ueiment de s'ouivrir , dégageant une ouver-
ture basse, comime une petite poterne, et sur
ile senili vision surprenante, apparali Ja petite
princesse dìleur d'Aurore , -outem-u© par ses
¦suivantes.

Oomumiaiit vini-elle là ? Qui J'y amena ?
Pounquoi y vieint-eille ?

Autant die 'qiues.tioms aiixiqiieilles nou s ne
pouvons ,rcpariidre-, car Jes événemiemits se
précipitati t avec une rap idité vertigine-se.

Safciarmibo, siidéré, fou de surpris© et de
Joie , n'a pas le telmps de prononcer de nom
d© hi -jeune filli©.

Aussi vite aurigi ss ent derrière elle six
hommes anmés iq-ue nous recoainaiissoaus tout
de suite.

Dan, d'abord , iqui se precipite vers incus
et -cherche à nous délivrer, mais, vainement,
puis Ics trois j ieauies Chinois, nos alliés et

Un homme jeté dans un escalier
Une curieuse affaire s'est passée cet-

te nuit dans une maison des Epinettes, à
Lausanne.

M. Samuel D., àgé de 60 ans, rentrai t
chez lui, vers deux heures du matin, en
compagnie du nommé Emile B., 40 ans,
travaillant chez un entreprencur de Cris-
sier. Que se passa-Wl .exactement ? On
ne le sait. On suppose qu'une discussion
éclata entre les deux hommes alors qu 'ils
se trouvaient au haut de l'escalier qui
conduit sous les combles, endroit où M.
Samuel D. avai t sa chambre. Bref , cela
degenera en bousculade et Emile B. pre-
cipita son malheureux antagoniste dans
l'escalier.

Le vieillard , qui perdali son sang par
la bouche et par une plaie qu'il s'était
fait derrière la téte, resta étendu sans
connaissance au bas de la rampe. Ce que
voyan t, Emile B. alla chercher un seau
d'eau qu 'il jeta sur son malheureux ad-
versaire afin de le ranimer. Cette douche
froid e n'eut d'ailleurs aucun effet.

Emile B. se chargea alors du corps du
vieillard, le monta le long de l'escalier
et alla l'étendre sur son lit. Puis il par-
tii, laissant là le malheureux, évanoui,
saignant et trempé.

Ce sont des voisins qui s'apergurent de
la chose oe matin. Ils appelèrent l'ambu-
lance Croix-Rouge-Métropole qui trans-
porta le blessé à l'Hòpital cantonal.

L'état de M. Samuel D. parai t grave.
On craint qu 'il ait une fracture du crà-
ne. D'autre part, le refroidissement que
lui a cause la douche froide du seau
d'eau a certainement fait empirer son
cas.

La police, nantie de l'affaire, recher-
che Emile B. qui a pris la fuite.

LA RÉGION
Le pont militaire

On écrit de Noville :
Jeudi après-midi, à 4 h., le nouveau

pont de bois construit par les sapeurs du
Bat. 1 a été inauguré en présence de M.
Fazan, conseiller d'Etat aux Travaux pu-
blics, de M. le col. div. Combe, des colo-
nels Schwar et Lecomte et d'une nom-
breuse assistance de curieux. La résistan-
ce du pont fut contrólée par M. Perret ,
ingénieur cantonal , au moyen d'un ca-
mion -chargé de soldats, puis le Bat. 1 de
sapeurs y defila. M. Fazan adressa aux sol-
dats les félicitations et les remerciements
du Gouvernement et des populations si-
nistrées pour le beau travail accompli
avec joie et entrain. Il fut heureux de
constater l'excellent esprit de discipline
de celle vaillante troupe qui a travaillé
ainsi à la prosperile generale du pays.

Le pont a été lance à l'endroit où les
berges du canal sont les plus élevées et
•en face d'une exceliente dévestiture de
'Chessel. Son tablier repose sur six ran-
gées de quatre pilotis ; il mesure quaran-
te mètres de long sur cinq de large. On
y a ménage un trottoir pour piétons d'un
mòtre. Les bois ont été livres tout prépa-
rès par l'Association forestière du Jura ,
et travaillés aux scieries Maire, à Vau-
lion. Il fut ouvert à la circulation jeudi
dès 17 heures.

Les pontonniers ont également cons-
truit , mais à titre d'exercice, une autre
passerelle , suspendue, située cent mètres
en ameni du pont , et réservée -unique-
ment aux cycles et piétons. Ajoutons que
le pont , dont les plans ont -été dressés
par le ler lieut. Hnmbert, de Genève, per-
mei le passage pour une eharge maxima-
de six tonnes, les berges du canal, que
l'on suit sur trois cents mètres, n'étant
pas assez sùres pour une eharge srupé-
ricure. Tout véhicule dép.assant le maxi-
mum indique, doit donc ètre détoumó
par Aigle.

emifim iCtoamig Fou Sing Jui-tinfime , accompa-
gni de l'officier cap ture ave© lui 'à ile-i.tr des-
cente de 1 avion.

Et Sadiaimbo, épouvanté, volt .immédiate-
miein t ciiiwi revolvers braqu-és sur sa poitrine .

A som tour, il est pris.
— Mes amis ! mes aimis ! cric Dan.
Le 'Maitre regard© d© notre coté et com-

prend.
Sa inaili , •rapiidiemenit s'aibat sur l'angle

droit din buireiaiu , fait jouer um Imperceptibie
tevierr.

Libre-Si ! Nous sommes libres, -et d'un
bomd niouis nous trouvons debout et à ses
còtés.

Tout ceda m'a pas idurié l'espace de vingt
secondes.

Cette fois, nous sj ommes so-uvés et la par-
ti© emigagée tourai© siibitennent à notre arvan-
itage.

— A nous ila beli©, docteiuir ialine. Tu es
perdu !

Saitiarmbo duiMmèmi© Je Suge sans doute ain-
si.

IJ se tait, il se semi irrévocablermient con-
dannine.

N'a-t-il pas volontà irermernit poussé les
venrons do la porte ? Le 'fceimps •qu 'il sie re-

Le bataillon de sapeurs etationné de-
puis une semaine à Noville, Rennaz et
Chessel, nous a quittés de bonne heure
vendredi matin pour envagonner à Ville-
neuve à destination de Payerne.

Un accident à Aigle
Un accident s'est produit hier soir à

Aigle, à 19 h. 30, à l'endroit dit Sous-le-
Bourg.

M. Henri Pittori, chauffeur à Aigle, pi-
lotali un camion. Il venait de la place
des Glariers et se rendait à Sous-le-
Bourg. Arrive à l'endroit précité, il vou-
lut éviter un char attelé d'un cheval qui
stationnait sur la route et il atteignit
deux filiettes qui étaient assises au bor_
de la chaussée.

Il s'agit des jeunes Odetto Chablaix,
13 ans et Andrée Giddey.

Seul© la petite Odetto Chablaix a été
blessée à la jambe droite. Elle recut les
soins de M. le Dr Joly qui ordonna son
transport à l'hòpi tal d'Aigle. La gendar-
merie d'Aigle et M. le juge de paix ont
procede à l'enquète. La brigade de la
circulation s'est rendue sur les lieux
pour les constatations d'usage.

NOUVELLES LOCALES
Chute mortelle

M. Hermann Muller, de Bàie, né en
1869, en excursion au Hohbalm, dans la
région de Zermatt, est tombe si malen-
contreusement sur la tète qu'il a succom-
bé peu après. L'accident s'est produit
en présence de la famille. Le corps sera
ramené à Bàie.

Le temps
Le beau temps et la chaleur se sont

maintenus dans un vaste rayon et les
bulletins officiels ne prévoient aucun
changement imminent de la situation mé-
léorologique. Vendredi après-midi, la
chaleur a atteint en certains endroits du
nord et de l'ouest de La Suisse, en plai-
ne, 20 à 31 degrés à l'ombre. La cha-
leur se fait également sentir en monta-
gne. C'est ainsi qu'on signale une tempe-
rature de 16 à 18 degrés à l'ombre au
Rigi-Kulm , dans l'après-midi et au Saen-
tis, 11 degrés* par bonne bise. On ne si-
gnale pas jusqu'iei d'orages locaux.

Congrès CafboIfoDe Snlsse de Fribonrg
Aux Sections de la Jeunesse Catholique

Valaisanne
APPEL

Aucune epoque ne fut comme la nó-
tre fertile en mobilisations de masses po-
pulaires : congrès religieux, ou sociaux,
meetings politiques, rassembliements de
ligues ou de Fronts.

Plus que toute autre, l'idée religieuse
a droit à l'enthonsiasme des foules, parce
que, plus que toute autre, l'idée religieu-
se évoqué la fra ternité et la solidarité
humaines.

Tandis que les ligues et fronts s'as-
semblent ponr se jeter réci proquement
des défis et des menaces, les catholiques
se réunissent dans la paix et la chari-
té.

C'est dans cet esprit que se dérouler.-*.
le Congrès de Fribourg fixé au ler sep-
tembre prochain : ce sera une manifesta-
tion grandiose de la foi et de la solidarité
qui unii les catholiques suisses.

Le Comité de l'A. C. J. V. fait appel
à toutes les sections. Que •chaque groupe
paroissial, dans la mesure de ses ressour-
ces, envoie quelques-nns de ses membres
à Fribourg.

Notre drapeau cantonal qui vient d'è-
tre bénit au Congrès de Sion , fera ce
jou r-là sa première sortie : il convient
qu 'il soit entouré d'une belle et fière es-
corte d'honneur.

tourne pour ouvrir et app©l©r, _ sera abattu
comm© 'une bète emiragée.

Il le co-mpreinid •centaineimeiit et certaine-
ment aussi, devant de Maitre , devant cet
homme qu'il crut Vaincu et à sa merci, et
dont id ne rctanda -1© supplice que dans i'es-
pératic© de retrouver Ja j eune princesse,
qu'id eùt obligée à un© un ion volontaire sous
Ila promesse d'accorder la vie salive à son
pére ; il se irend compte que ses minutes
soni comptées,, ausisi m 'Jiésite-t-il pas.

11 va rmourir, soit, mais il me niourra pas
•seud. iKleur d'Aurore, l'adorabile 'enfant, la
filile idru Maitre de la Terre perdue, raccom-
puigmera dans l'au-deilà.

Ce seront là des ifiancaiiles e-ffroyabdes,
¦tragiques iqui lui seront douces, puisqu 'il
frapperà du mème coup, au cceur, dliomme
qu'iiil detesto le plus au 'monde et emiportera
avec lui, dans Ja tombe, cele doni il est
fou.

Jouissamc© lattroce qu'id ©mvisage ave© une
j oie f-aroucdie, sauvage.

Per sonine 'de mous m 'a le temps. de prévoi r
d'imaginerr, et par cela méme, d© prevenir
un tei proj et que nous me deviiions -que trop
¦tard.

(La suite en quatrième page.)



LES INONDATIONS EN CHINE : 100.000 MORTS
Le Chancelier d'Autriche victime d'un accident d'auto Mort tragique de r

Dès aujourd'hui, prenez vos disposi
tions en vue du Congrès de Fribourg.

D'autres Communications, renseigné
ments, horaires, suivront plus tard.

Le Comité cantonali de la J. C.

1 lìffision ie la piemie asce»
dn (eii, il y a 70 ans

Le 13 juillet de l'année 1865, un peti t
groupe d'hommes décidés partait de Zer-
matt par le sentier rocailleux pour venir
à bout de la cime jusqu'alors inviolée du
Cervin. L'entreprise avait été minutieuse-
ment préparée. Un des chefs du groupe ,
l'Anglais Edward Whymper, avait essa-
yé par huit fois déjà de vaincre le Mont
Cervin par le versant italien. Lord Fran-
cis Douglas avait fai t reconnaitre l'as-
cension de la paroi nord par le guide de
Zermatt, Peter Taugwalder ainé. Charles
Hudson, un alpiniste également éprou-
vé, fit oonfectionner une corde très soli-
de par laquelle passait un fil de fer. A
ces trois alpinistes vint se j oindre un
quatrième, peu expérimenté , entreprenant
l'ascension plus par hasard que par in-
tention : l'Anglais D. Hadow, àgé de 19
ans. Une semaine plus tòt, il avait accom-
pli, em compagnie de Hudson, l'ascension
du Mont-Blanc et s'était fort bien com-
portò.

Trois guides avaient été engagés par
les Anglais : Michel Croz, 35 .ans, qui
était considère comme l'un des meilleurs
guides des Alpes, Peter Taugwalder, 45
ans, connu par sa participation à la pre-
mière ascension du Mont-Rose et certes
le meilleur guide des montagnes de Zer-
matt, enfin son fils Pierre, àgé de 22
ans seulement, compagnon fidèle et
éprouvé de son pére.

Hudson et Whymper partirent en
avant pour établir le bivouac au Hornli.
Le 14 juillet au matin, la caravan© quit-
ta ce bivouac et atteignit le sommet après
dix heures d'efforts. An cours de l'ascen-
sion, il avait fallu venir en aide au jeu-
ne Hadow. Whymper et Croz étaient
quelque peu inquieta à cause du temps
pris par l'ascension. Une bouteille conte-
nani les noms des vainqueurs du Cervin
fut laissée au sommet.

Le temps était beau et les conditions
générales étaient bonnes. Trois à quatre
jours plus tòt, une légère chute de neige
avait eu lieu et Pepaiole ainsi que le flan c
nord de la montagne étaient recouverts
d'une fine nappe bianche. Il s'agissait
donc d'avanoer avec grande prudence.

« Toutefois, écrivit plus tard Whym-
per dans une lettre, c'était un endroit
qu© chaque alpiniste pouvait traverser en
toute sécurité ». La descente commenca.
Le guide Croz était en tète. On croyait
alors qu'un guide devait toujours se
trouver devant. Il était suivi _du jeune
Hadow, puis de Hudson, de Lord Douglas
et de Peter Taugwalder pére, Whymper et
le jeune Taugwalder, occupés avec la
bouteille aux documents, étaient restes un
peu en arrière. Ils rejoignirent bientòt
leurs camarades et s'encordèrent avec
eux à l'endroit le plus dangereux.

A ce moment , Hadow qui se trouvait
ètre le deuxième homme de la cordée ,
perdit pied , tomba sur Croz qui fut en-
trainé. Hudson, qui se trouvait .au-dessu^
d'eux , ne put resister à la secousse. Il
n'était pas très bien assuré, la corde en-
tre lui et Hadow n'étant pas tendue dans
toute sa longueur. Le bout de corde qu 'il
tenait enroulé entre ses mains lui échap-
pa et le malheureux fut precipite dans
le vide à la suite des deux premiers.
Lord Douglas subit le mème sort. Seul ,
cinquième homme de la cordée, le pére
Taugwalder, qui avait assuré la corde
autour d'un bloc de rocher auquel il s'a-
gri ppa.it lui-mème, put resister à la ten-
sion. Mais rarrachement qui se produi-
sit rompit La corde. Les quatre compa-
gnons disparurent dans l'abìme. Wh ym-
per et les deux Taugwalder furent les
seuls survivants de cette tragèdie. La
rupture de la corde a, par la suite, fait
couler beaucoup d'onere et mème donne
lieu à une enquète judiciaire. On se Laissa
aller aux suppositions les plus abomina-
bles.

Les corps affrousement mutilés de Croz,
Hudson ot Hadow ont été retrouvés plus
tard. Les souliers et les habits leur furent
arraehés par la chute. On ne put recon-
naitre Croz qu'à sa barbe. Lord Douglas
resta introuvable. On scruta en vj iin la
paroi nord .au moyen de jumelks. Il est
posible qu'il ait disparu dans une cre -
vasse du glacier d© Zmutt.

Zermatt possedè un petit musée. On y
voit quelques objets ayant appartenu
aux malheureux alpinistes : les souliers

de Hadow, le chapeau et le chapelet de
Michel -Croz, les souliers et le livre de
prières de Douglas ©t du révérend Hud-
son, et enfin la corde de réserve roni-
pue. Ce n'est pas sans un serrement de
cceur qu'on •examiné ces reliques. Les
vainqueurs et en mème temps les vain-
cus du Cervin sont enterrés à Zermatt.

Un toneot déboide ifaDs le Naot-Valaii
Les eaux du ruisseau locai arrosant la

vallèe de St-Nicolas, fortement grossies
par Ja fonte des neiges et qui charrient
des pierres et du limon, sont sorties de
leur lit à Randa submergeant la route
et les champs riverains. Le trafic ferro-
viaire n'<a pas été interrompu.

Une quète pour les inondés dans la plaine
du Rhòne

La Société suisse d'utilité publique et
le Fonds suisse ponr dommages non-as-
surables, d'accord avec le Département
federai de l'Intérieur et les gouverne-
ments respectifs des cantons atteints, se
sont décidés d'organiser une collecte ge-
nerale suisse en faveur des particuliers
ayant subi des dommages ensuite des
inondations causées par le Rhóne. Le
Fonds suisse est en position de parer aux
dégàts considérables causés par les élé-
ments ces derniers mois dans les
cantons du Tessin, Neuchàtel, Ber-
ne, Grisons, Uri, Schwytz, Fribourg,
©te, et de dédommager les sinistrés de
la facon habituelle, mais vis-à-vis d'une
catastrophe pareille à celle que le Rhó-
ne a causee ses moyens sont absolument
insuffisants. La collecte federale du ler
aoùt étant en train, il ne serait pas op-
por tun de lui unire, c'est pourquoi il a
été décide de ne commencer la collecte
pour les sinistrés du Rhóne qu'après le
ler aoùt. Ce renvoi ne peu t avoir de
suites conséquentes, parce que les cul -
tures de la plaine du Rhóne sont enco-
re toujours -sous l'eau et que leur pro-
duit de cette année en est perdu comme
que camme. Nous désirons cependant at-
tirer déjà imaintenant l'attention sur cet-
te collecte -qui sera destinée à secourir
nos Confédérés des cantons de Vaud et
Valais si gravement atteints et ne dou-
tons pas qu'en son temps la générosité
generale répondra par un puissant élan
à l'appel projeté.

Inauguration du stand Veyras-Muraz
On nous écrit :
Oimaniche ts© sont terminées -avec rum en-

train vraiment rernia nquabJe, les, fètes d'i-
rnaiuguTation de motre stand de tir. Nomi-
bicuse -partieip-atiion, spécialennent des grou-
pes de ila -région, rum du Haut-Valais , mais il
y eut égalemen t d'excellents tireurs, des
vétérarus imème qui sont venus, de Sion.
d'Ardon ou de Lausanne nous apporter lem
-ma.nqitie de sytmpathie -et Ileur -encourag-e-
rment si précieux em de pareilles circons-
tances. >

Je me veu x pas faire ici une nonnenclalare
des .régions .reipréscntées, unais, aiu nom du
comité d'organisation et des deux sociétés
•de Muraz et de Veiyra s, vous -adresser à
•tous, airnis tireurs, et -tous ©eux qui nous
avez si spenta moment 'donne votre appui.
nos pius sincères 'rcime<rcie-ments ainsi que
rnos félicitations. Car , si notre comité a
fait son possibile pour vous rendre ces
trois j ourniées aignéabdes, vons -nous avez
siuro-a ssés.

11 se fit des resul ta ts remarquaMes spe-
da leimem t idans Ja matinée du dernier di-
manche, où il y eut des passes de 46 pts
s.ur max. 50, puis de 454 p. sur cibi© milit .
'à 500 et dire ique des vétérans 'qui appro-
chent à deux doigts de deurs 70 ams vous
id ée rodi ent cles 99. Plusieurs seniors orni
d'ailleurs iré-sisl à atteindre les .100. C'est
dire l'èx'cedi!ente position du stand , unais plus
encore -la haute valeur de -nos -dignes fi ls
de Teli qui se sont imesurés dans, ces jou-
tes acliarnées. Tous iles .groupes ont sou-
tcr.u une lut te serre© et il n'est pas jusq.u '.aiux
BraoaftUonis fluì n'aleni tenu bon .j.usqu 'au
bout .

Résultats du concours de groupes (5 ti-
reurs) . — A avec eouronne : 1) Sierre , Pa-
lette Verte 204 pts ; 2) iM-oilens 198 ; 3)
Chippis 1 193 ; 4) -Salquenen . La VHIagcoi-
s.e 188 ; 5) Sierre. AIA Gauche 186 ; 6)
Miège, Carab. A -186 ; b) sans -cauronn e :
7) Veyras. Dans 1© TaJus ; 8) iMu-raz, Tou-
rj our ile imèni© ; 9) Venthòne ; 10) Veyras,
Le Guiidon ; 1.1) Muraz, Les Résiigmés ; 12)
St-Luc, Dans ila Vigne ; 13) Miège,. Carab.
B ; 14) Muraz , La Tal-oche ; 15) Muraz, lin
Avant : 16) Oiippis -li ; 17) iMirraz, Les
Braca iUoTis.

Distinctions de e. de groupes : Berclaz ] .,
Mollens 45 ; PeManda iR., Sierre 45 ; Zuiie-
rey A., Oiippis 45 : 'Berclaz C. Ven-tliuiie
44 ; Kamerzin P., Veyras 44 : Senn J.,
Sierre 44 ; Mounir J„ Mollens 43 ; Zufferey
J., Veyras 43.

Cible Veyras : Bonvin D.. Chippis. 399.
Cible Progrès : Larissa, Sion, vétéran 99.
Cible Noble Contrée : Stolder E., Sierre

45.
Cible Militaire : Montan i A., -Sailquenen,

454.
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Le Fleuve monte i Ij, rMj*)- f |fljfe yj ĵ l
PEKIN, 13 juillet. (Havas). — Le

« Fleuve Jaune » continue à monter et
les autorités chinoises des provinces de
Houpée et du Chantoung sont anxieuses.
Le trafic du chemin de fer de Pékin à
Hankeou est interrompu. Plusieurs di-
gues ont étó rompues. Des villages sont
inondés. Les -Communications étant in-
terrompues, les autorités ne peuvent fai-
re connaitre le nombre des morts qui
s'élèverait à plusieurs centaines.

Autres crues
100.000 morts - 250.000

maisons emportées
TOKIO, 13 juillet. (Havas). — Des mes-

sages de Hankeou annonoent : La crue
du Yang-Tsé-KLang est aussi sérieuse
que celle de 1931. La rivière Han, tri-
butaire du Yang-Tsé-Kiang a rompu ses
digues inondant toute la préfecture de
Tien-Mien-Sien causami la mort d'envi-
ron 100,000 personnes et emportant 250
mille maisons. Hankeou est également
menace.

Si l'ean monte encore de onze pou ces,
Hankeou et Wou Chang seront submer-
gés. Actuellement, l'eau dépassé déjà de
4 pieds le niveau des rues de Hankeou
qui, ici et là, sont sous l'eau. Les autorités
©himoises coopèrent avec les autorités
©onsulaires pour arrèter l'inondation mais
rien , sauf rum miracle, ne sauvera Han-
keou.

La situation est encore aggravée par
la fonte régulière des neiges qui atteint
son maximum dans les montagnes du
Thibet, au mois de juillet.

Poignée fil ini! iti-slirass
ROME, 13 juillet. (Ag.) — Un commu-

niqué de l'Agence Stefani signale divers
incidents qui prouvent la nervositó qui
•s'est emparée des populations abyssines
de la région-frontière. Ces derniers jours,
deux pàtres nomades, qui avaient invo-
lontairement franchi la frontière près do
Cogula, ont été arrètés par des Ethio-
piens armés qui les sommèrent de leur
payer une certaine somme d'argent. Les
pàtres n'ayant pu payer la rancon, les
Abyssins se saisirent de 10 bceufs. Un des
pàtres ayant osé protester fut sauvage-
ment battu .

Dans la région d'Adouah, les autorités
locales ont arrèté 25 personnes qui
avaient vendu des denrées au consul
d'Italie et ont en outre renvoyé un em-
ployé coup<able de s'ètre entretenn avec
lui.

Dans la région de Gondar, l'épouse du
consul d'Italie, qui se rendait en Erythrée,
«a été arrètée par un groupe de soldats
ethiopiens bien qu'elle fùt en possession
d'un passeport régulier délivré par les
autorités abyssines. Elle ne put repartir
que deux jours plus tard.

A Addis-Abeba enfin , la police éthio-
pienne a omprisonné plusieurs domesti-
ques du service de l'attaché -militaire ita-
lien ainsi qu'un « ascaro » employé à la
légation. Us ne furent remis en liberté
qu'après les protestations formulées par
le ministre d'Italie.

if lln vitlaoe ias. pai ane tornade
MADRID, 13 juillet. (D. N. B.) — Le

village espagnol de Fnentès a, étó com-
plètement rase par une tornade. Les ha-
bitations, construites en terre glaise, et
qui abritaient 1500 personnes environ
ont toutes été détruites à l'exception de
l'église, du chàteau et de trois demeu-
rés fai tes en pierre de taille. Sur la rou-
te de Fuentòs à Valdefero, près de Pa-
lencLa, des arbres ont été déracinés, ce
qui a interrompu la circulation. Selon
les indieations actuelles, une personne a
été tuée et plusieurs blessées.

ST-MAURICE. — Les électeurs de ia
Commune de St-Maurice .se rattachant au
parti oonservateur-progressiste sont in-
vités patriotiquement à assister à l'assem-
blée generale du parti qui se tiendra le
vendredi 19 juillet à 20 h. 30 à l'Hotel de
la Dent du Midi.

Ordre du jour : Élection du juge de
commune.

ì accident 'ai
Mort de Mme Schuschnigg

VIENNE, 13 juillet. (Ag.) — Le chan-
celier d'Autriche Schuschnigg, qui se
rendait avec sa famille à Ebelsberg, près
de Linz pour y passer les vacances, a été
victime d'un grave accident d'auto. Pour
une cause encore inconnue, — on sup-
pose que le chauffeur, pris d'un malai-
se subii, perdit la direction de la voiture
— l'auto vint s'écraser contre un arbre.
Le chancelier d'Autriche fut projeté hors
du véhicule. Il ne fut pas blessé, mais
il subit une grave commotion nerveuse.
L'épouse du chancelier, Mme Herma
Schuschnigg, a été grièvement blessée,
tandis que leur fils l'a été légèrement. Le
chauffeur est mortellement blessé et le
detective qui accompagnait le chancelier
légèrement. La bonne d'enfant n'est pas
blessée.

Mme Herma Schuschnigg a succombé à
ses blessures. Le chancelier est en traite-
ment à l'hòpital de Linz.

VIENNE, 13 juillet. — Samedi apres-
midi, en Conseil des ministres, il a été
communiqué que le chancelier Schusch-
nigg se trouvait aussi bien que possible.
Il n'a pas encore été informe de la mori
de sa femme. Le Conseil des ministres a
décide d'envoyer un avion à Venise pour
ramener à Vienne le vioe-chancelier Stah-
renberg pour présider le Conseil des mi-
nistres en l'absence de M. Schuschnigg
M. Fey, ministre des finances, en vacan-
ces, a aussi été rappelé à Vienne.

VIENNE, 13'juillet. — Dans une allo-
cution .a la mémoire de Mime Herma
iSchusehnigg, le directeur de la sùreté pu-
iblique en Haute-Autriche, a déclaré for-
mellement que la responsabilité des tiers
n'était aucunement engagée dans ce tra-
gique accident.

Les condoléances
du Consoli federai

BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Au recu
de la nouvelle de l'accident doni a été
victime la femme du chancelier d'Autri-
che, le conseiller federai Motta a adres-
sé à M. Schuschnigg nn télégramme de
condoléances. Il a exprimé ses voeux
pour le prompt rétablissement du chance-
lier et des .autres personnes blessées.

Coup de grisou
LIEGE, 13 juillet. (Ag.) — Un coup

de grisou s'est produit an charbonnage
de Laumonier. Il a fait huit blessés dont
cinq, disent les médecins, sont très griè-
vement atteints.

L'accident s'est produit à l'étage de 600
mètres au moment où les ouvriers de l'e-
quipe du soir arrivaient sur les lieux de
leur travail. Les ouvriers qui ont été at-
teints ont pu, malgré leurs souffrances,
donner l'alarme. C'est à oe fait que l'on
doit de ne pas avoir un plus grand nom-
bre de victimes, les mineurs descendus
ayant pu s'enfuir vers la cage au lieu
de se -rendre sur les lieux de leur tra-
vail. Un service d'ordre très important
a et établi aux abords du charbonnage
et on assiste à de douloureuses scènes de
désespoir.

Onze fermés en feu
BROMBERG, 13 juillet. (D. N. B.) —

Un violent incendie a ravagé au village
de Liebensee (district de Hohensalze,
(Pologne) 11 fermés et maisons d'habita-
tions. Tout le bétail a péri. Le mobilier
est reste dans les flammes. Les dégàts
sont évalués à 8 millions de zlotis. De
nombreuses personnes ont été blessées au
ccurs des travaux de sauvetage.

L'ERMITAGE
La Tour prèse Vevey

Etablissement medicai pour le traitemen t
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques, psychopathles,
cures de désintoxication

Cuisine très soignée et regime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART et 1 méd. ad-
loint. Présence constante d'un médecin dans plus d'un 1/2 million _ ses assurés qui n oni

rétablissement Das eu d'accident- — Th. LONG, Bex.

Veillée d'armes 3
Les revolvers jouent déja

VERSAILLES, 13 juillet. (Havas). —
La nuit dernière, M. Blimo, un des chefs
de la section de Versailles des jeunesses
patriotiques, se presentali à la gendarme-
rie de Plaisir où il déclara qu'en reve-
nant d'une assemblée avec son auto, à
l'extrémité du village de Chayes des in-
dividus, probablement dissimulès par un
fosse bordant la route, tirèrent plusieurs
coups de feu dans sa direction.

Trois projectiles perforèrent la portiè-
re et le réservoir d'essence de la voiture.
Lui-mème ne fut pas atteint. Les gen-
darmes se rendirent à l'endroit indique
et furent à leur tour accueillis à coups
de revolver. Puis les agresseurs recon-
naissant sans doute l'uniforme des gen-
darmes, prirent la fuite. Une enquète est
ouverte.

PARIS, 13 juillet. (Havas). — Ce ma-
tin, les membres de la solidarité fran-
caise en chemise bleue, baudrier et guè-
tres de cuir, se sont rendrus place de
la République où leur chef , M. Jean Re-
naud, a depose une gerbe tricolore au
pied du lion symbolique. -M. Jean Renaud,
tandis que le bras leve ses compagnons
faisaient le geste du serment, a affirme
la volonté de la solidarité francaise de
n'acoepter aucun fascisme, pas plus de
droite que de gauche et de lutter contre
toute tyrannie.

Un -communiqué de la solidarité fran-
caise a précise ensuite que cette orga-
nisation avait avance l'heure de sa ma-
nifestation parce que ,dj.t le document,
« des renseignements précis et quasi of-
ficiels auraient dévoilé qu'un attentat
était préparé contre le chef de la solida-
rité frangaise. »

Perquisitions
BELLINZONE, 13 juillet. (Ag.) — Sui

mandai du ministère public de la Con-
fédération, la police tessinoise a procè-
de à des perquisitions, ces derniers jours,
au domicile de quelques collaborateurs
du périodique l'« Adula », en particulier
de Mlle Teresina Bontempi, M. Emilio Co-
lombi, etc. M. Emilio Colombi a ótó sou-
mis à une inspection tandis qu'il ren-
trait en Suisse, après un voyage en Ita-
lie.

Les perquisitions ont abouti à la saisie
de nombreuses pièces qui sont actuelle-
ment examinées. Le résultat de cet exa-
men sera consigné dans un rapport qui
semble devoir étre assez volumineux et
sera adressé aux autorités compétentes
a Berne.

lei iimni. siili! I Belfast
LONDRES, 13 juillet. — Interrogò sur

les événements qui ont marqu-é la soi-
rée d'hier à Belfast, le bureau du poste
centrai de police de Belfast a confirmó
au correspondant de l'agence Havas que
le nombre des morts est de deux et celui
des blessés de 36. La police a eu quel-
ques blessés dont l'état est sans gravite.
La police a procède à douze .arrestations
au nombre desquelles celle de l'individu
qui a tire le premier coup de feu sur le
cortège. Elle est ce matin maitresse de la
situation. Quelques coups de feu ont étó
cependant tirés ce matin dans le quartier
où s'était produite la rmanifestation. Il n'y
a eu aucune victime.

Monsieur et (Madame Maurice SAUDAN, a
Martiigay-Comlbe, et les familles parentes
et alliées font part du déicès de tour chère
fille MADELEINE
erulevée à leur tendre -aiffec-on. après une
longue rmaladiie courageuseme.it supportée,
à J àge id© .19 ams.

iL'ensevelissem-eint aura Jieu mardi. Je 16
juillet 1935, ià 9 h. 30.

Départ du Pont de La Bàtiaz .



¦IMfflite - lEà l'EiiliBi PBiDS
La M'Uiiiicipa'lité de Saint-Ma urie© soumet à l'enquète

publique la demande en autorisation de bàtir déposée
par M. Edouard Pochon pour la oonst-ruotion d'une mai-
son dTi-aib ita t ion sur Ja propriété qu 'il a acquis© de
l'Abbaye.

Les oppositforns éveetuelleis à l'encorutre de oette de-
rmanide doivent étre faites par écrit, dams Jes 10 jour s,
au >Greffe municipai, où Jes plans peuvent étre consultés.

Saint-Maurice, J© 14 iuIUlet 1935.
Admtaistratioj i conuniunale.

Vente de Meno es
u iiiiiìt mimili mm. l a  an

au 3me étage
Le tneroredi 17 juillet cri, dès 10 heures et dès 14

beures, ili sera vemidu aux ernidh'ères, le motoiliieir d''Urni ap-
tpairteimenit Meubles sirmples et bon rmaTché :

Des ilits bois et (fer avete rmatelas, divan-lit, comlmo-
àes„ armoires sapin, canapés, ifauteuffls, talbJes et chai-
ses diverses, étagères avete nombreux volumes anugilais,
1 clasiseur, tables ià écrire, 1 tapis et limo, 3 stores, de
balcon, services d'angenterrie, liimigerie, vaissellle, bocaux
à conffituire, 1 piano, literie, lampes électriques, usternsi-
fles de cuisine, 1 grand potager à gaz « Soleure » à 2
Jours surélevés, 1 chaufie eau électrique 30 IH, etc. Tout
doit étre venidu. Par ordre : iR. Vuffiamy, .vendeur.

toni mimi pn MM à
la falìp ili lei voyage ?
Mais, gràce à l'Amar-Kola qui est un cencen-
tré de jus frais de graines de kola , agréable-
ment aromatisé de jus de fruits. Rien de plus
efficace pour maintenir frais et dispos, et
augmenter l'endurance. Faites un essai de
quelques semaines, prenez un ou plusieurs
verres à liqueur d'Amar-Kola chaque jour ,
pur ou à l'eau. Vous serez émerveillé. En ven-
ie dans Ies drogueries et bonnes maisons
d'alimentation ; la bouteille fr. 2.75. Servi pur

ou à l'eau dans de nombreux cafés
Dépót general pour le Valais :

Distillerie Valaisanne, Sion. — Tél. 177
Concessionnaire pour la Suisse romande :
Société des Eaux de Romane!, Romanci

(Vaud)

JTmar KOLA

Imprimerle Rhodanlque — St»Muuric&

MoniheHranslert
Le magasin

G I RO D
à MONTHEY

avise sa bonne et fidèle clientèle que dès ce
jour il a transféré son magasin à )a Rue des
Alpes dans l'ancien bàtiment du Café des Al-pes et à rette occasion il offrirà du 15 au 31jullfef lig

IO °io
de rabais en timbi'és Verts siìrjo .us ies articles.

Cest dammi le stanco que J'iior.rible ohose
via s'aceomplir.

Déjà, une petite perle irouge rotule sur la
peau bianche et isatimée de la mailheureuse.

Mais l'arme ne s'eniifomce pas davamtage.
Sèche, urne 'dé-tonaition clinique 'à nos oreil-

les à ©et te seconde précise. i
il y a un eri , urn fle-uil et -c'est tout.
La tragèdie ©st Jieureuseiment t'emninée.
Ralph a tenu Ja promesse qu 'il s'iétait fai-

te. Ce iq-u© -tout autr© que il-ui n 'eut osé en
pareille cLricortstamice, il l'a tót, lui , et sans
hés-iter.

A peine détaohé, LI s'est eimparé tout de
'..uite du revolver de Dan et n'a plus pensé
qu'à abattre le miserabile d-ocleniir Ja ume.

Les yeux du bandit -lui ont servi de cibi©
Cest enti© ces deux yeux-lià, iluisant de

triomphe et 'de -liiaiiaie assouvie, qu 'il a place
sa balle sans tque sa rmaim tremolai.

Mais il fallali vraiment étre un- tireur de
isa trempe pouir réussir aimsi un pareil coup.

CHAPITRE XXViLI'I
Le 'geste -de Ralph s'est produit oiu mo-

ment decisili.
iLa petite prirneess© ©st sauvée. Détilvrée

de il'étre-inie :diu bamidit, elle vient tomber

Avant qu'aucun de .nous eùt pu faire un
•mouverment, Fleur d'Aurore est arriaehée
des mairns de ses s-uivamtes, emleivtée et le
mi-férable se retrouvé adossé a ia porte de
feo*, le poigrnarrd leve et serrant contre lui
le corps qui pése a peime a son bras.

D'un élan idiésespéré, Chanig Fou Sing s'est
|eté devant les armes brialquées sur 'le ban-
dii, dans Ja oraint© iqu 'on me tir© et blesso
som enifarnt. : !

• Son visage est decompose par d'épouvan-
te.

ili halète ià queliques pas du groupe, ies,
potaigs crispés, m'osami taire un rmouvement
Idatnis ila peur de hàter 1© idénouerment de i'é -
pouvan table drame.

iPour un peu, ili toariberaiilt à gernoux et Im-
plorerà lt son eninemi

Satrambo le compremid et triomphe.
Ah ! l'effroyatoJe éalat ide ses y«ux, seule

parti© de son vinaig© que nous apencevions
iderrière celul de la ortaffhe-TOuse enif ain t qui
forme bouclier devarut lui.

Quatte -joie nous y Jisons.
La poinite de son contalas touche 'déij à le

cou de sa victirm©.
Il me parte pas, me -mc-nace pas, ne rall-

ié pas, il agit

jeune fille
de ili ans, pour aider au mé-
nage.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous S. M. 771.

Camion
A vendre camion Blitz

3,5 T., 18 HP, G cyl., bascu-
lant des 3 cótés, très peu
roulé, prix fr. 5.5oo.— .

Offres sous A. 9390 L. à
Publicitas, Lausanne.

Ghez médecin
On cherche bonne à tout

faire sachant cuisiner. Il y a
femme de chambre.

BRUNET, Métropole 13, à
Lausanne.

jeune fille
de i6 à 18 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bons traitements.

• Adr. Madame Cailler, fer-
me de Changins, Nvon.

US DE VUES
DE UH ALLEMANDE

à l'Ecole de langues Dr
Fuchs, Lenzbourg, fr. 125.—
par mois, enseignement et
tout compris. Entrée en tous
temps. Enseignement indi-
vidue!. Meilleure occasion pr
jeunes gens. Excellentes ré-
férences de la Suisse et de
Paris.

fourneau
3 itrousjà «az de pétrole ou
ben_irne, itrès pratiqué, état
tìe rneuif, à vemidre.

Arthur Giremion, Roche.

MUI
è louer au cernitre de 'la ville,
3 cthamrbres, cuisine, tout ré-
paré à neuif, fr. 25.— par
mais.

Zeiter, St-Maurice.

APPARTEMENT
& louer pour firn septermbre,
3 c&ajmib re fi , cuir,m.o, calilo do
bains, senvice d'eau chaude
rtóute l'aninée, diaulffaige ge-
neral, corrciengerie. iFr. 80.—
par rmois.

Pour adrens© : Vile de
Lausamnie, St-Maurice.

SUTER. Montreux

V

IH DE 115
Ire qualité, tout gras, fr. 2.20
le kg. 2me qualité, mi-gras,
fr. 1.40 le kg., pièces entiè-
res de 5 à 9 kg., contre rem-
boursement, pori en sus. V ' $' MéMé^'Ŝ '' *%k ^̂

' * *****%^^H
Bauernverband , à Reckin- ^^
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*̂im'*̂ '̂ m '̂̂ ^*M IIMn\mtm^
gen (Valais). * 

Bon marche !
Gnagis

crus, queues, museaux, ba-
joues, oreilles de porcs, 3o
et. le '/2 kg. TETINES fu-
mées, marchandise soignée,
25 et.le '/a kg. SAUCI-3E8
ménage, porc et boeuf extra ,
90 et. le '/2 kg. GRAISSE
BCEUF, premier jus , 45 et.
le '/a kg. Service soigné con-
tre rembours, port en plus.

Se recommande,
BOUChéHò-Ch-rcuterle

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS 
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ìmMSĵ l IMPRIMERIE
Wtgm RHODANIQUE
U-St-S-I-S ST-MAURICE Tèi. 2.08

u m
ilyf^

Bit / /// / '"
poe framEoi&tf Woritó^

por jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportees par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en »/,, '/_ et »/B de bouteilles.
Pour excursions '/a de bouteille avec boudion à vis.

D«A. WANDE R S. A., BERNE

*̂ i

Mim Genfonale du Palais. Sion
Toutes opérations de banque

Préts hypothécaires 41
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 *»/, °/0
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 4 °/

¦tram-'lamie et sans foncé dans ites -bras de
san pène où ette is'itìvanouit.

iFouidrayé sur te coup, Satiaimibo, lui , s'est
abattu icamime iuue il o-q'iie d'ervamit fa porte
de fer iderraère ilaiqueite ses hommes so.nt
em ce moment -aiix prisets avec -tes fid èle**.
du IMaitiro de la Terre perdue.

A k viérité, mous de-vons dire iqiuo ce der-
mier aie s'occupe guère de nous.

Sans méme uni miot de retmercieimeni à
Ralph sans méme mious reg-ander, il eimp-orte
som em'famt éviainioaiic ci f/iéfloiigme suiivt des
sxtivanites, de l'officier et ides trois frèj- cs.

Et m«is rieisions sente de-vamt ile cadavre
de cet hamime 'que J'eawte et ite liaine sou-
timiremi iomte SA "vie , do eet étre feroce , chez
qui ia rfiteur si pure de l'aimo-ur -aivaii oepe-n-
daj nt germe.

C'est sLlemlcieuix que mains iragagn-ons et
retiioniV'Omis nos lalppanteimemis et c'est ila sieu-
Jemien't «q-ue Dam mious lexpl ìque ice q-ud s'es.t
produi t aprè^ motne- départ.

Profita-t de ee -qu'il se trouvait aivec -ies
trois j eunes iCihinois dams Je oo-udorr et igino-
ramt iqiue des soidalts rveiillaiemt Cliaoig Fou
Sina* ei -rioni secoand idiams la sale des tor-

iures, il -voulut sìaissurer si son avion était
touij'ouns Hai.

La Protvideaiioe penmit heurcmseiment qu 'à
oe imomemi miéme :la anageure partie -des
soldats saridani te Maitre de ila Terre per-
dite se (fili léloiigiuée et que -seuls cimiq hom-
mes -fusseiit restes près des priiisonmietrs,
d'ailileiiirs solidamemi lliigotós et imicapabtes
de s'iéchapper.

A cette vue, ila pemisée ide dèlivrer le Mtì-i-
trei lui vin t itout natiuirelllememt à ('esprit et,
seooaiidié par les trois ijeumes hommes, Il la
inéallisa imimàdiia'temiemt.

En mioiims de deux -minutes, et avant qu 'il s
pussemt ise remidre coimpie de ce qui se pro-
iduisai t, les ciniq iga.miiens fureni abattus ì
ooups de ireiv.olve-r >e>t les captifs liberés.

Le ireste se deivi-ne.
Le second ide Ohiang Fou Sing courut

loheirclier de il'aMe et l'on se mit aussitòt à
motre ireeherche, ce iqui me ifut d'ailllleiurs pas
;très coimpliqué.

iDoius, tes bras ei sous les ba'isers de som
pène, la petite Filieur id'lAiurore était entre-
iteimips revem-ue là «Me et , em dépii de sa fai-
blesse, ei soutemie par ses fidèles suiwan-
rtes, timt ià iracoampialgtneir pour asslsiter à
fl' arrestatiom de Satiambo.
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35 et. Oc ZmZ rouge J"IV.Virginio fori et «avoureux. ^
wJ"TJ Domnncloz dos échantillon» nratuits n *-WflUÌv

Henry Weber , Manufacture de tabao» 24- J_j_I à Zurioh _t^ Ĵ|

sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-mant comme'une bougie dans la chambre à désinfecter.Les gaz.dégagés tuent toute vermine, jusque dans lerplus petits trous et fentes. Toutinsuccès est donc impos-sible. A été analysé officiellement et ne présente aucui»danger pour le mobilier. Son emp loi n'est remarque parpersonne. Le locai peut ètre réhabité quelques heuret--après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-ballé contre remboursement et suffit à la désinfection-d une chambre avec lits. Mode d'emploi annezé. Pros-pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q*Bllger A Co.. Dép. 27, Bàia , Mlttleresfr. 54.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E NÈ V E

CERCEDILS - COURONNÉS MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARI ÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MuTRAILLER » 202
MONTHEY s BARLATEY & CALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

m m̂*MMw W

il ufo r tanè docteur -jaiun-o ! Quelle imalchaii-
ce ce fut pou r lui de n'avoir pu prévoir ce-
flui allait se passer ! Avec quel plaisir, sans-
cela, il mous eùt fait sauter ie cràne à tous-
irois laivarat la venue de Dam.

iNotre situation est plus ciaire, rmoinis, pé-
iriilteuse à présemt

Depuis huit jours, nous vivons dams nos
appartememts, où rien ne nous mamque, cer-
tes, miaiis où aious sonimes cepenidami re te-
mus mailgré nous.

Nous pensions iqu 'en 'remercieimemi Chang
iRou Sing allait nous remidre la liberté im-
médLa'tememt, sous seoimemt de moire part
de «arder secrète l'existenice de cette Ter-
re pendine, mais H m'en a Tiem été et un-
(moment mous arvons craint au 'il ne voulut
aibsofanent nous corasenver près de lud.

iDe- fait , tel-le fut biem d-ìaibond son inten-
tion et il sue aious la caclia pas.

Heureusememit pour mous, Fleur d'Aiuro-
re, elle, se m'ontra plus géméreu-se que sort-
père et ice ifut .gràce tà eil-te que iquinze j ours
plus tard, nous -recùroes un avis du (Maitre-
parr lequel il nous peranettalt eniui de partir
de .regagner motre pays..

FIN- . - : •-




