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Serait-il vrai que les démocraties en géné-
rai et la nôtre en particulier souffrent, de-
puis un certain nombre d'années, de disette
d'hommes de haute valeur, capables de don-
ner à leurs gouvernements toute la force et
toute l'autorité désirables ?

Serait-il vrai que, sur leur sol épuisé, le
nombre des hommes d'élite aille sans cesse
décroissant ?

Ou bien serait-ce tout simplement que des
obstacles particuliers et plus ou moins ac-
cidentels les empêchent, aivec le suffrage
universel et la Représentation Proportion-
nelle, de se mettre pleinement au service du
pays ?

C'est la scie du jour.
On entend couramment affirmer que le

Conseil fédéral, que tel ou tel gouvernement
cantonal manquent de magistrats de premier
plan.

Les tribunaux eux-mêmes n'échappent
pas à cette critique.

Seule, pour 1 instant, la Haute-Cour fé-
dérale continue de jouir d'une popularité
respectueuse que les aigris de certains ver-
dicts n'arrivent pas à entamer.

• fvux philosophes et aux sociologues de
damer une solution aux trois points d'inter-
mgation que nous venons de poser.
Pour nous, le personnel' politique de la

Suisse a pu se modifier et se transformer.
Nous ne croyons pas qu'il ait pu déchoir.
Mais ce qu'il faut constater, et vigoureu-

sement, c'est le peu de solidarité qui existe
dans les partis nationaux en face de la so-
lidarité socialiste, syndicaliste et communis-
te.

A Droite, on se déchire, entre chefs , à
journées faites.

Nous ne voulons pas rallumer le feu sous
des cendres à peine refroidies.

Mais n auxait-on pas, a Berne, par une
opposition sourde mais continue, acculé M.
Musy, dégoûté et fatigué, à une démission
prématurée ?

Qui a conquis des lauriers de cette retrai- f)Ç QM 2 W 2  \lQ \lV2ilSQTÏ\2ï\t
te gouvernementale ?

Socialistes, communistes et radicaux de
Front Populaire.

M. Musy n'avait peut-être pas que des
qualités. Il a pu commettre des erreurs au
cours d'une carrière longue et quelque peu
mouvementée, mais c'était un homme de ca-
ractère dont la harpe ne vibrait pas à tous
les échos, flexible comme le roseau de la fa-
ble.

Aujourd'hui la campagne de haine et de
calomnies se tourne contre M. Motta , et l'on
a vu , à propos de nos relations avec les deux
Espagne, un journaliste catholique bàlois
accorder son violon avec celui des socialistes
et des communistes.

Dans une récente manifestation qui, d'ail-
leurs , n'avait rien de politique et où M. Mot-
ta devait prendre la parole, on discutait fer-
me, entre cinq personnes, des sympathies et
des antipathies étrangères de ce dernier.

On le blâmait. Visiblement, c'étaient des
disciples de M. 'Nicole.

Tou t à coup un ori retentit : Vive Motta I
qui paraissai t , tant il avait été claironnant,
comme un écho de l'âme nationale.

Plus que les fêtes et dorures, ce cri don-
nait la mesure de ce dont est capable un
citoyen suisse quand il n'a pas subi de bour-

rage de crâne et quand il est laissé à son
libre arbitre.

Dans nos cantons, c'est le même mauvais
esprit qui s'infiltre.

Pour une place manquée, pour un ser-
vice qu'il n'a pas été possible de rendre,
pour des divergences de vues sur des ques-
tions absolument secondaires, il est des amis
qui oublient les services rendus dans le pas-
sé et qui se tournent contre des magistrats
avec une aisance et une ingratitude décon-
certantes.

Nous avons toujours pensé et dit qu'il y
avait là une habitude fâcheuse qu'il importe
de changer.

De quel droit , en effet, inciterions-nous
les citoyens à marcher derrière le parti , à
se compromettre, si nous ne prenons pas ré-
solument notre part de solidarité, si nous ne
nous engageons pas, en un mot, à marcher
la main dans la main avec les chefs et les
organes réguliers ?

Aurions-nous le courage de les rechercher
le jour où la cause, qui nous est chère à tous,
aura encore besoin d'eux ?

Les socialistes et les communistes, nous
le répétons, poussent très loin ce sentiment
de la solidarité entre eux. Ils ne craignent
même pas de s'imposer les plus lourds sa-
crifices.

Les conservateurs le méconnaissent géné-
ralement, moins par réflexion que par indif-
férence et légèreté.

C'est ici que nous rentrons dans le sujet
que nous avons choisi pour notre article du
jour.

Ni les talents ni les dévouements ne man-
quent dans notre canton.

Mais trop, hélas 1 beaucoup trop, restent à
l'écart de la vie publique, par dégoût, par
dépression politique et pour ne pas encourir
des critiques partiales et souvent injustes .

Ah ! qu 'il est doux de ne rien faire quand
tout s'agite autour de nous I chante-t-on
dans Galathée.

Il est, de par le monde, de braves gens
— sont-ce des fous ou des sages ? — qui
pensent que lorsque tout s'agite autour de
nous, il est plus doux encore de travailler,
nonobstant les déchirements.

Oh. Saint-Maurice.

£ origine b un mot

abandonné
Un lecteur nous demande de Jui indiquer l'ori-

gine du mot boche, au suj et duquel , écrit-il , il a
entendu des discussion s à perte de vue.

Discuter à perte de vue sur cette origine me
paraît vraiment vouloir chercher midi à quatorze
Jieures. 11 n'est pas besoin d'être grand clerc ni
passé maître en sémantique pour voir dans le mot
« Boche » autre chose qu 'une simple abréviation
populaire du term e « Alboche ».

>« Alboche » était , depuis très longue date , le
surnom des Allemands en Belgique, et le ternie
« Boche » nous est venu de là , sans aucun doute.

Si, bien avant Ja guerre, on avait demandé à
un gamin ou ù une gamine Je sens de ce voca-
ble, on aurait eu , aussitôt, cette réponse : « GeJa
veut dire « Allemand ».

Mais j 'imagine que mon correspondant va ,
alors , se rabattre sur « Alboche <» et m'en deman-
der également l'origine.

« Alboche » se présente tout uniment comme
une altération du mot « Allemand » lui-même,
dont la syllabe terminale « mand » a été défo r-
mée par le j argon argotique.

Les vocables que le vulgaire a travestis de la
sorte sont, d'ailleurs , assez nombreux.

En terme de j eu, on dit par exemple iamiliè-
rement : alle r faire une « manioche », pou r aller
faire une manille.

Du mot gars , qui se prononce ghâ , on a fait
« gavroche ».

A remarquer que le suffixe « oche » est gé-
néralement péj oratif aussi bien dans la langue

La1 jeunesse scolaire suisse inaugure le « Chemin creux » rénové
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La manifestation a eu lieu en présence d' une foul e de plusieurs milliers de personnes. Chaque can-
ton avait délégué un couple d'élèves en costumes régionaux. Le Conseil fédéral Etter pronon ça
un discours, puis chacun put se promener dans l'idyllique et pa'isible « chemin creux '». — M. Etter .
conseiller fédéral ; le col. commandant de corp s WiJle et les 'délégués des gouvernements canto-

naux , présents à la cérémonie

française pure que dans l'argot. S'il fallait don-
ner quelques exemples à l'appui, j e citerais les
substantifs : fantoche, mioche, caboche ; les
adjectifs : banéroche i(pour boiteux), moche ; les
verbes bamboche, flânoche, ratiboehe, etc.

La linguistique, d'autre part , présente une fou-
le de cas où la lettre « m » se déforme en « b ».
Il est vraisemblable que Je mot « Allemand », avant
de devenir « Alboche » a dû se présenter sous
la forme « Almoche ». X.

Est-on plus heureux
qu'autrefois?

Jamais il n'y a été question de 'progrès plus
qu'aujourd'hui. Progrès dans l'hygiène, progrès
dams des méthodes d'enseignement, progrès dans
la locomotion, progrès dans les sciences et .les
arts, dans la vie économique, politique, inter-
nationale, je continuerais aisément ainsi jus-
qu'au bas de la colonne, et encore, n'aurais-je
pas fini...

Tout cela est-il bien réel ? Je me permets de
n'en être pas tout à fait sûr.

Sans doute, nous nous rendons plus rapide-
ment qu'autrefois d'une ville à un village, et
les rues des cités sont mieux éclairées, le soir,
qu'elles ne l'étaient, il y a cinquante ans. l-'ans
doute aussi, nous pouvons labourer et semer
nos champs, récolter nos moissons et moudre
nos blés avec des facilités qu'ignoraient les gens
du moyen âge, et il est indéniable que nos de-
meures sont, en général, mieux éclairées et
mieux chauffées que ne l'étaient celles de nos
aïeux.

(Mais rien ne me prouve que nous vivons plus
heureux , voire plus contents que jadis. L'auto-
mobile, Je téléphone , la lumière électrique, la
radio , le feu continu , installés sous un toit n'y
appellent point nécessairement 'la joie et le bon-
heur. Poux ne parler que de l'automobile , il ne
se passe pas un jour qu'elle ne cause, ici et ,là,
quelques deuils.

Et puis le progrès ne sera jamais véritable s'il
ne produit point, avant tout, l'amélioration de
la nature humaine, le perfectionnement de la
vie morale.

Le progrès qui se réalise dans notre existen-
ce ne peut , en effet , être séparé du bonheur con-
çu comme condition formelle de cet « aimez-
vous les uns les autres » et de ce « ne faites pas
à autru i ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
fasse à vous-même », que vingt siècles de chris-
tianisme n'ont cessé de nous faire entendre en
écho des paroles de Jésus.

Or, pour ne parler que des événements na-
tionaux et internationaux auxquels nous fon t
assister ces temps dits de progrès, ceux-ci prou-
vent que ce mot de progrès n'a plus guère de
sens pour les hommes d'à présent et que, lors-
qu'on parle encore de la « sagesse des nations ».

Etudiants de Oenève
prenez pension au RESTAURANT ROUSSEAU, 4, Rue Rousseau, au 1er, Genève. *¦- Prix de
pension : Dîner et souper fr. 3.50. Service à la carte à prix modéré. . ^J?s - ._

on emploie une expression qui ne correspond
plus à aucune réalité.

Les Evénements 
Ta façabe est fissurée

On commence à voir un peu 'Clair dans les ré-
sultats des élections françaises aux Conseil gé-
néraux et aux conseils d'arrondissements.

Une statistique intéressée classe tous les ra-
dicaux élus comme favorables au (Front Popu-
laire. Là est l'astuce et le sophisme. Beaucoup
de radicaux et même de radicaux socialistes,
dans leur campagne électorale, se sont dressés
contre le Front Populaire. Il faut donc rétablir
les rassemblements comme suit :

Elus hostiles au
Front populaire

Rad. sec. et républ. soc. 243
Républ. de gauche et rad. indèp. 366
Modérés 270

879
Elus favorables au

Front populaire
Communistes 41
Socialistes S. F. 1. O. 234
Radicaux soc. et républ. soc. 160

435
Beaucoup de radicau x sont ulcérés par la fa-

çon dont leurs alliés d'extrême-gauche les ont
traités . Gela aura sans doute des conséquences.
Il 'est un homme politique dont la situation par-
ticulière doit être mise en lumière. M. Herriot,
qui avai t été mis en ballottage, n'a été repê-
ché que grâce aux communistes, dont il sera
donc plus que jamais le prisonnier, et qu 'il a
d'ailleurs beaucou p flattés. Si les communistes
,1e soutiennent, c'est uniquement parce qu'il a
toujours été très favorable à une alliance avec
les Soviets. D'autres chefs radicaux ont été, au
contraire, en lutte presque ouverte avec les
communistes.

Au point de vue politique, on ne pourra voir
que dans quelque temps (mais, sans dou te, dans
un avenir assez prochain) les conséquences des
derniers événements. La façade du Front po-
pulaire sera peut-être maintenue officiellement
pour l'instant, mais il est clair qu'elle est fis-
surée.

SCiATIQUE - - RHUMATISME
guéris en dix Jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire un
p aquet de tisane Sidi , dans un litre d'eau , ju squ'à
réduction de Vt de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck,
Grand St-Jean , 20, Lausanne , qui vous enverra Ja
cure complète pour 3 f rancs.



Nouvelles étrangères
C'îtaHe répèle le nombre be
ses oolontaires en Espagne
Quant) connaitrons=nous

ceux be Dalence!?
L'ancien ministre anglais M. Lloyd George ,

dans un récent discours, a parlé d'une armée de
120,000 Italiens sur les fronts de Franco. Cette
appréciation purement fantaisiste a bien vite
été exploitée par les socialistes et les commu-
nistes.

A ce .propos, la très officieuse « Informazione
diplomatica » écrit :

En face de cet ensemble de manoeuvres ef-
frontées , on croit opportun dans les milieux res-
ponsables italiens de révéler la vérité, laquelle
du reste, doit ou devrait être fournie aux mi-
lieux gouvernementaux de Londres et de Paris.
Les volontaires italiens qui se trouvent actuel-
lement en Espagne sont environ 40 mille, y
compris naturellement les services complémen-
taires. Voilà la vérité qui ne craint aucun dé-
menti, vérité contrôlée et contrôlable.

Les volontaires de Valence au contraire, sont
beaucoup plus nombreux. Il 'est pourtant néces-
saire que la dangereuse hystérie de certains mi-
lieux prenne fin et qu'elle cède la place à un
examen paisible de la situation.

On attend maintenant que le gouvernement
de Valence ou les gouvernements d'autres puis-
sances qui appuient l'Espagne rouge fournissent
le nombre de volontaires qui se trouvent de
l'autre côté.

o 
Un établissement contre le découragement

et la démoralisation
C'est à Vienne, Autriche, qu'il a été fondé

par un psychiatre de cette ville, le Dr Emme-
rioh Bénies.

Il paraît que le dégoût de la vie prend en
Autriche de telles proportions que les autorités
s'en sont émues. C'est pourquoi le savant vien-
nois a cru bon de créer une clinique où l'on
essaie de lutter contre la démoralisation et de
rendre aux désespérés un peu de courage. On
nous dit que de pareils établissements existent
déjà dans les grands centres des Etats-Unis.
•Mais à Vienne, c'est une innovation.

Où est le temps où la capitale autrichienne
retentissait du bruit des chansons et des val-
ses ?

o 
Un ingénieux avertisseur

Sur la routé ParisJtouen, à 100 mètres de
chaque-virage dangereux, se trouve une plaque
de contact. Chaque fois qu'une automobile pas-
se, un dispositif met en action un haut-parleur
qui, d'une voix tonnante avise l'automobiliste
de la présence du virage.

Nouvelles suisses 1
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Ses interpellations sur
les événements è'Sspagne

Dans son service télégraphique , le « Nouvellis-
te » de ce mat in a exp osé Je sens de l'interpella-
tion du socialiste Grimm au Conseil national. En
voici Jes conclusions :

L'interpellateur a prié le Conseil fédéral d'ex-
poser : I) Jes mesures qu 'il a adoptées pour as-
surer la , sécurité des Suisses demeurés en Espa-
gne et pour défendre les 'intérêts suisses eu Es-
pagne ;2 )  les raisons de son attitude à l'égard
des parties aux prises en Espagne.

(M. Vallotton estime que l'on ne peut j uger de la
politique extérieure fédérale actuelle qu 'en remon-
tant aux gran ds principes qui ont touj ours dirigé
la Suisse au milieu des affaires internation ales.
Ce sont premièrement des considérations morales,
puis Ja neutralité. Enfin , il y a Je pacte de la S.
d. N. et Jes intérêts que la Suisse possède à l'é-
tranger. A la fin de 1936 le département politique
fut informé que M. Toca 'était chargé par le gé-
néral Franco de veiller aux intérêts de son gou-
vernement en Suisse. Notre gouvernement auto-
risa Je département polit ique à entretenir des re-
lations officieuses, des relations de fait avec lui.
Le Conseil fédéral a simplemen t fait son devoir.
Le Conseil fédéral a effectivement autorisé M. To-
ca à 'Conserver la plaque C. D. sur son auto , pri-
vilège dont nos représentants bénéficient aussi
dans l'Espagne de Franco.

Ouant 'à la procédure suivie par Je Conseil fé-
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déral , l interpellation regrette que Je gouverne-
ment ait fait un mystère des relations officieu-
ses 'qu 'il avait engagées avec Je gouvernemen t de
Franco.

M. Vallotton termine en protestant vivement
contre Ja campagne dirigée contre M. Motta , pré-
sident de la Confédérat ion. L'orateur est Indigné
de savoir que M. Léon Nicole est allé en France
prononce r un discours contre M. Motta.

M. Motta' répond aux deux interpellations. Mal-
gré son talent, M. Grim m n'est pas p arvenu à
transformer une mauvaise cause en une bonne
cause. Il remercie M. Vallotton d'être intervenu
dans la défense de la politique fédérale.

Les intérêts des Suisses, très considérables en
Espagne ont souffert de la guerre civile ac-
tuelle, surtout dans la région de Valence. Dans
l'Esp agne blanche les Suisses vivent en complète
sécurité et sont protégés par le gouvernement de
Franco. En revanch e, on ne peut pas en dire au-
tant des Suisses de l'Espagn e rouge. Un citoyen
suisse, M. Matile , a été tué à Madrid par une bal-
le de milici en ; le Conseil fédéral a protesté et
réclame une indemnité. Un autre Suisse a été ar-
rêté, on ne sait ce 'qu'il est devenu. Nous avon s
eu 15 cas de p illage. 'Une centaine d'automobiles
suisses ont été confisquées et n'ont pas été ren-
dues. Une vingtaine de Suisses ont été arrêtés ar-
bitrairement , dont dix-huit ont été relâchés. Enfin ,
de très nombreux Suisses ont 'été victimes d'ex-
prop riation et de oolleetivisa tiens.

11 oppose le démenti le plus formel au bruit se-
lon lequel l'ex-roi d'Esp agne entretiendrait un fo-
yer d'agitation monarchiste en Suisse. Les accusa-
tions portées contre Je père Herrara , à Fribourg,
sont des fables inventées de toutes pièces. Il est
exact que le nouveau vice-consul d'Espagne n 'a été
reconnu que provisoirement. Au moment où M.
Hurbin a été désigné par Valence, Je Conseil fé-
déral a demandé .l'assentiment du gouvernement
cantonal, .qui a tardé à répondre en sorte que la
légation d'Espagne est 'intervenue 'en faveur de
l'exequatu r provisoire. Elle fut accordée et Ja
reconnaissance définitive ne fera pas de d ifficul-
tés.

o 
LE FEU

Un incendie, dont les causes ne sont pas con-
nues, a complètement détruit , hier après-midi ,
l'hôtel situé à quelques pas du sommet du Ghas-
seron et appartenant à M. Junod-Jéquier, L'éta-
blissement avait été fermé le jour même.

* * *
Un incendie s'est déclaré dimanche matin,

vers 1 heure, dans la grange de M. Kaltenrie-
der, à 'Chiètres (district du Lac), Fribourg.

Un locataire, M. von Gunten, avait été subi-
tement réveillé par des crépitements. A la vue
des iflammes, il s'empressa de donner l'alarme.
Un quart d'heure après, les pompiers étaient
sur place et pouvaient 'Circonscrire le sinistre.
La ferme valant 50,000 'francs et contenant une
grande quantité de fourrage, il était temps
d'agir.

Les dégâts sont évalués à 3 ou 4000 francs.
M. Meyer, préfet de Morat, et la police de sûre-
té ont enquêté durant toute la journée d'hier.
Us sont arrivés à la certitude que le sinistre est
dû à la malveillance. Le feu avait été mis en
trois endroits différents : à un tas de pailla sur
l'aire de la grange, et à deux tas de foin pla-
cés un peu plus haut.

L'arrestation du ou des coupables ne saurait
tarder.

o 
Un double drame de famille

Un habitant du hameau d'Envy, près de Ro-
mainmôtier, a mis fin à ses jours en introdui-
sant, semble-t-il, une charge d'explosifs dans sa
bouche. Son corps a été affreusement déchique-
té par la décharge.

Le père de la victime, un octogénaire, est
mort de saisissement en apprenant la fin tragi-
que de son -fils.

Par égard pour la famille en deuil et pour nos
lecteurs, nous n'en disons pas plus.

A-t-on le droit de photographier
un détenu ?

Un Allemand, souvent condamné précéd'H.m-
ment, et qui se trouvait incarcéré à la prison
du Lohnhof , à Râle, devait être photographié
pour le service d'identification judiciaire. Il se
refusa de se laisser photographier, sur quoi le
ministère public l'inculpa. Mais le président du
tribunal de police l'acquitta car il n'existe au-
cune disposition pénale aux termes de laquelle
la police a le droit de photographier Jes déte-
nus. Le ministère public cantonal recourut auprès
de la Oour d'appel contre cette décision qui est
d'une importance primordiale pour l'activité du
service d'identification judiciaire. La Cour d'ap-

pel a infirmé l'arrêt du président du tribunal de
police tout en reconnaissant qu'il n' ixiste à
vrai dire aucune prescription sur le droit de
photographier les détenus. Toutefois, les pres-
criptions de police ne découlent pas seulement
du droit écrit, mais comprennent également des
instructions verbales des instances compétentes
pour autant que celles-ci restent dans le cadre
des attributions générales de la police comme
c'est le cas pour le fait de photographier les
détenus. L'affaire a été renvoyée une seconde
fois au tribunal de police qui devra juger sur
la base du verdict rendu par la Oour d'appel.

o 

JCe crime de Chamblandes
Les journaux ont reproduit , il y a quelque

temps, un article paru dans un journal hongrois ,
duquel il résultait que Iteiss, l'assassiné de
Chamblandes, aurait 'été reconnu par plusieurs
membres du parti ouvrier hongrois comme étant
un nommé Armin Feiden, ayant été le rem-
plaçant du commandant des 'Gardes Rouges
sous Bêla Kun , et qui, dès lors, aurait pratiqué
comme agitateur en Tchécoslovaquie et ail-
leurs.

Les vérifications faites en Hongrie réduisent
à néant ces affirmations qui constituent de la
pure invention de la part d'un personnage con-
nu comme diffamateur habituel qui est, au sur-
plus, présentement arrêté pour ce fait.

Il n'apparaît pas que Reiss ait séjourné en
Hongrie, ni plus spécialement à Budapest, où
il .est inconnu.

o 
Un avocat victime d'un accident d'auto

M. Albert Viliars, avocat à Fribourg, a été
victime d'un grave accident d'automobile. Il
rentrait chez lui, à Granges-Paooot, venant de
Fribourg. Après avoir passé sous le pont du
chemin de fer de Saint-Léonard, la voiture dé-
rapa sur le sol mouillé et se jeta contre un ar-
bre. M. Viliars fut sérieusement blessé à la
tête et aux mains .par des éclats de verre. Il a
'été transporté à son domicile, où il a reçu les
soins de M. le Dr Niquille. Il devra rester alité
durant plusieurs semaines.

Poignée de petits faitt
-)(- Dans les milieux du Vatican on déclare ,que

le Pape hâtera son retour de Castel Gandoifo au
Vatican. Pie Xil convoquerait un consistoire pour
p rocéder ià la nomination de plusieurs cardinaux
dont Mgr Hinsley, archevêque de Westminster et
Mgr Donwey, archevêque de LiverpooJ.

-)f A la suite de pluies torrentielles de graves
inondations se son t produites en Grèce. A IrakJion ,
en Crète, les dégâts sont incalculables. Dan s la
presqu'île du Péloponèse on déplore jusqu 'ici 8
victimes. Les navires sont dans l'impossibilité de
¦quitter les ports.

-M- La Cour d'assises de Berne a jugé un indivi-
du accusé de vols qualifiés dans 3 cas et de vOl
simple dans 6 cas. U a 'été condamné à 15 mois
de réclusion , ià 4 années de perte des droits civi-
ques et aux frais. La plupart des objets volés ont
été retrouvé s et rend us à leur propriétaire.

-)(• La cathédrale de iReims reconstruite grâce
à Ja générosité de M. David Rookfeller junior , de
l'impératrice Eugénie et de nombreux donateurs
anonymes , a été .solennellement consacrée :'.undi
par le cardinal Sùhard, archevêque 'de Reims, en-
touré du nonce apostolique Valerio Valeri, de l'ar-
chevêque d'Auch, Béguin, de l'évêque de Cliâlon,
Tissier, etc. De nombreuses personnalités politi-
ques , civiles et militaires assistaient à la cérémo-
nie eui a pris fin après une procession solennelle.

-)f La nouvelle préfecture d'Horgen, Appenzeli ,
a été inaugurée. M. Maurer , conseiller d'Eta t, chef
du département des travaux public s, a constaté
que 90 artisans et leurs ouvriers ont particip é aux
travaux. Le budget de 910,000 francs n'a pas été
dépassé. Le nouveau bâtimen t servira à abriter la
préfecture , le tribunal de district, le procureur de
distric t et la commission pour la protection de
la j eunesse.

-)f Un vent d'une extrême violence qui a duré
29 heures et demie a causé une disette d'eau à
Buenos-Ayres. Soufflant de l'ouest, l'ouragan a
chassé vers J'ooéan la plaine liquide 'qui constitue
l'estuaire du La PJata, abaissant ainsi Je niveau
du fleuve de 3 m. 50. Presque tous les navires qui
se trouvaient dans Je port de Buenos-Ayres se
sont ensablés et fortement inclinés.

-Jf Un train direct iGênes-*Ronre a déraillé près
de Ja gare d'Arcola entre Sarzana et la Spezia.
Il heurta violemment un train de marchandises ar-
rêté sur Ja voie. Les deux locomotives se ren-
versèrent dans un fossé. Un cheminot est mort ,
plusieurs voyageurs du train direct ont été légè-
rement blessés.

Dans la Région
Une moto se je tte sur un passage à niveau :

un mort, un blessé
Un accident mortel s'est produit hier soir ,

vers 22 heures, sur la route de Chambéry à Mo-
dane , au passage à niveau du Pont Royal , Sa-
voie.

Une motocyclette, montée par deux person-
nes et se diri geant à vive allure sur Chambéry,
n'ayant pas vu que le passage à niveau était
fermé , est venue se jeter sur la barrière.

Le pilote, le jeune Sogni Ugo, 18 ans, ne à
'Miassimo (Italie), apprenti pâtissier, domicilié
quartier Nezin , à Chambéry, est décédé quel-
ques instants plus tard des suites de ses bles-
sures. Quant au passager, Emile Steine, 25 ans,
demeurant à la Cassine, à Chambéry, relevé
grièvement blessé, il a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Saint-Pierre-d'Albigny.

La gendarmerie de Chamonix s'est livrée à
l'enquête d'usage.

Nouvelles locales ,
Le onzième Congrès

cie l'A.R.E.C. à Sion
On nous écrit :
L'Association romande des Eclaireurs catho-

liques a tenu ses assises à Sion les 16 et 17 oc-
tobre ,1937. Près de 200 chefs et cheftaines ve-
nus de tous les cantons romands firent de ce
Congrès une splendide et joyeuse manifestation
de la vitalité du scoutisme catholique romand.

Samedi . soir, chefs et cheftaines fraterni-
saient autour du feu de camp traditionnel diri-
gé de main de maître par le chef Dubas. Pen-
dant oe temps, à l'Hôtel de la Planta, Je Con-
seil de l'A. R. E. C, sous la direction du Com-
missaire général Cottier, de Genève, s'occupait
de toutes les questions administratives et finan-
cières touchant l'Association.

Alors que les chefs couchaient à la caserne,
les hôteliers de la ville recevaient aimablement
cheftaines et aumôniers.

La journée de dimanche s'annonçait bien. El-
le dépassa néanmoins toutes les espérances.

Après la Communion, les réunions de bran-
ches devaient avoir lieu en salle. Cependant, at-
tirés par la beauté de ce matin d'automne, Jes
congressistes, d'un accord spontané, insistèrent
pour se réunir sur le prélet de Valère qui les
avait conquis. C'est là un hommage qui alla
droit au cœur de tous les chefs sédunois. De-
vant des auditoires attentifs, les cheftaines Ex-
quis et Bertliod, les chefs Bouvin , Perraudin <_'t
Rieder firent d'intéressants exposés sur Je suje/
« Scoutisme et 'Famille ».

Puis c'est la Grand'messe chantée par tous
les scouts, rehaussée par les productions de la
« Schola » toujours à la hauteur de sa réputa-
tion, que nous tenons à remercier ici du fond du
cœur.

Rythmé par des chants entraînants, le cortè-
ge se rendit à l'Hôtel de la Planta qui ne vit
jamais banquet si jayeux et si plein d'entrain.
Merci à M. Arnold pour sa cordiale hospitalité.

A 14 h. 30, le Commissaire général Cottier
déclare le llème Congrès ouvert. Le chef can-
tonal Calpini qui préside salue les personnali-
tés présentes : M. Je conseiller d'Etat Pitteloud,
M. Louis Allet, conseiller communal, le chef
suisse Louis (Blondel , le ¦chanoine Voirai, vice-
président de la Fédération suisse, les aumôniers,
chefs et cheftaines de tous les cantons romands.
M. le conseiller d'Etat Pitteioud tient à nous
prouver "son attachement au scoutisme •et un
ban irrésistible lui montre qu 'il a touché nos
cœurs. Le chef suisse nous apporte ses direc-
tives et ses conseils ; on lui fait une ovation.
Puis c'est Je tour de M. le chanoine Voirol qui
nous parle du projet du nouvel oratoire catho-
lique du camp-école de Kandersteg. Une sous-
cription est immédiatement lancée.

Enfin nous atteignons le point culminant de
la journée, la conférence du Rév. Père Rimaud,
de Paris, rédacteur aux « Etudes >, aumônier



gçfxtrt de France. Ce que fut cet exposé, des pa-
»e$ entières ne pourraient l'expliquer. Disons
gimplerhent que le distingué orateur traita son
jnjet à la perfection, en établissant d'une façon
précise les rapports de la Famille et du Scou-
tisme, en détruisant toutes , les objections, en
suggérant de nouvelles idées et en éveillant
dans l'esprit de tous les chefs des résolutions
dont le scoutisme romand tirera certainement
grand profit.

Après les applaudissements interminables
soulignant la péroraison, c'est le chant de J'Au-
Revoir, toujours émouvant et le llème Congrès
de l'A. R. E. C. est clos. Au revoir, chefs, au
Camp national de Zurich en 1938.

(Nous noua en voudrions de terminer sans re-
mercier tous ceux qui nous ont aidé dans l'or-
ganisation de ce Congrès et en particulier le
Grand Séminaire pour ses bouteilles généreu-
sement offertes et les maisons Maurice Gay et
Frédéric Varone pour leurs fruits magnifiques
ei appréciés de tous. LB.

o 

Au Comité de la Fête des Vendanges
On nous écrit :
On aurait décidément tor t de vous donner des

conseils par la voie des journaux avant de
vous engager amicalement à apprendre à lire.

Où avez-vous pris que le retard du cortège
seul avait indisposé les gens alos que nous
nous plaignons tout d'abord du spectacle que
voua nous avez réservé ?

Comment se fait-il que vous jug iez nécessai-
re de défendre vos expositions alors que nul
ce songe à les critiquer ? Et pourquoi voulez-
vous que les gens qui vous attaquent aiment
moins Je Valais que vous-mêmes quand vous
lui faites ainsi une réputation de béotisrne ?

Croyez-nous bien, l'amour seul que nous
avons pour notre pays nous fait regretter votre
déploiable absence de goût.

Tirez de nos critiques une polémique person-
nelle si vous le jugez à propos. Quant à nous,
nous tenions simplement à protester contre une
incompétence grave. Votre colère nous prouve
assez que cette intervention était urgente.

o 
Le candidat notaire,
l'âne et le fromage

De M. Léon Savary dans Ja « Tribune de Ge-
nève » :

Voue savez peut-être que, naguère, dans le
canton du Valais, il n'était pas nécessaire de
posséder un diplôme de licencié en droit pour
3evenir notaire ; il suffisait de faire quatre
semestres d'études juridiques, puis de passer un
examen cantonal, devant une commission. Sauf
«leur, à cet égard, les dispositions légales ont
ii modifiées ; mais le nombre des notaires n'a
jis été limité comme il l'est dans d'autres ré-
{fons de notre pays. De fait, jadis les notaires
pullulaient ; ils ne pratiquaient d'ailleurs pas
tous, les uns'étant nommés fonctionnaires, d'au-
tres exerçant une profession sans rapport avec
le droit. L'un même, me dit-on, était auber-
giste.

Un ami valaisan m'a raconté la petite histoi-
re que voici :

Un propriétaire de village avait un fils qui
se préparait à subir l'examen de notaire, au
chef-lieu, devant un jury fort imposant, dont
l'un des membres passait pour assez exigeant
et vétilleux. Le père, bon psychologue, bien
qu'il n'eût pas suivi les cours de l'Institut Rous-
seau, jugea utile et prudent de faire à ce juge
implacable un présent agréable. Aussi, le jour
de l'examen arrivé, envoya-t-il à la ville son
fils escorté d'un âne qui portait sur son dos
deux magnifiques pièces de fromage, destinées,
comme vous l'avez déjà deviné, au zoïle du
jury. Le jeune aspirant au titre envié de ta-
bellion, maître Aliboron et sa 'Charge, se di-
rigèrent bon train vers la ville. Le soir, le père
vit revenir son fils et l'âne et s'informa avec
anxiété du résultat. Celui-ci était des plus fa-
vorables : le jeune homme avait obtenu son
brevet. Les examinateurs s'étaient montrés bons
princes, y compris le plus redouté d'entre eux.
A ses explications, le garçon ajouta :

— Ton idée était bonne, papa. Et un 'fro-
mage de plus, l'ane même devenait notair e !

Je donne l'histoire telle que je l'ai ouïe , sans
me porter garant de son authenticité, et surtout
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Â l'impossible, on n'est jamais tenu;
Du moins faut-il savoir: «J'ai fait ce que j

Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.
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sans vouloir jeter le moindre soupçon sur les
jurys d'examen valaisans, qui, selon toute pro-
babilité, en valent bien d'autres.

Remarquez qu'autrefois on se montrait beau-
coup plus tolérant en pareille matière. On con-
sidérait bien qu 'il pouvait y avoir corruption
lorsqu'on décidait, par un cadeau, un officier
publi c à violer la loi. Mais si on ne lui deman-
dait qu'une chose licite, en somme, qu'il était
libre d'accorder ou de refuser, on estimait qu'un
petit « bakchich » se justifiait pleinement. C'est
l'usage oriental . Ce fut l'usage russe sous Jes
tsars. Et peut-être bien qu'en Europe... mais,
chut ! En tout cas, même chez nous, ce fut
assez courant, à une certaine époque. Les fonc-
tionnaires 'étaient mal payés. Les magistrats ne
l'étaient pas du tout. Et pourtan t, ils devaient
vivre. L'expérience, vieille ou récente, prouve
que l'Etat a toujours avantage à bien payer
ceux qui le servent. Cela seul lui permet d'exi-
ger une rigoureuse correction.

o 
ST-MAURICE. — M. le Chanoine Fox, qui

est arrivé des pays lointains où il se dépense
à l'apostolat chrétien, donnera jeudi soir à 20
heures 30 au Hall de Gymnastique, une confé-
rence avec projections lumineuses sur la Mis-
sion de Silckim qui a été confiée — on le sait
— aux 'Chanoines de l'Abbaye de St-Maurice.

La conférence a été donnée hier soir aux
élèves du Collège qui ont été ravis de l'au-
baine. M. le Chanoine Fox est d'origine anglai-
se. 'Ce qu'il montre et développe il l'a vécu
lui-même au Silakim, et il raconte délicieuse-
ment les faits, avec cet humour et cet accent an-
glais qui ajoutent au charme du sujet.

L'entrée est gratuite.
o 

ST-MAURICE-BPINASSEY. — Il est plus facile
de donner un grand coup que de soutenir chaqu e
j our un effort patient , c'est pourquoi tant d'œu-
vres lancées avec enthousiasme vivent ensuite
avec peine.

Ce n 'est pas tout de bâtir des « Ma'isons d'oeu-
vres », de construire des églises ! tTl appartien t à
la charité de les faire durer et de ne pas perdre
de vue ique ces •édifices représentent un capital
don t les intérêts crient.

Malgré de généreux efforts , la Chapelle de Ste-
Thêrèse, à Eplnassey reste grevée d'une lourde
dette que les quê tes dominicales et les dons —
presque nuls maintenant — n'amortissent pas en-
tièrement.

Pour pouvoir boucler Jes comptes de cette an-
née , un LOTO sera organ isé dimanche prochain
24 octobre, au Café du Simp lon.

Nous prions 'instamment les âmes généreuses
de ne pas l'oublier. Les lots diminuent les frais
généraux : aussi les personnes qui nous en ont
préparés voudront bien Iles apporter à la Cure
si possVble avant vendredi soir. Nous Jes recevrons
avec beaucoup de reconnaissance. En outre , que
tous fassen t un effort pour participer au loto. L'ar-
gent qu 'ils y dépenseront, en plus du mérite d'u-
ne bonne action , leur réservera d'Jieureuses qui-
nes, car Ja volaille li'a pas été épargnée. Qu 'on
se le dise et que l'on s'entraîne Jes uns les au-
tres !

Chronique sportive
Les subventions fédérales à la gymnastique

et aux sports
La subvention fédérale en faveur de la gymnas-

tique et du sport s'élèvera , comme précédemment
â Ifr. 348,950 pour l'année 1938. Elle sera répartie
conformément au budget précédent. Le crédit de
fr. 2300 prévu au budget de 1937 pour le cours
destiné aux directeurs techniques supérieurs ser-
vira de contribution aux frai s de Ja confection
d'un nouveau manuel fédéral de gymnastique peur
j eunes gens. Le cours en question n 'aura pas lieu
en 1938:

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 20 octobre. — .12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. .13 h. L'écran
sonore. 17 Ji. Emission commune. 18 h. Emission
pour Ja j eunesse. 18 h. 46 Intermède. 18 h. 50 Les
méthodes de l'histoire de l'art. 19 h. 05 Intermè-
de. 19 h. 15 Micro-magazine. 19 h. 50 Info rmations
de l'A. T. S. 20 h. Concert , Franz Liszt . 21 h.
Comment se fabrique le lait condensé. 22 h. Musi-
que de danse. 22 h. 30 La demi-heure des ama-
teurs de j azz-hot.

Le criminel s'est présenté à la police
iBALE, 19 octobre. (Ag.) — L'auteur du dra-

me du Dolderweg, un journalier de 57 ans, qui
avait blessé une femme à coups de feu , vient
de se présenter à la police. E a commis son ac-
te en état d'ébriété, et c'est la jalousie qui en
serait à la base.

Service télégraphique
et léBêphonigye

Représailles factieuses
JERUSALEM, 10 octobre. — A titre de re-

présailles contre J'attaque à laquelle se sont
livrés lundi les Arabes de Daharia, un détache-
ment de troupes britanniques aidé de policiers
ont dynamité mardi soir trois maisons dans Ja
ville.

JERUSALEM, 19 octobre. (Havas). — Une
puissante mine a été découverte sur la ligne
îlaïfa-Jérusalem peu avant.Je passage d'un
train vers l'Egypte. Les mesures punitives con-
tinuent. Pour un fusil gardé, une maison sautera
et pour un fusil remplacé une maison sera in-
cendiée. A la suite de ces mesures, le calme
semble revenir à travers le pays.

Chambres fédérales

Les interpellations au Conseil national
BERNE, 19 'Octobre. {Voir aux Nouvelles suis-

ses Ja réponse de M. Motta aux interpellations
Grimm et Vallotton).

Après Je persuasif discours de M. Mot ta , M.
Grimm ne se déclare pas satisfait. Il aj oute :
Une entente avec le parti socialiste ne sera pas
possible tant que Ja politique extérieure de la
Suisse sera faite dans l'esprit que manifeste le
discours du président de la Confédération.

M. Vallotton i(Vaud, rad.), se déclare satisfait.
M. Nicole ((Genève, soc), prend encore Ja pa-

r ole pour un fait personnel.,
M. Meierhans '(Zurich, soc), propose d'ouvrir

•un débat sur les interpellations. Cette proposi-
tion est combattue par M. Bossi (Grison s, cath.)

En votation la proposition de M. Meierhans est
repoussêe par 84 .voix contre 51. Cet obj et est
donc liquidé.

L'arrêté sur les grands magasins
La 'Chambre passe à J'arrête interdisant l'ou-

verture et l'agrandissement de grands magasins,
de maisons d'assortiments, de magasins à prix
uniques et de maisons â succursales multiples.

¦MM. Meyer "(Lucerne , rad.), et Go tiret (Genè-
ve, cath.), rapporteur au nom de la commission.
Ils exposent que les grands magasins attirent de
plus ' en plus la clientèle et que les petits détail-
lants sont dans une situation .intenable. Sans dou-
te Jes grande s maisons se justifient dans les gros-
ses .agglomérations, mais elles s'implantent j us-
que dans l'es petites villes. La prorogation des
mesures restrictives déj à prises est indispensa-
ble, jusq u'au moment où la iConfédération aura
établi un régime 'économique définitif.

M. Hœppli, {Thurgovie, soc.), parie au nom de
la minorité de la commission qui recommande de
ne pas entrer en matière. Le projet est anticons-
titutionnel.

M. Cottier tVaud, rad.), défend le proj et fédé-
ra! et s'étend sur les mesures prises à l'ét ran-
ger contre les grands magasins. L'orateur cite
quelques chiffres.'

M. Gorgerat {Vaud 1, lib.), .est d'avis que les me-
sures fédérales sont provisionnelles et conserva-
toires et qu'elles sont justifiées par là en dépit
de leur inconstitutionnalité.

M. Duttweller ((Berne , ind.), combat l'arrêté qui
ne prévoit qu 'une série de mesures purem ent né-
gatives, incapables de protéger le petit commer-
ce.

M. Schirmer ((St-Gall, rad.), appuie Je proj et fé-
déral.

Le débat est ensuit e interrompu. M. Obrecht.
chef du départem ent de l'économie, parlera de-
main mercredi.

Grise ministérielle au Luxembourg
LUXEMBOURG, 19 octobre. — La Grande

Duchesse Charlotte a reçu M. Beek, président
du Conseil, qui lui a remis la démission du mi-
nistère. La démission a été acceptée, mais la
Grande Duchesse a chargé le.même M. Bèck de
¦constituer le nouveau ministère.

Arrestations en masse
(MADRID, 19 octobre, — La police madrilène

a découvert une organisation de type fasciste.
Jusqu 'à maintenant 34 arrestations ont été opé-
rées, et, par ailleurs, la lutte continua contre
les détenteurs de vivres et de munitions. On si-
gnale l'arrestation de 32 personnes accusées
d'avoir vendu de la saccharine à des prix exor-
bitants.

o 
Ces batailles en Chine

SHANGHAI, 19 octobre. — Un vicient com-
bat s'est engagé au nord de Shanghaï où les
Japonais essayent de briser les lignes chinoi-
ses qui poursuivent leur avance sur Ta Chang.

Les Japonais sont aidés par des chars d'as-
saut, l'aviation et l'artillerie lourde.

Les Chinois déclarent les avoir repousses.
TOKIO, 19 octobre. (Domei). — Les trou-

pes japonaises 'Opérant le long de la voie fer-
rée •P'ékin-Hankéou avancent maintenant sur
Teh, ville fortifiée de la province du Honan.

o 
Xa séance du sous-comité

de non~intervention
LONDRES, 19 octobre. (Reuter). — A 16 heu-

res s'est ouverte la séance du sous-comité de
non-intervention dans les affaires d'Espagne
sous la présidence de M. 'Eden. Quelques ins-
tants avant l'ouverture, ce dernier a eu un long
entretien avec M. Oorbin, ambassadeur de Fran-
ce.

o 

Engagés et falsificateur de tir
BALE, 19 octobre. (Ag.) — Le tribunal di-

visionnaire IVa a jugé deux Suisses qui s'é-
taient rendus en Espagne. Le premier âgé de
29 ans, astreint au service complémentaire, s'est
engagé dans les troupes gouvernementales, dans
le service sanitaire. Vu les peines qu'il a dé-
jà subies, il a été 'condamné à 7 mois de prison
et deux ans de privation des droits civiques.
Le deuxième accusé, un fusilier âgé de 27 ans,
a opéré comme cuisinier dans la brigade inter-
nationale. Il a été condamné à 5 mois de pri-
son et deux ans de privation des droits civi-
ques.

La Cour a condamné d'autre part, à 75 j ours
de prison avec régime militaire, et à un an de
privation des droits civiques, un caporal d'in-
fanterie qui n'avait pas accompli ses tirs obli-
gatoires, mais avait tout de même rempli sa
feuille de stand en la revêtant de la fausse si-
gnature d'un moniteur. Il présenta ensuite sa
feuille à la signature du président d'une socié-
té de tir, puis au chef de section.

f'aoion Disparu : 19 tues
SOLTE-LAC-GTTY, 19 octobre. — La nou-

velle de la découverte de l'avion de transport
disparu lundi est confirmée. Les 19 occupants
ont été tués.

o 
Ces impôts exceptionnels

en Italie
HOME, 19 octobre. — Réuni sous la prési-

dence de M. Mussolini, le Conseil des ministres
après avoir ratifié une série de mesures admi-
nistratives a approuvé un impôt de 10 % sur
le capital des sociétés anonymes. Cet impôt
qui ne sera prélevé qu'une seule fois est des-
tiné à couvrir la dépense de la guerre d'Ethio-
pie, de la mise en valeur de l'Empire et de
l'armement. Il pourra être acquitte en quinze
versements bi-mensuels jusqu'au 10 juin 1940.

Le Conseil a, en outre, décidé d'augmenter
l'impôt sur les transactions de 2 Vi à 3 %.

Il a également promulgué une loi prévoyant
la fondation de trois sociétés officielles en
Afrique orientale.

La prochaine réunion aura lieu jeudi pro-
chain.

'ai pu.»
[d'après Gottfrisd Kellerl



K &eréstna est le chocolat que partout on préfère quand on
a le droit de choisir. Grande spécialité Jobier* appréciée des
grands et des petits pour la tinesse de sa composition et pour
la beauté de sa présentation.

Pour cause de démoli-
tion
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FLEUR
Le ohef se retourna et cria quelque chose :

une demi-douzaine d'hommes apparurent, issus de
leurs cases comme des diablotins sortis d'une
boîte à surprise. Un quart d'heure plus tard , Je
bateau était prêt avec ses deux pagayeurs. Sui-
vie de Coulson et de Josiah , Maraquita monta à
bord d'un pas majestueux, prenant place sur les
nattes disposées à Ja poupe, à son intention.

— Mais nous allons payer ce service, n'est-ce
pas ? s'inquiéta Maraquita au moment où les
deux hommes, de leurs rames, écartaient la bar-
que, sous les yeux du chef ployé en deux par une
révérence.

— Ne parlez pas de ça, vous gâterez tout ! Je
sais que Fleur est descendue à Sindanao par cette
.même route, et votre 'ressemblance, jointe à la
splendeur de cette robe, nous a valu de passer.

Les passagers s'étendirent avec volupté, Josiah
au fond de Ja barque, près des mariniers ; Ma-
raquita et Coulson côte à côte à J'arriére ; le
courant régulier les entraînait sans une secous-
se ; et agrès ces cinq jours de nuirche à travers

A%#|C£ | Les personnes à traitement fixe peuvent
•* " ¦»** ¦ obtenir un P R ET de fr. 200. — à fr.
1.5oo.— sans caution , remboursable par mois, sur sim-
ple demande écrite. Pas de complications. Discrétion
absolue et garantie. Nombreuses références à disposi-
tion émanant de toute la Suisse. Bureau de Crédit S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne, tél. 24.083.
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Fumier
Suis acheteur de 60 m3.
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à vendre, envir. 40 m3, chez
E. Briand , „ Les Sapins ", à
Aigle.

la jungle, se Jaisser ainsi emporter, comme en
un rêve enchanté, devenait une chose merveil-
leuse.

— Encore deux jours , disiez-vous ? demanda
Maraquita.

Coulson opina de la tête.
— E faut quatre Jours pour remonter avec de

bons rameurs ; et deux jours à Ja descente.
— Je regrette que ce soit si court , déclara-t-

ell e naïvement. Jamais je n'oublierai ce que vous
avez fait pour moi.

Le regard de J'homano se déroba ; il regarda
droit devant lui, au loin :

— Vous pensez que vous ne nous oublierez
pas, et peut-être avez-vous raison, répondit-i!
avec quelque cynisme, mais vous allez vous trou-
ver dans un monde nouveau, tou t différent, d'i-
ci huit j ours, déjà ; si tout s'arrange quand nous
aurons retrouvé- Beau.

— Que voulez-vous dire ?
— Mais nous irons de notre côté, et vous du

vôtre, simplement, conclut-il brusquement. Josiah ,
vois un peu ce qu 'il y a â manger, j e crois qu 'il
serait temps de se mettre quelque chose sous la
dent J'ai faim.

Maraquita se retira un peu, effarouchée par sa
brusquerie ; elle- laissa pendr© sa main par-des-
sus bord et Ha plongea dans l'eau ; se retournant,
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elle regarda derrière elle ; déjà le village avait
disparu, caclié par un coude du fleuve, et elle
ne vit plus que la double bordure des arbres ta-
chés de mousse. Avant une demi-heure, Je so!eil
serait couché, et déjà le bref crépuscule tropical
descendait sur Je fleuve. (La j eune fille retira sa
main de l'eau, la secoua et ramena autour d'elle
les plis de la robe magique.

— Deux j ours encore, murmura-t-elle.
.Quelques heures plus tard , lorsqu 'une faible

lueur perçant la voûte des arbres géants annon-
ça que la lune se levait, Coulson se redressa len-
tement avec précaution . Josiah avait allumé un
fragment de cigarette , retrouvé dans sa poche et
patiemment reconstitué. Il se retourna et devina
dans la pénombre le visage de leu r protégée.

— Une cigarette , Coulson ? proposa-t-il. Mé-
lange spécial , moitié tabac, moitié poussière ; ça
se laisse fumer.

— La ferme, sombre idiot ; tu ne vois pas
qu'elle dort ? grogna Coulson à mi-voix. Il se
p encha sur la jeune fille immobile, tandis que
sa main 'étendue prolongeai t l'invitation au silen-
ce.

— Oh ! oh ! c'est sérieux, grommela Josiah ;
il n'y a pas Je moindre doute ; et c'est le mo-
ment de pendre ma harpe...

DEUX
FOIS
MOINS
CHER

"Arctic" est "Double Range"

tour démarrer à froid , on vous offre
des huiles fluides qui - dès que le
moteur devient chaud - se liquéfient
dangereusement et cessent de grais-
ser. Elles laissent le moteur sans
protection... et quelle consommation !

"Arctic " a la plus forte vente au
monde parce qu'il est à double
effet ("double range"). Il est à
la fois fluide à froid (d'où: démar-
rages rapides) et tenace à chaud
(d'où : consommation réduite) .

N'attendez plus , dès aujour-
d'hui faites le plein !

— Je te pendra i toi-même si tu ne te tais pas,
menaça Coulson.

* * *
H leur restait une heure de clarté, Je second

j our lorsque Ja double muraille de verdure bor-
dant le fleuve dans sa course vers S'mdanao se
fit moins haute, des champs cul t ivés apparurent ,
premiers signes de civilisation proche. JosiaJi
achevait de rassembler les bagages et tentait d'en
faire des paquets p résentables. Coulson graissait
son fusil , bien que ce soin fût sup erflu. Maraqui-
ta le regardait faire , pensant sans enthousiasme
à sa rencontre avec Je notaire, malgré les dan-
gers courus , elle voyait avec mélancolie s'ache-
ver cette randonnée épique. La voix de Cou'son
la fit sursauter :

— Nous vous conduirons à l'Hôtel Barney —
me l'appelez pas le Grand Hôtel si vous ne tenez
pas à vous faire remarquer. Nous vous y re-
trouverons demain matin 'A dix heures, ce n'est
pas trop tôt ?

— Venez quand vous voulez ; votre heure se-
ra Ja mienne.

— Avez-vous un peu d'argent sur vous ?
— Pas un cent .

(A suivre.)




