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Afin de faire connaìtre au public la déli-
cieuse boisson désaltérante EGLISANA, il en
sera fait une

Olire MOMMI.
SALAMI Ire guai, fr. 6.—
COPPE (Bendatele) 6,30

par kilo
SALAMETTI 5.
MORTADELLE de

Bologne 4,—
MORTADELLE de foie 3,50
ZAMPONI et COTECHINI

à la vanillé 3,80
SALAMI cte tète 3,50
Saìucissies a la Tessiinoise

à cuire, Ire qual . 3,50
Saucisses à la Tessinoise

à cuire 2me qual. 2,—
Saucisses à ròtir 3,80
Viande séchéie de la.

Verzasca 7,—
Jambon cru , s. os ént. 7,—
Jambon cru , avos ent. 6,—
Jambon cuit, entier 6,—
Lari! du Tessin 2,80
Lard maigre 3,30
Graisse de cuisine 2,—
Graisse porc fraiche 2,20
Envois contre rembourse-
ment et franco de port
pour commandes à partir
de 10 kg.

Selon le désir du client
Ja marchandise qui ne con
vient pas, peut ètre échan pour enfants
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Dimanches 15 et 22 juin

Le soussigné avise le public ainsi quo son hono-
rable clientèle de Sion et environs qu'il ouvrira, à parti r
du 12 juin , au Chale t Travelletti , une succursale soit:
Librairie — Papteterie — Bazar — Tabacs et cigahes
Joiurnaiux — Articl>B3 de photograjphiffl — Librairie cir-

otu lamtB — Cartes postale s, etc, etc.
Se recommande

Occasion unique poiur
pensions , hótels , cliiniques.
A vendre à très bas prix
pour cause de transforma-
tion

sérieux ferait travail sup-
plémentaire de bureau; à
disposition tous les jours
dès 17 li. 30, à Sierre ou
Sion de préférence.

Faire offres écrites sous
J. J. A. F. au bureau du
journal qui transmettra.

gée
Gius COLOMBO , Locamo-
Muralto . Téléph. 322

uni . Soirée à 20 h. 3

JL Amour
du Cale

date de plus de cent ans et a est. à notre
epoque, particulièrement accru. Le café
Hag, avec sa décaféination. y a beaucoup
contribue. Désormais, personne n'a plus à
réduire sa consommation de café* ni à y
renoncer complètement à cause des fàcbeux
effets de la caféine. Avec le café Hag plus
d'insomnie, plus d'excifeation nerveuse et
renale, plus de palpitations de coeur, car
ce véritable café en grains, de la plus une
qualité, est décaféiné et par conséquent
garanti inoffensìf.

Vengeance
interprete par l'inoubliable in
berprete de « RAMONA »,

DOLORES DEL RIO
Vengeance est un apre roman
d'amour se déroulant au pays

des Karpathes.

LA SOLLE EST TRES FRAICHE

On cherche tteilS de SÌOH
LeconsWicuires
PENDANT les VACANCES

dès le ler juillet
pour l'étranger, une jeune
fille au courant du service
d'un ménage soigné. Bons
gages.
S 'adr.: bureau du journalC A ¥ E H A G
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POUDRE CUPRIQUE
HORST

Traitement sec conire le mlldlou
I

DÉPOT MONT D'OR , SION
(Pont de la Morge)

mOBILIER LAQIIE
blanc à l'état de neuf (la-
vabos avec glaces et des-
sus marbré), armoires à 2
por bes.

S'adresser: Pie'n'sMni&f
«La Ramé -e» , La Roslaz ,
Lausan ne.

APPARTEMENT
de trois chambres et cui-
sine.
S 'adr.: bureau du journal



L'isolement oes écrivains
du uaiais

Dans -un précédent article , où nous avons
rappelé le souvenir de Louis de Courten, nous
avons dit l'isolement des écrivains du Valais.

«Je crains bien, nous écrit l' un d'eux, que
vous ne rompiez vos lanoes contre les mou-
lins à vent de mon pays. Sancirò qui siège au
Conseil ne pourra epue lever les bras au ciel
en maudissant votre singulière folie , el se
carrer mieux dans son fauteuil. Cependant , je
vous regarcte avec affection , et je vous tends
très oordiatement la main.»

C'est un eiicouragement bout de mème. Es-
pérons qu'il en viendra d'autres. Car, il est
vrai que tes écrivains du Valais sont mécon-
nus non seulement clu grand public , mais
aussi des autorités.

Nous ne voyons guère au Grand Conseil
que quatre ou cinq députés qui pourraient
s'intéresser à leur sort: M. Charvoz, crai se
lève à peu près régulièrement pour réeiamer
des subventions aux arts, le Dr. de Cocatrix ,
M. Lucien Lathion, M. Jacquemet et M. Haeg-
ler, directeur du «Nouvellisbe».

Et pourtan t, on ne le répètera "jamais assez,
il y a de vigoureux talents qui s'épanouiraient
aisément, si Je Gouvernement ne tes dédai gnait
point .

Lucien Lathion nous a cité Je cas d'un poète
orig inai qui ooncut naguère un livre intéres-
sant et qui perdit plus de mille francs en l'é-
clitant. Qu'est-il devenu, depuis? Il s'est tu,
dans l'indifférence et le ciociara ananimes.

Quand M. Jean Graven publia son droit pe-
nai ancien valaisan qui lui coùta plus cte
deux ans cte travaux et d'offerte et 7000 francs
d'argent, quel accueil recut-il ctes pouvoirs
publics?

L'Etat lui demanda simplement l'aumóne
d'un exemplaire cte cet ouvrage et ce fut tout.

Voilà comment on comprend l'encourage-
ment aux écrivains du pays ! M. Jean Graven
nous pardoiinera oes révélations qui sont ca-
ractéristiques.

Son livre a pourtan t fait l'admiration des
corraaissears: M. Hafter cte Zurich n'a-t-il pas
déclare qu'il honorait le canbon et que tous
les autres caiitons suisses pourraient 'le Ini
envier ?

Il faut le déplorer : nul n'est prophète en
son pays. ..

Pourtant il serait naturel que l'Etat s'inté-
ressàt davantage aux travaux de l'esprit, au
lieu de laisser à des groupements privés te
soin cte récompenser te talent. Il ne suffit pas
d'acheter cte loin en loin une boite ou de fa-
voriser cteux ou - trois rimailleurs en débitant
leirrs vers cte mirliton aux distributions de
prix, il y a tout un mouvement littéraire et
artistique à soutenir.

A l'occasion de la «Naib des Quatre temps»
nous avons manifeste te désir cte voir une oeu-
vre valaisanne exécutée à Sion. Ce voeu se
reali sera-t-il?

Nj ous savons que M. le j uge Otto de Chasto-
nay - mei la dernière maio à une pièce et que
M. Parchet, cte son coté, a préparé un joli
spectacle en collaboration avec feu M. Biol-
ley. Quant à M. Jean Graven , il avait ima-
giné en collaboration avec Edmon Bilie un jeu
pour rExposition de Sierre.

Qu'est devenu ce beau projet? Il faut sou-
haiter qu'il soit repris un jour ou l'autre et
qu'il obtienne auprès de la population le suc-
eès qu'il mériterait certainement.

Mais il vaut mieux ne pas trop compier sur
l'appui chi Gouvernement, c'est plus sur...

Il est question cte fonder dans le canton
une société d'é.crivams et d' arti stes. Ne serait-
oe pas Je meilleur moyen d'obtenir pour eux
la place au soieil à laquelle ils ont droit?

Ceibe initiative est heureuse et nous ne
pouvons que l'enoourager chaudement.

MM. Charvoz et Lathion qui en ont eu l'idée
auront sans doute à cceur de ne point l'aban-
donner. Le Valais qui sut inspirer tan t d'étran-
gers de passage et qui fut chante si bien ,
devrait Tètre avant lout par les enfants du
pays.

Mais dans ce domaine aussi l'union fait
la . force et les écrivains ne s'imposeront à
l'attention que s'ils sont franchement unis.

Le devoir du journaliste est de les secon-
cter 'dans teur tàche et nous n'y manquerons
pas. Qu'ils soient assez courageux, assez "in-
dépendants et suffisamment épris eie leur art
pour triompher cte l'apathie ou de l'inoompré-
hension ctes pouvoirs publics, et bientot le
suceès récompensera teurs efforts .

Dans tous tes cas, 11 serait désastreux que
tant de talents fussent perdus alors que de
faux artistes ont l'approbation de la foule
en la flattant dans ses bas instine ts ou sa
médiocrité.

Lors cte l'Expositio n cte Sierre, il y eut un
cortège et un jeu dont la critique aussi bien
ici qu'au dehors a parie avec admiratiorr . Il
avait saffi aux montagiiards valaisans de se
montrer clans teur vie quotidierme et teurs
costumes régionaux pour donner aux spec-
tateurs une impression cte beauté. Pourquoi
te musicien, l'artiste et l'écrivain ne magni-
fieraient-ils pas oe peuple ardent et fier dans
une oeuvre ira peu plus vaste?

Ce Jeu valaisan, nous l'attendons avec im-
patience et nous atbendons aussi Ja publica-
tion de ces manuscrits igruorés dans lesquels
— nous te savons — se re trouverait sous ses
aspeets tes plus originaux, l'àme du vieux
pays.

Et si MM. Edmon Bilie et Jean Graven ont
renonce à leur rève un peu trop tòt, que ce
soit du moins M. Parchet qui réalise enfiti le
sien avec le conoours de tous ceux que touch?
un noble idéal. A. !_-.

APRÈS LES INCIDENTS DE BALE

y— .

Au sujet des incidents qui se sont produits
à Bàie à l'occasion de l'assemblée du parti
communiste de Suisse, on apprend en core ce
qui suit:

Peu après sept heures, tes gardes ouvrières
communistes de Bàie se rendirent en cortège
à Ja gare où arrivèrent environ cent gardes
ouvrières cte Zurich. Le cortège se reforma et
se diri gea vers le faubourg d'Aesch. La cir-
culation fut bloquóe, tes rues étant très é-
troites. Les communistes empèchèrent un
tramway de continuer sa route. Quelques com-
munistes montèrent sur Ja platefòrme pour
empècher le wattman cte faire avancer le
vellicate ; d'autres frappèrent avec le poin g
contre les vitres et les brisèrent.

Le cortège se dirigea ensuite vers te Petit-
Bàle où la circulation ctes tramways fut cte
nouveau enrayée.

A neuf heures clu soir, toute Ja police bà-
loise mise sur pied enoercla le bàtiment de
la Foire d'échantillons dans lequel avait lieu
une manifestatio n à laquelle assistaient envi-
ron 900 pérsonnes. Cent policiers firent ir-
ruption clans la salle et demandèrent à la di-
rection de l'assemblée d'indi quer tes noms
ou de livrer les communistes cpri avaien t brisé
tes vitres des tramways. N' ayant pas obtenu
satisfactio n, la police arrèba bous les garde s
ouvriers en uniforme ainsi epie quelques oora-
munisbes connus.

En groupe serre, les deux cents pérsonnes
arrètées furent diri gées sur la caserne de la
police, à la Klarastrasse. L'inspecteur de po-
lice Muller rendit les pérsonnes arrètées at-
bentives au fait que la police n'avait pas l'in-
lentioii d'empécher cte quelque manière crae ce
fùt Jes manifestations, mais à la suite cte l'at-
titude des gardes ouvrières elle avait dù in-
tervenir énergiepemen t.

Au cours de la nuit , la plupart etes person
nes arrètées ont ébé relàchées. M. Welti, con
sellier national, a proteste contro son arresta
tion, arguan t cte son immurate parlemen taire

LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX
AVIONS

On apprend crue sans tarder, tes autorités
compébentes vonb prendre toutes dispositions
utiles afin que la fabrication des nouveaux
appareils et ctes moteurs puisse comniencer
immédiatement. Les appareils de chasse De-
woitine seront construits dans tes ateliers de
Thoune où tout est parfai tement au point. En
re van che, ctes licenoes devront ètre acquises
pour la construction eu Suisse des appareils
Fokker d'observation et l'accord est virtuelte-
ment concia.

A Thoune, six appareils de chasse sont en
construction. (On sait que ces ateliers ont
déjà oonstruit pour l'étranger un certain nom-
bre d'appareils.) A plein rendèment, on esti-
me que les ateliers de Thoune pourront li-
vrer quatre appareils par mois. Provisoirement
on prévoit la oonstruction cte deux avions par
mois; tes six actuellement en construction
oohstitueront donc la première sèrie livrèe à
nos aviateurs militaires. D'autre part, la Con-
fédération achètera ciq Fokker d'observation
qai lui en cède Ja lieence de fabrication. Quel-
ques moteurs seront également livres par l'é-
tranger. Par la suite, la construction des 45
appareils d'observation et des moteurs sera
confiée à des entreprises privées clu pays.
Les installations techniques nécessaires doi-
vent tout d'abord ètre installées, on ne peut
guère escompter une première livraison pour
cette année encore

BROYÉ PAR UN TRAIN
Un terrible acciden t s'est pro duit, hier soir,

vers 8 heures, près de Prailloud.
Le train 168, qui quitte Chàbel-Saint-Deras

à 7 li. 54, a atteint , au passage à niveau près
de Prailloud , le nommé Ma che rei, àgé de
45 ans, ouvrier de campagne , et domiciliò à
Autigny.

Oe dernier se rendait cliez un agriculteur
cte l'endroit pour les feiiaisons. Il était. en état
d'ivressé et il est probable epie Sion compagnon
ne voyait pas beauooup plus clair que lui,
car Macinerei alla se jeter, non contro Iti
locomotive mais oontre les wagons qui sui-
vaient.

Le malheuneux passa sous le convoi -et eut
tes cteux jambes broyées. Le Dr. Niood, de
Chàtel-St-Denis, fut mandé immédiatement et
fit transporber le blessé à l'Hòpital Momiey,
mais il succomba peu cte bemps après l'acci-
dent, non sans de terribles souffrances.

Les autorités ont ouvert. une enquète.

LA DIMINUTION DES DÉPUTÉS
Le Conseil federai a examiné la motion

Gun tli prévoyan t une diminution du nombre
des conseillers nationaux, soit en modifian t
la répartition des mandate en ne tenant comp-
ie que de la population suisse, soit en modi-
fi an t. la base d'un représentant par 20,000
àmes.
• La «Nouvelle Gazette de Zurich» apprend
que , dans son examen préalàble , le Conseil
federai s'est prononcé contre le système ne
tenan t compie que de la populatio n suisse ,
ce système favorisaiit certains canbons.

Sur les autres points , le Conseil federai n'a
encore pas pris de décision. Il est orobable
qu 'une décision sera prise à l'occasion de
l'examen clu postulsat Kloeti cpii voudrait que
le nombre des conseillers nationaux soit ìm-
muable et que leur répartitio n ait lieu entre
les cantons après chaque recensement

NOYÉE AU BAIN
Une jeune Anglaise de 18 ans, élève d'un

des pensionnats de Lausanne, prenant un
bain aux bains publics , à Vidy, a été atteinte
d'une congestion. Elle s'est noy ée. Les .efforts
du m'édecin n 'ont pu la raniraer.

Canton dn Yalais
UN CAMION CAPOTE

(Inf. part .j Lundi, un camion sur lequel
avaient pris place de nombreux passagers, a
capote sur Ja route d'Hérémence. Il fit une
ebube d'une era quanta ine de mètres, mais fort
heureusement tout se borne à des dégàts ma-
tériels.

UNE DISPARITION INQUIÉTANTE
Une habitante de Praz-de-Fort, Orsières,

Min e Marte Théta z, a disparu cte chez elle, il
y a une semaine, dans la nuit du 5 au 6 juin ,
entre rainuit et trois heures du matin. Jusqu 'à
présent , c'est en vain que l'on s'esl mis à sa
recherche, et l'on suppose que la malheureuse
femme, clans un accès de neuraslhénie, se
sera jetée dans la Dranse, très grosse à cette
epoque.

LES SUITES D'UN ACCIDENT
On annonce la mort à l'Hòpital de Sierre,

clu pècbeur Pollinger d'Agarn, le malheureux
braconnier qui voulut prendre du poisson en
se servant eie la dynamite alors que ce pro -
cède est formellement défendu.

On se souvient cru'il avai t perdu les yeux et
qu 'il avai t été horriblement mutile.

Il étai l devenu à demi inconscient cles suites
de son accident et la mort est pour lui une
délivrance. En effet, il n 'aurait élé qu'une
épave s'il avait pu se guérir.

LA FÉTE DE CHANT A MONTHEY
L'affiche de la 7me fèbe des sociétés de

chan t cte langue allemande en Suisse romande
vieni cte sortir de presse. Oeuvre de la li lbo-
grap liie Marsens à Lausanne et concue d'a-
près les suggestione de la commission de pu-
blicité, elte symbolise admirablement l'art du
ebani dans sa manifestation au sein de la
belle contrée clu Valais à qui éclioit l'hon-
neur de recevoir nos excellen te Confédérés.

Au premier pian cte raffiche une coquette
paysanne, coiffée du classique niouchoir rouge
de Troistorrents, une lyre sous le bras , a son
at ben tion attirée par un groupe de chanteurs
arrèté s au pied cte la célèlrre Pierre des Mar-
niettes, Au deuxième pian l'on apercoit la
piarne du Rliòne en aval de Monthey et,
clans le fond , une partie eles alpes vaudoises
avec tes Tou rs d'Ai.

Oette affiche fai t lionneur à la maison lau-
sannoise qui l'a exécut ée; elle remplit admi-
rablement son ròle et rappellera aux nom-
breux admirateurs du chan t que les dates ctes
5 et 6 juillet 1930 verront une grandiose ma-
nifestation d e - l 'art choral se dérn-iler dans
te cadre idyllique d'irne des plus belles ré
g ions du vieux Valais.

L'AGRANDISSEMENT DES HOTELS
KLUSER

La Direction ctes hótels Kluser & . Mont-
Blanc, à Martigny, vient d'édifter un nouvel
hotel , te plus moderne et le plus confortable
cte la région.

A cette occasion , Ja Presse et les invités
participeront à un banquet, puis une prome-
nade en àuto cara leur permettra (te visiter
la région. Enfin , pour terminer celle petite
fète , Ja maison Alphonse Orsat, vins à Mar-
tigny, fera adrairer ses installations et .ses
caves.
AUX PROMENEURS ET AUX TOURISTES

La Société pour le développement de Fri-
bourg , public les lignes suivantes qu'il faut ,
médiber - . aussi en Valais:

Au moment ou tes excursions se nralli pJtent
il >est utile de rappeler au public quel ques
recommandations :

1. Ne foulez pas l'herbe cles prairies, ne
vous couebez pas clans tes prés; l'herbe éc.ra-
sé-e ne se relève que 'difficilement et le bétail
est prive d'une parile de sa nourriture.

2. Surveillez vos enfants et ne tes laissez
pas arraclier tes fleurs , briser les branches
des arbres clans tes jardins "publics et privés .
Si chacun y prenait une fleur en passan t, il
n 'en resterai! bientot plus. C'est du vandalis-
mo, car la verdure et Fes fleurs font le charme
des villes et. 'de la. campagne.

3. Ne jebez ni pap ier, ni verre , ni pelurie
d'orange , ni autres objets sur les trottoirs ,
dans Jes rues et les promenades publiques;
après un piepe-nique, ne laissez ni boìte cte
conserves, ni débris de verre sur p lace; c'est
une preuve de désordre et ete malpropreté,
ce peut ètre aussi un clanger.

4. Ne faites pas de feu dans les forè ts ou
au tres plantations , il peut en résuller graricl
clommage. Ayez soin de ménager particuliè-
rement les plantations de jeunes arbres.

5. Cueillez les fleurs des prés avec mode-
ra tion en ménageaiit l'herbe et surtou t n'arra-
chez pas Jes plantes avec leurs racines. Col-
lectionneurs, ne prenez pas rai trop grand
nombre d'exemplaires de chaque espèce de
plantes. Laissez à la montagne et à la cam-
pagne leur riche parure et conservez la flore
pour l'avenir.

6. Ne laiicez pas de pierres et n'en faites
pas rouler dans les pentes; ion ne sail. où
elles aboutissent, ni l'accident qu'elles peu-
vent causer.

7. Ne débériorez aucun banc de promenade
ni les clòtares de pàturage- Les déprédations
ainsi commises sont une làcheté; elles "pro-
voquent une juste indignàtion. Fermez dans
ies montagnes les portes de cìòtures, afin eie
.ne pas laisser s'échapper le bétail.

B- Touristes, promeneurs, admirez, aimez
la nature, respecbez-la clans boubes ses bien-
faisantes manifestations.

LA SESSION PROROGÉE EST FIXÉE
Comme nous l'avons laissé entendre, il y a

quelques jours, la session prorogée de mai
devait avoir lieu à la fin du mois de juin .
Le Conseil d'Etat vient de la fixer au hindi
30 juin, à 9 heures du matin.

Plfe* * 'Il fòiu!?'

Le critique et l'anonyme
Dernièrement, M. Parchet, compositeur de

musique à Monthey, s'est permis de critiquer
dans le «Nouvelliste» un festival cpii n'était
pas sans faiblesses.

Aussitòt , tes musiciens visés riposte reni ,
et ce fut dans la Presse une pólémique aniu-
sanbe.

Naturellement, un anonyme — il y en a
toujours — jugea bon d'entrer clans la danse
à son bour.

Espéran t ipu'il finirai t par dévoiler son nom,
nous avons accepte qu 'il s'exprimàt aussi bien
clans la «Feuille d'Avis» que dans differente
journaux.

Mais lui cpii se croyai t fort cte son bon droit
se lui te plus prudeminent clu monde et c'est
en vaili que M. Parchet publia l'entrefilet
suivant que nous reproduisons avec plaisir:

• - «Si l'infiniment spirituel (et evidemment
grand conriaissear en matière musicale ) , au-
beUr de l'article pani sous le titre «Autour
d'une critique» dans le numero du 27 mai chi
«Journal et Feuille d'Avis clu Valais», daris
celui clu 29 mai cte la «Patrie valaisanne» et
dans oelui- clu 30 mai de la «Feuille d'Avis de
Monthey», veut me oommraiiqner son noni
(epe je crois deviner). Je lui répondrai, si
j 'en ai le loisir , eb si je parviens à vaincre
ma répulsion.»

M. Parchet n 'a pas recu de réponse.
Sans vouloir alimenter le débat, il nous

sera cependant permis de déplorer la menta-
lite d'ira certain public:

Habitué depuis trop longbemps à ètre assez
bassement flatté par des gens incomp etente,
mais serviles, il ne peut supporter les juge-
ments impartiaux .

Il faudrait trouver du talent à tout le monde
et s'extasier sur Jes productions les plus mé-
diocres, sous peine d'en courir la haine ou le
ressentiment de certains esprits trop étroits .

Il est temps que la réaction survienne et
que le frane-parler remplaoe enfin oe vocabu -
laire aussi vain que ridicule et qui sert à con-
vrir cte fleurs indistinctement les bourgeois les
plus plats et tes plus vrais artistes.

A ce métter, on risque assez souvent de se
brùler les doigts , de subir cles ennuis sérieux
ou ctes peines. Mais, il est assez lieau poùr
ne point reculer devant la tàche.

Aussi, saluons-nous avec plaisir en M. Par-
chet, artiste et compositeur qui fait lionneur
au Valais, un esprit, indépendant et fier.

Et nous ne crai gnons pas, au moment où
tan t d'obscurs ennemis le voudraient bJess-er ,
de nous déclarer son partisan , cte l'app-uyer
dans sa campagne utile et nécessaire en fa-
velli' cte l' art , et eie lui s-errer la main .

A. M

f M EMILE CHESEAUX
On apprend cte Saillon la mori de M. Emile

Cheseaux ejui fut un magistrat actif et cons-
ciencieux et qui jouissait-Arète -restime cte la
commune. Le défunt avait. 65 ans.

f M. ED. IMESCH
M- Ed. Imesch, frère clu révérencL-cbaiioine

et. clu coioner imescti, est decedè à Moeref le
jour de Pentecòte. Né en 1881 à Mcerel, te
défunt avail été pendant 20 ans conseiller et
vice-juge de sa commune natale; il jouis-
sait ete la sympathie et cte la considération
cte tous ses concitoyens.

Nous présentons à la famille nos sincères
condoléances.
LE NOUVEAU RECEVEUR DU DISTRICT

DE CONTHEY
Nous apprenons que te président de Nendaz ,

M. Célestin Délèze, a été nommé reoeveur
clu district de Conthey, en remplacement cte
M. Farcpet de Chamoson.

AUTOUR DU BRIGUE-VIEGE
Ce peti t troneon cte ligne ferree a. beaucoup

plus d'iniportance qu 'il ne semble ; il ne met
pas seulement, en communication Viège avec,
Bri gue par voie d'un mètre 'd'écartemeiif. ou
ie Viège-Zermatt avec te Brigue-Turka; un
train appelé «Glacier-Express» ayant ctes voi-
tures ctes trois classes, circule entre St-Moritz
et Zermatt soit sur une longeur de 271. km.
Mais il y a plus; ce petit bout de rails cte 8
à 9 km. complète te réseau te plus long cles
voies étroite s de l'Europe moyenne; oe -réseau
mesu re en effet. 518 km. Sans solutio n eie
continui té, tes rails se suivent de Zermatl
à Tirano clans la Valteline , par la Bernina; à
Scliuls dans la Basse-Erigadine ; à Landquart
en aval de Coire , par Filisur et Davos; à
Coire depuis Disentis à Gceschenen par Ander-
matt. Si un jour on construisait le raccorde -
ment Glelscli-lraierlkirchen par la Grimsel et
le Hasli , on verrait s'ajouter à oe réseau les
lignes Meii'ingen«Lucerne, Meiriiigen-InterJa-
ken et celles de Lauterbruraien, Grindelwald
et Jung fraujoch , ainsi epie celle d'Ialerlaken à
Thoune par la rive droite; encore trois kilo-
mètres eie rails neufs posés entre Herg iswil
et'Stansstad, et. l' on irail. jusqu 'à Engelberg.

En parlant de Tirano (429 m. d'alt,), en
montan t à la Bernina , eri passant par Pontre-
sina , l'Albula, Filisu r, Davos, Landquart, Coi-
re, Disentis , Oberal p, Andermatt, Furka , Bri-
gue puis Zermatt et Gornergrar , on s'élève
— ou l'on descend — sans peine de... 7J69
mètres, ce qui est l' altitude de l'Aro n caglia, la
plus haute montagne de l'Amérique; cela re-
présente aussi 2 fois (plus 500 ni.) la hau-
teur de Viège au Bietscliliorn , ou trois fois la
différence entre Zermatt et Je Breilhorn .
LA ROUTE DE LA FURKA EST OUVERTE
Depuis lundi soir 9 juin, la route de la

Fu rka est ouverte à Ja circulatio n routière.
UN PRÉT AUX VITICULTEURS

Le Conseil federai a décide d'accorder aux
viticulteurs un prè t de 2.500.000 fr. à un
taux réduit, en vue de permettre l'écoulement
des grandes réserves de via de l'année 1929
et cte faciliter l'encavement de la prochaine
récolte.

LA LOI FEDERALE SUR LA
CIRCULATION ROUTIÈRE

En janvier dernier, le nombre des vellicai^
à moteur attaignait 114 mille, dont 55 mille
automobiles et plus de 15 hiille camions. Lors-
que le peuple sera appelé à se prononcer au
sujet de la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, ce nombre représentera sans doube le
doublé de ce cp'il ébait au moment du vote
populaire de 1926. 11 y a là une considération
qui fera peut-ètre réfléchir le législateur , é-
crit-oir à la «Tribune de Genève».

Cette réflexion n 'est peut-ètre pas iuopper.
l ine au moment où Ja oommission des clie-
inins de fer fédéraux au Conseil national
émet un vceu tendant. à «restreindre en une
certaine mesure l'obligaiion des chemins d»
ter d'assurer les transports». lasez : à mettre
a l'index, dans certains cas, les propr iéta i res
de camions automobiles.

Ce vceu risque de mettre par avance une
hypothèque sur le projet de loi ooncernant
la circula tion routière que préparé actuelle-
ment le departement federai cte justice el po-
lice. On pense que l'avant-projet pourra ètre
soumis en septembre à une oommission d'ex-
perts , de sorte epe te projet paraìtrait en dé-
oembre ou au début cte l' année prochaine.

Nous croyons savoir epe de mème qu'en
1921, le Conseil federai proposera cte souniet-
(re Jes piétons , voituriers , etc, à certaines
prescriptions. TI y a lieu d'admettre epe, oet-
te fois, les Chambres se rallieront à cette
propositio n , ce cpii faciliterai t grandement
l'approbation du projet par les premiers inté-
ressés, dont la colrésion est aujourd'liui plus
solide epie jam ais.

Au sujet cte la responsabilité civile, l'Auto-
mobile-Club s'est rallié récemment , dans un
mémoire, au princi pe de la responsabilité
causale. Bien cp'il propose d'admettre un
grand nombre d'exceptions, on doit voir là
l'indice d'un sérieux rapprochement des
points de vue en présence.

Le departement proposera de supprimer la
plaque ctes vélocipèdes. La suppression éven-
ale Ile de la taxe cantonate sur oes véhicules
est l'objet d'une elude , au point de vus du
respect de Ja souverainelé cantonale. Certains
partisans de la plaque proposent epe cèlle-ci
soit remplacée par une bauderole lémoignant
que te velocipede a été inscrit à la tralice;
n 'y a-t-il pas lieu cte redouter tes excès de
précaution ? Dans nomlire cte cantons, tes pe-
tits caniches sont exemptés en fait clu port
de la médaille sans que personne ait lieu cte
se plaindre de oette tolérance.

On voit quo l'accord n 'est pas enoore réa-
lise sur tous les points en suspens, de sorte
qu'il ne semble vraiment pas opportun de
«charger encore ce zateau»,' corame on "dit
dans Je jargon parlementaire.

*«¦¦

LA COURSE DE LA FORCLAZ
Le jour de cette grande épreuve appnoclie

et/- si Je temps continue à se maintenir clans
des conditions aussi favorables, ce sera,. le
dimanche 22 juin, une immense foule epii
viendra se presser aux virages impression-
nanls de Ja Forclaz , pour adrairer les exploits
des ino lo cyclistes les plus intrépides.

Il n 'est pas superflu de relever l'importane?
de celle course vui voit sa renommée s'accroì-
tre chaque amieeet contribue, pour une bonii ì
part , à faire connaìtre toujours "davantage l'u-
ne cles plus pittoresepes et, à la fois , des plus
abruptes de nos routes cte montagne valai-
sannes.

La course de Ja Forclaz esl une course in-
ternationaJe qui rèumi les «as» de la moto-
cyclette, étrangers aussi Jj ien cpre suisses.
C'est une journnée de belle et saine émotion
sportive qui eiithousiasine à la fois concur-
rents et spectateurs. Et te piéton effarouclié,
qui d'inibilude maugrée au borei de la route
contre l'«éngin cte mori», ne peul resister à
la lentalioii d'aller adrairer les maitres de la
machine infernale.

On ne pourrait, en effe t, mieux choisir, en
Valais , pour faire disputer les chances des
eoureurs et cles marques. La rout e de la For-
claz est contrae de bous par ses virage s nom-
breux, raicles , impressioruianis, sa pente ra-
pide cpii permet de s'élever de près de mille
mètres en moins d'un ipart d'heure et sur un
parcours d'à peine dix kilomètres . C'est la
vraie montagne que Ja vite sse du siècte con-
quiert imp iloyablenienl et avec un orgueil et
une fierté bien lég iliraes.

Si l' on ajoute epe celle épreuve est obliga-
toire pour les partici pants au championnat
suisse, epie les inscri ptions arrivent chaque
jour plus nombreuses, que le pavillon des prix
devient de plus en plus riche, et si l'on se
souvient que, l'an passe, 3000 spectateurs é-
laient venus du dehors pour assister à notre
«Klausen» valaisan , rien ne retiendra plus les
sportifs valaisans qui, n'ont jamais vu cette
course. Ils n'hésiteront pas à se joindre aux
habitués de la Forclaz et à gravir ùvee eux,
le dimanche 22 juin, les premiers contours
qui dominent Martigny.

Nous reviendrons , clu reste, prochainement
sur te programme qui sera publié en détails
et nientionnerons Jes noms des eoureurs re-
nommés qui sont déjà inserite en rappelan t,
afin de permettre d'établir des comparaisons,
les plus belles performances <de ces dernières
années.

AUTOMOBILISME
Maddalena sur monoplan Savoia-Marchetti à
mot»ur Fiat 500 CV. a battu les records de

distance et la durés en circuit ferme.
Une magnifi que performance vient d'ètre

l'éalisée par l'aviateur italien Maddalena , cé-
lèbre depuis son raid dans les régions polaires
au secours de la malheureuse expédition No-
bile. En compagnie de Cecooni, "le comman-



(jant Maddalena, monte sur le «Savoia» qui
traversa l'Atlanticrue, de Rome à Natal et
batlit le record cte distanoe après avoir battu
oeux de durée et de distance en circuit fer-
me, decolla de Mon teoelio, près de Rome
pour s'altaquer aux records de durée et cte
distance en circuit ferme.

Or, le commandant Maddalena et te lieute -
nant Gecconi , partis à 5 li. 31, ont tourné jus-
qu'à lundi  mafia, à 0 h. 46, sur le circuit Mon-
leoelio-Oslte-Ladipoli-Anzio.

L'équipage clu monoplan Savoia-Marchetti à
moteur Fiat 500 CV. a donc tenu l' air 67 h. 15,
battant le record délenu depuis les 24, 25 et
26 mai 1928 par Risticz et Zimmermann avec
65 h. 25.

En mème temps, les cleux aviateurs italiens
ont battu le record de distance , détenu par
Cosbes et Godos avec 8029 km. 440 depuis
les 15, 16 et 17 décembre.

D'après tes rapports ctes commissaires de
l'Aero Club d'Italie, la distance parcourue
par les aviateurs i tahens serait de 8.350 km.;
mais comme ils ont volé pendant une heure
au-dessus de l' aérodrome, la distance ne se-
rait plus que de 8200 km. environ.

L'HOPITAL EST INSUFFISANT
(Corr. part.) L'Hò pital communal bourgeoi-

sial de Sion est. archibondé. Chacpie jour la
direction refuse des malades qui devront ètre
diri gés sur Jes hò pitaux de Sierre et Marti gny.
Il est à souhaiter que les Autorités compé-
tentes prennent sous peu cles mesures pour
augmenter notre service d'hospitalisation.

LA « GRÉGORIENNE » A SION
La «Grégorienne», après tan t de sociétés,

a choisi la cap itale du Valais comme but de
promenade , et ce chceur mixte cte l'église
(hi St-Rédempteur à Lausanne, a trouve beau-
coup de charme à son passage à Sion. Ils é-
tavent une Irentaine de chanteuses et chan -
teurs avec leur directeur M. Paul Marcel , qui
visitèrent notre ville et. Savièse.

Ils n 'auraient pu mieux choisir leur jour:
le ciel légèrement couvert teur fut clément et
ne les accabla pas de chaleur. Il faisait un
temps doux de printemps cpi prédisposait à
l'entrain et à la bonne humeur.

Aussi le départ pour Savièse, au plus beau
moment du matin , fut-il des plus joyeux.

A St-Germain , M. l'abbé Jean recut les
Grégoriens en vrai Valaisan cpi met dans son
accueil tout son cceur el. tout son plaisir. Il re-
cut tes visiteurs comme on recoit de vieux
amis avec lesquels il fait.  bon fraterniser un
instant .

Et les Gré goriens , afin de lui témoigner leur
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satisfaction et leurs renierciements chantèrent
quelques chceurs en son église.

A midi , un banquet fort bien servi réunit
les Grégoriens au restaurant de la Pianta. Au
dessert survint M. Emile Bernasconi epe l'on
désesp érait de voir arriver et sans lequel il
seiait bien difficile de se divertir. C'est un
major de table endiablé qui n'est jamais pris
au dépourvu, plein d'esprit et d'à-propos. Est.
ce assez dire à cpel diapason il maintint la
bonne humour au cours de la journée.

Pendant que la société visitait Valére et son
musée, à la Pianta les plus paresseux dansè-
rent jusqu'à l'heure du départ.

Lt la lète, a dù certainement reprendre à
Martigny, où rare petite sauterie était prévue.

Qu'il nous soit permis en terminant cette
brève relation d'une belle journée, de remer-
cier la société «Grégorieiuie» de son aimable
invitation. Nous avons éprouvé le plus grand
plaisir 'à passer quelcpes heures en sa com-
pagnie et nous avons retrouvé parmi tes chan-
teurs cpel ques-uns de nos meilleurs amis.

A. M

LA LANGUE ROMANE
Du 9 au 11 jui n a eu lieu en Suisse le

deuxième congrès international ctes recher-
ches sur Ja langue romane. Le lundi de Pen-
tecùle, la séance a élé ouverte à Sion par
Irois conférences cte MM. TappoJet , Jeanjaquel
et Maret sur les noms des localités et le lan-
gage en Valais. Les participants ont ensuite
visite à Savièse une maison de paysans va-
laisans. Us se sont rendus mardi à Sedimi .

UN SPECTACLE AMUSANT
(Comm.) Les répélitions de Ja «Fleur d'O-

raìiger» vont boa train et tout fait  supposer
cp'un spectacle aussi gai divertirà Ionguement
Je public. Ces representations du samedi 14 et
du lundi 16 juin termineront joyeiisemeiit la
saison théàtrale. On est obligé eie s'abandon-
ner au comi que enorme et bien compris de ces
trois actes cpi durant trois heures vonb dé-
clancher dans Ja salìe un fqu-rire irrésistibJe.
L'action ne ralenti t pas un instant. Calme au
début , .dans Ja tranquillile d'un appartement
bourgeois, bientot elle se corse et ce son t
alors des événements imprévus, mais tou-
jours vraisemblables qui s'ericliaìirent dans un
ry thme étourdissant jusqu 'au plus naturel cles
déiipaements.

Mais ce n 'est pas seulement des situations
ipe naìt la comique. Il résicle aussi dans une
observation narquoise et juste cles caraetère s,
et ce n 'esl pas le moindre mérite de cet te
p ièce excpise.

A f i n  ete ne pas gàler le plaisir du specta-
teur, nous ne raconterons pas la «Fleur d'O-
ranger». 11 faut qne le thème en reste inédit.

N'est-il point suffisant de savoir qu'on ne
s'embèlera pas au théàtre et qu'on peut y al-
ler de conf iance  en étant sur cl'v rire aux lar-
mes ?

s in io» léiière !
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LE CONCERT DE L'HARMONIELes "billets sont en location au magasin de
tabac Nestor, à la rue de Lausanne. Il est bon
— si l'on veut ètre bien place — de les
retenir à l'avance. Le produit de la recette
après déduction des frai s — sera verse à une
boime oeuvre.

nier soir, à la rue des Remparts, l'Harmo-
nie municipale a donne un excellent concert
devant mi nombreux public qui prit plaisir
à tous les morceaux du programme.

LE DIRECTEUR DE L'HARMONIE
MUNICIPALE A L'HONNEUR

(Comm.) C' est avec une légitime satisfaction
que nos lecteurs appreiidiont epe M. le pro-
fe sseur Duriez vient de recevoir la flatteuse
invitation de présider un des jurys au concours
international de musique à Genève les 1.4 et
15 juin. C' est un liei hommage rendu au ta-
lent de notre sympathiepe Directeur. Qu 'il en
soit chaudement felicitò .

AMITIÉS BELGO-SUISSES

Nou velle assemlilée generale te 24 juin cou-
rant , à 15 h-, au bureau du président . Place
St-Théodule.

Ordre du jour : Election chi président et
du secrétaire-caissier; Approbation des c-omp-
Les. (Comm.)

LE COLLÈGE ST-MICHEL EN PROMENADE

Le collège Si-Michel cte Fribourg qui com-
prend environ 400 élèves, a fai t sa prorae-
n acle annuelle en Valais , sous la direction
de ses nombreux professeurs.

Partis de Fribourg a six heures du matin ,
les jeunes étudiants ont pris le train pour
Puidoux , et cte là sont ctesceiidus à pieci à
Rivaz, par une journée magniti epue.

Puis ils reprirent le trai n jusqu'à St-Mau-
rice. L'église et les vteux monuments de la
citò ont fait  l'admiration des visiteurs.

Les collégiens s'arrètèrent ensuite à Sion ,
où cpelques-uns ont profité d'admirer Valére
et Tourbillon. Leur fanfare a "donne un con-
cert très goùté sur la place de la Cathédrale
et , un moment plus tard, au restaurant ete la
Pianta. Nous avons eu beaucoup de plaisir à
revoir nos anciens professeurs : M. le chanoine
Pascpier, préfet de l'internat, M- l' abbé Bon-
dallaz , rédacteur des «Monat-Rosen», organe
des étudiants suisses, et M. Lombrizer, pro-
fesseur d' allemand.

A mieli , un traili special .coneluisait les col-
lé giens à Bri glie. Ils se renclroiit à Iselle et
certains d'entr 'eux à Kandersteg. Le retour
s'effectuera par la vallèe de Gastern.

Nous n 'avons pas le temps, dans ces lignes tri
écrite s au dernier moment à la hàte., d'expri-
mer Ionguement notre plaisir d'avoir revu tant, no
d'anciens et chers amis et nous nous borne- cn
rons à tes remercier d'avoir choisi le Valais JJ
comme Jrat de promenade et d'avoir agréable- p0
ment surpris la population par leurs chants :d
joyeux et leurs beaux morceaux ile musique. r$j
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iprenti peiire
pou r automobile est de-
mande de suite. S' adressei
au\ Annonces-Suisses S.
A-, Sion.

Jeune fille
sachant  coudre , cherche
place comme femme de
chambre ou pour aider à
la cuisine.

A la mème adresse , on
p lacerait jeune garcon pom
faire tes commissions.

Adresser offre s détail-
lées sous chiffres A 8596
Si aux Annonces-Suisse s
S. A., Sion.
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kf w q uj ì t /j w ; kmwlhàaf è

! Si les p lantes p arlaient

Saucissons «lois M3lt f r3ÌS
FRAISES a vendre

Bonbons acidule* extra , la *._-_ - ._-, ¦_-.«. :___ .  m *m*m  ̂ I -aa.livre 1,20 tOUS ÌGS JOUfS el la

i»* m Brasserie uaiaisaeene. Sion

au ler etage de la maison
Zoni, avenue de la Gare,
petit appartement complè-
bement remis à neuf , a\r ec
balcon , oonvienclrait pour
bureau- S'adresser au ma-
gasin Sceurs Crescentino,
rue cte Lausanne, Sion.'. " | Elles diraient

A von rivo I dlr 'li|,e minérale !
W Oli li! if Pourquoi? Pa__ I V-JLIU v Pourquoi? Parce epie c' est un des rares insedi-

1 grand salon comprenant I cid
f «R détruisent la vermine radicalemeii t sans l'ai-

6 chaises Louis XV rem- | f.e } ?  m+
01»dre tort, a  ̂

P ante
t
s' De P1™, ll est msec",

bourrées, 1 grand divan à | 
ticid'e et d ,jn emP]

.
01 facile et avantageux.

3 plaoes et 2 fauteuils. Le ' Pour bous renseignèments et attestations, s'adresser
tout est assorti à l'état-de au dépositaire:
neuf pour le prix de 450 j _r litSeCkCi O Café du Cheval blanc
francs. S adresser chez M. /6a3_2 1M \J \J \Z> SION
Imboden, nouveau magasin ,,, , , .  , . , . ,
de meublés, rue du Rhòne, ì N oubhez pas le bouquet du foyer !
Sion. _
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Traitez-nous avec les Eniulsi-ons

^ETRAWGEP
L'EMPRUNT YOUNG

II sera admis
Les délé gués des Trésoreries et les ban-

quiers intéressés à l'émission des obìi-
gations du pian Young ont récommen-
cé leurs délibérations. Ils ont l'intention de
siéger sans interruption pour parvenir à un
accord définitif. Des discusskms obli gent les
délégués à correspondre frécperaraent par té-
léphone avec Berlin. D'autre pari , il reste
à fixer , d'une facon definitive, les commis-
sions epue les banepiers prélèveront sur l'opé-
ralion , ces commissions devant déterminer le
prix cte l'émission dans chaepe pays, ainsi que
le tableau d'amortissement ctes obìi gations.

Tous les accords sont signes
Les accords ooncernant l'emprun t Young

ont été signes la nuit passée à 1 h. La sous-
cription pour tes neuf marchés aura lieu ven-
dredi. Le taux d'émission a été fixé à 90
pour tous les pays, sauf pour la Franco, où
l'emprunt sera émis à 98 25.

Les parte de chaque pays sont les suivan-
tes : Allemagne: 36 millions de marks; Angle-
terre, 12 millions de livres sterling; Etats-U-
nis 98,250,000 dollars; Belgique 35 millions
de helgas; France 2 milliards 515 millions de
francs; Hollande, 73 millions de florins; Ita -
lie 110 millions de lires ; Suède 110 millions cte
couronnes et Suisse 92 millions de francs.

UNE SINGULIÈRE HISTOIRE
Hier soir, à 22 heures, au moment où te ra-

p ide Varsovie-Moscou cpittait Ja gare cte Biiala-
Podlaska, un voyageùr inconnu sautait du
train et tentait de se jeter sur tes rails. 11 en
fut empèché par un conducteur et voulu t s'é-
chapper. Finalement, il déclara ètre obligé
cte fuir parce qu ii ètai t poursuivi par des
agents du Guépéou qui voulaient le conchiire
à Moscou pour le tuer.

L'homme réussit à sortir un canif et se
porta plusieurs coups au ventre et à la poi-
trine, coups peu graves heureusement.

Son idendité put ètre établie : il s'agit. d'un
nommé Michel Naumoff , employ é à la suc-
cursale cte Paris de la maison cte Waechlorg.
Il résulte cte ses déclarations cp'il avait recu
l'ordre de se rendre à Moscou. Naumoff laissa
à Paris sa femme et ses enfants. Croyant epe
Biala-Podlaska était la gare-frontière, il rèso-
la! de faire son possible pour échapper à ses
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Le gaz à la campagne*

avec l'emploi de nos iiou- H
veaux réchauds à l)enzine(;

Lilor et EssgaB
sans aucun clanger d'ex- B
plosion. li

D émo 11 s tra tion sur cte - ¦
mande et sans engagement, m

Voyez notre riche àssor- 5
timent en potagers, cuisi-J
nières à gaz, réchauds ài
alcool, à pétrole et lien-R
zine. Pour bous tes goùts H
et pour boutes les bourses. ¦:
Facilité de payement.

Il la Bonne menaoBre s
E. CONSTANTIN

Tel. 307 A,

® M m m m ® m m ® a m ® m t i ® m m m ® ® s .

Propreté, economie, facilité "

Occasion unique
Samedi 14 et., sur le banc devant  te magasin «Au

Gourmet» , on vendra un excellent fromage lout gras à
part ir  de 1,80 le kg. par p ièce eie 5 kg. environ.

.Coen
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IMPRIMERIE GESSLER, nife de la Dient-Blanche

tes camions d'occa-
S'adresser à notre

Courta ge CatRlonne ge
B A L E

Pour vos transports, profitez
sion. Taxe d'inscri ption 50 cts

Agence :

Cinema Capitole - Sion
Procl amine exfrnordiuaire

du jeudi 12 au diuiauelie 15 fi'iii

Le Calvaire
d'une Princesse

Le Calvaire
d'une Princesse

Le Calvaire
d'une Princesse

La Russie avant guerre
Le Tzar - Raspoutine

La guerre et la revolution

gardiens et de ne pas alter à Moscou en ten-
tant de se suicider.

Une fois ses blessures pansées, Naumoff
a été condui t à l'Hòp ital. 11 a demande aux au-
torités de rester en Pologne s'il ne pouvait
pas rentier en France.

%__ T I- |3' - I'\^
Les articles publiés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction

Au Cinema Lux
Dès jeudi soir, Dolores del Rio dans «Ven-

geance». Emouvante, cruelle et ieri mème temps
temps cléìicieu sement amoiireuse, la bolle et
étrange artiste a trouve dans «Vengeance»
un ròte qui convenait parfaitement à son genre
de beau le et à sa gràce provocante-

La mise en scène d'Edwin Caréwe, l'habi-
tuel metteur en scène de Dolores , est prodi-
gieusement evocatrice d'une région sauvage et
grandiose.

Le spectacle commencera à 20 ti. 30 pré-
cises avec une eharmante comédie.

Nous rappelons au public que la salle est
très fraiche et bien ventilée.

Madame ERASME DELALOYE et famille
HILL à Londres;

la famille ERASME DELALOYE et alliés à
Ardon

onl la douleur de vous faire part clu décès
de

Monsieur Brasine DELALOYE
Fils

survenu à Londres Je 5 juin , après une oourte
malad ie.

L'eiisevelissement aura lieu le 13 juin à
10 li. à Ardon.

Cet avis tient lieu cte fai re-part .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

„Cou rcam "
AGENCE DE SION

avise que 15 à 20 camions monteroiit de
Sion à Montana vendredi 13 juin. Les pér-
sonnes qui auraient des transports à effectuer,
de Montana à Sion ou de Sierre à Sion, soni
priées cte s'inserire au lrareau du journal .

¦¦arrm-i-i- Ffes

CRESENTINO FRÈRES

Reymond
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Par

MAURICE LEVEL

pas contróle ses gestes. La fraìcheur du méta!
la fit imperceptiblement frisonner; elte inclina
te front, considera sa main bianche où le ru-
bis apparaissait comme une bache de sang, et,
tout d'un coup, arrachant l'anneau de son
doigt, le rejeta sur la table et reoula.

JMais ce fut d'une voix à peine altérée qu'-
elle dit

— Monsieur Le Goutelier... depura combien
de temps... mon mari devait-il soixante mille
francs à votre caisse ?

11 essaya de diffé rer la réponse :
— Je ne sais pas, je ne sais plus...
—- Si, vous le savez, et il faut me le dire.
— Eh bien, avoua-t-il à regret, depuis deux

ans... un peu plus peut-ètre...
Elle fit simplement: «Ahi» puis, pressan t

son front de sa main, réfléchit. Le Goutelier
commenca:

— Voyons , ma pauvre enfant, il faut...
Elle lui imposa silence d'un geste.
— Laissez, laissez, j 'ai déjà tant de mal à

réunir mes idées... Deux ans, un peu plus
mème, dites-vous ? Ce n'est donc pas avec l'ar-
gent epe la Compagnie lui a avance qu'il a
acheté oette pierre ?

— Sans doute.. . probablement... murmura
Le Goutelier.

— En me la donnan t, il m'avait assure
cp'elle ne valait pas plus que les autres...

— Peut-ètre le croyait-il.. . de bonne foi ?
Elle agita le doigt en signe de dénégation.

Une vague lueur commencait d'éclairer son
esprit; quelque chose qui n'était pas enoore
un soupeon, mais dont la vague horreur se
précisait , s'y faisait jour , et elle prononca
lentement:

— Aur-ait-il eu des ressources que j 'igno-

— Comment voulez-vous?...
— Alors , d'où tenait-il une pareille som

me?
Le Goiiterìer traduisit l'impossibilitò dans

laquelle il se trouvai t de répondre par un
mouvement des épaules. A lui aussi, cette
révélation d'un tei achat paraissait stupéfiante .
D'abord il avait cherche à atténuer ce cp'elle
offrait d'e mystérieux, d'inquiétant; mais déjà
tes phrases banales, les propos ré confortante,
le silence mème devenaient impossible . Le

fc  ̂
fait était là, il exigeait une éxplication. Alors,
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de la j eune femme des doubes qu

il chercha à la trouver dans des impressions,
dans des souvenirs. Mais rien, ni dans les
unes ni dans les autres, ne dissipai t le nuage.
La vie de Deherche paraissait si limpide ! Pas
de fréquentations doubeuses, nulle autre préoc-
cupation apparente que d'assurer te confort de
son ménage. Il tenta néanmoins de de tourner

saillaient te sien.
— 11 se peut, c'est l'hyp-othèse la plus

vraisemblable et la plus simple, qu'il ait
acheté cette pierre à crédit?:. .

— Un tei crédit à un pauvre officier?
C'est plus insensé epe tout le reste.

Il s'excusa:
— Que voutez-vous... Je cherche... je tà-

tonne... Votre anxiété finit par me gagner...
— Non, monsieur Le Goutelier, ne me di bes

pas cela ! Ensemble, au mème instant, nous
avons eu la mème pensée. Pourquoi, s'il en
était autrement, auriez-vous imaginé devant le
bijoutier cette histoire d'une bagne me venant
par héribage ?

Il ne sut que répondre. La jeune lemme
poursuivit avec emportement:

— Moi-mème, j' ai si bien senti le danger, le
besoin de trouver une éxplication plausiblo
devant cet homme, epe, par mon silence, j 'ai
approuve ce prétexte, je lui ai donne les appa-
rences de la vérité... Car, nous avons menti
l'ira et l'autre!... Et pourtan t si ce bijoutier
se trompait? Si cette pierre e tai t fausse ? Ah,
j 'en aurai le cceur netl J'irai à Paris, je
consulterai dix experts...

Le Goutelier semblait ne pas entendre et
s'absorbait dans ses pensées. Le travail de
son esprit se lisait à la oontraction de ses
màchoires, au froncement de ses sourcils, à
cet effort extérieur du visage cpi parait se-
conder celui clu cerveau. Le dernier nìb't l'ar-
racha à sa méditation et il dit d'une voix
forte :

— Je vous oonjure de n'en rien faire-
— Pourquoi ? Que craignez-vous?
Il evita de formuler se3 craintes et dit seu-

lement:
— Que ne m'avez-vous demande oonseil

avan t de soumettre te bijou à l'expertise de
ce M. Serrièges! Qui sait s'il n'est pas déjà
trop tard pour empècher ce que vous auriez
dù éviter à tout prix...

— Trop tard? ... Éviter? Je ne comprends
pas... Expliquez-vous?...

— Ne me demandez pas de précisions où
je ne peux en fournir. Gontenbez-vous de sui-
vre 'le conseil d'un ami sage, prudente, et
anxieux. Sou venez-vous que j 'ai tenu à ce
que vous rentriez en possession de 09 bijou,
et qu'il ne doit plus sorti r de vos mains. Sur
trois que nous sornmes k en connaìtre l'exis-
tence, la discrétion de deux m'est assurée :
la vótre, la rateane... Dieu fasse epe la troi-
sième n'ait pas devine notre troublé , et cp'il
ne parie pas!...

— Encore une fois je vous supplie de
m'expliquer... w

— Je ne peux pas.
— Je l'exige!
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Il répondit, désespéré:
— Je ne peux pas ; je ne p eux pas... Je ne

puis vous dire ceci : j 'ai la sensation qu'il
se passe en ce moment autour de nous des
choses graves, terriblement graves...

Mime Deherche poussa un cri farauche:
— Dites donc te mot: un voi! Un voleur,

lui ? Quelle horreur!... Vous avez raison, j 'o-
Jiéirai , pour mon maflieureux erìfant... 11 faut
que cet affreux bijou disparaisse...

D'un geste brusepe elle avait saisi .sa cape
et la jetait sur ses épaules. Un doigt leve, Le
Goutelier l'arre ta:

— Vous n'avez pas le droit de le détruire.
Si vraiment ceci ne vous appartien t pas, pou-
vez-vous en frustrer le légitime possesseur ?

Il s'exprimait avec la gravite de la sagesse,
une sagesse froide eb désespérée à la fois, et
te ton de sa voix étai t si impérieux, l'ordre
si formel malgré sa douceur, epe la jeune
femme laissa glisser .son manteau et demeura
immobile. Il l'approuva d'un regard de pitie
murmura, si ému epe les mots avaient peine
à franchir ses lèvres:

— Je reconnais bien l'ètre loyal que je
m'imaginais. Quoi qu'il arrivé, comptez sur
moi; parbout, boujours, je serai 'prèb à vous
aider cte toutes manières. Le devoir auquel
vous vous rèsignez est affreux. Il rachèbe
loutes tes faubes qui vous ont mise dans la
nécessité de l'accomplir.

Il s'attendait à ce epe, prise de oes soudai-
nes faibtesses qui .suivent les grandes secous-
ses murales, elle éclatà t en sanglo ts. Mais
elle trouva la force de sourire :

— Je vous obéis , monsieur Le Gou telier ,
mais n'y ai aucun mérite; je dois le faire , non
pas pour la raison que vous dite s, mais pour
prouver à quel point je sui s sùre de l'inno-
cence de mon mari. Que les événements, la
surprise, l'inexpliqué, aient pu m'en faire dou-
ber cinq minutes, c'est trop . A l'instan t mème
epe je prononcais le mot de voleur, l'insani te
d'une Ielle accusation m'est apparue. Mon
mari , un voleur ? Mais avant cte croire cela, il
faudrait ep'on m'eùt appris à ne plus croire à
rien ni à personne; à mépriser ce qui est
beau, ce qui est bon, oe qui est courageux; à
confondre le crime et la vertu, que sais-je?...
à ha'fr mon enfant... à douter de moi-mème...

«Oette pierre resterà ici, à la dispositio n
cie tous. Loin cte faire mystère de la posseder,
je tàcherai que tout te monde en oonnais se
l'existence, dussé-je, malgré mon crèpe, la
porber à mon doigt...

— Prenez garde de bravar l'opinion... de
leu ber le malheur! L'op inion publique...

— L'opinion ? Vous n'imaginez pas à quel
point elle me laisse indifferente .. . Quan t au
malheur.. . Quel malheur puis-je redouter, pire
que celui qui m'est échu, de perdre en plein
amour , en plein bonheur, le mari le plus
loyal, le plus brave , et te plus adoré?

— L'honneur vaut plus epie la vie , ma
pauvre enfant , et supposez...

— Je ne suppose rien, dès l'instant cp'il me
faudrait supposer que mon mari ne fùt pas
irréprochable. Je ne puis obliger les autres à
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posseder au fond du coeur la mème foi , et si
douloureux que soient les coups dont on me
frapperà, je salirai les supporter. Plus tard ,
cpand mon enfant sera grand, il vengera tout
ensemble, s'il le faut, le pére et la mère.

Elle saisit la bague dans l'écrin, la passa à
son araiulaire et conclut:

— Oette pierre est à mon doigt; elle y res-
terà tant qu'on ne sera pas y»nu l'en arracher
Et je pense que oe ne sera pas si tòt.

— Je le souhaité de toube mon àme, dit Le
Goutelier... Après tout, peut-ètre ètes-vous
dans le vrai ?... Mille coi'ncidenoes ne oonsti -
tuent pas une preuve... Des propos inoertains
m'avaient troublé ; vo tre confiance me ras-
suré... Vraiment, je suis bien près de croire
epe tous ces raoontars ne tenaient pas debout.

— Voyez, sourit tristement Mme Deherche,
je ne vous interrogo mème plus-.

— Vous avez raison. Malgré mes cheveux
gris eb mon expérience, je ne suis près de
vous qu'un enfant. Pourquoi, en somme, tenir
tes assurances de oe M. Serrièges pour pro-
pos d'Evangite? Voyez d'autres experts ..

— Mème pas.
11 prit la main de Mme Deherche et, au mo-

ment de la porter à ses lèvres, contempla la
bague:

— C'est étrange, pourtant!.. . Il me semble,
je jurerais, que j 'ai vu, de mes yeux vu, un
rubis identique à oelui-ci...

(à suivre)

Mais il ne suffit pas d'avoir bon coeur, d'è-
tre dévoué et c.haritable pour donnei- des
soins, pour ètre à mèrne de savoir intervenir
utilement, pour oormaìtre les tours de mains
par lesquels 011 pourra éviter les pires dou-
leurs aux patients, leur facilite r l'exisbenoe
et améliorer leur triste sort. Il faut savoir, il
faut avoir appris comment on s'y prend pour
soulager un malade, et c'est pour donner oes
coimaissanoes spéciales qae l'Alliance suisse
ctes samaritains organisé chaepe année de
nombreux «Cours de soins à domicile», et en-
tretient des dépòts d'objets sanitairés plus
particulièrement destinés aux malades indi-
gente.

C'est pora- raeubler ces dépòts d'objets à
destination des malades et pour faciliter l'or-
ganisation de oours d' aide-infirmières que
l'Alliance suisse des samaritains a instilué
une Fondation portant te nom « Fondation
Henri Dunant». Cette institution, placée sous
la surveillance du Conseil federai , est loin de
posseder la fortune qui lui est indispensable,
d'autan t que les statuts cpi la régissent, per-
mettent avec raison d'employer seulement les
revenus du capital . Ce capital est fixé à
fr. 250.000, mais il nous manque enoore
fr. 100.000 pour atteindre cette somme néces-
saire au bon fonctionnement de notre Fatile
institution. Utile, elle l'est au premier chef.
Elte est au servioe de notre population toute
entière. Qui pourrait affirmer qu'un jour ou
l'autre il ne sera dans la situation d' y avoir
recours ? La maladie n 'épargne ni tes pauvres
ni Jes riclies; tous, au cours de leur -exis-
tence , auront besoin d'ètre soignés.

Pour les motifs que nous venons d'énumé-
rer, nous nous permettons de nous adresser
à vous en toute confiance , avec la prière ins-
tante de nous venir en aide par une contri-
bution uni que, afin de nous faciliter les
moyens de oouronner l'oeuvre entreprise de-
puis plusieurs années. Tous les dons seront
les bienvenus; si petite qu'ils soien t, nous les
acoepterons avec une vive reconnaissance. Le
résultat de notre collecte sera publié dans «La
Croix-Rouge» et dant les grands quotidiens.

Nous prions ceux qui voudront bien sou-
tenir notre effort , de faire leurs versements
au compie chèques Vili 17862, Zurich.

Pour
le Conseil de la «Fondation Henri Dunant»
Le Président: Le Vice-président

Aug. Seiter. Hans Soheidegger
L'appel qui précède est chaudement recom

mandé par Ja Croix-Rouge suisse.

Fondanoli Suisse „ Henri Dunant"
Une des plus belles taches des sociétés de

secours volontaires consiste à s'occuper de
l'organisation des soins à donner aux malades.
Oette tàche incombe en tout premier lieu aux
hòpitaux et aux cliniques privées, et nous
sommés heureux de constater que clans les
nombreuses maisons hospitalières de la Suis-
se, nos malades recoivent les soins les plus
dévoués et les plus éclairés.

A première vue, on pourrait donc croire
epue la question du traitement de nos malades
est résolue dans notre pays à la satisfaction
de tous les intéressés. Malheureusement il
n'en n'est pas ainsi, car "un très grand nom-
bre de malades ne peuvent ètre dirigés sur
nos hòp itaux publics ou privés . Les circons-
tances sociales ou familiales ne permettent
souvent pas cette hospitalisation , de sorte que
tes patients doiven t ètre soignés à leur domi-
cile, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de
maladies de longue durée qui obligent les
malheureux à rester alités de longs mois, par-
fois de longue3 années. Trop fréquemment
aussi, les moyens financiers dont disposent
tes familles sont tout à fait insuffisants pour
accorder aux malades les soins constante d'u-
ne infirmière à demeure. C' est alors aux mem-
bres de la famille d'intervenir pour combler
cetbe lacune, c'est à eux d'accomplir ce tra-
vail d'affection eb d'amour.
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