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alcool, à pétrole et ben- H
zine. Pour tous les goùts fl
et pour toutes les bourses. K
Facilite de payement. ..ri

A la Bonne menaoBres
E. CONSTANTIN
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I Le Concours 1

Propre té, economie , facilite
avec l'emploi de nos nou-
veaux réchauds à benzine

V

san s aucun danger d
plosion.

ex

Démonstration sur de
mande et sans engagement

Voyez notre riche assor
timoni en potagers, calsi
nières à gaz, réchauds km

(Communique par la Maison Dr. A. WANDER
S. A., Berne)
.(Suite IX.) t

En parcourant les lettres que nous avons
recues à l'occasion de notre concours, nous
avons été à nouveau étonnés de la méfiance
incroyabte du public envers tout oe qui revèt
mi caractère de publicité. Faut-il vcp'au cours
des années on ait dupé des gens par la pro-
pagande pour qu'il règne actuellement un pa-
nali soeptieismet Or, les fabrican ts cpi s'ef-
foroent de faire une propagande objective et
véridique pàtissent evidemment aussi de oette
méfiance. Cela explicpe pourquoi, en Suisse,
il n'y a guère que le 30-40 o/o de la population
qui sache vraiment oe que c'est que l'Ovo-
maltine. On nous a écrit à tout bout de champ :
«Tout récemment enoore, j 'avais un préjugé
contre l'Ovomalthie, oomme d'ailleurs envers
tons les articles à marque déposée. C'est pen-
dant une maladie qu'une de mes amies me
couseilla de prendre de l'Ovomaltine, quo j 'ai
essayé© à contre-cceur, etc. etc.»

Lo public a tellement l'habitude de voir tes
fabricants produire bon marche qu'il a beau-
coup de peine à se figurer un fabricant qui,
sans s'occuper ni du prix de revient, ni du
prix de vente, s'efforoe précisément à four-
nir un produit vraiment de haute valeur.

Mais il arrive que, lorsqu'un membre d'u-
ne ,famille commencé à prendre de l'Ovomal-
tine, la famille entière ne tarde pas à l'imiter.
Tout d'abord, on essate le produit pour satis-
faire sa curiosile. Puis on l'apprècie, pour re-
connaìtre ensuite epe l'Ovomaltine est vrai-
ment cpelcpe chose de bon.

Naturellement, il existe déjà des contrefa-
cons bon marche. Mais lorsqu'un contrefac-
teur offre «tout à fait la memo chose» à un
prix bien inférieur , le public a raison de se
méfier. Quant à nous, nous sommes les der-
niers à vouloir empècher quelqu'un de réa-
liser une economie. Nous vous disons donc:
C'est votre bon droit d'essayer oe qu'on vous
offre de plus avantageux. Mais il est fort pro-
bable que vous reviendrez à l'Ovomaltine et
que vous lui resterez d'autant plus fidèle.

Les lecteurs qui désirent recevoir l'artici?
ci-dessus compiei, sont priés de le demandei
à Dr. A. WANDER S. A ., Berne.
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VEX - Au Villard - VEX
Dimanches 15 et 22 juin

de l'« ECHO DES GLACIERS »
B A L

Tombola, Jeu de quilles, Tir au flobert
Cantine.

On demande 11jeune fille si possible de
la montagne , pour aider au
ménage .
'8'adr.: bureau du jou rnal

iirliSlii
in den Walliseralpen ge-
sucht, sauhere, sonnige
Zimmer mit guter Pension.

Preisofferten mit Photo
unter Chiffre 0. F. 1783 R.
an Orell-Fiissli-Annoncen,
Aarau.

On cherche
pour hotel de montagne,
une laveuse, une cuisinière
à café, une fille d'office ,
¦un casserolier, un portier
d'étage. Bons gages.
S 'adr.: bureau du journal .

Fabriquie Ide Consierves

Saxon
'engagerait die suite

39 - IO in.i_ .g_
pas trop àgées. Pour oon
ditions, s'adresser au Blu
peiaiii M. Gay, Sion.

Personne de confiance
si possible d'un certain
àge, est demandée de suite
pour faire le ménage-
Adresser offres sous chif-
res 8595 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

iporenii peintre
pour automobile est de-
mande de suite- S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A-, Sion.

ON DEMANDE
jeune fille de 22 .à 30 ans
ponr aider au ménage.

S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion,
sous chiffres 170 Si.

Jeune homme
sérieux ferait travail sup-
pléméntaire de bureau; à
disposition tous les jours
dès 17 h. 30, à Sierre ou
Sion de préférence.

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

A LOUER
un grand locai pouvant
servir comme dépót ou
comme garage.
S 'adr.: bureau dit journal

r\ inV_JLJS____ _n_
tout cte suite, une grande
chambre bien ensoleillée
avec cuisine, conviendrait
pour personne sente.
S 'adr.: bureau du journal

Occasion
A vendre pour hòtels,

cafés : Petite machine en-
registreuse, 330 fr. Grands
livres de comptabilité, ca-
fetière brevetée, argente-
rie, divers lustres. Ri-
deaux, stores, machine à
laver, etc, etc.

S'adresser au Café du
Grand-Pont, Sion.
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GR4HDE SELE He 1 H0TEL DE LA PAIX - SION ¦
Mardi 17 juin, à 20 h. 30 ¦

Un seul Concert m

tuoses-concertistes: US
MAURICE THONI net a

ALBERT ACKE R M A N N
réputés clans toute la Suisse et à l'étranger. H
Le joyeux ainteur et chansonnier popu la i r e  »

vaudois: —
BMAREUS CHAMOT »
dans son nouveau répertoire, entièrement ™

inédit. me*
L'ienslembl ie du progrla 'mmie test totalem ent dif- ™

férent de celui die l'été dernier . m
On pourra consommier et fumier dans la salle
Prix d'entrée unique: fr. 1 .50 (taxe comprise). ||
Billets à l'avance à l'Hotel de la Paix et marcii

soir à l'entrée. Bj
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Café du Simplon
§j§ ST-LÉONARD j|
y DIMANCHE 15 JUIN 1930. 'dès 14 helures y

Grand bai
BONNE MUSIQUE ?

m

donne par le
Mai TRIO V8LLAGEOI5 illiiill M
Les deux plus célèbres aceordóonistes-vir -

Se recommande : Jieain SCHWÉRY . gH

Baine Cantonale Ulais
¦¦¦¦ H-n-OH Sion1 - s_«B_____-a

Capital de dotation: Fr. 7.000.000
Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Eia) du valais
Bilan 1917 Fr. 25.000 000; 1928 Fr. 58.000.000 ;

1929 Fr. 66.000.000
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny,

St-Maurioe et Monthey
COMPTOIRS à Montana, Salvan et Cham-

péry
REPRÉSENTANTS dans Jes princi pales loca-

lités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger

et dans les Pays d'outre-mer
Traité toutes opérations de banque

aux meilleures conditions
Cham bre forte -::- Location de Oassiettes

9m*a**aa*mmVmm**Mamm*m **m*~*^

P u n a i s e s
puces, poux, cafards, etc., avec leurs oouvà»s, grace
au gaz «VIRUSINE».

Emploi simple, propre et sans aucun clanger, succès
garanti. Prix de la boìte: 4 fr.

Dépót à Sion chez :
C. VAL LOTTON , Tain'rteriie, Rue aiu Rhdwe

Dépositaire : UDRY & WALPEN
Distillerie Sion
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E. CONSTANTIN
Tel. 307
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Par noi fameuses et ré-
putées cuisinières h. gaz
le REVE avec régulateur
breveté et plafond rayon-
nan t, de fabrication ex-
clusivement SJ ì SSB .

Nos derniers modèles à
4 feux et un four entière-
ment émaillé pour le prix
de

Fr. 165 
sont appréciés des oon-
naisseurs.

Démonstration gratuite
tous tes jours. Facilite de
payement.

_E_M_____ ___________

vitesses 6 cylindres 7 paliers
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|||&Sl|tt% 525 s*4 Places S25 N - 6 p,a<5e* ¦iW'̂ l'is&t'-**'

Kg Torpido luxe . . . . i I I .  650.— Torpédo luxe , . « .  « 12.700. *—• JH'jjL"* |- ""
KJglSgl -B Cond. Int 4 pi. luxe . « 12.500. — Cond. Ini. 4 pi. luxe . .  1..Ì00.— mmmmmmm ViWmm

Cond. Int. Weymonn . 12.200.— Berline Landau . . . .  J4.400.— .-
Coupé Spider 2 pi . . 12.800.— Spider luxe 2-4 pL . . . 14.QQ.a_ * M_____-________9-" :
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La vitesse, la reprise, la puissance et la stabilite qui caraetérise la FIAT 525 S, en loft. i
le voiture ideale des automobilistes consommés et exigeants qui aiment voyager coniar» J||

tablemem è de fortes moyennes et ètre maìtres de la route. J||

Sa souplesse et son silence incomparables, sa docili!., sa sécurité et son confort |&gf$§§£lg<l
font de la 525 S, la voiture rèvée de ceux qui aiment faire de l'automobile Jg

commodément et è l'abri de tous dangers. BM

Docile et impétueuse à lo fois ; voici In définition par excellence de la FIAT 525 % l|jfl_Éfl|_B___
la voltura de luxe alliant les plus brillantes qualités sportives au summum .

Notre Dép-rtemeM Crédit vwn aWWdero, si TOM le désire*
les plus larges facilités existorit aujourd'hui .UT I* marchi

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse, GENÈVE
FlAT-Autcmobil-J- iandels-A.-G. f ur  die Schweiz • Verkauf ssteUe ZURICB 

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

P. Trivério -:- Sierre
Ch. Balma -:- Martigny

¦»»__ _̂_ _̂_ _̂,__M_ _̂M

_____

I__________________-_____»__ i n i n i n_-—-_— 
L UI -j  tmtmmmaammmmmmmmmmmeaammammmata n.i ¦ ¦ ¦ ._—¦¦ i i i ¦_—-_¦._--. i i nr r ¦

Malt fraiS i Gf -isse

Mene valaisanne, Sion ~=f • ™
à O.SO cts la brantée , 60 ls Kg

3 V6ndr6 en nidons de 7 kg. Expéd i
tion trancio.

tous les jours a la nniinhnnin nrrn

fondue EXTRA fine à



Le Théàtre populaire
en Valais

Après des écrivains précieux crui voyaien t
la fin du fin dans une oeuvre hermétique,
il y eut des littérateurs qui sacrifièrent au
snobisme en tombant dans la nai'veté la plus
frelatée.

Pour un grand écrivain qui sut reste r sim-
ple et vrai , combien subissons-nou s de faux
Ramuz, et combien de faux Valéry pour un
grand poète obscur ?

Ce qu'il manque à tous ces imitateurs, c'est
la sincerile. Les propos d'enfants sont tou-
chants, à condition qu'ils ne soient point
formules par un adulte, et rien n'est plus
divertissant à considérer qu'un Monsieur gra-
ve et mur qui " .'exprime dan s uri livre avec
la candeur d'un moutard.

N'est-il pas aussi ridicole à oe jeu que s'il
édifiait de petits pàtés dans le sable, et les
yeux étonnés qu'il ouvre ingénument sur le
monde, au lieu de nous émouvoir, ne vont-ils
point déchaìner notre rire ? Allons-nous pren-
dre au sérieux ce vieux "farceur cpii, sans
doute, a fai t tes cent coups et. qui se met , à
présent, Je plus innooemmen t du monde, à
zézayer ?

«Qui veut faire l' ange, a dit Pascal, fait
la bète.» Or, les enfants ne sont pas loin de
ressembler aux anges...

**
Gè n 'est pas dans le roman seulement quo

sévit la nai'veté feinte. Elle apparali dans
tous les arts, au cinema oomme à la scène,
et sons les aspecto les plus inattendus. Il en
resulto un appauvrissement d.es moyens d'ex-
pression, et si l'oeuvre est parfois séduisante,
au premier ab ord, l'on s'aperQoit bientòt
qu'elle sent te toc. . .

Angsi te public commencé à se lasser des
ingénus de cinquante ans ou des bambins de
soixante. Il peut admirer un procède litté-
raire habile, il en jugera froidement. Malgré
tout son talent, par exemple, un Henri Ghéon,
n 'a pas échappé toujours à l'éclat de rire
li-omeri que et vengeùr de ceux qu'il voulai t
toucher et son théàtre a beau s'adresser au
peupte, il séduit surtout les lettres ou tes
snobs.

C'est qu'il faut , pour parler au peuple, un
coeur simple. Il ne suffit pas de l'observer
curieusement dans tes manifesta tions de sa
vie ou de s'intérèsser à sa foi, mais sa vie,
il faut la partage r, cornine il faut ressentir sa
foi. Sinon, il n'y aura pas de correspondance
entre l'artiste et lui.

Oette communion de pensée et de sentiment
vient de se manifester à Rarogne, un peti t
village haut-valaisan, où te peintre et l'écri-
vain ont fraternisé avec la foule.

C'est là-bas qne l'art le plus primitif , mais
te moins apprèté, fut compris par des milliers
de spectateurs qui semblaient accourir à un
pélerinage.

Et l'on vit oette chose -extraordinaire en ce
temps de soepticisme et de.fr ivolités : la ré-
surrectioii d'un spectacle à la foi grandiose et
puéril du ; moyen àgè. ¦". .

Pourquoi le nier? Les esprits forts l'ont
jugé sévèrement, car ils ne pouvaient oonce-
voir que l'on fit intervenir sur le plateau le
Pape on Dieu lui-mème. Et puis, la multipli-
cité des événements tes choquait oomme aussi
la gancherie ou le jeu inexp érimenté des ac-
teurs. Néanmoins, ils n'auraient pas osé sou-
rire ou oours de la répéti tion; tant la ferveur
du public étai t grande.

Ils n 'avaient plus qu 'à se reporter, par la
pensée, à des siècles en arrière...

Il fut une epoque où l'Enfer, le Purgatoire
et te Paradis étaient repr-ésentés à la fois sur
la scène et où l'action se déroulait dans ce
monde et dans l'autre...

A Rarogne, un princi pe analogue est à
l'honneur: l'unite d'actio n, de lieu ou de temps
n'est pas rè sp e e tèe et l'on ne saurait .s'effa*
roucher des symboles.

Les curieux sont venus de partout. Mais oe
sont les paysans du vieux pays, ceux qui
descendent des hameaux tes plus reculés qui
comprirent. Et , devant la simplicité d'un effort.
aussi naif , un artiste avait tes .larmes aux
yeux, lui .'qui, le savait bien, n'aurait jamais
l'innocence et la foi nécessaires pour attein-
dre un tei -but

Oette année; on donnait «l'Antéchrist» à Ra-
rogne, où la «Passion» avait déjà attiré tant
de monde, et ce soni tes gens de l'endroit
qui jouèrent.

Le texte était de M. l'abbé Jost, professeur
à Bri gue, et. les décors^ 

qui faisaient ime im-
pression profonde, avaient été concus par M-
Salzgeber, professeur de dessin. Alors, durant
des jours, les billets s'arrachèrent, oe fut un
long succès.

Sans doute, on aurait beau jeu de criti-
quer la pièce ou l'exécution, car les lois du
théàtre y sont, volontairement ou non, mé oon-
nues. Mais la mème criti qué pourrai t s'adres-
ser aux mystères...

D'ailleurs , ce n 'était pas seulement le spec-
tacle étonnan t et varie qui devait interesse!-
l'étranger cte passage. Il y avait aussi te peu-
pte ardent, à la croyanoe aveugle, et qui sui-
vait l'action passionnément.

Cela ne peni se voir que dans une rég ion
assez primitive , où te progrès n 'a poin t blasé
les cceurs, où la jote est spontanee autan t
que la douleur.

Espérons qu'il en sera longtemps ainsi à
Rarogne et trae oes acteurs obscurs appren-
dront te plus tard possible qu'ils sont intéres-
sants, car ils le deviendraien t moins...

Il s'est déjà forme des sociètés qui ont pris
pour mission de défendre au dehors les vieil-
les danses valaisannes. An début, ce fut char-
mant, et puis il commencé à se mèler à ces
exhibitions un peu de caboImage ou d'amour
de la gloriole.

A quoi bon se teurrer? Les vieilles cou-
tumes disparaì t ront insensiblement en Vaiate.
Le canton se développe avec tant de rapidité!
La construction des chemins de montagne
attenuerà l'isolement des hameaux qui pren-
dront mieux contact avec la plaine, avec la
ville, avec la civilisation.

Combien de beautés vont fatatement dis-
paraì tre !

C'est la raison pour laquelle, il est bon de
se réjouir des réprésentations de Rarogne et
d'en relever le cachet. Peut-ètre, un jour , ne
seront-elles qu'un souvenir et faudra-t-il cher-
cher de nouveau la nai'veté dans les romans
modérnes. A. 21.

CuMton <tn v alais
AU THÉÀTRE DE RAROGNE

(Corr. part.) «Antichrist et Jugement der-
nier» a tenu les promesses qu 'il avai t faites
et c'est en foule que de toutes les parties du
canton , mème des cantons voisins, les spec-
tateurs sont venus applaudir oes gran'dioses
manifestations religteuses.

Dimanche dernier, un représentant du Gou-
vernement a temi à souligner d'une manière
particulière la hau te portée morale et educa-
tr ice de oette pièoe en felicitali! auteurs et ac-
teurs du magnifi que apport au folklore va-
laisan. Cette haute approbalion , en rendan t à
chacun oe qui lui revient, est un encourage-
ment à tous de con tinuer dans la vote d'apos-
toJat qu'ils se sont tracée. Nombreux ont été
les visiteurs romands. Aucun, je crois, n'est
rentré décu. Ceux qui n'ont pu venir auront
une dernière occasion di-manche 15 juin .

A notre tour, nous voudrions redire à nos
frère s clu Haut notre -a clmiration et notre
souhait cte succès ultérieur.

CHEZ LES LUTTEURS VALAISANS
On nous écrit:
«On a fait ctes progrès en Valais», uous

disait dimanche dernier te reputo lutteur
Courant de Montreux, en assistant au ler con-
cours cantonal valaisan des jgymnastes indivi-
duels. Ce champion n 'aura pas été seul a
constater l' avance faite chez nous dans le
domaine de la gymnastique sportive. Il est
vrai que les autorités gymnasticrues se soni
donne beaucoup de peine oes dernières an-
nées pour améliorer la «forme» de nos gym-
nastes, pour nous servir d'une expression
courante dans Je langage sportif. Les con-
cours die dimanche nous en ont fourni une
preuve eclatante.

Mais voilà qu'on nous annonoe déjà une au-
tre manifestation ponr di-manche prochain , a
Brigue. Il s'agit dn championnat annuel ctes
lutteurs valaisans auxquels se joindra une sé-
lection de camarades bernois et vaudois. Ce
sera de nouveau une belle occasion de voii
Jes nòtres aux prises avec leurs partenaires
dn ' dehors. On y verrà certainemen t ctes pas-
sés palpitantes d'intérèt.

Près cte 100 lutteurs sont inscrits pour ce
grand tournoi qui designerà, pour une année,
te «Schwingerkcenig» valaisan. Le nombre et
la qualité des lutteurs annoncés, l'attrait que
présentent nos championnats cte lutte et la
popularité dont jouit le plus ancien de nos
sports nationaux, sont un sur garant de la
parfaite réussite de la manifestation en pers-
pective . 'M.

IN MEMORIAM
On nous écrit:
La colonie de Thyon va rouvrir ses portes

pour accueillir tes pupilles du Régiment 6.
Parmi tan t d'ceuvres qui se signalen't à l'at-
tention clu public et font appel à sa générosité,
celle-ci mérite un intérèt particulier à cause
de son caractère nettement patrio tique.

Mieux encore que te monument dressé dans
la capitale à la gioire de oes obscurs héros,
oette fondation perpétue te souvenir ctes sol-
dato qui soni morts en faisant teur devoir,
puisc fu'elle donne à ce souvenir la forme ac-
tive de la charité, en s'occupami des peti ts
orphelins ainsi que des enfants nécessiteux
des soldats de no tre beau régiment 6.

Qui resterai! insensible au malheur de oes
pe tits dont te pére a payé cte sa vie l'homieni'
cte servir la Patrie ? Qui, pouvant oontribuer
à la prosperile de la colonie de Thyon, se
refuserai! à verser une modeste pbole, afin
gue le nombre des pensionnaires puisse ètre
maintenu et qu 'un minimum cte confort leur
soit assure.

Persoime, sans doute, surtout, lorsque nous
aurons prononcé tes , noms cte Mme et M.
Louis Pignat qui dirigent avec une oompé-
tenee et un dévouement magnifiques la co-
lonie de vacanees, on celui du ler Lt. Char-
les Lny, l'àme de la fondatici dont l'intégrité
et le désintéressement sont1" connus de ch a-
cun.

Aussi tes dons vont-ils affluer (M. Luy
caissier de In Mémoriam Sion). D'avance, tes
pupilles du Rg. 6 remercient leurs généreux
bienfaiteurs.

UN JUBILÉ
Dernièrement, M. le recteur Luisier a célè-

bre te cinquantième anniversaire de sa pre-
mière messe. A celle occasion, le Prieur de
la Paroisse de Martigny prépare une petite
fète intime en l'honneur du jubilai re. Elle aura
lieu le jour de la fète patronale , soit le 6
juillet

COURS PUBLIC D'EMBALLAGE
(Comm.) Le Département de l'intérieur or-

ganisé à Chàteauneuf (ferme) un cours public
d'emballage de fruits de saison (fraises et ce-
rises), qui aura lieu le mardi 17 ert, de
14 h. 45 à 17 h. 45. On comp te sur .une aiom-
breuse participation.

Chinoiseries italiennes
--J.

Felice Nazzaro
a _*» Ba Sflon

Le «Confédéré» publie ce suggestif article :
La fanfare municipale de Martigny-Bourg

avait décide d'effectuer les 7 et 8 juin un
voyage en autocar en Italie et au Tessin. L'i-
tinéraire prévu était le suivant: Martigny-Sim-
ploii-Domodossola-Lngano et retour par te
Simplon. De Domodossola à Lugano, nous
pouvions prendre deux routes: l une par la
Centovallina et Locamo, l'autre par le Lac
Majenr-Vare se-Ponte Tresa-Lugano. La So-
ciété pensali effectuer un de ces itinéraires à
l' alter et l'autre au retour.

Connaissant tes tracasseries douanieres
dont sont coutumiers Ies sujets de Mussolini,
te Comité de la Sociélé s'était mis en rapport
avec te consul d'Italie à Brigue pour obtenir
un passeport colleclif en règie. Un membre du
Comité monta mème à Bri gue pour discuter
personnellement avec le consul. Le passeport
colleclif fut fait , et samedi matin une qua-
rantaine . de personnes quittaient Marti gny et
étaient transportées au Simplon par trois au-
to cars. Arrivés sur territoire italien, halle ;
chaine tendue au milieu cte la route, gendar-
mes, douaniers, carabinieri et tutti quanti, une
vingtaine de personnes sont là pour arrèter les
autocars et vérifier tes passeports. La balte
dura une demi-heure à trois quarts d'heure el
enfin la chaine est enlevée et nous pou-
vons continuer notre chemin. A Iselle. nou-
velle chaine et toute une bande d'individus
portant des unifbrn_.es verts, bleus, avec nom-
bre 'de décorations sur la poitrine et de ga-
lons à la casquette. Nouvelle donane et nou-
vel arrèt d'une demi-heure. La vérifieatioi. des
papiers aes autocars et des passeports faite,
nous filons sur Domodossola, d'où, après un
arrèt, nous gagnons la rive droite du Lac
Majeur-Varese et enfin Ponte Tresa, village
frontière entre l'Italie et le Tessin, à 20 kilo-
mètres à pen près de Lugano.

C'est là que nous eùmes l'occasion de cons-
tater la stupidite — te mot n'est pas trop fort
— de la donane italienne- Notre passeport
colleclif était redige oomme suit (nous tradui-
sons littéralement) : «Vu, valabte pour se ren-
dre en Italie, le 7 juin 1930, Villo, en tra-
versant te vai de Paglino, dans le but d'at-
teindre Locamo, pour rentrer ensuite en Ita-
lie, et retourner définitivement en Suisse, en
retraversant le vai de Paglino. Le consul
royal, Bruno Gocuccione».

Le vai Paglino est le vai d'Iselle à Domo-
dossola. Par conséquent, de Domodossola,
pour aller directement au Tessin, on est obli-
gé de , sortir d'Italie ailleurs epe par le Sim-
plon. Aussi quelle fut notre stup'éfaction, lors-
qu'à Ponte Tresa, tes douaniers nous direni:
«Nous ne vous laissons pas passer la fron-
tière ; vous devez sortir d'Italie par le vai de
Paglino, soit le Simplon». On leur expliqua
cp'ils faisaient erreui'j i . le passeport mention-
nant epe uous allions àu Tessin, nous devions
sortir d'Italie là et revenir èn Italie le lende-
main, pour en sortir définitivement par le
Simplon, comme indiqué clairement sur le
passeport. Ma'S peine perdue; malgré tous nos
arguments et nos propositions (laisser les
aujwcaxs en- Italie, pour- -se rendre par bateaux
à Lugano, déposer de l'argent, etc), les doua-
niers ne changèrent pàs d'avis et refusèrent
de nous laisser passer la frontière On télégra-
phia au consul à Brigue pour demander des
exp licaiions, mais aucune réponse ne nous
parvint.

Enfin , après deux lieures d'iuutites discus-
sions, nous repartìmes pour Varese, faisant
le poing dans notre poche, car il n'est pas
prudent de dire tout ce que l'on pense dans
oe «bel paese». 'Et c'est ainsi que nous ìùines
obligés cte couchèr en cette ville, alors que
nos repas et logements étaient commandes
à Lugano:

De tels procédés , vraiment inoompréheusi-
bles de la part des autorités italiennes, sont
exempts de longs oommentaires. Nous voulons
oependant avant de terihiner relever un point
La colonie italienne er\ Valais, cpi n'est da
reste pas responsable de nos déboires, a à
tout moment des manifestations avec dra-
peaux fascistes, fanfare, ban quet, spaghetti,
chianti et toul le tralalà qui leur est habituel,
sans epe personne ne -les inquiète. Les Ita-
liens soni, complètement libres cte faire co
cp'ils veulent chez .nous et si nous avons le
malheur cte nous balader un jour en Italie,
toutes les chinoiseries et tracasseries possi-
bles nous sont faites. 11 n'est pas probable
epe nous supporterons encore 'long temps un
tei état de choses, Tant va la eruche à l'eau
cp'elle ijnit .par se casser, dit le proverbe.

DANS LE PERSONNEL DES C F. F
Les cnangements suivants, intéressant no-

tre canton, sont survenus du 15 avril au 15
mai dans le personnel des C F. F.:

Ont été promus : chef cte station de 2me
classe, à Rarogne: M. Udrisard Camille,
comptable de 2me classe à Sierre : M- Gache t
Charles; à Sion : M. Métrailler Daniel ; taxa-
teur à Brigue: M. Guruy Conrad; oommis de
gare de Ire classe à St-Maurice: M. Henrioux
Louis; ouvrier de station à Sterre: Courtine
Maroelin ; ouvriers aux manoeuvres de Ire
classe à St-Maurice: M. Coquoz Eloi.

Ont été nornmés: oommis aux marchan-
dises de 2me classe : à Rubigen: M. Rey-Bel-
1-ey Jean ; à Saxon : M. Brunner André; ¦ à
Coppet: M. Brunner Adolphe.

Ont été mis à la retraite : MM. Delavy Elie,
garde-vóie, Vouvry; Ferrili John, chef aux
marchandises, Brigue ; Truffer Joseph, ouvrier
aux manoeuvres, Viège.

KERMESSE A VEX
La société de musique 1'«Eelio des Gla-

eiers» organisé sa kermesse au Villard à Vex,
Ies 15 et 22 juin courant. Ses nombreux amis
se feront certainement un plaisir d'y assister.
( Voir te programme aux annonoes.)

UNE PREMIÈRE COURSE

LA CIRCULATION INTERROMPUE

ON ARRÉTE UN EVADE

Hier, pour la première fois, a passe à
Brigue la voiture Pullmaim des chemins de
fer rhétiques, qui désormais fera régulière-
ment, gràce à l'ouverture à l'exploitation du
nouveau troncon Brigue-Viège, le service di-
rect Sainl-Moritz-Zermatl.

Le Département des Travaux publics du
canton clu Valais informe le public que, pai-
suite cte la course de còte pour motocy eie ltes ,
la route de la Forclaz sera interdite à la cir-
culation le 22 juin 1930 dès 5 lieures à
13 lieures.

Le public , est également avisé epe des es-
sais seront effectués les 20 et. 21 juin de
14 heures à 18 heures.

Il est recommande que pendant ces lieures
la circulation se fasse avec" beaucoup cte pru-
dence. (Comm.)

Un individu cpi disait se nommer Dubois a
été arrèté dans un café de Montana- Il s'était
evade le 22 mai de la colonie de St-Jean à
Berne, et avai t subi déjà plusieurs condam-
nations.

POUR LA POUPONNIÈRE
Si l'on n'en parte plus depuis quelque

temps, cela ne veut pas dire qu'on ne s'en
occupo pas. Au oontrai re, l'on s'y in teresse
plus que jamais.

Des timbres et des cartes représentan t un
bébé évolénard an repos (oeuvre clu peintre
Raphy Dallèves) vont ètre mis en vente et
nous espérons que les achats seront nom-
breux.

Nous reoommandons également notre lote-
rie au profi t de la mème oeuvre. Les billets
vont è tré mis en circulation incessamment.

D'une manière generate, nous faisons un
appel pressant à tous ceux qui, chez nous ou
à l'étranger, aiment nos peti te enfants valai-
sans. Ils auront à cceur d'encourager une des
formes tes plus fécondes de l'entr 'aide fra-
ternelle.

D' ores et déjà , nous remercions les géné-
reux donateurs cpi, sous l' anonymat, nous
ont fait parvenir , soit des meubles, soit des
vètements ou des jouets. Un merci tout spe-
cial à la dévouée institutrioe de la sixième
classe primaire de l'Ecole des filles, à Sion;
elle a eu l'exoellente idée de faire confec-
tionner à ses élèves, aux lecons d'ouvrage,
ctes sons-vètements pour nos futurs petits .
Ces preuves de sympathie nous sont. une ga-
rante cp avec l'aide de Dieu, la Pouponnière
valaisanne naìtra et-prosp ererà ! (Comm.)

f Mime LOUIS SARRASIN
Nous apprenons la mort, sur venne a St-

Maurioe, de Mme Louis Sarrasin, veuve de
M. Aimé-Louis Sarrasin, qui fut oonseiller
national . L'bonorable defun te était fille et
soeur de MM. Dènériaz, qui furent longtemps
présidènts de la Bourgeoisie à Sion.

Nous présentons à la familte si cruellement
frappée par cette mort, l'hommage de nos
condoléanoes.
CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
Programme de-l'Assemblée generale du 21

juin 1930 à Saxon :
Arrivée des trains: de Brigue à 7. 52, de

St-Maurice à 8 h. 58, à Saxon.
9 li. 10. Assemblée generale au Casino de

Saxon
Ordre du jour :

1) Rapport du président de la Chambre de
commerce;

2) Procès-verbal de la dernière assemblée ge-
nerate du 8 juin 1929;

3) Rapport de gestion 1929;
4) Comptes 1929, rapport des vérificateurs;
5) Budget 1930;
6) Nomination cles membres de la Chambre cte

commerce et ctes vérificateur s ponr la pe-
riodo de 1930-1933;

7) Projet de loi cantonale sur la protection
ouvrière.

8) Propositions individuelles et divers.
11 li. 15. Visite de la fabrique de conserves

alimentaires de la Vallèe du Rhòne à Saxon.
12 h. 15. Dìner en commun à l'Hó'tel Suisse a
Saxon (prix fr. 5 sans vin) au Casino de
Saxon.

14 h- Conférence publique de M. Marel,vice-
directenr de la Règie federale des alcools :, «La
législation future sur l'alcool et nos marchés
des fruits de qualité».

17 li. 34, départ d'i train pour St-Maurice,
17 h. 37, départ dn train pour Brigue.
Nous prions instamment nos sections et

nos membres de nous faire savoir jusqu 'à
jeudi, le 19 juin au plus tard, si nous pouvons
compter sur leur présence, afin de connaitre à
temps te nombre des participanis au dìner en
commun. Veuillez nous remettre votre ins-
cription et te nom des délégués. .
incluse. • > '«

Nous espérons vivement que nous pourrons
compier sur «ine nombreuse partici pation à
oette assemblée. Dans oet espoir, nous adres-
sons un appel chaleureux à tous nos mem-
bres et tes invi tons a y amener leurs amis el
connaissanoes cpi s'intéressen t à notre ins-
titution et à son activité.

CHÀTEAUNEUF REVIENT CHER
'Nous avons sous tes yeux Te rapport fede -

rai sur la gestion en 1929. On y voit epe de
toutes les éooles pratiques et théoriques d'a-
griculture, celle de Cliàteauneuf est de beau-
coup la plus ooùteuse en Suisse, quant aux :'
dépenses d'enseignement. Il est vrai epe cpa-
tre stations sont rattachées à Chàteauneuf,
mais malgré oela l'établissement coùte au
canton des sommes plus élevées epe les éta-
blissements similaires.

On nous annonoe que le célèbre coureur
Felice Nazzaro , sera dans noire ville le 17
juin.

Voilà nne information qui ne manepera cer-
tes pas d'intéresser les pratiepants cte l'auto-
mobile et nombreux seront oeux qui voudront
prendre contact avec oet «as» du volani. Effec-
tivement, Nazzaro est, parmi tes coureurs, un
de ceux qui ont tes plus belles victoire s à leur
actif .

La S. A. FIAT-SUISSE qui n'épargne rien
cpand il s'agit cte sa clientèle, organisé en
Suisse une tournée de démonstration. et par
cette manifestation tient surtout à rendre hom-
mage de la bonne réputation et à la sympathie
epe remporte sa marque en Suisse.

M. Felice Nazzaro presenterà les tout ré-
txmts modèles sortis des Usines FIAT et sa
réputation mondiate ne manquera pas d' atti-
rer bon nombre d'intóressés lors de son pas-
sage à Sion.

Rappelons brièvement les principales vic-
toires du palmarès de Nazzaro :
1902 ler Course en còte Suse (Monoenisio)

Mt-Cenis
1905 ler Suse-Mont-Genis
1907 ler Targa-Florio
1907 ler Circuit du Taunus, gagnant de la

Coupé d'Or du Kaiser Guillaume II
1907 ler Grand Prix cte Franoe
1908 Relève de délit de l'Anglais Edge et

te bat à 180 Km. à l'heure env.
1913 Targa Florio premier avec 3 heures d'a-

v-ance sur les autres concurrents.
1922 ler Grand Prix de Franoe-Strasbourg

avec 50 minutes d'avance sur le deu-
xième.

1924 ler Grand Prix d'Italie, à Monza

Ajoutons que toutes tes voitures utilisées
pour cette démonstration en Suisse, sont é-
epipées de pneus Goodrich .

Chronique Sportive
LISTE DES PRIX

« COURSE DE LA FORCLAZ 22 JUIN 1930 »
2me liste.

Prix m espéoes
1. Etat du Valais Sion fr. 150
2. M. Resse, Hotel chi Gd-St-Bernard,

Martigny-Ville 50
(Prix special attril.ué au coureur qui
battra le record de la Forclaz détenu
jusqu 'ici par Baeti g.)

Prix m nature
Riva Frédéric , Sion, garage, 1 ooupe.
Moto-Club Valaisan, section de Sion, 1 ooupe.
Crosset Casimir, Sion , garage, 1 coupé.
A. C. S. section dn Valais, 1 ooupe à fruits.
Hotel Kluser, Martigny, 1 plateau.

Chronométrage . La Maison Hener et Cie à
Bienne a mis à disposition clu oomité d'orga-
nisation à titre gracieux les appareils de chro-
nométrage.
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n'engagent pas la rédaction
L. Capitole .-¦"- ; ,

nous présente la tragique histoire d'une prin-
cesse russe. On elevine Ja ricliesse d'un tei
scénario , doni la cruelle fi gure de Raspou-
tine te dissolu domine la première parti e, par-
mi les splendeurs de la oour tsariste.

Puis, oe sera te débraillé de la revolution:
tes charrettes menant les condamnés au sup-
plice, tes armées touges et blanches se bat-
tant toutes deux pour la sam te Russie.

Mais la vie continue. La jeunesse brave 1_
destin en rèvan t d' amour et, oet amour déli-
cat ainsi qu'il convieni à la Jieauté des deux
acteurs qui en inearnent les personnage s n'en
eonnaìtra pas moins les affres multipliés de
l'angoisse.

Cependant, Je metteur en scène a songé au
public: tout finirà le mieux du monde . Venez
vous en oonvaincre en passant au Capitole
nne intéressante soirée.

la marque
de confianne



Buvez avant vos repas un

„LUY " Cocktail
qui aiguise l'appétit.

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. Sion

LES RÉPRÉSENTATIONS DE LA
« FLEUR D'ORANGER

(Comm) Rappelons pour mémoire que le
«Cerne dramatique sédunois» donnera deux
réprésentations de la «Fleur d'Oranger», les
samedi 14 et lundi 16 juin, à 20 heures 45
précises , au théàtre de la ville.

Nous espérons qu'un nombreux public vien-
dra app laudir cette joyeuse comédie moderne
écrite avec beaucoup de finesse et de tact.

11 est prudent de retenir ses plaoes a l'a-
vance au magasin de tabac Nestor à la rue de
Lausanne ou par téléphone: No 153 (magasin
de chaussures Clausen).

que le conseil d'administration de son coté,
ne reviendra pas sur sa précédente décision.

Dans quelle mesure sera-t-il possible de
lenir compie ctes requètes demandant l'oc-
troi de réductions de taxes dans le trafic-
voyageurs, il est enoore assez difficile de le
precisar a l'heure acruelle. On sait que, de
différents còtes, on a préoonisé l'introduction
cte billets de vacanees pour les familles et de
billets de sport pendimi l'été. L'introduction
eto billets du dimanche a été à nouveau de-
mandée également. Toutefois, cette dernière
mesure occasionnerait p our les C F. F. une
sensible diminution de recettes- qui devrai t
ètre compensée par "ine augmentation de tra-
fic de près de 60o/o et cette augmentation cte
trafic entraìnerait, cela va sans dire, un ac-
eroissement notable eles dépenses d'exploita-
tion. Les C. F. F. ne croient pus pouvoir pren-
dre sur eux un tei risque. Par contre, la mise
en marcile cte trains spéciaux. à prix- réduits
et l' organisation par les gars d'excursions en
commun , mesures cpi jusqu 'à maintenant ont
donne d'exeelJents résultats. seront mainte-
ii ies

vente dans onze pays européens et plusieurs
pays d'outre-mer.

Dans ies v i g n o  bles
La longue période de froid relatif que nous

venons de traverser n'a pas été favorable à la
vi gne, où la cr .issanoe des jeunes pousses su-
ini un temps d' arrèt

Dans cer taines contrées, notammen t sur les
bords du Léman, on peut s'estimer heureux
toutefois d'avoir échappé au gel, car certains
jours , avec un ou deux degrés de moins, le
mal était fai t  Quoiqu'il en soit , la récolte
sera notablement inférieure à celi? de l'année
dernière. Les jours pluvieux ont naturelle -
ment retardé tes travaux. Juscp'à présent les
maladies cryptogamiques n 'ont pas encore fait
trop de dégàts. Par contre, oomme on le sait,
le terrible orage du lundi 2 juin a ruinée com-
plètement le vignoble situò le long du lac
cte Bienne. Les vi gnes, complètement ravi-
nées — certains ceps ont été littéralement
arrachés et entra Inés jusqu 'au lac — offrent
un aspect Iamentable. Ce n 'est pas la pre-
mière fois que cette malheureuse contrée est
victime des éléments déchaìnés, mais il sem-
ble bien epe oette fois tes dommages sont en-
core plus importants que jamais . Il est fort
probable due l'Eta t de Berne devra venir en
aide, une fois de plus, aux viticulteurs si-
nistres.

LES LINGUISTES A SAVIÈSE
(Corr. part.) On sait que les liiiguistes ont

tenu tour congrès à Sion avant de le continuer
dans *'es Grisons. Dans la journée de hindi, tes
participanis sont montés à Savièse en au tos-
cars, où le p lus chaleureux accueil leu r fui
ména ge.

Sur la, p lace communale de Savièse, on but
le verre d' amitié. M. Cyprien Varone prononca
les souhaits de bienvenue en patois et un pro-
fesseur franc-ais y répondit clan s le patois
de sa région que la plupart des paysans va-
laisans coinp rirent Puis, les oóngressisles vi-
sitèrent. tes vieilles maisons de Savièse, en
particulier celles de IV1M. Marcel Roten, vice-
président, Jean Dubuis, Pierre Luyet de Fré -
déric et Gerniain Héritier. Ils s'intéressèrent
aux costumes et aux mceurs régionales , oom-
me aussi aux locutions patoises. Enfin ce fut
la rentrée à Sion et le banquet au cours du-
glie! fut mimée et jouée avec entrain la pièce
ile M. Pierre Luyet: «Une séance au conseil
communal».

UNE SÉRÉNADE DE LA « CHORALE

!

La nomination de M- de Chastonay à la pré- j
sidence du tribunal cantonal a fourni tocca- asse PHARMACIE DE SERVICE

Messe de camp.
Commencement des jeux, oontinuation des '

exercices. j
Dìner.
Repos. ]
Jeux (sélection).
Jeux d'ensemble. (
Préparatifs de départ
Rassemblement.
Inspection. '
Criti qué generale. [
Les adieux. |
Départ . ]

une . tntnAut un i_tt « .ìIUIì ALC » : eie cnaussures i_-iauseii;.
(Corr. part; Pour rompre la monotonie de .' ~ mmt ' ¦****¦ 

la vie publi que, les magistrals dont tes §pau- ; ^.̂  S E R V I C E  R E L I G I E U X  •?*-©.Jes sont charg ées de lourdes responsabilités , ; , _ . .
ont tous plus ou moins un faible à l'égard j e ° *l "un'
d'un sport, d'un art ou d'une distraction qui i Fét8 d« la Sani te-Trinité
Jeur font oublier durant quelcpes instants ' A la Cathédrale. — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30
les soucis et les Iracas de leur charge.

Les juges cantonaux valaisans n'échappent
pas à cotte loi bienfaisante , et le président
actue l clu tribunal cantonal, M. .Otto de Chas-
tonay, voue au eulte de la musique et de la
littérature ses heures de loisir. Membre assidu
de la «Chorale sédunoise» il a fini par en
devenir le président, et dernièrement il a té-
moigne de son affection et de son dévouement
à l'égard des chanteurs en acceptan t pour la
«Nuit,des Quatre Temps» te poste ingrat cte
j i.ette.ir en scène. On sai t comment. il sut les
conduire au succès d'un commun accorci avec
M. Georges Haenni.

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale de la congrégation des
jeunes gens. — 8 li. 30, messe chantée, ser-
mon allemand. — 10 h., grand'messe solen-
nelle, sermon frangais. — 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres solennelles. —
8 h., dévo lion da Sacré-Cceur, bénédiction

s:on a la «Chorale» de lui prouver sa recon-
naissance et son attachement et mercredi soir,
les chanteurs lui ont donne, devant son domi-
cile, une jolie s-érénade.

M. de Chastonay a été fort. touche cte celle
aimable attention.

La soirée se termina joyeusemen t au "Café
Industrie !, où MMHaumi, Scheurer, Kreissel ,
de Chastonay et te juge cantonal Désfayes pri-
rent la parole.

LE « TRIO VILLAGEOIS » A SION
(Comm.) Chacun se souvient du succès rem-

por té, au mois d'aoùt dernier , à Sion , par le
fameux «Trio Villageois».

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-

Dimanche 15 juin : DarbeUay

tours qu'il nous revienl oette année et qu ' il
nous donnera un seul concert dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix , à Sion , marcii soir
17 juin , à 20 li. 30.

tóoit MM. Maurice Thoni et Albert A cher-
mar.n, les cteux plus célèbres accordéoniste.-
virtuoses-eoneertistes de tonte Ja Suis&e . soit
M. Marius Chamot, te joyeux auteur et chan-
sonnier populaire vaudois, tous trois ont en-
tièrement -renouvelé leur programme cte l'été
1029. Il est encore supérieu r au précédent.
Ce sera à la fois un régal artistique musical
et. ctes r-ii-es à profusion.

l>n ,agrément de plus: on pourra. consommer
ot fumer dans la salle.

Hàtons-nous d' alter réserver nos billets à
l' avance à l'Hotel de la Paix.

e<3® COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ®®@
Dimanche .15 juin : Cui te supprimé à cause

cte la réunion des oommunautés protestantes
du Valais à Montana.

P otu r les vin s romands

Si le marche ctes vins vaudois est encore
calme, te commerce n 'en a pas moins acheté,
dernièrement encore, d'importantes quantités
à cles pris qui ne sont pas à la hausse. En
outre , tes vignerons vaudois, imitant leurs col-
lègues d'autres cantons, ont essayé non sans
succès d'un nouveau moyen d'écouler leur
excellente récolte cte 1929. Gonstatant epe
des reslaurateurs et des cafetiers cte la Suisse
empèchent la vento en reclamali! ctes prix
hors de proportion avee le prix duellai au
vi gnoble, ils enlrent en rapport direct avec
les consommateurs, mettent leur vin en bou-
teille et l'expédient aux particuliers. Dans
tout te vignoble vaudois, d'Ollon à Rollo,
c'est par centaines de caisses que l'on voit
chaque jour des expéditions diri gées sur la
Suisse allemande, soit par camions, soit par
voie ferree. C'est par 'la consommation à do-
micile gue le vin vaudois reprendra p ied,
espère-t-oii , dans les cantons alémaniques. En
regard des prix exigés par certains établis-
sements publics, on cite avec plaisir. dans
tes milieux eles pro ducteurs, oeux cpi" son i
pra tiques par tes épiciers et par les sociètés
de consommation, no tamment à Zurich et
à Bàie. On apprend d'autre part epe l'Office
suisse cte propagande pour l'écoulement des
produits clu verger et clu vi gno'ble va entre-
prendre, afin de favoriser la venie clu vin
suisse, une campagne d'affichage clont on at-
tend eie bon resultato. Enfiti , la section agri-
cole de l'Office suisse cl'expen sion commer-
ciale , après avoir fait une empete sur les
possibilités d'exporta tion cles vins suisses,
rense igne les intére ssés sur les conditions de

RALLYE CANTONAL
Les 21 el 22 juin couran t, les troupes d'é-

claireurs clu Valais liendront leur «Rall ye»
ou rencontre à Sion et clans les environs im-
mediato cte la ville.

Oette manifestat ion promet. d'ètre intéres-
sante et. sera de nature à stimuler le zète
cles diverses troupes. Nous reviendrons au
reste sur ce sujet. Voici , en attend an t., le prò
granirne de ees cteux journées sooutes:

Samedi 21 juin:
Arrivée ctes troupes pour 8 li. du matin.
Départ pour le camp.
Répartition des places et ctes tentes.
Prèparatio n du dìner.
Instructions aux C. P.
Dìner.
Repos.
Commencemen t. ctes exercices.
Répétition des elian to d'ensemble. ¦
Prèparation clu souper.
Souper.
Rassemblement , appel nom. de la garde
Inspection clu camp.
Départ pour la ville.
Feu de camp.
Re tour aia camp.
Exl inc t ion  des feux.

Dimanche 22 juin
Diane.
Gymnastique.
Toilette.
Inslructions aux C P.
D£j*»-j lier.
Remise en ordre. clu camp.
Rassemblement
Salut ani drapeau.

PAS DE BILLETS DE FAMILLES
Le Conseil d'administration cles C F. F.

sera saisi sous peu d'un rapport de la division
commerciale ayant trait aux nouvelles re-
quètes présen tées ces derniers temps, no tam-
ment ctes milieux genevois, et ayant trait
à l'introduction des bille ts cte familles. Une
proposition au sujet cte l'introduction des dits
bille ts ne sera pas formulée, mais le rapport
se contenterà eie présenter la situation tolte
cp'elle est à l'heure actuelle pour les C F. F.
Ce sera ensuite affaire du Gonseil d'adminis-
tratio n de décider si la epestion de l'intro-
duction des dits billets doit ètre prise pal-
la Direction generale ou s'il y a lieu d'aban-
donner l'affaire.

Ainsi ep'on s'en souvient, le oonseil d'ad-
ministration des C F. F. saisi il y a cteux ans
d'une proposition concernant" l'introduction
ctes billets de familte, n 'y avait pas donne
suite, parce que l' applicatio n de oette mesure
l-.it paraissait. trop complicpée. A l'heure
actuelle , dans les cercles competente cles
C F. F. on est toujours d' avis qp'line solution
satisfaisante ne peut ètre trouvée parco que,
praliep.ment, l'introduction de tels billets
sou-èvera.t cte nombreuses diffi cultés, notam-
ment en ce cpii concerne te contròie ctes per-
sonnes v ayant  droit. 11 est 'fort prdbabJe
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ATTENTION
Occasion unique

m CRESCENTINO FRERES

CHANGES A VUE

20,15 20.35
23,— 123,50
27,— 27,20
25,05 25,15
5,15 5,19

72,60 72,—
72,— 72,40

Sams-d i 14 et , sur le ban c devant
le magasin «Au Goturmet«, on ve'ndra
tutti excellent fromag. tout gras à par-

H tir de 1,80 Ite kg. par pièce de 5 kg
£à environ.

(Cours moyen)
Demande Offre

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

VENTE
La die dies Mines de Praz-Jean mei en vento un

chalet, un hangar, 2 maisons ouvrières avec meu-
bles et literie, des terrains, càbles, matériel tei que:
rails, vagonnets, moteur à benzine et transmission,
forge, fers, burina, marteaux, scies, p ics, pèles, ex-
plosifs. etc.

Perdu On e ii ero rie
de la rue Dent-Blanche au
pont du Rhòne , un tableau
commencé. Prière de le
rapporter oontre récompen-
se au bureau du journal ,

pour Sion jeune fille de
la campagne pour aider au
ménage et servir au café.
S 'adr.: bureau du j ournal

De la pièce FIAT d'origine, j amais d'autres
Seules les pièces de rechange labriquées par les Usines FIAT , suivant les données
techniques qui leur sont essentiellement particulières , et avec des moyens dont ne peut

dispose, aucun contrefacteur , peuvent vous donner une satisfaction comp lète.On cherche
pour environ 1 mois
chambres pour quatre ou
vriers.
S 'adr.: bureau du journal

ENCHÈRES A PRAZ-JEAN
Dimanche 15 juin, après-midi

Mines die Praz-le an .

Toute pièce non originale peut causer à votre volture
des dégàts considérafoles

Exigez-donc toujours des pièces de recl.ange FIAT garanties originales. Le
« Service » impeccable assure a notre clientèle peut toujours répondre

 ̂
immédiatement è n'importe quelle demande , _ des prix imposés

R^K 
et contròlés par les Usines mème.

il, 720 aaents et sous-agenìs offi ciels en Suisse

Seul, dépòts off iciale de pièces FI A T garanties originale, t
GENÈVE : S. A. pour le Commerce des Automobile*

FIAT en Suine
ZURICH l FIAT Automobil Handeli A.C. ftlr di* S*w.l_»

Utoouel 47

mm

K 

%.

*-**

. a

Marina
de 5-6 cham bres, si pos
sible avec confort moderne

Faire offres avec prix s
chiffres 8607 Si aux An
nonces-Suisses S. A. Sion

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

On cherche
une dacfylo

I
pour bureau de la I
place. Francais et al- I

I
lemand exigés. Faire È
offres avec indica t ion I

I d e  salaire sons ciuf- I
fres 8609 Si aux An- j
| nonces-Suisses Sion. I

On cherche
fille de cuisine ou bonne h
tout faire . Entrée de suite
très bon gage .
S 'adr.: bureau du journal

A VENDRE
foin pour chevaux ou .ini
lete dans pré de 350 toi
ses. Werlen Jos., r ie  Cb.ì
teau, Sion.

Occasion
A vendre à bas prix

poussette, pare d'enfant
moi se, te tout état de neuf

S'adresser aux Annon
oes-Sui-Ses S. A. Sion s

QO
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| Fète des Fleurs - - j
I - - i8jo  de Genève i

Samedi 21 et Dimanche 22 juin , à 15 heures
Corso lleuri 1830

et bataille de f leurs
Samedi 21 juin Appenzell : A. Frei, Herisau.

Argovie : Zeughaus - Garage
Aarau.

8610 Si

fi Pg.HL.
L'apéritif «DIABLERETS »

est la boisson saine par
excellence. Sa composition
(d'où est exclue Ionie es-
sence) ne renferme que les
principes généreux des
plantes de nos Alpes.

AUTRES DEPOTS FÌAT

A. -G.,

Bàie : Mobil-Handels-A.-G., Beale.
Berne : Automol.il - Verkaufs-A. -G.,

Berne.
Walter & Ryser , Bienne.

Fribourg : Spicher & Co, Fribourg.
G enève : Carfagn i, Genève.
Glaris: Raspar Milt, Glaris.

Grisons: .1. W1II1, Solm & Cie , Coire.
Lucerne: Ed. Koch, Lucerne.
Neuchàtei : Segessemann "& Porrei.

Neuchàtei.
Schwytz: Ed. Koch , Lucerne .
St-Gàll : P. Mul ler, Rheineck.
Soleure: Auto ver trieb A.-G., Granges.
Schaffhouse : Fiat Automobil Handels

A.-G. fiir die Schweiz, Zurich.
Tessin : Morel Frères & Co., Lugano .

Thurgovie: Miniku s, Weinfelden.
Unterwald: Ed. Koch, Lucerne.
Uri: Ed. Koch , Lucerne.
Valais: Salon de l'Auto mobile, Sion
Vaud : Red-Sfa r Automobiles S. A.

Lausanne.
V. Clarer-Laffely, Morges.

Zoug : Ed. Koch, Laicerne.
Zurich: Fiat Automobil Handels A

G. fiir . die Schweiz, Zurich .

On demande
une jeune fille propre et
travaiUeuse comme fille de
cuisine. Entrée de suite.

S'adresser à l'Hòte' 1 du
Cerf, Sion.

Féte Véniiienne
Samedi 21 et dimanche 22 juin :

Trìains spéciaux à prix réduits de Berne.
B.enn., Neuchàtei , Bàie , Zurich , Montreux ,

Lausanne, etc
Pour programme détaillé , horaire, billels et
renseignéments , s'adresser à l'Association des
Intérèts- de Genève, Piace des Bergues 3,

Genève. SALON DE L'AUTOMOBILE
AVENUE DE LA GARE - SION- SION

SIERRE
MARTIGNY_¦__ ¦

¦*. _¦

CONFITURES - MIEL et NIELLINE •!li||9!l|||«|||||«|||i«lllll»lllll«lllll«lllli«lllll«lllll»lllll«i:ii ; '"- <l
Spedante de cafés fins vendre ON ACHÈTERAIT

[ vache fraichement vélée
Prix réduit. — Livraison f ranco donneile. M dn bon fourrage pour che- j borine -laitière. Faire offres

r _ _ r _ _r» _ i i l l_ r »t Cllflfl CI Elffllllc vaux' S adr - : Mme Ve'-*-'- ' a_ '; ___ _àu du journal .ous
l-f 12 Cd I I  I C I  - DUll ll. LI. L/Ì IJ UI Q Michl i g. rue Lombardi- . ; l e t t res  G. F. S.

POUR LA MONTAGN
B ALIMENTATION GENERALE

Fruits secs — Conserves
BISCUITS DE DESSERT

SALAISONS — FROMAGES , etc, etc
Grand assortimen t de

mf La semaine prochaine, à cause de la
« Féte-Dieu », te journal ne paraìtra que deux
lois: mardi et vèndredi.

Sanatorium pour névro-
pathes de la Suisse alle-
mande cherche une
Garde malade
de langue francaise poin
névropatbes et mélanooli-
qies. Offres avec pr'éten-
tions, certificats et photo
adresser sous chiffre Z.A.
1577 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich.

IJSM Chronique (
Ŝ  Vinicole

P. TRIVÉRIO
CH. BAL/VIA
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P r o d u i t  des  É t a b l i s s e m e n t s  P e r s i l , H e n k e l  & Cie. S. A., B à i e .  F a b r i q u e  à P r a t t e l n  / B a i e  - C a mp  a g n e

__

MAURICE LEVEL

Mayens de Sion j Les [Chemins de fer fédéraux
-Maitre d'école I mettent en venie deux parcelle s de terrain désignóes(¦¦aifre U éCOle | niettent en venie deux parcelles de terrain dési gnóes

au cadastre de la commune de Sion , au lieu dit
donnera lecons aux enfants «Champs Neufs», l'ime sous article 8637, pian folio
à partir du ler juillet. i55j j f0 2Q, d'une surface de 1301 m2 et sise en bor-S'adresser aux Annon- _ure sud de la voie ferree, km. 91.100, l'autre sous
ces-Suisses S. A. Sion sous ,articte 8638, pian folio 173, No 122, d'une surface de
chiffres 8593 Si. 1116 m2, sise au nord de la vote ferree, km. 90.600.

A 
Tj Adresser les offre s par écrit, jusqu'au 15 juille t 1930,

YuIlQre à M' ^gén-ei-r de la voie C.F.F., Ite section, à Sion.
Important commerce de s^m̂ mmmm

*
m̂ m

*
mm' _* "" ' mm,^mmmmmmmmmmm

vins à La Ma y az - st-L ..- La regenerafìon des peuples
Inard comprenant: caves, - , - . , i T .
pressoirs hydrauliques et béM j  ̂

^imson. Donnez a
américains, ainsi que va-
ses d'une contenance de /_ "__. f i  Va f W  j f ì t  •
30.000 litres. ( \\%J \ 8 "'M/ f A î VÛ àùTt̂

Ponr trailer, s'adresser Vj *̂  fiUiWl&ft f ' |lf <^
à Cyprien Varone, agent | ^^ - "
d'affaires à Sion. «Berna» riche en vitamines. a des nrooriétésd'affaires à Sion. «Berna» riche en vitamines, a des propriétés I

antirachiti ques et combat la carie; forme des I

A
-_ i_ F__ BP_ -__ 4__ n_r_ os solides, affermi! les muscles, enrichit leivsoare \ «_»

k Conthey-Place une mai- Mamans, demandez l'avis de votre médecin. |
son d'habitation et une | Prix : 1 fr. 80 la boìte . j
grange -éCUrie à l 'état de '*m*mmmmmmmmmmssseee *. emmsmmsemmmmmsam ¦¦ .„,,_

neuf, ainsi qu'un j ardin \*+++ ĝp ++++<*+m>+++++++ <+<potager attenant 
Puti r trailer, s'adresser f t 1^  Il tsaa^ EM  ̂

mitm^ àfL *9**, éS9****à Cyprien Varone , agent ¦"-**¦¦ f i  éÉ*5*» N il E~Z. &" _? :*•¦•*__
d'affaires, à Sion. ¦ ¦ ^*+> ¦ ¦ ^-** ̂ -** *»***

UUOIUI tuo HI VOI llliy UlUII du la juin , au thajet lraveJie t ti, une succursale sou: T H. HALLENBARTER , SION ?
. p_ _ _ __ i __ _ _ N Libriairi - — Papieterie — Bazar — Tabacs et cigares ^a t3

m "OIllllllGS J-0'urn .aiux — Articles de phologralphiie — Librairi. cìr- ^????????????????????? ?????????????????r

É

^ a _j __ A _« m m^ ou tonte — Cartes postales , etc, etc. 
- .10 lOPPIS r. IITBu''ir__fB8Wrl_-_-i __-_iW____ ________________________________«_; «£. B <& B a ^_. Se recommande -_-_-9_____ln___HHn__f_S__ !___8_Bfi_^

pour
n ŜÌ

roa 100
° kg' LéON IMHOFF - PAPETERIE MnHinez-vous ao JoiirnaLef Me u 'flyis du Palais "

SION ¦¦¦HBHHH -SiOHH

Side-car Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt " et aux
HARLEY-DAVIDSON Pnx ^es ^~1S avant ageilx ? — Adressez-vous chez

ÌS5S_ _^_i_ Widmann Frères, SION
fcageux de fr. 550. S'adr. j*-abr-crue de meubles Près de l'Eglise protestantea P. Gallane, maison Lam- ~ , , . . .  ... _, . f.
brigger, Avenue de la Gare, Catalogne à disposition - Devis gratis
Sion. * ^????• ^?^?•?•^- -̂̂ •??????? ^?•*

-fcjB^SatlVWr;. .̂**?-. -̂- ¦ .S-_r_ >' _a_»--*_»*i_<_ ¦w^.̂ --..*-—1̂ -^  ̂ SxGcmZJvGVSZi>aì.s.--_.--*.._:

fa i ts, réfléchissez aux eomcidences, à voire
souci, — fort légi time, — de sauver votre
bien-et à l'espèce d'ob stilla tion qu'aurait mise
le capitaine à ne pas satisfaire votre désir.
Spon tanément. sans que personne ait aiguillé
vos souvenirs, fait pression sur vos senti-
ments, vous laissez sous-entendre que le capi-
taine du «Shanghai» ..

Il s'arrèta, s'épongea le fron t et reprit:
— Voici que c'est à mon tour d'hésiter... de

ne pas oser prononcer une phrase à laquelle
vous-mème ne pensez peut-ètre pas... et qui,
mie fois dite .. Tenez, je lis dans vos yeux que
vous mesurez mon angoissé... que vous devi-
nez ies mots que j 'ai sur les lèvres... Il y a
des phrases qu'un marin. .. qu'un chef, ne peut
pas...

Fenilleton da tJo*irn<il _ . FeuilU i_ '__t*.. du Volai** H° 12 Solding, et je vous serais tou t à fait obligé,
dans te cas où il vous aurait donne des détails
antres que ceux qu 'on a publiés, de me les
communniquer.

— Je ferai mieux que de vous communi-
quer une lettre. M. Solding est à Paris depuis
deux jours; lui-mème vous dira oe qu 'il sait
Le voici, du reste.

En temps normal, Solding devai t ètre un
petit homme replet et rose. Le naufrago, les
heures vécues sur le radeau avaient forte-
ment ébranlé sa-sante, et son visage avait gar-
dé un reftet tragique des angoisses traversées.

Entre lui et son associé Beurke, grand,
taille en force, maigre et musclé, le contrasto
était frappali..

— Permettez-moi d'abord, monsieur, dit M.
Hardant en te saluan t, de me réjouir de vous
voir vivant après une st terrible aventure.

— Vivant, oui, fit Solding un peu abasourdi ,
mais dans quel état!...

Il tira son gile t qui faisai t poche sur son
ventre et consulta la giace qui reflétai t l'image
de ses joues piteuses.

— Oe n 'est rien... ou peu de chose, sourit
M. Hardant. Mais je ne vous fati guerai pas
longtemps. Je sais que vous ètes arrivò avant-
hier et comprends que vous ayez besoin de
repos. Je voudrais simplement obtenir quel-
ques précisions touchan t te naufrago.

La figure de Solding se rembrunit. Le iseul
mot de «naufrago» le jetait dans un état de
nervosité extrème. Il l'expliqua à M. Hardant.

— Oela se concoit, répliqua celui-ci; cette

tient sans doute, à coté de oe que j 'ai dit, oe
qu'on m'a fai t dire. Le reporter qui m'inter-
terrogeait faisait souvent les questions et les
réponses. 11 est possible que te sens de mes
paroles ait été interprete...

— C'est précisément pour m'éclairer sur oe
point que je tiens à m'entretenir avec vous.

Une cliente venait d'entrer, à qui Beurke
mon trait des bijoux; M. Hardant proposa:

— Peut-ètre serions-nous mieux, pour cau-
sar ailleurs qu 'ici. Je u ose vous prier de ve-
nir à mon hotel ; mais comme, d'autre pari,
je voudrais pouvoir repartir te plus tòt pos-
sible... i n i

— Soit. Passons à coté.
Ils pénétrèrent dans un petit salon qu'une

tentine de velours cramoisi separali du ma-
gasin. I ;

— Vous me disiez, commenca aussitót
Hardant, que vous lùivtez pas hi l'article au-
quel je fais allusion. Le voici; veuillez en
prendre connaissance, et me signaler les pas-
sages qui ne sont pas conformes a vos dires.

— Préliminaires inutiles, murmura te joail-

— Je ne m'en sens pas plus la force que
vous-mème, monsieur.

— Il faudra donc que ce soit moi qui la pro-
noncé, articula M. Hardan t d'une voix à peine
per cep tibie : vous croyez que le capitaine De-
herche savait que son navire allait se per-
dre ?

Sur sa panine grande ouverte, la petite main
eut un tressaillement; il répéta:

— Identique!...
— Où? demanda Mme Deherche.
Il ouvrait la bouche pour répondre ; mais il

haussa tes épaules.
— Ne tenez aucun compte de ce que je

viens de vons dire: c'est absurde, c'est in-
sensé.

— Dites toujours ?
Il parut se décider , commenca: «Eh bien...»

se ravisanl el d'un ton si jovial qu'après
cela toute explication paraissait superflue:

— Tenez, c'est aussi liète, aussi fon que
si...

Il chercha quelque chose qui fùt le comblé
dn paradoxal , de l'impossibte.

— Que si je vous raoontais, à vous, qu'en— y ae si je vous raooniais, a vous, qu en
effet ce bijou appartint jadis à l'un de vos
parents ! Mais sept heures sonnent; je me
sauve ; je ne vous ai déjà que trop re tenue.

Elle le vit traverser le jardin , s'arréter une
seconde devant la grille et songea:

— A quel moment a-t-il menti?
VII

— M. Beurke ?
— C'est moi-mème.
— Je suis M. Hardant , directeur de la Com

pagnie Trans-Océanique.
— Ah! parfaitement; prenez la peine d

vous asseoir.
— Je ne viens pas corame acheteur, mais

ponr avoir quel ques renseignéments au sujet
de la perle de mon navire. Vous avez dù
recevoir des nouvelles de votre associé, M.

au
Ce nouveau produit pour rincer ei dégraisser vous permet de relaver deux fois plus vite en vous fatigant
beaucoup moins qu'avant. Dissous dans de l'eau chaude, PER développe une force detersive surprenante.
La graisse, ni l'huile, ni la saleté ne lui résistent. Que vous relaviez ou fassiez n'importe quel nettoyage, vous
trouverez toujours en PER une aide irremplacable avec laquelle vous obtiendrez rapidement une propreté

parfaite à la cuisine et dans l'appartement. m- rT
ton*.. Partout où l'on a essayé PER. on s'en sert. PER est économique è l'emploi f^SSì

È et le paquet ne coùte que 30 cts. ĵ euM
l\mmmmm N'employez que u..g....e -___ ..-- .eUne grò JI _ cuillerée da PER

pour 10 litro (1 icaul d'eau

5 4 \ °

___* ̂ L?!!1! I POUDRE CUPRIQUEPENDANT les VACANCES
dès te ler juilletdès le ler juillet ¦¦ éT\ _f _fc ££ TP , 

Lecons nariicuiieres 8 T ., n%j n p ¦ ^~~~~~~« ..„..„.„
pour eniants Traitement sec contre le mildiou P I A NO S

PYRÈTHRE '"̂ ™*̂ ^«™™™  ̂ :; GRAMOPHONES
A l iqu ide r  lun lot  de py- 

^3VOll S CJI © Si OHrethre a un prix d' Dcca- mmmW W *—* m m mmW -_ ¦-*• *mmw _ -_ ^_ ¦

Si'O'tl . Le sonssipné avise te nulilie ainsi mie son li-ono-

t. w .¦« .>v » „.„„_ w _ ..̂  „.„„ „.„.. < ? Pleyel , L'pp, Burgie r &, Jacobi , Schmidt-Flohr
Stesser à Mme Marie ; : DÉPOT MONT D'OR , SION o 

H ARMONIU MI pour chambre et églisede Quay-Ribordy, Sion. 
| (Pont de la Morge) 

j j  Vente) locali,on; Loordage et réparations

Sion. Le soussigné avise le public ainsi que son hono-
nocl_ in7QO £ llonnoil Cinn r3-*3*'8 clientèle de Sion et environs qu'il ouvrira, à partir
UGùldl LUÒ U VCl lldy UlUII du 12 juin , au Chalet Travelletti, une succursale soit:

Thore-ns, His Maslers voice , Columbia
Appareils à amplificatici!

Grand choix de DISQUES
Dernières nouveautés

nervosité se retrouvé d'ailleurs dans votre
récit , dans voire déposition plutòt... Car c'en
est une, toute remplie de détails touchant la
catastroophe , mais àussl de souvenirs, d'évo-
cations, de déductions.

— J'ai dit ce que Je savais, répondit Solding
d'un accent Irès fas.

— Et je vous en felicito ; mais vous avez
laisse entendre certaines choses qui, elles,
sont plus que des précisions, je veux dire des
commentaires... Si je m'en rapporto à votre
récit...

— Mon récit. .. mon récit , grommela le
joaillier , mais je ne te connais mème pas! Je
ne l'ai pas lu .. J'ai eu, je vous Tassine, d'au-
tres soucis que de le confrontar avec mes
souvenirs... Mon récit , monsieur! Mais il con-

ili Maire valaisanne ¦ Sion
Carnets d'épargne

Capital et réserves : Fr. 950.000

Dépòts depuis 5 francs

Obligations
à terme

lier sur un ton de oontrariété non dissimule;
vous avez l'air de me faire subir un interro-
gatoire. > l'- |

— Interrogatone est un bien gros mot; je
souhaiterais vous poser quelques questions:
il y a une nuance.

— Monsieur, trancha le petit homme, faites
élat, s'il vous plait, de ce qui est imprimé; je
n 'ai pas autre chose à dire.

— Je crains que nous nous soyons mal
embarqués tous deux:, répliqua M. Hardant.
Vons ètes nerveux, oela se ooncoit après une
t 'Ite épreuve; vous oomprendrez que j e le sois
moi-mème lorsque je vous aurai explique le
t roublé où m'a je té l'article que je me permets
de vous soumettre, car il tend à incriminer un
officier pour qui, jusqu'à preuve du oontraire,
je conserve la plus profonde estime.

Ceci fit prononcé d'un ton oourtois et dou-
l oureux; Solding re trouva son calme, prit le
journal et se mit à lire. M. Hardant l'observait.
A aucun moment la figure du lecteur ne trahit
la moindre surprise, la plus légère oontrarié bé.

— Ce sont mes propres paroles, dit-il en-

— Savez-vous qu'eiles sont terriblèment
graves? murmura M. Hardant. Rapprochez les

c!lf™
nous recommandons nos

— Oui, répondit Solding sans hésiter
M. Hardant bondi t:
— Vous rendez-vous oompte de 1'accusation

que vous venez de porter? Le crime dont vo*us
soupeonnez cet officier est peut-ètre te plus
monstrueux de tous ! Baratene ! Le crime de
baratene puni de mort dans toutes Ics nr_.ri_.es
du monde!» i

Solding écarquilla les yeux:
— Je ne comprends pas... A moins que ce

soit nn crime de se rendre oompte que te na-
vire qu'on oommande n'est pas en état de
prendre la mer, ou tout au moins de suppor-
ter mie tempète comme celle qui nous a as-
saillis. M. Deherche m'a donne l'impression
d'un homme anxieux, écrasé sous le poids
d'une responsabilité redoutable, mais non pas
d'un bandii.

De rouge qu'il était, Hardant devint livide :
— Ainsi donc, monsieur, vous ajoutez foi

à oette legende du «Shanghai» mauvais ba-
teau?

— Je n'ajoute foi à rien ! je dis ce que
j ai vu.

— S'il en etait ainsi, il faudrait admettre
que la Compagnie hit coupable de le laisser
partir?
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— J'évite de parler des choses que j'ignore;
je ne connais rien à la navigation , mais je
vous le répète, je suis obligé de m'incliner
devant les faits, surtout quand les commen-
taires que j' ai recueMis dans la suite sembtent
teur donner une singulière éloquence.

— S'il fallait tenir compie de tous les pro-
pos qu'on colporte, on irait loin, rioana M.
Hardan. Vous-mème et votre associé n'ètes
pas à l'abri de certaines médisanoes. On dit
— je m'empiesse d'ajouter que je n'en crois
rien — que vous auriez assure votre char-
gement, non pas, ainsi que me le oonfiai t
M. Beurke, pour une somme inférieure à sa
valeur, mais pour le doublé... sinon le tri ple.

— Men songe ! s'écria le joaillier.
— Comment 'le prouver, aujourd'hui que

ces pierres sont au fond de l'eau ? Voyez dans
quelle posture Je plus honnète Jioinme peut
se trouver dès que la médisance intervieni.
Croyez-moi donc quand je vous jure sur 1 'lion.-
neur que le « Shanghai' » était un excellent
bateau, comme je suis décide à vous croire
quand vous me dites que vous ne vous ètes
pas livré à une mancouvre assez étrange...
Enoo re m'est-il facile d'administrer, docu-
ments en mains, tes preuves de ce que j 'a-
vance touchant mon navire... Mais vous?

Solding s'emporta :
— Notre désastre financier n'est-il pas as-

sez grand san s qu'on cherche à l' aggraver
par des insinuatioiis abominables.

— Et le nòtre? répliqua durement M- Har-
dant. En tout ceci nous sommes, vous et nous,
victimes d'une fatalité navrante, et je ne vois
pas qu'il soit nécessaire d'inventer de* péripé-
ties pour oorser le drame- _ *. otez qu'en ce qui
me concerne, je pourrais me désintéresser
des suites de votre récit. Avan t de prendre
la mer, le Shanghai' à passe cinq semaines
en cale sèche : nos ingénieurs et ceux de nos
assureurs l'ont visite de fond en comblé ; notre
responsabilité se trouve donc complètemenl
dégagèe. Mais j 'ag is comme tuleur moral d'un
enfant dont le pére a péri dans le naufrago.

(à suivre)

LES GRANDES PENSÉES
Le.s sols ont cette supériorité , qu'ils n'ont

pas peur d'ètre bètes.
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— Je me plaindrai à mon ambassadeur, et
vous verrez ce qu'il vous en coùtera.

— Moins cher que de racheter des pierres
qui sont à nous.

L'homme sursauta, et oette fois sa surprise
n'était pas fenile :

— A vous... oes pierres? Des pierres que
j 'ai payees...

— Pas cher, persifla Beurke-
— Cher ou pas, cela me regarde ; eltes soni

à moi
— Mettons qu'eiles sont à nous, et causons.

Mais d'abord, videz vos poches... En parli-
cnlier celle-ci, que vous protéger avec tant
de soin.

L'homme verdit. Son geste instinctif n'avait
pas échappé à Beurke et il ne se méprit pas
sur la qualité de son regard. Sans doute avait-
il l'habitude de trailer avec des gens résolus
qui parlent peu, agissent vite, et avec qui
point n'est profitable de ruser, car, changean l
de ton et d'attitude, il prit un petit sac dans la
poche de son veston, et te tendit.

Beurke s'en empara vivement, cassa te la-
oet qui le fermali et répandit son conbenu sur
la table. Alors, Solding et lui poussèrent mi
cri de triomphe.

Devant eux s'étalaient une cinquantaine de
pierres, plus belles, plus scintillantes tes unes
que les autres, dont les feux s'entrecroisaient.
L'homme baissait la tète, les poings serrés,
les màchoires contractées. Solding, pleurant et
rian t, caressait les rubis, les émeraudes, l-es
diamants, les saphirs avec une tendresse d'a-
moureux et balbutiait:

— Toutes... Elles y sont toutes!... Beurke!
monsieur Hardant! Regardez-tes! Avez-vous
jamais rien vu de plus beau? Pas un défaut .
Ah! Beurke ! Quel bonheur!

Moins expansif , Beurke mordait sa mous-
taché, oe qui, chez lui , était l'indice d'une
grande émotion.

M. Hardan t, très pale, songeait...
— Maintenant, dit Beurke, il faudrait nous

expliquer de qui vous tenez ca?
— Que vous importe? fit l'homme d'un ton

rogne; vous les avez, ca suffit.
— A la rigueur, cela pourrai t peut-ètre en

effet nous suffire, expliqua Solding, mais mon-
sieur que voici est sans dou te d'un autre
avis.

De l'index il designai! M. Hardant.
— N'est-il pas vrai, monsieur le directeur?
M. Hardant approuva d'un signe. L'inconnu

s'était tourné vers lui et le dévisageait. Beurke
dit:

— Monsieur est l'armateur du «Shanghai».
— Je ne saisis pas le rapporl, dit l'homme.
— Vraiment?
— Pas du tout.
En proi-oncant ces mots, sa voix, tour à

tour craintive on arrogante, avait retrouvé un
ton si naturel que Solding, Beurke et Har-
dant se regardèrent.

— Après tout, murmura Beurke, c'est pos-
sible. Vous allez cependant nous dire qui vous
les a vendues. Oh! inutile de ruser: si vous ne
nous réptondez pas, vons serez moina discret
devant le juge d'instruction...
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Sans surtaxe

L'homme entrevit une chance de se tirer . Beurke... Oui vraiment, la méme
d'affaire :

— Si vous me promettez de me laisser par-
tir , je parlerai . Sinon, pas plus devant le juge
que devant vous je ne desserrerai tes lèvres.

De mème qu'ils avaient senti qu'il .disait
vrai en affirnìant ne pas comprendre quel rap -
port existait entre oes pierres et te directeur
de la Trans-Océanique, de mème ils compri-
rent à la fermeté de son acoent, à la résolu-
tion de son regard, que le coquin ferait oomme
il disait, et Hardant, qu'une curiosile poi-
gnante oppressal i, répondit en teur nom à tous
trois :

— Nous vous le promettons.
— Eh bien voici, dit l'homme. Mon métier

est de tailler les pierres... il est aussi d'en
ache ter et d'en vendre.

— Beeéleur, quoi! precisa Beurke.
— Si vous voulez. D'ailleurs, qui achète

des pierres précieuses risque toujours de l"è-
tre plus ou moins, et toutes les précaùtions
(hi monde n'y changent rien. Un monsieur
vieni cliez vous; il fait son prix , vous faites le
vòtre ; une fois que vous ètes tombés d'accord ,
vous payez...

— A son domicile...
— Formante qui oomphque, sans garantir.

On peut toujours avoir un domicile et des
pap iers. C'est l'enfance de l'art. Mais oe qu'on
ne peut empècher , c'est que des bijoux déro-
bés ne soient pas signalés, surtout, quand il
s'agit de cailloux de cette valeur. Or ceux-ci,
et vous m 'étonneriez en me pronvant le con-
traire , ne l'étaient pas — je me renseigne.
Donc , qu'ai-je fait d'extraordinaire? Un indi -
vidu que je ne connaissais pas me les a of-
ferts ; je les ai achetés... Le seul fait d'ètre
venu ouvertement les proposer à Paris prouve
ma bonne foi...

Beurke se mit à rire; l'homme poursuivit
sans se f roisser de cotte ironie incredula :

— D'où la certitude que j' avais de ne pas
courir de risques. Une chose m'étonne, par
exemple. C'est que, ayant été victimes d'un
tei voi, vons n 'ayaz pas por te plainte?

— Nous n 'avons pas porte plainte parce
que nous ne savions pas qu'un voi avait, été
commis chez nous. Ces pierres sont sorties
de notre maison ponr ètre enfermées dans te
coffre-fort du «Shangha 'f» amarre au Havre
et..

— Eltes auraient éte donc été dérobées dans
le wagon-poste?

— Non. Elles ont été transporbées à la ma-ui.
Par nn étrange renversement des ròles, c'é-

tait l'inconnu qui menali maintenant l'inter-
roga tod re.

— A la main? s'exclama-t-il. Etes-vous sur

carrure, la
visage... A
une barbe

mème taille, et presque le mème visage... A
ceoi près cru'il portait sa barbe, une barbe
blonde.

«Vous m'objecterez qu'on peut mettre un
postiche...

Solding demeura béant de surprise. Brus-
quement il se souviiit que son associé était
parti en mème temps crue lui, pour trois jours ,
et un soupeon insensé traversa ©on esprit.

— Ah ?a, s'écria Beurke ctevinant quel rap-
prochement venait de faire son associé, cette
fripouille ne va pas insioiuer?...

— Cette fripouille n'insinuo rien, ricana le
recéteur: vous me demandez de ras&embler
mes souvenirs, je tes rassemble. Un signale-
ment ne vaut pas grand' eho&e; quelquefois
une comparaison peut-ètre d'un grand secours,
et je vous répète que l'iiomme...

— Répétez, répétez, dit M. Hardan t avec
vivacité.

— ... Etai t grand et très vigoureux. J'ignore
la couleur de ses cheveux, car il a conserve
son chapeau sur la tète; mais sa barbe était
blonde, son teint hàlé...

— C'est impossilile! C'est impossible! mur-
mura M. Hardant.

Il serrai! son front à deux mains et parais-
sait en proie à l'émotion la plus vive. 11 la siur-
monta cependant pour demander:

— Où habitez-vous ?
— A Amsterdam.
Il respira:
— Ah!... Aussi, je me disais...
Un sourire détendait son visage. Tout aussi-

tó t. une expression anxieusa y reparut et. il
prònone a d'une voix tremblante :

— A quelle date cet homme est-il venu

de votre oommissionnaire ?
— C'étai t moi ! s'écria Solding, le visage

empourpré.
— Ah c'étai t vons? fit l'homme sans s'é-

monvoir. Evidemment, le signalement de celui
q_ i me les a vendues ne correspond pas an
vòtre. Il était aussi grand que vous étes petit ,
aussi maigre que vous ètes gras... Tenez... ma
fai ., un homme dans votre genie, monsieur
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chez vous ?
Sans la moindre hésitation l'inconnu répon

— Le 2 octobre.
— Le 2 octobre! répéta Hardant.
— C'est le ler qae j' ai remis mes pierres

entre tes mains clu commissaire et du cap itaine
du «Shanghai», dit Solding.

Hardant tourna vers le gros homme une
face livide. Ses jambes fléchissaient sous lui;
il dut s'appuyer contre la devanture. Et Sol-
ding aussi tremblait , car une mème image
venai t de se dresser devant teurs yeux: l'ima-
ge cte Deherche, grand, vigoureux et biondi ...

Et, coi'ncidenoe plns troublante encore, M.
Hardant se souvenait, que, ce mème matin
du 2 octobre , te capitaine, bien que le char-
gement de son navire ne fùt pas encore ter-
mine, lui avai t demande une permission de
trois jours pour aller à Paris, où disait-il , une
affaire urgente l'appelait II n'était revenu au
Havre que quelques heures avant le départ du
«Shanghai'», fatigué, préoccupé, et si nerveux
epe Le Goutelier, — maintenant, les moindres
détails se préeisaient et les souvenirs mon-
taient en foule du fond de sa mémoire, — lui
avait dit:

«Deherche doit avoir un ennui.»
A quoi, lui Hardant, avait répondu :
«Màis non, mais non ; la tristesse de quit

— Joachim Halz , Utrechtscbedwarstrasse,
Amsterdam.

Puis , précautionneux tout. de mème, il a-
jouta, tes yeux brides par un sourire :

—¦ J' ai dans votre loyauté la plus grande
confiance, oertes... cependant , j 'aimerais avoir
un petit papier... une petite déclaration... esl-
oe te mot en frangais?. .. une décharge...

— A coups de hottes ! gronda Beurke en
ouvran t Ja porte.

Et déjà il se baissai t pour lever le rideau
de fer qui la protégeait à Pextérieur, quand
Solding poussa un cri :

— Halle ! Halte! Cette fois nous sommes
volés et bien volés. Il man que une p i-erre: te
nibis !

— Tonnerre! cria Beurke en attirant brus-
quement Halz en arrière , la plus belle du lot!

Ah?ari par la violence du geste, Halz resta
immobile ; Solding se lamentali toujours :

— L: rubis! Un rubis \inique dont je ne
voulais pas me séparer, tant il était beau , lim-
pide ! A qui l'as-tu vendu, gredin ? A qui ?

Halz retrouva ses esprits :
— Un rubis? Mais vous l'uvez...
— Non ,non, pas celui-ci , et tu te sais bien

canaille ! Parie, ou je t'assomme!
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ter sa femme; il espérait ne parti r epe dans — Assommez-moi si vous voulez : je ne
uu mois. C'est un petit accès de mauvaise peux pas vous rendre oe que je n'ai jamais
humour, un coup de cafard.» eu... Voici te lot tei qu 'il me fui cède...

— Ponr tout dire, oonclut l'inoonnu, et ceci | — Tu mens ! cria Beurke. Allons debout,
vous servirà peut-ètre, j 'eus l'impression quo,
malgré une mise volontaireinent négligée, mon
client était un homme plutòt élégant, et, en
dépit de son ton arrogant, peu habitué à ce
genre d'affaires.

A chaque mot, M. Hardant sursautait. Sans
dlscerner la raison de oe troublé, le recéteur,
devinant qu'un combat se Jivrait dans la pen-
sée de oet homme, et se sentant garanti par la
trip le promesse de sitenoe, jouissait du plaisir
cte provoquer l'inquié-ude à son tour. Et ce
plaisir fut si grand qu'il se mit à rire.

— Ah, vous, 'la fripouille , hein du calme !
grommela Beurke, car Beurke ne lui pardon-
nait pas cte l' avoir fait un instant soupeonner.

— ì°renez garde ; vous n'ètes pas encore
dehors , dit Beurke.

— Si c'est votre facon de tenir votre pa-
role... laissa tomber l'homme avec dédain.

— Nous la tiendrons, malheureusenient, ne I petomber. Deux agents entraient; Beturke leur
serait-ce epe pour montrer à un coquin ce que I r\n.
sont crhonnète.. gens. I 1 y - , , mard j méfiez.TOU3, c'estM. Hardan t mtervint: 1 , ¦? , ', . ._ ..... .. ...

— Comment vous appelez-vous ?
L'homme liéstta, puis réflécliit epe oè dé-

tail était sans Importance, ep'on voulut le
garder , ou qu'on te relàchàt . Méthod-ique, il
supputait quelle peine il encourait pour le délit
de reeel et , l' estimant légère , faisait  la part
du feu. Eri ne chicanant pas, il s'attirali l 'in-
dul gence ctes juges . Quant aux soixante mille
francs perdus. .. une fois libre , il saurait les
regagner sans trop de peine : cer tains coffres
ferment si mal, et certains chalumeaux tes
ouvrent si bten...

C'est clone d'une voix tranquille cp'il répon-
dit:

au poste!
Halz écumaii
— C'est vous qui mentez! Maintenant que

vous m'avez fait parler,, vous ne voulez plus
tenir votre parole, traitres, ladies! Vous
n'avez pas honte?

Il essayait cte se dégager, de mordre ; mais
Beurke, cpi le maintenai t d'une poigne solide,
or domi a:

— Solding, téléphone au commissariat de
police . Heureusement nous nous somme
apercus du truci

Seul, M. Hardan t restait atterré. Halz tendit
vers lui son index et glapit:

— Toi, le mouchard, le plus làche de tous,
je te ratrouverai ! Voleur!

Beurke s'eselaffa :
— C.a, c'est plus beau que tout!
Hardant brandit une chaise, puis la laissa

un rusé coquin, et plus vigoureux qu'il n'y
parali .

Alors , se sentant pris, Halz se mit à lar-
moyer : ^

— Messieurs, je vous jure que oes mes-
sieurs se trompent ... Il se peut que je n'aie
pas . tou jours été sans reproches, mais pour
oe qui est. de leur rubis , je ne l'ai jamais eu,
je ne l'ai jamais va...

— Ne te croyez pas ! cria Solding que la
porte de son plus beau joyau rendait impi-
toyable ; il pleure maintenant, d menacait tout
à l'heure:..

— Oe n 'est pas vrai , oe n'est pas vrail
gémit le vieux.

En un tournemain un agent lui passa le
cabriolet:
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— En route !
Halz vomit un torrent d'injures en hollan-
dais; Beurke persifla:

— Dommage mie nous ne oomprenions
pas, ce serait instructif.

Mais déjà tes agents entraìnaient Halz.
Les trois hommes demeurèrent seuls. Sol*

ding prostrò , incoiióolable, contemplai! ses
pierres en poussan t des soupirs affreux; Beur-
ke, p lus philosop lie, lui donna une tape ami-
e-ile sur l'épaule .

— Fais-toi une raison, que diabie ! Si on
l'avait dit , il y a une lieure, que tu rentrerais
en possession de ca, tu aurais sauté de joie .

Solding soupira encore, puis reoouvrant un
peu de sér-énité, tenta de scurire. Dans leur
stupeur, puis dans teur jote, puis dans leur
colere, les deux associés avaient à peu près
cubile teur visiteur . Solding s'en excusa te
premier:

— Pardonnez-nous, monsieur, mais tant
d'émotions...

_à staivi*)
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— Depuis quand discu te-t-on, cpand je
donne un ordre? répondit Souvaroff en fron-
pant tes sourcils.

— Mon general, je vous demande gràce
pour lui; pardonnez-lui pour oette fois !

— Impossible, il faut un exemple.
— Mon general !
— Je vous l'ordonne.
— Je me jette à vos pieds!
— Assez ! dit Souvaroff , qui fit semblant

d'entrer clans une violente colere, obéis ou
je te fais donner le knout devant tout te ré-
giment.
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— Non, une minute, dit Solding, je reviens;
j 'ai enoore quelques petites choses à vous
dire.

11 portait la main à la tenture; avant qu 'il
l'eùt éoartée, Beurke lui glissa à l'oreilte: •

— Regarde, palpe, soupèse, et tais-boi .
Solding considera son associé avec surpri-

se; Beurke posa un doigt sur ses lèvres et '
répéta : ! i '

— Tais-toi.
Puis aussitót, il reprit à haute voix, Corame

s'il continuai t une phrase commenoée :
— 0a a i a 'r intéressant; ©n tout oas, on

peut toujours voir.
Ils pénétrèrent dans le magasin. Le client

assis sur une chaise, le dos tourné à la vitrine,
se souteva légèrement. Beurke passa derrière
la table et presenta :

— Mon associé.
A la vue du nouvel arrivant, l'inconnu, doni

tes paup ières clignotaien t derrière de gro sses
lunettes, ouvrit les yeux et jeta un regard vers
la rue. Beurke le remarqua mais poursuivit
d'un ton très naturel, s'adressant toujours à
Solding, sans perdre de vue un seul instant
l'inconnu :

— Monsieur désirerait vendre, ou tout au
moins fare expertiser certaines pierres.

— Non , pas expertiser, dit le client, je con-
nais la vale-or de oe epe je vous sonine ts...

Ayant dit, il se mit à rire d'un petit rire
satisfait. Solding s'était assis, et, une loupe à
la main , examinait les pierres l'une après
l' autre. Il y en avait quatre, fort belles : un
diamant, cteux émeraudes et un rubis.

— Comment les trouves-tu ? dit Beurke.
— Uem!... gregna Solding, suivan t à la

lettre les inslructions que son ami lui avai t
donnée s l'instant d'avant.

— Pas belles? ricana le vendeur , se mépre-
nant sur le sens du grognement.

— Hem!... fit pour la seconde fois Solding
sans lever le nez.

Mais Beurke répondit pour lui :
— Si Seulement mon associé est peu lo-

quace .
— Il faudrait en effet qu'il fùt bien difficile

pour ne pas admirer ces pierres ; ce sont des
pierres comme on n'en voit pas...

— Ou du moins rarement, prononoa Solding
sortant de son mutisme.

présence d'esprit, camarade.
Il lui donna une bourse pleine.
— Tiens, ajouta-t-il , voici de quoi réga-

ler tes amis; à l'avenir, ne mets plus tes
armes en gage. Eugène Fournier.
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Pendant une seconde, tes trois hommes se
lurent, les yeux fixés sui- les pierres-

Beurke rompit le silence.
— Combien en voulez-vous?
— Cent vingt mille.
— Bigie!
— Vous tes vendrez le doublé.
— Hem!... fit Solding en s'agi tant sur sa

chaise.
Eh bien, concini Beurke, l'affaire nous cria dans la fi gure :
_ t  dès q-jje vous nous aurez dit de qui ; «C'étaient tes pierres que j'avais enfermées,
tes tenez... \ moi, dans te coffre-fort du «Shanghai»!

plait et dès epe vous nous aurez dit de qui :
vous tes tenez... i

Les paupières cte l'inconnu se mirent à bat- '
tre plus vite, et il répondit:

— Est-oe utile ? , . j
— Indispensable. J
11 se gratta la tète: 5
— Je comprends, mais je ne suis qu'un in- ì

termédiaire; Ja personne qui m'a charge de jj
cette vente ne tient peut-ètre pas à oe qu 'elle
soit effectuée sous son nom... Je vais donc lui
demander... et si elle m'autorise...

Il allongeait les doigts vers les pierres:
Solding les oouvrit de sa main; Beurke pro-
posa :

— Ne pouvez-vous lui poser la question
par téléphone ?

— Non, fit l'inconnu d'une voix allérée.
— Le persoimage est donc si important ou

si mystérieux?
— Ni l'un, ni l'autre, mais rendez-moi mes

pierres.
— Vos pierres, vos pierres?... isourit Beurke.
Tout en parlant il avait cantourne la table

et se diri geai t vers la porte peur barrer le che-
min à l'inconnu. Mais avant cp'il y fùt arri-
ve , celui-ci fonca sur lui, le renversa d'un
coup de tète en pleine poitrine, rafia deux
des quatre pierre s qui scintillaient sur le tapis
et, profitant de la stupeur provoquée par son
attaque, se rua vers la porte, l'ouvrit et se
mit à galoper avec une agilité dont on ne l'eùt
pas era capable.

Les bras écartés dans un geste de protec-
tion , Solding burla:

«Au voleur! Au voleur!»
Déjà Beurke s'était relevé et se lancait à la

poursuite de l'homme.
Au bruit , M. Harding parut. Solding criait

loujours en s'arrachan t les cheveux.
— Qu'v a-t-il ? demanda M. Hardant.

Si vous devez donc 1000 fr. le ler janvier,
te 2 janvier ces mille francs ne vous appar-
tiemient plus. Ils appartiennent à votre créan-
cier. En droit, tant pour cent d'intéréts de-
vraient ètre portés pour tous les paiemenls
arriérés. Beaucoup de maisons, d'ailleurs, ont
adopté ce système.

Le commercant, l'industrie!, devraient res-
pecter l'institution du crédit, et ne rien faire
pour l'affaiblir. C'est la base sur laquelle
repose le commeroe. Sans cela, nous serions
forces de nous considérer les uns Ies autres
comme des fìlous et en arriver a trailer toute
affaire au comptant.

Chaque ville, chaque industrie, chaque mé-
tier, a sa liste noire d'insolvables. Ce sont les
indésirables du monde des affaires. Ce sont
les bandits modérnes qui font usage d'un sys-
tème de crédit" instarne par des gens hon-
nètes. Acheter et ne pas payer, oe n'est pas
acheter: Si on te fait délibérément, c'est un
voi ; si on le fai t par négligence, c'est une
faillite. Dans les deux cas, 011 a pris de l'ar-
gent à des gens confiants.

Nous avons trop de faillites. Eltes grossis-
sent la liste des insolvables. Eltes augmen-
tent le coùt et les risques des affaires. Elles
pourraient ètre évitées en grande partie, si on
avait à un plus hau t degré le sens cte l'obli-
galion sacrée de payer ses dettes.

Paur coms-rveir le client.
Par quelques mots de compiimeli ts, le ven-

deur prouve qu'il s'intéresse personi_eltem.nl
au client. Ils lui donneili l'impression qu'il
n'est pas considéré simplement oomme ache-
teur, mais bien oomme quelqu'un qui recoit
un service personnel sincère, comme quel-
qu'un qui est le bienvenu et que l'on estime
hautement.

Quelle est l'impression du client lorsqu'il
quitte le comptoir? C'est la question qu'il faut
se poser pour voir si une vente est parfaite. S'il
a été congédié par un signe de tète indifférent,
il s'en souvient. Il faut qu'il sorte heureux,
si te magasm veut prosperar.

La question est toujours : «Le client revien-
dra-t-il? Ou bien mettra-t-il mentalement" le
noni du magasin sur la liste noire?» Tous les
clients ont une liste de magasins «Jamais
plus». Souvent, un magasin est inserii sur
cette liste non paroe que ses marchandises
sont inférieures ou trop chères, mais, à cause
du service défectueux du personnel.

Il ne pourrai t j amais y avoir dans un ma-
gasin de trop petites oourtoisies supplémen-
taires inattendnes.

Un tailleur a contraete une excellente habi-
tude epe d'autres pourraient fort bten iralter.
Sur chaque facture est oollée une petite ban-
de contenant les deux paragraphes suivants :

«Le vendeur qui s'occupe de votre oom-
mande a pris note de tous les détails essen-
tiels pour tout usage ultérieur. Il partage no-
tre espoir que l'achat et le service vous ont
domile pleine satisfaction.

«Vous p'ouvez ètre oonvaincu que le mème
intérèt et te mème soin vous seront prètés
pour tout achat futur ou tonte demande de
renseignéments. Veuillez, dans ce cas, faire
usage de oette bande ou bien mentionner le
nom du vendeur.»

Les ven tes à t.mlp.iiamient.
Au cours des dernières années, une forte

extension de crédit a été acoordée à la masse
clu public. Oette extension s'appelle la vente à
tempérament. Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont maintenant, pour la première fois,
en mesure d'acheter à crédit.

— Volés!... Volés!... bégaya Solding.
Hardan t regarda la porte ouverte, et la

vitrine close.
— Volé? Où? Quoi?. ..
— Les pierres qu'il voulait nous vendre...
— Vous perdez la tète ? On ne vote pas ce

qu'on nous vend !
Alors Solding, trag ique, les yeux hors de la

tète, te secouant par les revers du veston , lui

La porte du magasin franchie, l'inconnu
avait file droit devant lui. A cette heure, — il
était six heures du soir environ, — la rue de
la Paix est encombrée de passants, les tro t-
toirs sont noirs de monde, sur la chaussée, les
voitures stationnent sur deux rangs, et, au
milieu, se suivent presque roue dans roue.

L'homme fuyait, bousculant les femmes, se
faufilant entre les automobiles, galopant, bon-
dissant, avec cte brusques crochets qui lui fai-
saient fròler les capote, retevant le nez des
chevaux d'un coup de poing, si décide, si
promp t, qu'il était déjà loin quand on voulait
accrocher sa manche. Arrivò place de l'Opera,
il s'arrèta net. Ici, l'enchevètrement était tei
qu'il ne fallait pas songer de passer; U obliqua
sur la gauche, et tenta de regagner te trot-
toir. Derrière lui des cris se mèlaient à la
rumeur de la rue.

«Au voleur ! Au voleur!»
Il courut de nouveau, puis ralentit l'allure

et se mèla à un groupe qui traversali. Les cris
se rapprochateiit, plus aigus.

«Au voleur ! Arrètez-le !»
Sans paraìtre y prèter attention, il tendit la

main à une dame qui venait de glisser, s'in-
forma si elte ne s'était pas blessée, du ton le
plus galani du monde, mais l'ceil aux aguets.

Un coup de sifftet re tenti t, le flot des voi-
tures s'arrèta et la chaussée se trouva libre.
Il crut l'instant prop ioe pour s'échapper et re-
prit sa course: oette décision le perdit . Em-
porté par son élan, Beurke allait le dépasser
sans le reconnaìtre. En le voyant fai r, il
comprit , te rejoignit en apatie enjambées,
l'empoigna par le col du pardessus, le fit

Souvaroff et le sergent

Au bon air

MAURICE LEVEL

Le general Souvaroff était très populaire
dans l'armée russe: rude et familier, il plai-
sait aux soldats : il se mèlait souvent à eux
leur causant corame à des camarades, s'in-
formant de leurs besoins. La nuit , gardant
l'incognito, il aimait à vivre de leur vie;
il revètait un uniforme de soldat et, complè-
tement méconnaissable, il fraternisait avec les
hommes, oourait les cabarets, couchait clans
les chambrées.

Un soir, qu'il étai t déguisé en sous-offi-
cier, il rencontra un sergent epi paraissait
avoir bu plus que de raison; il rasali les
murs en titubant et en le livrant à des ges-
tes désordonnés.

Il l'accosta.
— Bonsoir, camarade, lui dit-il.
— Bonsoir, bonsoir!
— Il me semble que tu es bien gai .
— La gaieté est l'amie de l'homme.
— Tu as raison; oe n'est pas un reproche

que je te fais. Je parie que tu viens de
faire un bon dìner?

— Tu ne te trompes pas ; je viens de ré-
galer un camarade.

— A ce que je vois, tu as bien fait les
choses.

— Autant qu'il est possible à un sergent.
— Permets-moi de t'offrir un verre d'eau.

de-vie?
— Un verre d'eau-cte-vie, ce n'est pas de

refus.
— Voici un cabaret; entrons.
— Je veux bien ; tu as l'air d'un bon dia-

bie.
— Toi aussi; je suis enchanté cte faire

ta connaissance.
Le general et te sergent s'assirent à une

table.
— Holà, te cabarè Iter, dit Souvaroff , don-

ne-nous de l'eau-de-vie et de la meilleure.
— Voilà , messieurs les militaires, dit le

cabaretier, un vieillard abruti par l' alcool ;
je n'en possedè qu 'une sente espèoe.

— Donne ce que tu as, reprit Souvaroff.
Le general remplit les deux verres.
— Sais-tu oe qui me surprend, dit-il

au sergent, c'est que tu puisses régaler tes
amis avec ta solde, car tu ès sergen t cora-
me moi; nous avons la mème paye.

— C'est vrai que la paye n 'est pas forte .
— Je t'avone qu'il m'est impossible de

rien mettre de coté; je me demande com-
ment tu fais non seulement pour offrir à
dìner, mais pour te griser, car tu es gris,
camarade.

— Je ne m'en cache pas, dit le sergent,
avec un gros rire de satisfaction , je suis
gris, abominablement gris.

— Tu disais donc quo tu avais fait un
bon dìner.

— Un dìner corame notre petit pére, notre
tzar bien-aimé n'en fais pas.

— Je le crois ; je te fai s mes oompliraents.
De gràce, apprends-moi comment tu t'y
prends pour avoir de l'argent. Peut-ètre ta
bonne mere t'en envoie ?

— Je n'ai que ma paie.
— Comment fais-tu ?
— Ah! ah! ah: dit le sergent en riant, tu

n'es pas dégourdi, camarade et bien peu de
chose t'embarrasse. Apprends qu'un soldat
ne doit jamais èlre à court. Si l'on n'avait
pas plus d'un tour dans son sac, on ne pour-
rait jamais régaler un ami.

— Instruis-moi, tu me rendras service.
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Et c'est pour cela que je vous demande,
d'homme à homme, je ne dis pas de vons
déjuger, mais d' atténuer par une déclaration
nouvelte, écrite de sang-froid, oe que la pre-
mière, Hictée sous l'empire d'une émotion lé-
gitime, d'un ébrantement nerveux bten excu-
sabte, a eu d'excessif dans ses termes. Je vous
demande oela, au nom d'une veuve et d'un
orphelin. Je suis pére ; j 'ai une enfant que
j 'adore; peut-ètre ètes-vous pére, vous aussi ?
Vous oomprendrez.

— Je comprends, murmura Solding très
ému. Dès oe soir, je rectifierai tes points
sur lesquels ma mémoire a peut-ètre eu des
défaillanoes. A la vérité, je ne me rendais
pas compte de la portée de mes déclarations.
Je ne l'ai comprise qu'en vous écoutant. Sans
doute étais-je depuis te départ plus inani et
que je ne me l'avouais. Alors, les moindres
événements ont pris des proportions... Je suis
navré, vraiment navré. Pourvu epe cotte pau-

• vre femme n'ait pas lu... car oe serait affreux.
— Elle n'a pas e*i connaissance de oet

article:.. La malheureuse n 'avai t pas le cou-
rage d'ouvrir un journal .

Solding respira.
— Ah! Je suis bien content.
Comme il parlait, la portière se souteva, ei

Beurke parut:
— Excusez-moi, monsieur... mi mot à dire

à mon associé... C'est pour une vente de
pierres, Solding; un lot qu'on nous offre et
sur lequel je voudrais avoir ton avis...

M. Hardant se leva :
-— J'allais partir, je vous laisse...

— Je veux bien, tu as l'air bon enfant,
quoique tu sois un peu niais. Auparavant, fais
venir de l'eau-de-vie.

Souvaroff appela le cabaretier, qui rem-
plit de nouveau les deux verres.

— Parfait! dit le sergent. A ta sante, ca-
marade.

Ils trinepèrent.
— Vois-tu, reprit le sergent, quand j' ai be.

soin d'argent, je me sers d'un vieil expé-
dient qui est toujours bon.

— Lequel?
— Je mets tout simplement en gage oeux

de mes effets dont je peux me passer pen-
dant cpelcpe temps; ensuite, avec un peu
d'abstinence, j'amasse de quoi les retirer.

— Vraiment? dit Souvaroff .
— C'est oomme je te le dis.
— Si tu te faisai s pinoer, oela serait très

grave, sais-tu ?
— Pas de danger.
— Tu serais passible du oonseil de guerre;

tu reoevrais le kn out, tu aurais de la pri-
son.

— Rien à craindre cpand on sait s'y pren-

Qu'est-oe epe tu as mis en gage, oette

— La lame de mon sabre, répondit le ser-
gent; il n'y aura pas d'inspection avant un
mois, je n'en ai pas besoin, et d'ici à la pre-
mière prise d'armes, j.'aurai te temps de la
retirer. t -x

— C'est. ingénieux, camarade; je te feli-
cito pour ton imagination.../ . "

— 'Quand tu auras besoiri d'argent, essaie
de mon moyen.

— Je n'y manquerai pas, dit Souvaroff ,
je te remercie.

Il trinqua une dernière fois avec le sergent
et il le quitta après avoir grave sa physiono-
mie dans sa mémoire àrin de pouvoir le re-
connaìtre.

Le lendemain, dès le matin, les troupes
recurent l'ordre de s'assembler, le general de-
vant les passer en revue.

A l'heure fixée, le general arriva ; il pas-
sa lentement. devant le front ctes troupes,
cherchant son sergent de la veille.

Quand il arriva en face de lui, il le fit sor-
tir du rang, ainsi epe le soldat place à sa
droite.

Il ordonna au soldat. de retirer son manteau
et sa timi que.

— Cet homme, dit-il, est un grand cou-
pable, il a voulu déserter son regimeril, il
mérite la mort.

S'adressant au sergent:
— Sergent, tirez votre sabre et ooupez la

tète à ce misérable. 1
Le sergent se troubla.
— Mon general, balbutia-t-il.
— "Pas un mot, obéissez, dit te general.
— Je ne pourrai jamais. Je vous en prie,

veuillez en ĉhoisir un autre que moi* *je  he
me pardonnerais jamais sa mori; j e le con-
nais depuis quinze ans, nous sommes arri
vés au régiment ensemble. Je ne peux pas
lui trancher la tète.

Le Commerce et la Loi
¦ 1 ¦

Qu'il attende son argenti...
Combien de fois n'avez-vous pas entendu

quelqu'un dire — avec un air à la fois de
sagesse et de bravade: «Qu'il attende son ar-
gent!»

Quelle phrase stupide!
Oelui qui parie ainsi, dit en fait:
— Que m'importe mon crédit! Je me moque

de ma réputation. Qu'est-ce epe oela peut
bien me faire si je détruis ma bonne renom-
mée?

Cette egoiste indifférence, si pernicieuae en
oe qui concerne les droits des créanciers, a
ruiné des . milliers d'hommès d'affaires. Oe-
lui epi : parie de cette facon ne va 'jamais
bien _oin. Il est vite éliminé. Il n'a pas droit
de prendre place parrai les hommes sérieux.

«Je ne%pàie pas tant qne l'on ne m'ennuie
pas» jd.it un commercant. Il y a des gens, qui
sont ' pourtants intelligente sous tous autres
rapports', et tpi ont pour principe d'ètre lents
dans teurs paiements, qui font semblant de
ne pas voir tes faclures recues, qui ne paient
epe lorsqu'on. le leur demande fermemsut, ou
lors cp'ils sont menaces d!ì_rì commanàemenl
de payer. Us s'imag inent qu'en agissant de
la sorte, en retardant leurs paiememls, ils
gagnent. Obtenir de l'argent d'eux, Cest vou-
loir tirer du sang d'une pierre.

« Paie ce que tu dois. », dit un axiome
très negligé par bien des':: gens. Beauooup
d'hommès, cpi se croient très honnètes, font
attendre leurs fourni sseurs pour de l'argent
dù depuis longtemps. Combien de gens qui
n 'ont aucune oonscienoe en oe qui concerne
te paiement de leurs dettes i C'est une forme
courante d'improbité de certaines classes.

Il est urgent de la faire connaitre par son
propre nom. Acheter à un aftisan ou a un
commerpant des marchandises qu'il est obligé
de payer comptant ou à 'trente jours, et fe
faire attendre un an pour récupérer son ar-
gent, c'est Je flouer de l'intérèt pendant un
an et lui rendre très difficile l'exercice de
son métter ou de son commeroe. Les créances
douteuses et en souffrance ont fai t sembrar
plus d'une affaire.

Il y a des maisons de commerce qui ont
un avoir en banque très suffisant, et qui ont
pour princi pe cte retarder te plus possible le
paiements cte leurs dettes. Eltes croient, à
tort, epe cètte facon de faire teur fait gagner
quelque chose. Elles négligent te fait cp'elles
acepiièrent une mauvaise réputation et epe
oeux qui leur vendent des marchandises leur
fixeront certainement- ctes prix plus élevés.

Une entreprise commerciale ou rndustrielte
aù bout de trois an, est classóe Corame Jion
payeur, payeur négligent ou. mauvais payeur.
Elle est vite connue pour ce cp'elle est.
Elle ne peni guère cacher sa facon de faire.

* •«••«•••••«•••« •̂••ee» *
— Eh bien, mon general, puisque rien ne

peux vous toucher, je prie Dieu de faire un
miracle en ma ' faveur et de changer mon
sabre en un morceau cte bois.

11 prononca ces mots avec une dévolion
affeetée et feignit la plus grande surprise
lorsque, ayant tire son sabre, il remarqua
epe sa prière avait été exauoée.

— Bien trouve, dit Souvaroff ; j 'aime ta

C'est pour elles une occasion très précieuse.
C'est une épreuve qu'on leur fait subir. Peut-
ètre se montreront-elles digues de oe privi,
lège. Peut-ètre en s'era-t-il autrement C'est
une expérience et l'on n 'a pas encore tous les
chiffres en main. Celles qui paient ponctueUe-
raent et qui n'achètent pas au delà de leurs
moyens, établii-ont leur crédit. Elles auront
dans le monde des affaires une position meil-
leure. Mais les personnes qui disent: «Qu'il
attende pour son argent», seront barrées de
la liste des bons payeurs et foroeront les
commercants à limiter le crédit epi est main-
tenant offerì si largement.

Ces acheteurs à tempérament paient un
taux d'intérèt élevé — plus élevé qu'ils ne
l'imaginent. Leur crédit est minime. L'in térèt
est engtobé dans le prix , de sorte qu'ils ne
te voient pas. Mais il est touj ours là. Et les
frais d'encaissement et le coùt des mauvaises
créances sont toujours ajoutés à l'intérèt.
Oeux qui veulent avoir plus que ce qu'ils peu-
vent acheter au comptant doiven t toujours
payer -on prix plus élevé.

Le système de vente à tempéramen t rend
evidemment les dettes trop faciles. Les obli-
gations d'un acheteur contractées suivant ce
système ne devraient jamais excéder 50o/0
de ses revenus réguliers . Les paiements ne
clevratent pas dépasser la durée de l'article
acheté . Le premier versement devrait étre
suffisant pour couvrir la différence entre la
valeur primitiv e et la valeur de seconde main
de l' article. («L'Efficience.»)

* •••••••••••••••••••••• *

Nous pouvons retirer un bénéfice immense,
pour nos santés, de nos villégiatures, si nous
nous appliquons à en profiter avec intelligen-
ce. Le facteur essentiel de la cure est l'air,
te bon air de la campagne, de la montagne,
cpi est pur, sans tes poussières d'usines,
sans la multi tude cles produits gazeux epe les
aggJomérations ctes villes déversent toujours
dans Jeur atmosphòre.

Il faudra s'ing éni.r _?ivjvre'"à l'air -le plus
possible : manger au jardin , faire la steste
sous les arbres. L'air piur epe nous respirons
nous fournit un aliment de ¦¦ premier ordre qui
régénère l'organisme sans faire travailler .
l'estomac; il faut respirer par le nez et s'ha-
bituer à faire le mouvement respiraloire ampie
et profond. Mais nous pouvons attendre un
autre btenfait de l' air: si nous le respirons
par tes poumons, nous en subissons aussi
l'action vivifianbe par tous les pores de la
surface de notre peau; te bain d'air doit durer
toute la journée; il importe que les vète-
ments soient larges et aisés. Les senteurs ctes
foins , ctes essenoes d'arbre , des fteurs pro-
duisent ctes effets salutaires sur nous.

Le soleil est aussi un élémen t de très gran -
de val _ *.ir; il ne faut pas crain clpe eh-—aJ _x-
poser - parfois à l'action salntaire de ses
rayons, pourvu que la tète et la nuque soient
à l'abri ; les bains de soleil doivent ètre pro-
gressifs, toujours courts ; il donnent d'exoel-
lents résultats sur la peau nue -ou .  protégée
par un vètement léger. Ajou tons à oes soins
te calme de la vie de vacanees; longues nuits ,
bons repas, flàneries ; évitons la surexcita-
tion compliquée des villes.

PIM FETTE

pirouet ter sur les talons et, le poing leve, le
maintenant sur place, lui scuffia:

— Un cri , un geste et je t'assomme. Com-
pris ?

Après quo i il passa son bras sous le sten et
ìebroussa chemin. Un gardien cte la paix s'in-
forma.

— Rien , répondit Beurke en riant; mon-
sieur, qui est un vieil ami, craignait de man-
cpaer son train et ne trouvan t pas de taxi , s'est
mis à courir; j' ai eouni après lui pour le rat-
traper.

L'inconnu écoutait. bouche bée ; l'agent ob-
jecta:

— Mais vous criez: «Au voleur!»
— Moi ? dit Beurke candide. Jamais de la

vie... Oe sont les gens qui, nous voyant cou-
rir...

L'agoni n 'en demanda pas davantage, et
Beurke reprit sa route avec son étrange com-
pagnon. La course l'avait à peine essouflé; il
n 'en allait pas de mème pour le fuyard qui
s'arrètait tous les trois pas, cherchant à re-
prendre sa respiration. Beurke l'entraìnait
toujours. Quand ils furent arrivés devant la
porte du magasin, où déjà la fonie se rassem-
blait , il le poussa brutalement , tira la porte
sur eux, et ordonna à un groom de fermer la
devanture. Alors, dans le silence de l'élroite
pièoe où Solding et Hardant le oonsidéraient,
stupéfaits , il s'assit sur le comptoir, les mains
dans tes poches, et, les yeux plantes dans tes
yeux du voleur cpi tremblait de tous ses
membres, colle oontre le mur, ricana:

— Eh bien mon ami, on voulait don c nous
brùler la politesse ?

L'homme regarda vers sa droite ; Beurke
repri t, sans oesser de sourire :

— Inutile ; c'est bten ferme; rien à attendre,
rien à espérer; ici, il fant parler, ou bien...

11 frotta ses mains d'un geste éloquent;
l'homme tenta de protester, hautain:

— Je commencé à comprendre!.. Je suis
tombe dans mi piège. Je suis un vieil homme,
vous ètes trois gaiilard s solides, et croyez
m'intimider. Mais , si d'abord j'ai eu peur, jc
me suis ressaisl... et vous ne m'intimidez
plns... Rendez-moi mes pierres !

— Chaque chose en son temps, dit Beurke.


