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donnerait à jeune commer-
cant de lang-ie allemande
LECONS de francais ou
d'anglais? Offres avec pr ix
sons Jh. 176 Si aux An-
non ces-Suisses S. A. Sion.

On demande
Jeune fiUe po'ur aider au
ménage. Entrée immediate.
S'adr. M. Ronchi

'Villard s. Ollon

le
rhumaiisme

cewii
sen i-ara»

la TISANE DES CHAB

Tout le monde connaì t
le rhumatisme. Heureux
les privilégiés si rares qui
ne le connaissent que par
oui'-dire l Par oontre, per-
sonne ne sait ce cpie c'est
au juste. Les médecins ne
s'enbendent mème pas snr
la question de savoir si te
rhumatisme est dù à une
infiection microbienne à
une perversion des hu-
meurs, à une surproduc-
tion d'acide urique.

Toutefois, la véri bé est
que le rhumatisme coin-
cide toujours avec un em-
poisoimement du sang. Cet
empoisonnement du sang
est-il une cause ou un ef-
fet? Peu importo! Vous ne
trouverez pas un seul rhu-
matisant dont le sang ne
soit chargó d'impure tés.

Et ce qui est beaucoup
plus intéressant c'est que,
quand ce rhumatisant, si
grave et si tenace epue soit
son cas, se traile par un
puissant dépuratif tei que

TREUX qui a la propriété
de dissoudre et d'éliminer
les vices du sang, il est
absolument sur, pour peu
qu'il y mette la constance
requise, d'ètre sensible-
ment soulagé, votre mème
d'en étre débarrassé.

La Tisane des Chartreux
doit exclusivement catte
précieuse vertu aux prin-
cipes essenttels des plan-
tes aromatiques des mon-
tagnes qui entrent dans sa
composition. Elle est donc
aussi inoffensive qu'effi-
cace.

On trouve la TISANE
DES CHARTREUX au prix
de 4.50 dans toutes les
Pharmacies et à déteut:
LABORATOIRES J. BEH

ROMANDE & AMANN S

THIER à GRENOBLE crii
envoient brochure et at-
testa tions.

Représentant exclusif
pour la Suisse: UNION

A., avenue Jean-Jacques
Mercier, à LAUSANNE.

X H. HALLENBARTER, SION *
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La bonne chaussure

a bon marche
*¦ Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles . . 40/47 15,80
«B Souliers militaires, aans couture d«rrièr», haute tige . . 40/47 19,80 !
| Souliers militaires forme ordonnance, empeigne, bon ferrage 40/47 21,50 |
M Souliers de montagne, forme ordonnance, avvant pied doublé . 40/47 23,50 [
jm Souliers militaires pour garcons, sans cou ture, bon ferrage 36/39 15,90
l_ Bottines Derby pour dames, peau drée . . . .  36/42 14,50
5. Bottines Sport pour dames, cuir chiome, tal . mi-haut . * 36/42 19,50 ™
& Molières Derby pour dames, Box noir, tal. mi-haut . . 36/42 14,50 f
H Bottines Derby Box noir, pour messieurs, pour dimanche . 40/47 14,90 ¦
M Bottines pour fillettes et garcons, peau cirée . . . .  27/29 8,90 M¦jg Bonne qualité — sans clous . . . .  30/35 9,90 gì
« Bottines facon m_itaire pour garcons, peau cirée . . . .  27/29 10,50 ™~* Sans couture derrière, bon ferrage . . . .  . . . .  30/35 11,50 ™w Expéditions franco contre re mbourB*m«nt — Echange libre aS
M Demandez notre catalogu» illustre gratis B
Expéditions de chaussures : J. KURTH, Genève
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FREBES&CIE
SION

CHIC , QUALÌTE , PRIX ÌNT-RE//ANT/

MAOAJINJ t AVEMUEL P- «-* GARE jm,

A vendre
UNE PETITE CAMPAGNE comprenant prés, champs el
jardins arborisés, forèt, ave c maison d'habitation et
grange-écurie, contenant 4377 m2, située à Maragné-z
naz, à proximité des nouvelles constructions de la
Dixenoe.

Pour tous renseignements et trailer , s'adresser à
l'avocat Joseph Rossier. à Sion.

Les vitamines A. B et D
soni en abondance dans Ja poudre

(Ojjen/no, ^«^vJ Cdmmî
Mères , nourrissez votre bébé avec la «Berna».

Prix : 1 fr. 80 la boite.

POUR LA MOIMTAGN
__ ALIMENTATION GENERALE

Fruits secs — Conserves
BISCUITS DE DESSERT

SALAISONS — FROMAGES, eto , etc
Gran d assortiment ete

CONFITURES — MIEL et MIELLINE
Spécialité de cafés fins
Gres Détail \:7
Prix réduit —¦ Livraison franco domicile. p|

L Décaillct ¦ SUCC. Et. EHQUÌS
A" * * k
\ PIANOS 1

Pleyel, L!pp, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr
HARMONIUMS pour chambre et église

Vente, location, acoordage et réparations

GRAMOPHONES
Thorens , His Mas Iers voice, Columbia

Appareils à amplificatimi
Grand choix de DISQUES

Dernières nouveautés

LE 501 DE 1930
vTt«_se$ «v_m - 4 ffein*/
tenue de route parfaite •'

SA Puissance du mewépil 
 ̂
«i fr-Tn * *t

èttremement puissantt, i (joubî oommantlè -
carrossene de toute première qualité et suprèmement elegante - faible

l consommation - .taxe : 8 CV Sfî QMt - tPUS les p̂ CtJQpgmgnte 
des 

® 1

SPIDER . . . . . . . .  Fr. 5.650
SPIDER LUXE . /  . . . . „ 5.800
TORPÉDO. . . ¥ .  . . . . „ 5.800
TORPÉDO LUXE./ ,, 6.000
Conduite intérieure 2 portes . . ,, 6.000
Conduite intérieure 2 portes luxe . „ 6.200
Conduite intérieure 4 portes luxe . ,, 6.600

é
COUPÉ SPIDER ,, 6.500

ma
avec les plus larges facilités exislant aujourd'hui ___J
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S, A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse : Rue Ph. Plantamour, 30-36, GENÈVE

FIAT Automobll Handels A.-G. tur die Schweiz Verkaufstelle Uloquai, 47, ZURICH

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

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

* .:<:• '. i ::¦:?. ':;- "̂ -̂.-a:^%MSi '̂4£-">. *': ¦- X ,'̂ 3^̂ '- .̂'; .̂A*iF%£ \s&%£: î
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l'assurance du mohiiier
Fondée sur la Mutual ite en 1826

Assurance ctes bàtiments et de leur contenu contre
t'in c»ein_ie , ies coups de foiu 'dne et les explosions;
contre te chómage et tes pertes cle loyers résultant d»

ces évènements
Assurance conine le v^l avec effrac tion

(Mobilier. de ménage, mar chandises, collections, ob-
jets d'art, biojux , contenu des coffres-forts)

Pour oonclnsions de con trals et renseignements gra-
tuite, s'adresser à

Alfred MOTTIER - Sion
AVENUE DE LA GARE

Agences dans tontes les localites importantes
Participation des assurés aux exeédents d'exercioi

__1! PLACEfflEilT AQAIITABEUK ¦
nous recommandons nos

Prochainement, ouverture de la

Pension - Restaurant
de la Dixence

Maison Morard , Place du Midi
Restauration à toute lieu re, chambre» et p«_tie-

Cuisine très soignée, prix mode ré.
Se recommande:

Jules PASSERINI - Sion

(ffP̂ itfl̂ p?
AVIS

W>-  
Gérant des Pompes

funèbres générales S. A.
Grand choix de cercueils,
Couronnes, Cierges, Croix

Oorbillards tontes classes -

familles de toutes démar
ches et formalités.

On dispense les

I I
; Pour les Ma y ens j
? B E A  V C H O I X  J

Parasoles et meubles de jardin
> C h a i s e s  l o n g u e s  *
> Meubles de Botin et Jone -
? Travaux à domicile J

l G.& Ali. Widmann \
\ Bue du Midi SlOll Place du Midi \
\ Téléphone 93 <

* 
? ? *******

POUDRE CUPRIQUE
HORST

Traitement sec conlre le mildiou
DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pont de la Morge)

Comptable
On cherche pour entrée

immediate, dame, demoi-
selle ou monsieur très au
courant de la oomptabili-
té commerciale, sténo, etc.

Faire offres avec préten-
tions à: Taxis valaisans,
Sion.

OBLIGAIIOIIS li 1
de 3 à 6 ans de terme

mm Populaire de sierre
Capital et Réserves: Frs. 905,000

Dividende de 1924-1929 : 7i/s
Fondée en 1912 

C. TORRENT

¦¦¦ ¦Mai
EN CAS DE DÉCÈS

Adressez-vous de suite ou
téléphonez au No 362

Sociélé 'Suisse
pour

«meni
de 5-6 chambres, si pos-
sible avec confort modem*.

Faire offres avec prix s.
chiffre s 8607 Si aux An-

nonces-Suisses S. A. tei era



Le premier gouvernement 5 2̂ ,̂ .
du Roi Charles II " cafe viennois

(Correspoiidanoe parliculière)
Les derniers évènements roumains ont fait

couler beauooup d'encre. Certes, les regretta-
bles erreurs de jeunesse de oelui ^crai est ac-
tuellement Roi de Roumanie, permettaient de
considérer avec sévérité la situatión actuelle,
d'autant plus cpie tout s'est passe avec une
rapidité tellement ver tigineuse, epi'un jugement
ponderò, imparila) , devenait chose difficile et
delicate.

Le nouveau Cabinet Manin crai vieni de se
présenter devan t te Parlement roumain a re-
mis te tout fort heureusement au point par
une déclaration minis tériellè projetant une vi-
ve ciarle sur le retour du Prinoe Carol.; Ce retour, on le sait à présent, était vive-
ment désire par feu le roi Ferdinand . Il s'es't
effectué avec le consentement du Conseil de
Régence saisi à oet effet par te chef mème
dn gouvernement, donc avec le respect strici
de toutes tes formalités légates exigées.

D'autre part, l'esprit constitutionnel du roi
permet Ies meilleurs espérances. On peut en
cpielques mots déclarer crue le changemenl
s'est accompli avec une parfa i te observation
de toutes les règles tle la Constitution. Et
puis, le Roi Charles n 'a plus Ies 20 ans du
Prinoe Carol... il est né en 1893.

Le Chef clu gouvernement regrette cepen-
dan t très vivement une chose, c'est de n 'avoir
pn réussir à constituer un ministère d'union
où tous les partis fussent représentés. 11 ga-
ran tit néanmoins epe, charge du pouvoir, il
agira toujours dans l'intérèt supérieur de la
Roumanie. Le cabinet suivra une politique
de paix, maintenan t toutes les alliances oon-
tractées par la Roumanie . C'est là une poli-
ticale répondan t aux intérèts et aux inspira-
tions du peuple roumain.

A coté de la Yougoslavie et de la Tcliécos-
lovaquie au sein de la Petite-Eiitente, amie
fidèle de la France, etroi temoni alliée à la
Pologne, la Roumanie ne saurait trouver de
base plus solide pour garder une position
toujours ferme devant la moindre monaco
cte révision cles frontières. « La paix- ne peut
ètre servie que par l'intang ibilité cleS traités
et cles frontières qu'ils établissent ».

Mème tes journau x italiens re connaissent.
que les évènements de Bucarest répondent
aux l>esoins réels clu pays. Une Régenoe avec
les fàclieuses intri gues qui en découtent, nui-
sait forcément à la bonne et saine consti tu-
tion cte la Roumanie.

Du reste, il ne s'ag it pas d'un coup d'Etat;
aucune atteinte n 'a été portée aux droits elu
Prince Michel qui demeure héritier légitime
du tròne, en somme, le tout est une question
d'ordre purement , intórteur. :

C'est ce cp'a fort , bien oompris la presse
clu monde entier dont l'atti tude est demeurée
toujours correcte. Pourtant , un journal a lan-
ce des mots désobJigean ts sons une signature
qui cache, paraìt-il , « la piume d'un excel-
leni historien! ». ; «

Or, oe singulier historien ne oonnai t d'a-
bord pas bien ses dates. Il ignoro et iiie aussi
toules les vastes intri gues complotées en vue
cte la révision. En parlant de « la euvette
dont tous les bords sont occupés par des
voisins », il ignore sans doute les clauses He
ce fameux traité de Bucarest crae Guillaume
voulait imposer aux vaìncus, et qui étai t me-
mo très doux en oomparaison de oelui que
devait subir la France mulilée et ruinée.

Le distingue historien dont il s agit s ìma-
gine epe la Roumanie est née en 1861! Il
ignore la Ducie, la oonquète de oe pays par
i'Empereur Trajan, ses luttes contre les hor-
cles barbares, contre les Turcs. Ni Michel le
Brave, ni Etienne te Grand, pas plus que
oes martyrs de la cause rouma'ine, Branoovan
ou Grégoire Ghika, n 'ont jamais existe..., La
Roumanie ne date que de 1861 !j

Enfin , il nous apprend epe lors de la grande
guerre, la Roumanie fut «totalement écrasée» !

Ici encore, tout cela est faux.
Malgré la Revolution russe, malgré la detec-

tion moscovite et le voi de toutes tes muni-
tions, la Roumanie a cependant pu detenete

^la moitié de son territoire ; si bien mème, cpie
pas un seni soldat cle Mackensen n'a osé quit-
ter Je sol roumain pour marcher sur Verdun.

Or, si les 500.000 hommes du dit maréchal
allemand avaient été libres de le faire, nul,
pas mème notre historien, ne saurait dire
quelles en eussent pu ètre les conséquences...

C'est ce epe Raymond Poincaré a solennel-
lement déclaré du haut de la tribune du Par-
lement francais.

Et c'est assurément la meilleure réponse à
tous oes propos calomnteux qui ne sauraient
du reste, jamais atteindre un pays, lordement
et gJorieusement charge d'histoire !

- ' V ' " Alexandre GHIKA.

EN ROUMANIE

Le Parlement roumain va ètre appelé pro-
chainement à voter des augmentations pour
les listes civiles des membres de la famille
royale .

Le roi Carol recevra 40 millions de lei (1
million 200.000 francs-or) ; la reine-douairière
Marie, 20 millions de lei (600.000 francs-or) ;
la reine Hélène 7 millions (210.000 francs-or)
et te prince Michel également 7 millions de
lei.

On annonce qùe le prince Michel, cpi par-
lait déjà couramment l'anglais, va apprendre
le francais.

Il fera partie de l'armée au mois de sep-
tembre prochaira avec le grade de caporal ,
dans un régiment de chasseurs.

Le jeune prince reste sous la garde de sa
mère, mais le roi a c'hang é plusieurs de ses
précepteurs, choisis par M. Bratiano, la reine-
mère Marie et le general Stirbey.

(Correspondance parliculière)
Visitant Vienne pour la première fois, l'é-

tranger trouvera peut-ètre que te plus extra-
ordinaire est la grande quantité de cafés qu'on
y rencontre. Dans presepe tous les coins de rue,
on volt le locai caraetéristique avec ses ta-
bles de marbré blanc, et presone à chaque
heure du jour on y voit la foule des clients.

Le visiteur qui ne connaì t pas les habi-
tudes du pays se demanderà quand la popula-
tion travaille, car on voit tout le monde au
café du matin jusqu 'au soir. La réponse à
cette question est aussi simple epe surpre
nante: le Viennois travaille au café!

L'éerivain qui veut terminer son nouveau
roman ne se retire pas dans sa petite man-
sarde . Il apparali de bonne heure chaque
matin, te manuscrit dans sa serviette, à son
«Stammkaffee» — café habituel. Là il se
plongé dans son ceuvre jusqu'au oommence-
ment de l'après-midi. Chacun le connaì t et
sai t cru'il ne doit pas ètre dérangé. Le garcon
retiendra mème l'importun qui oserait s'ap-
procher de sa table.

Le commercant donne ctes rendez-vous au
café à son correspondant, l'avocat y confère
avec son client, l'élève s'y rend avec son jpro-
fesseur. L'étudiant passe dans cet endroit
l'heure entre eleux cours et met au net ses
cahiers de notes sténographiepes. On se fait
adresser ses lettres au café et l'on y répond
de mème. Celui cpi désire faire la connais-
sance d'un homme influent, tàche d'abord
de se faire introduire dans son café. Après
cpielques semaines passées à la table voi-
sine, il trouvera une occasion cte con verser et
cette conversation sera, peut-ètre, le com-
mencement d'une grande carrière.

A Vienne, le café est à peu près oe qu'à
Londres est le club. Presque tous tes habi-
tants de la ville ont leur «Stammkaffee» où
régulièrement à heure fixe vous pouvez les
rencontrer. Dans oes établissements mèmes, il
existe des «Stammtische», ctes tables réser-
vées et jalousement gardées aux membres de
cer tains cercles. Tout cela n'est pas règie par
des lois écrites. Théoricpement chacun peu t
entrer dans n'importe quel café et s'asseoir
à la table qui lui plaìt. En vérité, il n'est
pourtan t pas plus facile de ctevenir «Stamm-
gast» dans un café ou mème cte devenir mem-
bre d'un «Stammtisch» que d'ètre recu dans
un club anglais. Si un nouveau venu déplaìt
aux hòtes clu locai, les garcons le reoevront
sans empressement et te serviront d'une ma-
nière si peu aimable que bien vite il ira
chercher une autre maison plus li ospitalière.

Pourquoi les gens préfèrent-ils «alter au
cafè au lieu de rester dans leur appartement?
D'abord, parce que le café est meublé con-
fortablement , bien éclairé, bien chauffé, les
clients y trouvent une avalanehe de journ aux
cle tous Jes pays, le dictionnaire en seize vo-
lumes, le Botti n de Vienne et le Code. Vous
pouvez oonsommer un café noir et puis pour
epelcpes sous rester quatre ou six heures à
votre table, à lire les journaux et les illus-
trés, à consul ter le dictionn aire, à faire votre
correspondance (l'encre et te papier soni foor-
nis par le garcon). Vous pouvez téléphoner
et à votre tour «atre appelé au téléphone, et
ponr finir la soirée, faire une partie cte cartes
au billard avec vos amis clu «Stammtisch».

Parrai des milliers de cafés semblables, il
y en a quelques-uns qui se distinguent par
leur clientèle. Oe sont d'abord les deux cafés
littéraires, le «Central» et. le «Herrenhof»,
presepe l'un à coté de l'autre, au oentre de
la ville. Tous oeux qui ont un nom dans le
morate des lettres ou du journalisme, tous
ceux qui veulent se faire connaì tre fréquen-
bent un de ees deux cafés. Le «Central» est en
mème temps le nid ctes grands joueurs cl'é-
checs. Ils y ont une chambre attitr ée, où les
batailles s'engagent au milieu d'une foule qui
admire et critique.

Du temps de la monarchie, le café «Pu-
cher» était le oentre de la haute politi que.
Dans ses locaux vous pouviez rencontrer le
président dn conseil, les ministres et les dé-
putés cle toutes les parties du monde. Dans
le naufrage de la vieille Autriche, le café
«Pucher» a disparu. On a essayé de te ressn-
eiter , il y a epelques années, mais sans suc-
cès.

Le café «Muse'um» près cte l'Académie cles
Beaux-Arts, a été décoré par l'architecte Adolf
Loss, au oommencement de oe siècle. On voit
dans son assetoblage de meubles modernes,
des rubans de cuivre et de voùtes bleues la
révélation d'un nouvel art. Depuis ce temps-
là, le «Museum» est te café des peintres et
des architectes; on y trouve les revues d'art
décoratif de l'Europe entière.

Le monde des chansons et de l'op erette, .qui
à Vienne est si nombreux, s'assembte dans
trois cafés dn mème quartier. Les librettis-
bes, composi teurs, chansonnier et oomédiens ,
cpi ne sont pas efioore devenus des étoiles,
passent leurs journées au «Dobner», tout près
clu «Theater an der Wien», et discutent là de
leurs plus ou moins fantaisistes projets d'ave-
nir. L'heureux auteur d'une chanson cpi a eu
du succès dans les bare, ou d'une operette
qui a été acceptée par le théàtre, change
tout de suite de café. Sa place désormais est
au café «Payr» à l'autre coin du mème pàté
de maisons. Les plns courus, oeux qui recoi-
vent des pourcentages de tous les pays du
globe, frécpentent le café «Sacher», à deux
cents pas de ces lieux «plébéiens», qui sont à
leurs yeux le «Dobner» et «Payr». Là vous
voyez aussi les grands directeurs du théàtre,
les éditeurs et les étoiles de la scène, et tous
les personnages que les débutants désirent ar-
demment connaìtre.

Une société tout à fait differente se réuni t
«au café «Imperiai», au rez-de-chaussée d'un
luxueux hotel. Le ma'tin, on y Trouve les ama-

teurs de courses, et de chevaux, les «book-
makers». Le soir dans la mème salle, les es-
pions et les révolutionnaires des Etats balka-
niepes se rencontrent. Plus d'un assassinai
politi que en Bulgarie ou Roumanie a été
complete dans ce lien. On pense bien epe
parrai les hótes de 1'«Imperiai» se trouvent
aussi des agents de police secrète venus pour
surveiller ces fanatiepes.

Le café «Filmbòrse» dans le septième arron-
dissement, vous indi qué déjà par son noni te
genre cle sa clientèle : directeurs, op érateurs ,
régisseurs de cinema, loueurs de films, ac-
teurs et fi gurante. Des scènes encore plus bi-
zare s se déroulent enoore clans tes deux cafés
cles «artistes» au Prater. Vous y trouvez des
prestidigitateurs, cles acrobates, des danseurs,
ctes géants, des écuyères, des nains. En at-
tendan t cp'un directeur tes engagé, ils se réu-
nissent en troupe coraplèbé. Le directeur qui a
besoin d'un certain artiste peut ètre sur de te
trouver dans un de oes deux cafés.

Ce n 'est pas par 'hasard qu'à Vienne jus-
tement le café est deverai une institution si
importante. La capitale de l'Autriche est si-
tuée à la frontière de deux civilisations. Sa
physionomie 'occidentale laisse deviner à plns
d'un trait l'orientalisme. Or, c'est une coutume
extrémement ortentafe do faire ses affaires en
public, devant une tasse de café odorant.

Le café viennois est d'origine turque, oom-
me la boisson elle-mème. C'est près de Vien-
ne epue, pour la première fois , les Européens
ont fai t la oonnaissance du café. L'armée tur-
que, battue sous les murs de la ville, avait
qui tte son bivouac, et ce fut dans la benbe du
sultan Soliman qu'on trouva des sacs de oette
précieuse graine. Kolschitzk y, un prisonnier
ture, en apprit l'usage aux vainqueurs et la
ville reconnaissante lui rendi t la liberté en
lui permettant d'établir une échoppe où il
vendit dès lors oe liquida savoureux. Aujour-
d'hui encore, la «rue Kolschitzk y» perpétue
en son honneur le nom de cet homme qui
offrii le premier «café noir» aux Européens.

P. H. ECKSTEIN
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Cet établissement a décide la création d'un
emprun t 5o/0 Série K de fr 1.000.000 au pall -
et sera offerì en souscrip tion publique du
16 au 30 juin 1930.

L'emprunt est destine au développement cte
l'Etablissement et au paiement des rembour-
semen ts obligatoires annuels des emprunts
émis en 1890-95.

Le remboursement clu nouvel emprun t s'ef-
fectuera te let aoùt 1942. Tou tefois , la Ban-
que se réserve la faculté d'opérer le rem-
boursement clès le ler aoùt 1937.

LA CRISE DANS L'INDUSTRIE DES
SOIERIES ET- DANS L'HORLOGERIE

La maison Schwar zenbach et Cie, soieries
en gros, se voit dans l'obligation de suspen-
dre complètement, à partir du 30 juin et
pour ,une durée de quatre semaines, l'activité
cte ses fabriques de Thalwil, Gattikon et Er-
tenbach. Environ mille ouvriers et ouvrières
sont atteints par cette mesure, mais ils rece-
vront pendant eette" période certaines inctem-
nités et il n 'est pas prévu de congèdiement.
A là reprise de leur activité, les fabrique s ne
pourront travailler epe trois jours par se-
maine.

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a décide
d'acoorder, un moratoire expirant te 15 sep-
tembre 1930 à la fabriepe d'horlogerie Elec-
lion S. A., les fils de L. Braunschweig. A la.
suite de cette mesure, une partie du personnel
tle la fabriepe Election, environ 150 ouvriers,
chòmeront au 50«/o, : c'est-à-dire travailleront
une semaine sur eleux. Par contre, tes ou-
vriers mécaniciens, décolteurs et, visiteurs, tra-
vailleront au 750/0.

LES OBSÈQUES DU COLONEL ISELIN
Jeudi matin ont eu lieu à Bàie les obsèques

clu colonel oommandant de oorps Isaak Iselin.
On remarqnait dans le cortège funebre qui
se rendait à la cathédrale, à coté clu cercueil,
les colonels commandants de oorps Wildbolz,
Sarasin , Biberstein ?et le chef d'état-rraajor
general Roosl , suivi d'un drapeau et de sa
garde .

Le chef du département militaire federai,
M. Minger , oonseiller federai , y assistei! éga-
lement.

Le pasteur Koechlin a parte des qualités
du défunt en , tant un 'homme et M. Nieder-
hauser , conseiller d'Etat, ' a lo'ùé les services
rendus par l'ancien juge, conseiller d'Etat et
conseiller national défunt.

Au nom du département militaire federai,
!e colonel oommandant de corps Wildbolz
a parie dn travail accompli par Isaak Iselin
en sa qualité cte chef de troupe, notamment
à i a  déclaration , elegia guerre' corame com-
mandant de la partie droite elu front. Quand
l'issue de la bataille de Mulhouse était en-
core incertaine, te défunt, type de l'offirie r su-
périeur cte milice, a. assume les plus grande s
responsabalités.

A la cathédrale, les parente do défunt. se
sont rendus au cimetière où la dépouille du
coVrael oommandant de oorps Iselin a été mise
clauso le caveau de famille.

IVmie FÉTE FEDERALE DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE

On sait epe les 9 et 10 aoùt prochain la
ville de Vevey sera Te théàtre de l'une des
plus importantes manifestations de la gymnas-
ticpe nationale.

C'est en effet dans la coquétte cité de la
Fète des Vignerons cp'aura lieu la quatrième
Fète federale des gymnastes à l'artisticpe,
manifestation dont l'organisation est conriée
pour la première fois à une section romande,
on l'occurenee. la Vevey-Anctenne, qui célè-
bre, cette année, le 75me anniversaire de sa
fondation .

Plus de trois cents gymnastes, tous cou-
ronnes fédéraux et cantonaux, prendront part
aux concours. La fameuse équipe olympique,
composée de Haenggi, Mack, Wezeì, Miez,
Guttinger, Wilhelm, Steraemaiin, eie., à la-
cpelle se jo indront plusieurs nouveaux gym-
nastes parvenus à Ha, renommée des cham-
pions de 1928, se disputeront les premières
couronnes de la conipétition . Le spectacle qui
sera offert durant ces deux journées elépasse-
ra certainement les limite s de ce epi a étó vu.

La ville cte Vevey s'apprète à recevoir ctes
milliers de visiteurs. Nombreux seront les
trains spéciaux cpi" seronl mis en circulation.

Le samedi soir 9 aoùt aura lieu devant les
quais Sina et Perdonne t une grandiose fète
vénitienne avec embrasement de la ratte.
D'autres attractions sont prévues pour rehaus-
ser encore l'éclat d'une manifestation spor-
tive tles plus intéressantes.

Le comité d'organisation de .la fète , prèside
par M. G. Chaudet, syndic ete la ville de Ve-
vey, est soutenu par tes autorités el la popu-
lation. Ses efforts tronveront une juste et mé-
ritée rècompense.

Les con oours auront lieu au Pare des
Sports de Cope t, emplacement idéal situé à
quel ques minutes de la gare de Vevey.

UN CREDIT IMPORTAN'i
La municipalité de Zurich a vote un crédit

de 195.000 fr. ponr l'achat des actions du
tramway de la vallèe de la Limmat et a dé-
cide d'introduire l'obligation, pour les pro-
priétaires de signaler aux autorités les loge-
men ts vides dans leurs maisons. Elte a en
outre décide d'acoorder une somme de 5000
francs à la Fondation Schiller suisse à l'oc-
casion cle son 25me anniversaire.

CHAMBRES FÉDÉRALES
'———»*»——¦m— '

AU CONSEIL NATIONAL
La discussion dm compte d'Etat

La Chambre continue la discussion clu
compte d'Eta t pour 1929. Les reeettes sont
approuvées. On passe aux dépenses.

M. Meyer, chef du département de l'inté-
rieur, déclaré epe le Con seil federai étudié
une réorganisation du regime cles subven-
tions qui s'élèvent. actuellement à 24 mil-
lions.

M. Schmid (Argovie) se plaint cte ce epe
certains crédits soient mal calcnlés, oe cpi
obligé le Conseil federai à demander ctes cré-
dits supplémentaires.

M. Gadient (Grisons) criti que la pratiepe
qui consiste à porter des dépenses au compie
des forate spéciaux , de. sorte que leur-affec-
tafion ne peut ètre contròlée par les Cliam-
bres.

M. Mu-;> , chei du département des finances,
déclaré cp'il serait possible d'apporler cles
modifications au svstème actuel.

Les compte s des C. F. F.
On abordé te ;. rapport cte gestion et tes

comptes des C. F. F. ponr 1929.
M. Perrin (Vaud) parie de la coneurrence

faite. aux cliemins de fer par l'automobile. Il
demande epe la question soit examimée par la
direction generale. Les camions ont occasion-
ile une. perle de 40 millions. La commission
présente un postulai demandant une loi sur
la circulatio n rou tière, cpi règie, outre la cir-
culation en general, les conditions de travail
du personnel cles automobiles.

M. Borella (Tessin) reclame l'agrandisse-
ment de la gare cte Chiasso et de meilleures
Communications entre le Tessin et. le reste cte
la Suisse.

M. Pilet, chef du cléparbement ctes C. F. F.,
dédaré epe les travaux cte la gare internatio-
nale cte Chiasso se sont heurtés à quelques
difficultés en vote d'aplanissemeiit, de sorte
qu'on peut espérer l' achèvement à la fin de
l'année . Là situatió n ctes C. F. F. est enoore
inquiétante. La concurrence automòbile de-
vient , extrémement dure pour te trafic des
marchandises surtout. Là direction generale
fait une étude d'ensemble cte la question.. ..

Le Con seil federai accepte le postulai.
En résumé, Ja situatión exige la plus ex-

trème pruclence. Les reeettes ont baisse en
1930. La surtaxe pour trains direets se justifie
pour les trains véritablement rap ides.

Le postulai est déclaré accepté , La .discus-
sion ' est dose et la séance levée.

AU CONSEILS DES ETATS

Le rapport die la gestion.
La Chambre reprend te rapport de gestion.
M. Bertoni (Tessin) demande raie l'exécu-

tion ctes décisions judiciaires soit réglée avec
l'Italie par convention .

M. Haeberlin, chef du départemetn fede -
rai cte ju stice et police, répond que le Conseil
federai ne se refuserà pas à conclure une Ielle
convention.

M. Bòhi (Thurgovie) demande et obtient de
M. Haeberlin des renseignements sur les prè ts
de plus de 5.000.000 fr . accordés aux Suisses
de Russie. Il n'est pas question de renoncer
au remboursement de cotte somme. Après
avoir approuve oe rapport, ainsi que celui du
Tribunal federai , la Chambre passe au dépar-
tement de l'intérieur.

M. Evéquoz (Valais) rapporto sur la division
cte l'instruction , des sciences et des arts.

Les débats sont interrompus et la séance
levée.

Le Colonel commandant de corps Isaac
Iselin , decèdè clans sa 79e année.

Cantei! «tu Yalais
Chez les uaiaisans de Lausanne

(Corr. part.) Dimanche dernier 15 juim.
deux magnifiepes auto-cars el quel ques voi-
lures par ticulières ont emmené clans le sit?
enclnanteur ite la slation de Champex tes
membres de la colonie valaisanne tle Lau-
sanne.

Partis de Laustnine.au nombre de 80, à 7
heures du matin , un premier arrè t. eut lteu à
St-Maurioe pour Ja visite de la Grotte aux
Fées et l'Eglise de l'Abbaye . Après une grim-
pée cpi ravit tout le monde par la roube d'Or-
sières, ce fut l'arrivée à Champex, à midi, où
un apérilif de circonstance gracieusement of-
fert par Ja Maison Morand , de Marti gny, ré-
eonforta ceux cpi n'étaient pas encore habi-
tués aux routes cte montagne. Puis un diner
cles plus succulent réunit , tous les partici panls
chez notre ami Bruchez, à l'Hote l cìu Grand-
Combin, où furent appréciés corrane il oonve-
nait les excellents crus des Maisons Varone,
de Sion , et Duro, cle Sierre. C'est sur la ter-
rasse tlu Tea-Room Al pina , au signal de
Champex, que furent servis les cafés arrosés
d'un de ces vieux marcs généreusement offert
par M. Quennoz , clu Grand-Hotel de la Paix, a
Sion , et où chacun savourà Jes véritables ci-
gares du Valais cte la Maison de Lavallaz, de
Monthey. C'est aussi sur oe promontoir d'une
incomparable beante gue M. Maurice j t eCpur-
len , te sympathi.q-.ie et distingue- président
de la Sociébé valaisanne de Lausanne, en un
discours cles plus apprécié , parla des beautés
de notre cher Valais et remerete tous ceux
qui contribuèrent à la réiissite de cette belle
journée et bout partigulièrement là commune
d'Orsière s représentée par son distingue pré-
sident, M. Tissières, lecpel avait offert le vin
d'honneur. En un discours d'une excellente
(enne , M. Tissières retraea dan s ses
grandes li gnes la vie de la station de Champex
et parla cles grands progrès réalisés dans tous
les domaines en Valais ces 'dernières années.
Enfin , ce f*it aù tour d'un des meilleurs amis
clu Valais, M. Maurice Guerreau, du B. li T.,
à Genève, d'apporter en une langue impec-
cable le salut d'un bourgui gnon à la Société
valaisanne, au Valais, à ses vins, à ses tra-
ditions dont il apprécié tonte la valeur.

Encore une oourte visite de Champex que
nous quitlons à regrets et nous voilà à Mar-
li gny où une receptio n des plus franches était
réservée à la bibliothèque uraverseltement
connue et appréciée de la Maison Orsat où
notre sympathique ami M. Morand faisait tes
honneurs de la Maison.

Ensuite les chauds rayons de soleil du Va-
iate nous acoompagnèreiit jusqu 'à la sorlie
de notre beau canton. Puis oe fut à l'Hotel
lermmus , a Montreux, chez notre oompa-
triote M. Chevrier , dont la réputa tion n'est
plus à fai re, cp'un excellent souper fut servi.
Aussi M. Maurice de Courten sul ètre l'inter-
prete eie tous en lui adressant ses plus vifs
remerciements. Pour terminer. M. Joseph
Couchepin felicita le Comité et en particulier
notre chef de course, M. Prosper Germanier,
pour la ravissante et agréable journée, qu'ils
ont procurée à leurs membres reconnaissan fcs.

VOYAGE A PRIX RÉDUIT POUR LE ,
LCETSCHENTAL

(Comm.) A l' occasion tlu «Segensonntag»
à Kippel, le dimanche 22 juin , la gare de
Sion organisé un voyage a pr ix réduit à
destination de Goppen stein. Les personnes qui
désirent bénéficie r de cette faveur peuvent
s'inserire au guiche t cte la gare jusqu 'au sa-
medi 21 juin à midi.

CHANTEURS HAUT-VALA SANS
line douzaine de société cte ebani du déca-

nat de Brigue ont tenu en cette ville leur
festival . Ce fut une belle manifestation musi-
cale cpi mit en valeur la bornie tenue et les
talents de oes sociétés. Après le servioe reli-
gieux à l'église cle Glis où se produisirent aver
succès les chorales de la ville , les chanteurs
entenclirent une intéressante conférence de
M. le professeur Georges Haenni sur 'l'art
vocal .

le meilleur ami
de l'estoma



22 juin 1930 Pare des Sports Condemines S I E R R E

FÈTE CHAMPÈTRE _f5fftP_____
Samedi dès 20 h. : BAL Jeux Cantine ombragée

L'ap éritif crui plaìt

„LUY" Cocktail
à base de vins fins
DISTILLERIE VALAISANNE S.-A. Sion

LES BONS SERVITEURS

AMITIÉS BELGO-SUISSES

30

1.5

30

(Corr. part.) M. Louis Due , employé aux
Services Industriels à Sion, vient d'obtenir
"in diplóme d'honneur pour ses vingt-cinq ans
d'activité . Fidèle et bon serviteur, il a mérite
la confiance et l'estime de ses chefs, par un
travail assidu. Nous lui presentono, à nutre
tour, nos félicitations et nos vceux les meil-
leurs.

Nouvelle assemblée generale te 24 juin
courant, à 15 heures, au bureau du présiden t,
Place St-Théodule.

Ordre du jour : Election du président et du
secrétaire-caisster; Approbalkm des comptes.

LE « TRIO VILLAGEOIS »
Le «Trio Villageois» nons est revenu avec

un nouveau programme, à l'Hotel de la Paix.
C'est avec p laisir epe nous avons applaudi
les deux virtuoses de l'accordéon que sont
MM. Thòni et Ackermann. Us jouent avec un
beau souci des nuances et sans trahir les
ceuvres. Quaiit à M. Chamo t , il est demeure
le joyeux interprete de ses monologues et
de ses chansons. Il a dit beaucoup cte variété
clans le geste et la mimiepe le monoiogue in-
titulé «S'il vous plaìt». Par contre, il fut
moins bon dans le «Bègue», une fantaisie un
peu gros sei qui ne convenait guère au public
sédunois.

Malgré cette réserve, il faut souhaiter d' ap-
plaudir souvent le «Trio Villageois» qui, pai
sa joie au travail et son entrain, rejouit les
foules. A. il/.

sur la route ; des parcs k autos eeront amèna-
gés en plusieurs endroits le long du parcours
et aU sommet du col.

Nous prions les spectateurs de se confor-
me!, en outre, strictement aux indications qui
seront données par les différents comités et
en particuli er par le comité de police. Nous
rappelons spécialement enoore une fois que,
dès que la voiture officielle portant fanion
rouge aura passe, la route doit ètre laissée
libre, et nous attirons l'attention sur le fait
que l'inobservation de ces mesures de sécu-
rité peut ètre cause de graves accidente. La
fin de la course sera marcpée par un nouveau
passage de la voiture por tant, cette fois, le
fanion blanc. A ee moment, la route redovient
libre.

Spectateurs, un dernier conseil d'utilité pu-
bliepe : n 'empiétez pas sur les propriétés pri-
vées. Et maintenant, donnons-nous rendez-
vous dimanche «aux plus intéressant- virages
de la Forclaz .

Voici te programme détaille de la magni
fi epe épreuve cpi nous y attend et qui oomp
tera parrai les premières journées valaisan
nes 1930 de grand sport.

Le Comité de Presse

Programme de la Course % 1
Samedi 21 juin

9 à 11 h. Essais.
13 à 17 h. Essais.
18 à 19 h. Pesage au poids public de Mar-

tigny-Ville , remise des dossard»
et controle des licenoes.

21 li. Séance ctes comités à l'Hotel
Kluser.
Dimanche 22 juin

5 h. 30 à 6 li. Pesage au méme lieu que la
veille .

7 h. 30. Rendez - vous des coureurs au
Broccard . — Appel .

15. Fermeture de la roube pour les
autos.

30. Fermeture de la roube pour les
motos.

45. Départ de la voiture officielle (fa-
nion rouge).

. Premier départ.

. environ, clòture de la oourse.
30. Banepet.

. Proclamation des résultats sur la

UNE PETITE FILLE SOUS UN CAMION
(Inf. part.) Samedi soir, la petite Tairraz du

Casino de Montana a été renversée par l'auto
de M. Haller et elle a passe sous la voiture.
C'est elle qui serai t la cause de l'accident,
mais fort heureusement elle s'en tire avec
quelques contusions.

j g m  ChrorÙQtte
.B*̂ «*k.
La Fète-Dieu à Sion
C'est par un temps clair que cette solen-

nité, chère aux Sédunois, a été célébrée en
notre ville. Les maisons, en general, étaient
gracieusement ornées de drapeaux et de bran-
ches de mélèze, réjouissant les yeux et ré-
pandan t partout la bornie et saine odeur de
la forèt. Il est toutefois à regretter que cer-
tains propriétaires d'immeubles se soient abs-
lenus, en ce jour de fé te, de déoorer leurs fa-
c-ades.

Corame d'habitude, les reposoirs étaient
ctes modèles de goùt. Des mains expertes a-
vaient rivalisé d'ardeur pour epe le Très S.
Sacrement trouvàt, sur son parcours, des
oasis cle verdure, embaumés du parfum des
fleurs. : ! | | \"t \

he cortège fut aussi - brillant epe la céré-
monie l'exi geait et l'on ne saurait trop faire
ressortir le caractère profondément édifiant
d'une telle cérémonie qui ooofond, dans un
mème sentimen t les autorités civiles et reli-
gieuses, l'armée et toutes les classes de la
société.

Il y eut eut cependant, epelques ombres
au tableau.

11 serait à souhaiter que cotte procession,
cpi attire à Sion des fidèles de toutes les
parties clu can ton, et mème de Vaud
et de Genève fut organisée avec plus
d'ordre. Les Révérends Vicaires se dépen-
sent pour que tout marche bten. Nous le re-
connaissons ; mais, n'étant pas suffisamment
secondes, il s'en suit inévitablement du dé-
sordre. Une personnalité ayant longtemps ha-
bité Fribourg, nous disai t, hier, que dans oette
ville, où la cérémonie est plus imposante et
le parcours plus long, l'ordre le plus parfait
regnait. Le clergé fribourgeois oonfie l'orga-
nisation de la procession à une commission
speciale. Chaque groupe est conduit par un
commissai re cpi doit se oonformer aux dé-
cisions prises. Ainsi, il n 'y a jamais de heurt.
Le cortè ge se déroule avec discipline. Person-
ne ne se permettrait de couper la procession
en cteux en voulant traverser la rue. Avec
une organisation plus ferme, la procession
durerai! 30 minutes de moins qu'actuellement.
Ce serait à souhaiter, tout d' abord, pour Mgr
epi, après avoir célèbre la Grand'Messe, doit ,
par une chaleur torride , porter le S. Sacre-
ment. pendan t deux heures ; pour tes anges
qui sont accablés et que l'on ne peut plus
diri ger.

Nous n 'avons pas l'intention, naturellement,
de critieper le clergé qui assume avec beau-
coup de dévouement , la tàche ingrate d'orga-
niser ce cortège. Ce qne nous suggérons, c'est
que des laiques se metten t à sa disposition
pour le seoonder. Pz

NOUVELLES PROUESSES DE
L'AVIATEUR UDET

Jeudi, l' aviateur Udet a atterri deux fois sur
le giacier d'Orny et une fois sur le giacier
du Trient. Les vues cinématographi ques pri-
ses à oette occasion sont de toute beauté.

UNE TROMBE AU B0UVEREET
Pendan t l'orage qui a sevi jeudi matin au

Bouveret, la pluie est tombée en troml>e, ravi-
nant les champs, faisant descendre partout
des éboulis, jusque sur les routes. Les pom-
piers ont été alarmés, afin de remettre en
état les chemins.

FÉTE CHAMPÈTRE
Voulez-vous passer une journée joyeuse et

agréable ? Venez tous, le 22 juin , à Sierre où
le Football-Club organisé une grande fète
champètre. Jeux divers, flobert , route Carlo,
noce à Thomas, etc, cantine et pont de danse
ombrag és, tous oela dans un cadre merveil-
leux de verdure et de fraìcheur. (Voir aux an-
nonces.)
A L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

Les délégués de l'Asso ciation se soni réu-
nis, dimanche, à Saillon , sous la présidence
de M. F. Giroud. Après approbation des comp-
tes et. du rapport statutaire, il est décide d'or-
ganiser , en 1930 et 1931, un conoours de
vi gnes. Pour 1932, 011 envisage un concours
cle ruchers. L'attribution des prix «Laclie» et
«Conserves de Saxon» est renvoyée à l'année
prochaine.

M. l'ingénieur Hermann Muller a fait une
cap li vanto conférence sur tes avantages du
remaniement paroellaire. La commune cte Sail-
lon a déjà réalisé d'importants progrès sous
ce rapport.

M. Jules Défayes a fait un exposé détaille
sur l'activité de la Chambre de commerce
dans les domaines variés cpi intéressent l'a-
griculture.

Prirent la parole «au banepet: MM. Giroud,
président cte l'Association et A. Roduit , pré-
sident cte Saillon. M. Hubert Rodui t, secrétaire
cte la Société d'Agriculture ete Saillon a dé-
crit les travaux d'assainissement de la plai-
ne et les beaux résultats obtenus pai la cul-
ture ite l' asperge, de la. fraise et eles arbres
fruitiers.

La journée s'est achevée par la visite des
cultures de Saillon et clu domaine cte la Ser-
vaz.

VISITE PRINCIÈRE
Hier jeudi la ville cte Sion eut la visite cte

lo Société d'AUemagne pour la conservation
ctes vieux chàteaux.

Le prince Oscar, fils cte l'empereur Guillau-
me II , faisait partie cles 70 participants. Recus
à la gare par l'archéologue cantonal Morand ,
ils visitèrent la ville et te chàteau cte Va lére
où le Gouvernement. leur offrii une collation
organisée par M. Ch. Favre.

Avant de cpitter notre ville ils remireot à
M. Morand une magnifique médaille en souve-
nir du chaleureux accueil qui leur avait ébé
réserve.

7 h

8

9

16
place publique de Martigny. (En
cas de mauvais temps, à l'Hotel
Kluser.

17 li. . Réunion familiare.

AVIS
Les demandes de changemenls
adresse pour villégiature, etc.

doivent étre adressées directement
à ('Administration du Journal, ac-
compagnées de Fr. —.30, pour

ABONNENIEhìS DE UILLE6IATURE
A Fr. 2.50 : 3 mois

„ 1.70 : 2 mois
1.— : 1 mois!» ¦¦

HARMONIE MUNICIPALE
Cette société donnera un oonoert oe soir,

vendredi , au jardin clu Café de la Pianta, en
l'honneur cte l'Union ctes Banques cantonales
suisses, qui tient dans notre ville son assem-
blée generale annuelle.

*•"*•
L'Harmonie municipale infiorine ses mem-

bres honoraires et passif-s, qu'elle tera sa pro-
menade de fin d'année musicale, tes 28 et
29 juin, à Aix-les-Bams, via Chamonix et
Chambéry, et retour par Annecy, Annemasse
et Evian , et qu 'ils peuvent se joindre à elle
aux conditions qui leur seront communi quées
par le président, M. A. Sidler, ou par te cais-
sier, M. L. Théler. S'inserire tout de suite ,
le nombre tles places sur Ies ears alpins étan t
limite. (Comm.)

Garcon!!
Un « DIABLERETS »....

et vous aurez ira apéritif
de marcpe, sain, stoma-
chique, dont vous ressenti-
rez les effets btenfaisants

©SU COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «AA
Dimanche , 22 juin , 9 h. 45: Cul le. M. Ri

ebani.

Saiamettis enira
Fr. 2 la douzaine

Boucherie Chevaline
Tèi. 278 Martigny-Ville

«se» PHARMACIE DE SERVICE
Dimandie 22 juin: Alle t

Perdu
en ville de Sion, boucle
d'oreille or, creole.

La rapporte r contre rè-
compense à M. Jules
Wuest, primeurs, Sion.

A VENDRE
faute d'emploi une bonne
jnment ragotte, àgée de six
ans, ainsi qu'un char à é-
cheile et une faucheuse à
un cheval.

S'adresser à Albert Ge-
netti , Vétroz.

ferme
bien arborisée. Conditions
très avantageuses. S'a-
dresser sous Jh. 177 Si
aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.A LOUER

chambre meublée. S'adr.:
Sauthier Camille, rue des
Abattoires, Sion.
Méme adresse, à vendre
machine à coudre de cor-
doraiier en bon état.

Jeune homme
actif et de confian ce pour
porter le lait et nette-yage
du magasin.

Faire offres à la Laite-
rie Centrale, Cbàteau-
d'Oex.

AVENDRE
menuiserre d occasion,
porte communication, fe-
nètres, porte vitree , de
toutes dimensions, à bas
prix , ainsi cpie différents
meubles. S'adresser «a Jos.
Imboden , mènuisier, rue
Tanneries, Sion.

oourse oe a nraz
Departs de Sion (cle l'Hotel cte la Paix) en autoclr clès

6 h. 30.
Se recommande Emile TORRENT.

¦V ĵ^̂

Emile TìEiUlfiO
Opticien spéciah'sé

dan s Je choix cles
verres, le confort des
mon ture s et l'exécu-
tion des ordonnan-
ces, sera de passage
à:
Ardon: mercredi 25

juin, de 9 à 11 h.,
Hotel de la Gare.

Sion : idem, de 13 à

On cherche
pour la saison forte fille
pour aider à la cuisine
Bons gages

Pension les Fougères,
Cbesières.

Une bouillie efficace
doit niouiller le feuillage sans former
cle gouttelettes qui laissen t. une partie
clu feuillage sans protection . Elte doit
«lussi adhérer fortement pour éviter la
disparition des sels de cuivre au cours
des pluies et après les fortes rosées.

Adhérente et mouillante

PRESSE

CHAMBRE A COUCHER

Pour cause de départ, a
vendre tout de suite une

l'état de neuf, arasi que
potager, buffet de cuisine
et différents meubles. S'a-
dresser aux Annonces Suis
ses, S. A. Sion.

Boucherie BEERI
Jlartiguy-Ville

Téléphone 278

*-*k_L,OTJ_E_R
cornine entrepót, une gran-
ge-écurie.
S 'adr.: bureau- du journal

16 h. 30. Hotel de
la Paix.

Magasin à Lausanne
St-Pierre, 3

(Fancon) Tél. 24.549

V LA BOUCHERIE
a3s «.LIE

2.20

1.70

28 Rime du Rhóne SION
Expédie i/2 port payé:

Roti s. os ni charge, k
Bouilli »
Viande sèche pour

manger crue »
Viande salée et fu-

mee pr cuire »
Salametti, la douz. » 2—
Salami genre Milan, Cerve-
las, Gendarmes, belle grais-
se fondue, extra en bidons
de 2, 4 et 7 kg., à fr. 160
le kg.

1.60 (e Kg
en bidons de 7 kg. Expédi
tion france.

La Renommée
simp le et au soufre mouillable

sera ponr votre vigne \a protection la
plus effi cace contre le mildio u et l'o'ì-
diran, gràoe à la forte proportion de
caseine qu elle renferme. Elle vous of-
fre la meilleure garantie de qualité grà ce
à ses 30 années de succès "ìninterrompu.

En vente partout .

Graisse
fondue EXTRA fine à

01iaiin l>:r«f>
meublée, sans pension pr
le ler juillet. Adresser of-
fres par écrit sous chif-
fres JH. 8621 Si aux An-
nonces Suisses, Sion.

FRAUCK
SPECIALE
qui ne manque jamais dans son café
ole a reconnu depuis longtemps gue %
deoafé etódfc Fronde-Speciale est la vraie
erònique recete pouroblenirunexcellentoaré!

A propos d'un enirefilei sur malie
0n écrit au «Nouvelliste» au sujet de l'ar-

ticle «Chinoiseries fascistes», epe nous avons
reproduit:

Nous ne pensons pas epe la phobie itate-
fasciste de l'auteur anonyme de l' entrefilet
«Chinoiseries italiennes», paru dans le «Con-
fédéré» au 11 courant, mérite l'honneur d'è-
tre pris en considération. Mais nous croyon s
opportun de donner quelques éclaircissements
précis. Car il ne convient pas qne l'opinion
publique soit égarée par la prose fielteuse du
susdit correspondant. Cette prose, en termes
vulgaires, les assertions inexactes, tes insi-
nuations malveillantes et les injures banates,
laisse percer la baine mal contenue pour l'Ita -
lie et les Italiens.

Laissant de coté les exagérations maniies-
tes concernant le controle de la donane, con-
tròie qui du reste, s'exeroe, plus ou moins ri-
goureusement, à toutes tes frontières, et spé-
cialement .cpand il s'agit de Sociétés dispo-
sant d'un seul passeport collectif, il y a lieu
de faire remarcper quo l'iti néraire indi qué sur
le passeport oollectif de la Fanfare de Mar-
tigny-Bourg, ne donnait absolument «aucun
droit aux membres de Ja Société de franchir
la frontière à Ponte-Tresa. Par conséepent les
protestations du «Confédéré» sont peu sé-
rieuses et méme déraisonnables.

Nous avons personnellement interroge M.
le Consul de Brigue an sujet de cette affaire.
Et voici ce que répond M. le Consul (qui a été
l'objet d'insinuations peu courtoises) :

«La 'Société de Martigny-Bourg a éte au-
torisée à entrer dans le royaume par te pas-
sage clu Paglino, afin de rejoindre Locamo (et
non pas Lugano). Elle devait logicpement
choisir l'itinéraire Centovalli et non pas pré -
tendre sortir par le passage Ponte-Tresa, pas-
sage non indiqué sur le visa consulaire. L'ab-
sence d'une autorisation précise justifie con-
formément aux dispositions en vigueur en
cette matière, te refus du passage cte la part
des fonctionnaires à la surveillanoe cte la fron-
tière.»

Pour avoir libre passage cte. Ponte-Tresa, à
Lugano et partant , à Locamo, les intéressés
auraient dù le spécifier sur le passeport. Ils
au raient eu chemin libre, comme l'eurent
d'autres sociétés avant et après eux. Pour-
quoi ne l'ont-ils pas fait?

Il est clone vain et injuste de s'en prendre
aux agents de la frontière cpi ont rempli leur
devoir, et plus enoore cte vouloir jeter de la
boue sur tout un pays epi a le droit d'ètre
respeeté.

Heureusement les grossière tés et, les coups
de siffle t n 'ont jamais eu la valeur d'argu-
ment, du moins pour les gens bien pensante.

Nous voudrions en outre demander au cor-
respondan t si hwis les sociétaires ont eu ceibe
correction de tenue et cte paroles qui est la
première condition pour tlemander le respect
de ses droits vrais ou présumés.

Négligeons ensuite de faire remarcper les
phrases peu heureuses qui voudraient ètre une
menace pour la Colonie Italienne du Valais.
Nous rappelons seulement à l'honorable cor-
respondant que les Italiens clu Valais , s'ils se
réunissent comme bon leur semble, l'ont tou-
jours fait en parfai t. accord avec les autorités,
envers tesepelles, corrane envers les lois du
Pays, ils furent, sont et seront toujours res-
pectueux. Jamais nous ne nous abaisserons
à employer à l'égard de la noble Suisse te
vocabulaire utilisé par le correspondant du
«Confédéré» en parlant de l'Ital ie.

Il ne serait pas mauvais, epe le correspon-
dant clu «Confédéré» se donnàt la peine cle
comparer sa prose banale avec les expres-
sions sensées et oourtoises prónoncées par
M. le conseiller federai Motta dans la séanoe
tlu 11 courant, expressions rapportées le 13
par le «Confédéré» lui-mème. Peut-ètre au-
rait-il quelque chose à y apprendre ?

D'autant plus que la distance entre ce Mon-
sieur (sans offenser sa sUseeptibilité)... et
Monsieur le oonseiller federai Motta est... très
grande. Un observateur.

Un jour seulement nous séparé de oette in-
téressante épreuve sportive, et l'on peut dire
do res et déjà que tout, jusqu'ici , ooiitribue à
son succès : toutes les clisposilions sont piises.
Les inscriptions affluent. Le nombre et sur-
tout la valeur des prix dépassent de loin ceux
ctes années précéden tes, car le Moto-Club va-
laisan a fait ete louids sacrifices et tes fer-
vente admirateurs des courses de motocyctet-
tes ont fait preuve d'une rare générosité.

C'est donc une superbe journée en perspec-
tive. Nul doute qu 'une foule très dense ac-
coura dimanche à la Forclaz. Corame un jour
cle fète est venu agréablement couper cetbe
semaine, il ne sera pas très pénible à chacun
cle faire un peti t déplacement pour assister à
une manifestation d'une importance aussi
grande et d'un intérét aussi soutenu. Per-
son ne ne regrettera d'y ètre venu. Les ah-
sents seuls auront quelques remords.

11 suffit cte dire aux connaisseurs, pour les
convaincre , epe les Baettig, le gran d record-
mann jurassien, les Cérésole, Carmine, Hafler ,
Augsburgier, Marti nelli, etc, compten t au nom-
bre des concurrents inscrits , pour leur donnei-
une idée de oe que sera la course "de la For-
claz 1930.

Plusieurs de oes coureurs sont déjà là de-
puis deux ou trois jours et s'entraraent sul-
la route verti gineuse.. Et. les puissants mo-
teurs qui ont ronflé tout ioe t après-midi aux
environs cte Marti gny, ont attire un grand
nombre de curieux qui ont assistè aux essais.

11 est peut-ètre intéressant cle se remémorer,
epe l'on puisse établir des coraparaisons, les
records des années précédentes :

En 1926, le titre est détenu par Grosset
Casimir, de Sion, en 12' 17" 4/5; en 1927, par
Baetlig Armin en 11' 28" ; l'année suivante par
le mème en 12 minutes. Nous savons de sour-
ce autorisée crae le grand recordmann de l'é-
preuve est décide à ne point se laisser ravir
son titre cette année. Il n'aura pourtant qu'à
se bien tenir, car il en est, parmi ses con-
currents qui sont entrainés à fond et qui pa-
raissent aussi résolus a vaincre.

Rappelons maintenant quelques prescrip-
tions concernant le public. Celui-ci est prie
de se conformer à l'avis offi ciel du Conseil
d'Eta t conoernant la circulation. Ces règles
s'appliquent toutefois seulement à la circula-
tion libre. Les spectateurs peuvent pénétrer

etre prises en considération

A VENDRE aux envi-
rons de Sion, une bornie
petite

La Course de la Forclaz

Auricola S. A , Bussigny s. Morges



La Grande fliqk

Apercu sur le développement des
assurances en Suisse.

MAURICE LEVEL
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Là-bas, très loin, là où les montagnes de
Norvège se dessinen t en bleu sur le ciel, où
les pics, les p i tons et les dents étincellentj
et brillent avec d'étranges couleurs violet-
tes, la grande aigle avait son aire dans une
anfracluosité de roc abrupt et sauvage. Des
ravines revètues de sapins, où des torrente
bruissaient, y grimpàient oomme des sillons
de plus en plus étroite.

Quand, à la pointe du jour, planant sur ses
ailes puissantes plus haut que ne montent les
regards humains, l' aigle épiait et cherchait
sa proie, elle distinguait sans effort jusqu 'au
mulot des prés trottant sous les herbes. Et,
tout à coup, le petit chevreau fou de plaisir,
qui jouai t, dansait et réalisait le job tour de
force de se tenir en équilibre sur l'arète
d'un rocher, faisait dans l'air pur une as-
cension autrement périlleuse . Et le lièvre, qui
se frottait encore les yeux et n'avait pas
commencé sa toilette du matin, était mis su-
bitement à mème de contempler te monde
d'un point cte vue si élevé epe les flèches ctes
églises de sept communes se brouillatent é-
perdranent sous ses yeux.

Les autres jours de chasse, l'aig le tra-
versali des centaines de lieues, au-dessus
ctes plateaux, des tencles grises et moussues,
des rocs farouches et des noirs «abìraes. Et
les montagnes lointaines bleuissaient derrière
les montagnes, toujours vers l' ouest, juscp'à
l'orageuse mer cte giace. Chaque ligne de
montagnes indiquait un royaume dont la
grande aigle, au cours des ans, avait fait sa
progenitore reine ou roi. Et malheur à l'in-
trus qui osai ! se hasarder sur oe terrain de
chasse ! Plus d'une fois la grande ai gle elle-
mème, avait dù soutenir un combat oontre
un prince exilé de sa propre famille. Com-
bat terrible ! Les plumes volaien t et tom-
baien t oomme des flooons de neige, mais
d'une neige sanglante, juscp'à oe cp'un des
deux adversaires s'abattit sur le sòl, pres-
epe inanime. Il y avait du sang d' ai gle sur
les rocs de ces frontières.

Ai

'(jn matin , après une chasse de ceri! lieues
au-dessus des landes rocheuses, l' aigle re-
venait vers son petit avec une renne nouveau-
né dans les serres.

Quanti elle s'approeha cle son nid , elle bat-
tìi violemment des ailes; son cri sauvage
rebentit, multiplié par les échos des gorges
montagneuses. Les forte s branches dont elle
avait fait la base de son aire avaient été
brisées. Le nid . avai t élé pillé, devasto; et
son aiglon qui eléjà commencait à voler, son
aiglon dont le bec et les serres s'aiguisaient
sur rare prole tous les 'jours plus granile,
son aiglon avai t été pris ! L'aigle s'eleva 'bien
hau t, si haut que l'écho de ses ons ne 'trou*
bla plus l'immense solilude.

Toni, à coup, cteux chasseurs, qui débou-
c'haien t d'un bois entendiren t au-dessus de
leur tète un bruissement et un si'fftement.
L'un d'eux portait sur son dos, dans un pa-
nier d'osier , un aiglon cap ti f. Et, pendant
epe les eleux hommes poursuivaient la lon-
gue route crai descendait. vers Ies termos de
la vallèe, l'aigle, toujours planant, ne tes
quittait pas du regard .

A travers les déchirares bleues des nua-
ges, son ceil pertjant observa qu'à l' arrivée
ctes chasseurs clans la cour de la ferme,
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— Et soyez certain epe je me souviens de
ma promesse. Dos ce soir, je redigerai la
petite mise au point dont nous avons parte
et cpi doit dégager la responsabilité de votre
officier. De vo tre coté , vous pouvez vous ren-
dre oompte, si peu oonnaisseur epe vous
soyez, que mon associé et moi n'avions pas
surestimé la valeur de oes pierres...

D'un hochement de tète, M. Hardant expri-
ma cp'il en était convainou; ensuite, son cha-
peau à la main, et prèt à prendre congé, il
se ravisa :

— Je voudrais vous poser enoore une ques-
tion, la dernière... Que ces pierres vous ap-
partiennen t, oela ne fait pour moi aucun dou-
te... Mais qu'elles «aient pu sorti r du ooffre-
fort du «Shanghai'»... oela... tient du miracle,
de la prestidigitation... Comment admettre epe
des objets enfermés sons une porte d'acier ,
protégés par une trip le serrure à secret...

— Nous sommes aussi stupéfaits crue vous,
répondit Beurke .

Il y eut un silence, puis M. Hardan t repri t,
pesali t chaepe mot:

— Etiez-vous présent , monsieur Solding,
cpand on les introduisil dans le coffre ?

— J'étais présent.
— Pouvez-vous me dire pour quelle raison

ce dépòt a été effectué trois jours avan t te
départ? !

— Me souciant peu cle oonserver une pa-
reille fortune dans une chambre d'hotel et
jugeant imprudent de la porte r sur moi, je m?
preparai! à la déposer au Crédit lyonnais
quand... |
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petits et grands se pressèrent autour dn pa-
nier d'osier.

Du matin jusqu'au soir l'aigle resta là,
les ailes toutes grandes. Lorsque vint le cré-
puscule, elle se laissa tomber vers le toit de
la maison, et, dans la nuit obscure, les gens
de la ferme percurent autour d'eux un étran-
ge cri ranque.

Dès la pointe du jour, lorsque à peine
le soleil commencait à dorer les nuages de
l'orient, elle planait enoore, les yeux toujours
fixés sur le méme point. Elle vit devant
la porte les fils du paysan tailler à ooups
de hache des lattes de bois. Un cercle d'en-
fants les regardait. Plus tard, dans la mati-
née, ils apportèrent une cage dans la cour
et à travers les barreaux de cette cage, el-
le distingua nettement son petit qui, sans
trève ni répit, battant des ailes et s'escriman t
du bec, s'évertuait à fuir.

La cage fut laissée au milieu de la oour,
et personne ne se montra plus.

Le soleil montai t dans la chaleur du matin
et par delà les nuages, l'aigle ramai t. cte ses
grandes ailes, mais elle ne oessait d'obser-
ver chaque mouvement de son aiglon qui,
la tète temine, dressait son bec reoourbé
et sifflait cle rage, tandis epe ses griffes
s'accrochaien t désespérées aux barreaux de
sa prison.

Midi passa. Cachée là-haut entre tes nua-
ges, l'aigle reposait sur ses ailes. Son fluir
était en éveil. . Ce silence, oette oour deser-
te, oette ferme endormie lui semblaient. sus
pects; et elle redoubla d'attention.

Les ombres des maisons, des arbres el des
clótures eommencèrent à s'allonger.

Toute la journée, boute oetbe belle journée
de soleil, la cage abandonnée dans la oour
vide, l'avait attirée ot oomme appelée: et les
fils du fermier , dissimulés à une fenètre de
la maison s'y étaient tour à tour postes, le fu-
sil en main. Et l'aiglon ne s'était pas arrèté
de donner des coups de bec et d'engager pé-
niblement lenire tes barreaux sa lète, son
cou, ses ailes, tantòt l'une et tantò t l'autre.

Maintenant epe le jour declinai!, les en-
fants avaien t repri s teurs jeux et oouraient
de la porte à la cage. Et bientòt ils s'am'n-
sèrent gaiement sur la pelouse. Les grandes
personnes aussi sortirent et reprirent leurs oc-
cupations ooutumières.

Dans la soirée claire et sereine, la jeune
bru du fermier déposa son nourrisson snr la
toile nouvellement. tissée et cp'on avai t éten-
due au soleil pour la bianchir. Et. elle se mit
à rincer sa lessive près du puits.

**
Soudain une ombre, un éclair d'ombre pas-

sa dans l'air calme. Le silence fut déchiré
par un bruissement singulier, suivi d'un puis-
sant coup d'ailes. La jeune temmje se netour-
na vivement. Un enorme oiseau avait à peine
touche à terre et remontait déjà vers le ciel.
Elte se leva, sans mème làcher le paquet
de linge mouillé qu'elte ten ait. à la main ,
glacé* de terreur. La bète rapace avait a-
grippé son enfant et l'emportait dans ses ser-
res. La mère le suivit d'un regard fixe, du-
rant une seconde infinte. Et déjà l' air hteuis-
sait entre son enfant et la terre.

Alors, la ffolée, le cceur broyé par l'an-
goisse, elle eut une inspiration. Elle se pre -
cipita sur la cage, saisit l' aiglon et, «avec.
ctes gémissements et des cris, le tendit des
deux mains au-dessus de sa tète. Et elle
ne sentali pas les furi eux coups de bec qui
ensanglantaient ses bras et son visage.

Il s'arréta an milieu de sa phrase, l'acheva
presque à voix basse :

... «Quand le capitaine Deberche, à qui je
faisais part de ma décision en visitant ma
cabine, me consolila de la déposer à son bord.
Puisque, de toutes manières, ces pierres de-
vaient ètre placées dans le coffre-fort pendant
la traversée, la proposition me parut natu-
reìle...

— Quelqu'un assistait-il à l'entretien? de-
manda M. Hardant.

— Non.
— Et vous n'en avez parie à personne?
— A qui en aurais-je parie, dans une ville

où je ne oonnaissais àme qui vive?
— Donc, en dehors cte vous et de Deherche,

M. Hardant reprit son chapeau qu'il avait
posò sur la table et se diri gea vers la porte.

— Désirez-vous toujours epe j 'adoucisse les
termes de mon récit? demanda Solding.

— Je ne sais plus... murmura M. Hardant.
La rue étai t à peu près deserte. Il hésita,

entre les bonlevards où les affichès lumineu-
ses et les lampes éleetriques répandaient une
ciarle de fète, et les Tuileries qui, au delà de
la plaoe Vendòme et cte la rue de Castiglione,
se noyaient d'ombre. L'ombre lui parut repo-
sante et douce. Il traversa le jardin , longea
Jes quais, marcha longtemps, puis revint sur
ses pas, regagna son hotel, se je ta sur son lit
et séndormit. Vers neuf heures du matin, un
groom frappa à la porte et lui remit une
dépèche.

Depuis la veille, il avait presepe oublié sa
petite fille : brusquement la pensée d'un mal-
heur possible l'assaillit. Il saula hors cte son
lit, lut :

«Bons baisers papa chéri. Thérèse.»
Et poussa un soupir de soulagement. Mais

aussitót sa joie tomba; il feuilleta l'indicateur,
vii cp'il y avai t un train à 10 heures 45, se
vètit en hàte, jeta pèle-mèle son nécessaire et
son pyjama dans une valise, et, ayan t juste le
teinps cte oourir à la gare, dit au bureau en
réglant sa note:

— Demandez le 247 au Havre , la Compa-
gnie Trans-Océanicpe, et di tes epe M. Hardan t
prie M. Le Goutelier de se trouver à la gare.

la 'idée de l' assurance ne s'est implantée en
Suisse qu'au 18e siècle. L'assurance la plus
ancienne, l'assurance maritime, ne pouvait
pas , en effe t, intéresser notre pays; et les
nombreuses et importan tes organisations cte
secours et d'entr 'aide qu'avaient eréées les
communes, tes corporalions et les oorps cte
métier suffisaient à tous les besoins et ine
permirent pas à l'idée cle l'assurance de se
développer.

L' assurance incendié s'imposa la première .
En 1782 fut fondée la compagn ie d' assuran ce
des immeubles pour la ville de-Zurich- En
1805 fui. mis sur pieci, corame première or-
ganisation cantonale, le service d' assurance
conlre le feu du canton d'Argovie.

L' assuran ce du bétail remonte, elle aussi ,
au 18e siede. Déjà en 1780 le gouvernement
de Berne dédommageai t les propriétaires de
pièces de bétail qui, atteintes de maladies
contagieuses, périssaient ou devaient ètre a-
battues.

L'assurance contre Ja grèle fui introduite
ont re 1820 et 1830.

En supprimant les oorporation s, la revolu-
tion de 1798 ouvrit la vote, chez nous, à l' as-
surance-vie. La tran sfo rma tion industrielle qui
se manifesta.it dans Je développement cles fa-
bri ques et des usines contribua aussi au suc-
cès de oette forme d'entr 'aide. Ce furent des
sociétés étrangères qui ratroduisirent en Suis-
se l'assurance-vie. Les tentatives faites entre
1830 et 1850 ponr fonder des sociétés d' assu-
ran ces indi gènes écliouèrent, et c'est en 1858
seulement qu'entrèren t en activité simultuné-
ment eteux compagnies suisses d'assurances-
vic, l'une sous la. forme d' une société mu-
tuelle et l'autre oomme société anonyme. Tou-
tes deux subsistent encore . Lors cte l' ratro-
duction citi controle federai , en 1885, on comp-
tai t 7 sociétés suisses et. 23 compagnies étran-
gères concessionnées en Suisse. En 1913 Je
nomlire de oes elernières s'élevait à 30-

La concurrenoe qui s'établit en l re ces di-
verses compagnies contribua graralement au
développement de l'idée de l'assurance.

Les évènements de la guerre et. de l'après-
guerre furent. la cause d' un fléchissement ac-
centuò de l'importanoe des sociétés étrang ères
et d'une avan ce oorrespondan te ctes compa-
gnies suisses. A la fin de 1928 on compi a il
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Le voyage lui parut long. Le Goutelier, qui
l'attendali à l'arrivée, fui. frapp é tou t de suite
par l' altération de ses traits et. s'informa :

— Un emvui ?
Hardant l'entraraa vers la sortie sans ré-

pondre. Ici, où chacun le ooraiaissait, il crei-
gli ait de prononcer une parole cpi pùt ètr e
entenilue. Mais, dans son automobile, rejetan t
tonte oontrainte , il dit, la main sur le genou
de son fonde de pouvoir :

— Savez-vous oe que je viens d'apprendre ?
Les bijoux, tes bijoux de Solding et Beurke
qui étaient à bord du «Shanghai» ... Eh bien
ces bijoux sont à Paris!

Le Goutelier sursauba :
— A Paris?...
— Cela vous stupéfie et vous vous deman-

dez si je ne perds pas la tè te ? En vérité je me
le suis demande moi-mème, et les ayant vus
de mes yeux, touchés cte mes "doigts, je doute-
rais encore eie ma raison, si te voleur, pinco
en flagrant délit, n'était en oe moment sous
Jes verrous.

En epelcpes mots il exposa oe qui s'étai t
passe chez les joailliers. Le Goutelier éooutait
sans l'interrompre. A peine si à deux ou trois
reprises il eut un imperceptibie froncement de
sourcils. Hardan t en arrivali à la seconde où
Solding avait constatò l'absence d'une pierre.
Le Goutelier redoubla l'attention, fit:  «Oh!
Oli!» puis demanda :

— Un seul mot: quelle était cetbe pierre?
— Un rubis.
L'automobile s'arrètait devant les bureaux

de la Trans-Océanique; M. Hardant s'apprè -
tait à descendre, Le Goutelier le retini par la
manche :

— Monsieur Hardant , cette pierre est ici.
Hardant tressaillit.
Alors, dn mème ton cp'avait pris tout à

l'henre le directeur pour oonter son entrevue
avec tes joailliers, scandant les mèmes phra-
ses, articulant les mèmes mots, Le Goutelier
conclut :

— Cela vous stupéfie; vous vous deman-
da si je ne perds pas la lè te ? En vérité je me
le suis demande moi-mème en vous éooutan t,
et , l'ayant vie de mes yeux, touchée de mes
doi gts, je donterais encore de ma raison. si
je ne savais te nom de colui qui l'a dérobée.
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n'engagent pas la rédaction

Au Capitole.
«Le Chevalier-Pirabe». C'est une ceuvre con-

cue dans l'esprit cles grands romans ete cape
et d'épée. Tire elu livre fameux de Joseph
Conrad , le cadre de ces aventures puissam-
ment imaginées renferme poesie et pittores-
q-.ie : poesie de l'océan , d' un siècle disparu,
des vieux donjons , de Ja beante persécutée
et servie par te droit revètu de Ja p lus sé-
duisante forme humaine: un chevalier dé-
guisé en pirate cpi n 'est autre cpie Ramon No-
vara), l'illustre Ben-Hur; pittoresque d'une ile
des trop iques, de la foule bariolée et véhé-
mente cles forbans , cles mceurs violemment
épicuriennes de ces bandits après leurs rap ts
et teurs pillages.

«Le Tango de la mort» est une aventure
forte , vive, ag i tèe où les combats se 'mèlent
à la, tendresse, la vaillanoe aux baisers. Tim
Mac, Coy affronto de réels dangers en son-
rianl , fait preuve d'une agilité aérienne et y
renouvelle sa suprématie bondissa'nte cte vain-
queur prértesfiné.

— Oe nom?
IJ prit une respiration profonde et pronon

Ca, clans un soufflé :
— Deherche.

— Arasi, madam e, dit te j uge à Me Deher-
che, vous persistez à exiger le paiement de
l'assuranoe contraetée par votre mari?

— Oui monsieur.
— Et vous, monsieur le directeur, persistez

à refuser d'effectuer oe paiement?
— Oui, monsieur. Je suis navré d'avoir à

donner à Mme Deherche tes raisons de ce re-
fus , mais dans l'intérèt de la Compagnie com-
me dans celui de la morale publiepe, nous
sommes obligés de faire valoir ce cpie nous
considérons comme notre droit. Le paragrap he
VI de notre police prévoit l'annulation du oon-
trat en cas de suicide...

Mme Deherche ébaucha un scurire; te di-
recteur rectifia:

— Nous ne disons pas que le capitarne
Deherche se soit suicide, mais prétendons
prouver qu'il n 'est pas étranger à la perle de
son navire.

— J'attends vos preuves, dit la jeune fem-
me; le passe de mon mari, les notes de ses
chefs...

— Ces argumen ts sont en sa faveur, nous
n 'en disconvenons pas. Mais il en est d' autres ,
cpie je demande à monsteur te juge la permis-
sion de lui soumettre. Tous les techniciens
sont d'acoord pour dire que seule une explo-
sion a pn déterminer le naufrago du «Shang-
hai'»: or, te navire ne transportai t aucune ma-
tière exp losive ou infiammante, et l'état des
chaudières, visitées au moment du départ ,
perme t d'écarter l'h ypothèse d'un «accident
survenu aux machines. Dans un souci d'é-
cpité, nous avons consul te des experts sur le
point de savoir si le navire n'aurait pas pu
heurter une mine derivante, te fait s'étan t
produit , il y a quelcpes années, dans la mer
Jaune, à plusieurs centaines de milles à l'ouest
des còtes de Corée. Alors la présence d'un tei
eng in dans un tei lieu sexpli quait par la pro-
ximité relative de l'endroit où s'étai t livrèe la
bataille de Tsou-Shima, une douzaine de mois
plus tòt. Mais maintenant , cinq ans après, à
des centaines et des centaines de milles!...

Nous restons néanmoins à la disposition de
Mine Deherche pour acoepter une discussion
entre les experts qu 'il lui plaira de designer,
et tes nòtres.

— Je m'en tiens aux rapports epe vous
invoepez.

— La question des machines a été résolu*
dans le sens epe j 'ai dit, continua l'assureur.
Cependant , ici corame là, nons sommes à la
dispositio n de Mme Deherche.

— Je ne puis donner aucune précision à oet
égard; mais seulement rapporte r les propos
cpi ciroulèrent lors du naufrage , et les crain-
tes don! mon mari me fit part , dit Mme De-
lie re Ite.

— M. Hardant , consulte sur oe point , nous
a transmis les rapports cles ing énieurs qui vi-
sitèrent le «Shanghai» : lous ooncluent «au par-
lali état. du navire . Reste l'hypothèse d'un ex-
plosif place sciemment à bord : nous preterì-
dons démontrer qae c'est le cap itaine qui l'y
placa.

Mme Deherche bondit.
— Qui permet de porler une accusation

aussi monstrueuse? Sii est admis vraiment
que telle est la cause du sinistre, pourquoi
vouloir que mon malheureux mari soit le
coupable ?

— Monsieur te juge, dit l'assureiir assez gè-
ne , la protestation de Mme Deherclie m'oblige
à préeiser nos raisons. Pourepoi, au momenl
d'embarquer, Deherche demandait-il un cong«
de quarante-huit heures? Pourquoi conséillait-
il a M. Solding d'enfermer ses pierres dans
le coffre-fort du «Shang hai»? Pourquoi con-
tracia! t-il une assurance de cent trente mille
francs , alors qu 'il n 'en devait epe soixante
mille ? Pourquoi cette assuran ce élait-elle ai)
nom cte sa femme et non à colui el eia Trans-
Océanicpe?

— A la première question, dil Mme Deher-
che , je répondrai que mon mari avait demanda
un cong é pour se rendre à Draguignan , che.
un onde à lui , M. Lobre. Ne l'ayant pas
trouve, et presse par ìe teinps — 'il ne dis-
posait que cte trois heures entre deux trains,
— il reparti!. Monsieur le juge , à epu j'ai déjà
fourni cel te eyplication, a pu la faire con-
tròler.

nul n'étai t au courant de oe dépót?
— Exactement.

La grande aigle suspendit un instant son 11 sociétés suisses et 4 sociétés étrangères
voi; et la jeune ferrane, qui clignotait des
yeux à chaque battement de ses ailes, pou-
vait voir entre ses serres son enfant enroulé
dans ses langes et qui pendait corame un ser-
pent.

Il lui sembla que l'aigle s'abaissait.
Les deux instinets de mère en détresse s'é-

taient compris.
La puissante bète descendait len temen t, len -

tement vers la pelouse. La femme làcha l' ai-
glon, fit quelques pas et s'affaissa sans oon-
naissance près de son enfant reoonrpis.

Mais au moment où l'oiseau déposait sa
proie et de nouveau cinglait d«ans l'espace,
ì'éclair d'un coup de fusil jaillit de la maison.
La grande aigle tomba, inanimée, les ailes
étendues, tandis epe- l'aiglon libre , d'un
voi rapide et saccadé, regagnait, par-dessus
les cìmes des arbres sont vaste royaume.

(Traduit par André Bellessort d' après Jo
nas Lie).
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Ces dernières ne réalisent plus beaucoup d'af-
faires; le montant de leur encaissement de
primes est minime en comparai&on avec ce-
lui des sociétés suisses.

Les sociétés suisses d assurance-vie se sont
étendues bien au délà de nos frontières. En
1928 les primes qu'elles avaient encaissées
à l'étranger sélevèrent, en chiffre rond, à 33
millions de francs, soit à plus d'un sixième
clu chiffre total de leurs primes.

La fondation de l'assurance suisse du trans-
port remonte aux années 1860 à 1870. I>es so-
ciétés de cette catégorie d'assurance travàil-
lent surtout à l'étranger. En 1928 les primes
percnes à l'intérieur se sont élevées à 7,6
millions , celles cle l'étranger à 44,7 millions.

L'assurance accident et l'assurance de la
responstibilité civile s'è tendent également à
l'étranger. Ces branches d'assurance ont pris
un développement considérable. En 1928 les
sociétés encaissèrent 203 millions, dont les
trois cparts venaient de l'étranger.

Quant à la réassurance elle est praliquée
par plusieurs sociétés suisses, dont certaines
sont parmi les p lus puissantes du globe. Le
montant ne t. ctes primes encaissées par elles
dépassa en 1928 253 millions cte francs.

Les branche s les plus importantes des «as-
surances sociales sont l'assurance-accidenl
obl igatoire, l'assurance-raaladie et. l' assuranoe -
ehòmage.

Mentionnoiis enfin la plus recente des as-
surances, celle qui assume la défense ctes
automobilistes et. pren ci en charge les frais
de procès. L'assuran ce suisses cles automobi-
listes a déjà réussi à étendre son «activité à l'é-
tranger.

A coté cles bénéfices réalisés par les capi-
taux suisses travaillant à l'étranger et citi
mouvement clu tourisme étrange r en Suisse ,
le montant ctes primes d'assurance que valent
aux sociétés suisses leurs contrals à l'étran-
ger contribué , pour une gran de pari , a eonlre-
balanoer le passif de notre bai-ance commer-
ciale , passif qui , on le sai!, s'elevai! à 600
et 700 millions les années elernières. Voilà
(fu i fait ressortir encore plus clairemen t te
ròte cle l'activité des sociétés d' assurance clans
l' ensemble de notre economie nati onale.

Association «Semaine Suisse».

Souvenirs Scouts
Au grand ami Albert E.

Le 25 aoùt 1929, un soleil ardent darete ses
rayons de tea sur la terre humide enoore des
récentes pluies...

Trois scouts gravissent joyeusement la pa-
roi abrupte du Cervin, oe mont majestueux,
cap tivant, qui attire à lui l' alpiniste , el qui'
bien souvent tue...

«Cid» à la face hàlée, debout sur l'arète,
les cheveux au vent, «Cid» poussé de joyeux
«youtses» pour encourager le frère «Bon» qui,
fati gué, gravit moins prestement déjà le nu-de granii... Et puis, «Zib», le long «Zib», Zib le
«witzeux», rit de toutes ses dents lorsque
«Boli» hésite dans les rochers!. .. «Va pie, va
pie... »

Et, après la longue ascension, c'est le -"-ora-
met neigeux elu Cervin..., la pointe suisse...,
la pointe italienne... , le signal , la Croix: cette
lourde croix cte ter forg e qui, sur ces ver-
tigineuses hauteurs , nous parie de Dieu , du
«G rand Chef» .

Quel sentiment traver sa alors le corar des
trois scouts ?

Lorsqu 'ils poserei)I le p ied là-haut, il teur
sembla fouler puti r la première fois le parvi
sacre d' un terap ie divin. . .  Quelle joie pour eux ,
de se sentir si près de Dieu , loin clu monde
troinpeur , loin de toul, là-haut où l'àme émue
seni ni'ieux la pe'tites&e de la créature et la
magnifioenoe d.u Créateur...

Le veni soufflé avec violence el fouetbe
avec rage le visage eles trois amis.

Les éclaireurs grelotlent , mais ils sont
heureux , p leinement heureux. Emus, ils se
serrent clialeureuseinent la «guache» . A leurs
pieds , lout s'effaoe , tout s'estompe, lout 
mème le superbe Mont-Rose...

Aussitó t, harrassés , les trois alp inistes se
couchent à demi sur la nei ge el , avides , ils
eonbemptenl les beautés que fac;onna la main
clu divin artiste . Ils se taisent , car cet instant
pour eux esl. un instan t trop poi gnant ;  ils se
taisent, parce epe leur Jole est trop granite , el
les plus grandes joies «ont celles qu'on ne dil
pas. Pendant quelcpes minutes, fati gué et. sou-
cis s'envolenl; Jes montagnards ne pensent
plus au monde. Toujours , ils oontomplent, et
leurs yeux ne sont jamais las , teurs yeux
fixent, comme pour en garder à jamais le
souvenir exact , l'immense panorama qu 'en un
jour de piti e déploya le divin Créateur.

... Le veni maintenant soufflé en rafales;
ctes gl ac-ons détachés de l'arète coupent la
fi gu re bronzee de nos scouts; un nuage volle
le soleil; il faut. songer à la. descente...

Brusquement rappelés à la réalité , tes trois
réveurs jettent encore un long et clernier re-
gard plein cte regrets , sur toutes ces beautés,
et , en silence, ils raparteli! vers Je monete où
les «leurs» les attende—t, anxieux, i«Etì« où les
«teurs» espèrent, parce ep'ils «on t l'habilude»
... et. savent que la montagne leur rendra un
fi ' s, un frère , un «arai» plus aimaiit, plus de-
vono , plus pieux.

Car Dieu dans la montagne se fall con-
naì t re  à cpi sai! l'écouter et comprendre!...

OCEOLA.
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A BON CHAT , BON RAT

Le neveu. — Mon cher oncle, j 'ai fai!,
celte nuit , un rève délicieux. .. .l' ai rève que
vous me prèt iez cinq billets.

L'onde. — Garcle-les , mon neveu, gardff-
les.




