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Jeune fille
sérieuse et travailleuse, de 18
à 20 ans, est demandée pour ai-
der au ménage à la campagne
Bons- soins assurés. Faire of-
fres et prétentions à Mme Fon-
taine, Choull y -Genève.

Importante Compagnie d'as
surance , toutes branches, cher
che

Représentant
dans chaque région ou commu-
nes. Engagerait aussi inspecteur
pour le Bas-Valais. Faire offres
sous case postale 2226 Sion.

irauaoH ne incoiane
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collène , Sion.
A la mème adresse, apparte-

ment de 3 pièces, à louer.
Importante Maison, branche

alimentaire, cherche

Uouapeur capable
sérieux et acti f. Références exi-
gées. Faire offre s sous chiffre
S. 21675 L. à Publicitas. LAU-
SANNE

Pension ouvrière
à 3 frs. 30

avec chambre : 3 frs. 80

*g

Robe en gabardine
.pure laine forme nouvdle
bourormanr jusqufen bu.
In noir d- Wanda robe
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Robert GROBÉTY. VALLORBE

MAISON POPULAIRE, SION

A LOUER

A. LOUER

APPARTEMENT 4 chambres el
cuisine . 3me étage. S'adresser:
Villa Clausen. 

1 jolie chambre ensoleilléo
chez M. Georges Spahr , av. do
la gare, Sion.

A louer
UN JARDIN

S'adr. chez Mme Dallève s-D
lalove, Av. du Midi , Sion .

A vendre
500 pieds fumie r de vaches.

S'adresser chez Joris Alfred ,
Sion.

carrosserie de camion
A vendre à hon compio , fan

te d'emploi , une

(30 personnes) ainsi quo 5 toni
bereaux.

H. Pouly, Transports , Vevey

il vendre à Genève
lmineiihlc avec Cale-Restaurant
à proximité de la ville do Gè
néve. Arrèt du tram. En-des-
sous du prix d' estimation. Vraic
occasion , 12 pièces, (errasse ,
jeux de quilles et galcrie. E cri.
re sous chiffre E (13202 X , Pu
blicitas , Genève.

Engrais
pour piarne, champs

fct vi gnes
DESLARZES &. VERNA Y

SION 

••••••••••••••••••La Boucherie-Charcutenti
A. RUBLI. MORAT

offre du lard cle bajoue bien fu-
v me, à frs. 3.-— le kg., larcl gras

fumé, à 2 frs. 80 le kg., lard
maigre fumé , à 3 frs. 50 le kg.
Marchandise extra . Envo i contre
remboursement, à partir de co-
lis de 2 kg. 500.••••••••••••••••••

Foin - Faille
Engrais

Avoine , Mais , Tourteaux
Pommes de terre

TTJEfcOTJVE
une certaine valeur en ville de
Sion. La réclamer à Berclaz
Victor, employé postai, Sion.

On demandé à acheter un
bon mulet

de 8-12 ans. Eventuellement on
ferait échange. Kammerzing.
Sion.

A vendre
2 vaches, de race tachetée, ex
tra laitières.

S 'adretter au bureau du journal

OEIIFS
du jour

provenant tous de notre éta-
blissement, garantis, timbres

à 20 cts. pièce
PARC AVICOLE • SION

Motosaeoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Rediger, Sion.

VINS étrangers
Rouge , depuis le lit. Fr. 0,90
Blanc, depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Oarbellay, Sion

POIIIIIIW llTIT
pour semences

préooces et tardives, de l'étran-
ger et du pays, par wagon et
au détail , à des prix avantageux
chez FRÉDÉRIC VARONE &,
Cie., Sion

La Charcu terie A. Cuénoud.
Av. du Léman 19, Lausanne
expédie contre remboursemt .:
lard gras sale, le kg. à fr.. 3,30
lard gras fumé » » 3,60
lard mai gro fumé » » -L—
saucisson » » 4,20
sancisse foie extra » » 3,50
larcl à fondre » » 2,40

Marchandise cle Ire qualité
Expéditions p. relour courrier

SÉCATEUR

8 

pour la vigne et campa-
gne , en acier ang lais l'or-
ge, garanti : Modèle suis-
se fr. 2,50, fort fr. 3,50,
extra fori fr. 4,50. Valais
soigné 6 fr. Valai s fort 7
fr. Neuchàte l fr. 7,50, 22
cm. fr. 8,50, fort fr. 9,50.

Vevey, 20 cm., 8 fr. Parisien , 20
cm., fr. 7,50, 22 cm.. 8.50. - -
Ràbais par quanlités. Deman-
dez catalogne 1925 gratis. Ls.
Ischy-Savary. Payerne .
Réparations et aiguisages.

Farina, Frères
GENÈVE 
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Baacherie Nenensebwander
Avenue dn Mail 17, Genève
Bceuf à ròtir le kg. fr. 2.80
Bceuf à bouillir 2,40
Graisse de rognon 1,50
Quartier pour saler 2,60

Se recommande.

b Dames v
Retards, Consolle discreta par

Otte Darà. Rive 430, Genève

Chien de chasse
P. 284 S

de 3 mois, a vendre. S'adres-
ser au bureau du journal sous

Bouilli, avec os, le kg. fr. 1.70
Roti, sans os 2,60
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis, 3,60
Viande désossée pour
charcuterie d. particuliers 2.—
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevàline Centrale
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

BouUeRoiipli
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

P.our saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

nteannl jfnsneanaean' tm *"***

tosiumes JaiUcur
J&umteaux mi - saison
Manteau * de mluie
f t m é c s  em toutes tetmtes

gli—Ci et tasaauins

tea prix opprojrimalifs
la taillc. tea teinies
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Il—=tÉKm==ll I L̂MAOASIN „AU GOURMET"
^J^^^m̂^t^^^mT vendre au plus bas prix du jour:wBL a* MS pour la coaue

%t̂ \̂WS0!r̂  à 2 frs. la douzaine
''¦"¦in^,/  On vend 1 bureau ministre à l'état neuf, ainsi que vitrines

fi pour magasin.
MONT C E R V I N  IBBBÉiK&HHaMEiSSHIBIBMHHMMMHMflMMosi le nom du nouveau rigare valaisan fin feSSS jS ¦ "2^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

el lègei el que nous fahriquons specialemenl >3§«̂  ¦ » n. M n'V ¦ W% f %  ^^
M M« «%M#y ««

pour les amateurs de cigares légers. Si vPrs§|? f a  ̂r \j I 1 |y ™ -S t* *£,- 1 ¦ ¦ TL? B m TU- Tir
vous ètes parrai ceux-ci , faites, s. v. pi., ' 'K<ra|?g
un essai et vous aurez entière satisfaction. ?̂5ir**?§ìstll LIGOWO Ol PLUIE D'OR

Prix: 10 cts. la pièce WMtWff l SEMENCES FOURRAGÈRES
Demandez toujours le Moni-Cervra dans le 

S#fe ^Ì TREFLE, LUZERNE, etc. — TOURTEAUXcaisson en bois originai et méfiez-votis des ì *>&Biu>t j a m v  > ~ , •
contrefagons. téM. p "* — Pnx tres avantageux —

MONTE ROSA 1925 CHARLES DUC , Denrées coloniale*, SION.
est . p ar  le cigare va i a i s au  SBfi B@HS HinSE19]niBIElnintWBiaMniniHB£
fori , dont la sauce est specialemenl adajitèe M II I I II I T H  MaaLiii **> 2L IHIAAIAH 0*au goùl du fumeur de cigares forts. t . e ,' .. I II I L 1 IIIUPUIIIDO 3 fPIPflIDP S
Monte-Rosa 192Ó esl , d'après le dire de con- ¦ H E  llllllll UU fl luil 1naisseurs, le mei l l eu r  cigare v a l a i s a n  li Il (I U I il II "."„.:r.""^„...".̂  1Prix: 10 cts. la pièce I ¦ „, i_„„ „;i i j„„, :„:i„ m
Essayez-le, s. v. p., el vous resterez un W< Pour "avail à donneile 1

fidèle 'fumeur dù Monte-Rosa 1925 
 ̂

Fabrication suisse de première qualité 1
M innfacture. de Tabacs et• Cigares de Sion, S.A. «* Apprentissage tjratuit à V0tr« domicile 1

5 Réduction importante cles pr ix; se renseigner chez notre .|

YOMHERMWBULL ISKTC R Ìì I»» RHONESAMD BR .DU E I1 ¦¦¦¦„¦ ii—sa —li IBMUMliieMBI MMIIjMlllj

our

Sìssus avantageux

trip * p ure laine €& QQ
qualUé sui>éneurc. en Mane ^̂  •***
noir. marine «< tossica nutm- Kg ^^ces unies ..». ~ le meirr w^F

Jolie toile de laine Cg 
^pour IIIACI. en Olone ei en JHF

—te..—, . , .  - ,¦ le mMie %m^

f ewàe el Gabardine W-  » A
pure laine. dannile lariteur. KJm.
sèrie speciale en noir. smurine * J$B^
e* >«m colori» una, le snènre ¦•

¦Belle fcr^c foulard j g *Qfì
pure laine . doublé larfieur . f f ji "*̂
article souple ei solide, noir. WM SU
tooire. marine, ttris. le tnéire L̂^̂

9abawdine\?i;'Z5& t%f *nqnol. pou» le cosnnne. arnde [ 5v
recoiu un —le. en tooire. noir. UT

le snetre' «*

Invoi d é£hantillons
par retour du courrier



L'industrie Mère
en France en 192Q

En 1913 l'industrie houillère francaise é-
lait  prospere: elle représentait une production
cle 40,051,000 toiuies de houille et d'anthra-
cite , et 793,000 lonnes de lignite. Le total
(40,844,000 lonnes) ne suffisait .pas à la con-
somraation, cjui montait a environ (50,000 lon-
nes. Les mines étaient presqu'entièrement
eoncentrées dans la région du Nord piiisquc
les départements du Nord et clu Pas-de-Calais
représentaient à eux seuls une production de
27,389,000 lonnes , plus de la moitié de la
production totale. Cette répartition inégale de

'l'industrie houillère dans le. ^ejrUoj.rq fran-
d™%Mà$f -feWW'e npn^tó^uénejìbeaa-

r-oiip 'de mines clu Nord ont eie detruites, si
Jiien qu'en 1918 la production totale de la
France s'était . abaissée à 26,259,000 lonnes.

L'année 1924 a vu • la production s'élever
pour la première fois au-dessus clu chiffre
cle 1913; ì{-44',9f,4.567 lonnes de houille et ne li-
gnite . C'est là le terme d'une évolution qui
a fait- oroìtre constamment depuis la paix
le rendemenl des mines, comme on peni 1?
yoir par les chiffres suivants:

1919 22,400,000
1920 25,260,000
1921 28,960,000

.' \ . .1922 32,580,000
1923 . . 39,320,000
1924 44.954.000

: Cette augmentation est due d'abord à la
récnpération cles mines de la Moselle. dans la
Lorraine désannexée, doni la production est

.. .de -4 ,164,000 tonnes , mais surtout à l' effort
._ formidable eie reconstitution des houillères dé-
. vastées,' k -l'ouverture des nouvelles mines

daas- t'intérisur de la France, et. à une ex-
ploitation cle plus en plus intense.
" '"On peu l sé rendre compte des progrès faits
faits par les houillère s sinistrées en compa-
rarti les chiffres cle "production mensuelle sui-
vants: .;' . : •¦-,•'¦*" 

¦
'
¦'¦¦¦.'. '' •'¦- ¦- ¦; -¦

Jan vier 1919 1,535 lonnes
— P ' 1920 ' 122,055 »

» 1921 353,297 »
» 1922 580,726 »

. » 1923 638,274 »
» 1924 L22Ì .993 »

Le..-.tp.t.al de_ la production des mines du
Nord et du Pàs-de-Calais pour l'année 192 1

j s'élève à 25,646,51 tonnes de houille. tandis
• qu'elle était en 1913 de 27,391,307 lonnes.
Il .ne reste plus à regagner que 6,4 o/o cle la
production d'avairt-guerre clans cette région.
Depuis 1923, en un an , elles ont progress?
de plus cle 5 milli ms cle lonnes. On peut clóne
prétoir qu'en 1925 le tonnage d'avaiit-gueire
cles..iiiines sinistrées sera dépassé. Si Uon se

. home au dópnrtemenl clu Nord seul , le rósul-
ta-t1 est .encore plus remarquable , car il ne

* reste plus à regagner que 2o/<i cle la produc-
tion de 1913.

Quant ìi la production du coke , doni l 'im-
portance est si grande pour la metallurg ie ,
elle a été en 1924 clans les houillères fran-
caises de 2,627,464 lonnes en augmentation
sur 1923 de 642,000 tonnes. En 1913 la pro-
duction: dans les mines était cle 2,650,000
tonnes. De ce coté, la production d'avant-
guerre a donc été rotabile. Mais - il n 'y a pas
ime les mines de charbon qui "produisenl du
coke en France: il existe des usines a coke
et certaines usines métalhirgiques ont éga-
lement leurs fóurs a coke. Cette production

_atteint- eii 1924 environ 2 millions de tonnes ,
ce qui porterai t le total à 4 millions et demi

a en ehiffrès ronds.. Le total , de 1915 était do
."rV4;527-t424 tonnes.

Enfin. l'industrie - des agglomércs, qui se
prati que soit dans les mines mème, soit
¦<laitó des-'usines spéciale.s, sur le littoral. et
àutóùr dés grands centres, a produit en 1924.
3,222,201 tonnes dans les mines el 1 ,700,000
tonnes.-dans les usines, soit en tout 4,922,000
tonnes en chiffres ronds . L'augmentation a été
sur 1923 d'environ 200,000 tonnes.

Ainsi dans tous les domaines de l 'industri e

Ì

charbonnière l'année 1924 a marcale un pro-
grès, et cela malgré l' absence d'une proteo-
tion' ,'douanière très forte, car le droit n 'osi
que de 1 fr. 20 par tonne de charbon , mal
gre la reprise des livraisons de charbon de
rAUemagne, malgré le renchérissemenì de la
main-d'ceuvrè, malgré la charge imposée par
la Ibi. de huit heures. Les mines ont pu lui-
ter . par. ,le perrectionnement" de leur oufilla-
ge, ainsi on a développ e l'emploi cle machines
mues-.par l' air comprime pour l'abattage chi
charbon ; on a électrifié les installations do
%§&$ff l e '")é )}} fy vff ài aPPe' a une fibondanfe
"rr^-f1̂ '*̂ '̂dans le Nòrd , e*;o'ni l' a, PAVi ^k pan instvnite.

On peut encore escompter un progrè s dans
la production 'du charbon francais: la marge
qui reste encore dans les mines sinistrées
pour atteindre la production d' avani-guerre:
l' améhoration constante de l'outillage dans
les autres. l'ouverture de quelques nouvollos
concessions, les progrès de l'exp loitation du
li gnite que la France a jusqu 'ici peu utilisé,
tout cela permei d' atfendre de l'industrie
charbonnière des plus values sensibles. Néan -
moins, les besoins de ch*irbon de la Franco
restent et resteront sans doute supérieurs à
la production. En 1913, la oonsommation é-
tai t de 59,504,000 lonnes; elles s'est forte-
ment accrtie d epuis la guerre à cause des
progrè s de l' activité industrielle et aussi par-
ce que le retour de l'Alsaoe et de la Lorrai-

a apporté a la France plus de besoins à
tisfaire cme de production houillère . On
ut l'évaluer actuellement a 68 millions cle
ines en chiffres ronds pour la houille el

SUISSE
UN GRAME AU VILLAGE

Dans la localité d'Emmen (Lucerne), vil-
lage cle 5000 habitants , vii la famille Schiu-
manti. Le frère et d'un des garcons nommé
Joseph , àgé de 25 ans , soni occupés à la
fabrique de viscoce. Un deuxième fils , nommé
Henri , qui a fail un apprentissage eie serru-
rier, se trouvait de temps en temps sans
tra vail. Il avait cle la peine k rester chez ces
divers patrons.

11 y a trois semaines , ce dernier fils vola
à son pére un carnet d'épargne et se rendit a
la bane fuc encaisser une somme cle 1000 frs.,
à l'insu de tout le monde; un beau jour il
disparut. Lorsque le pére Scburmann , s'apcir- ;
cut :de:ilavf'hose s ilianiinform (i" iimméclihtomoH t '
f ai pedino..' Un .¦•appiil alors' quo ce' maiivais su
jet voyageait en joyeuse compagnie .

Mercredi vers midi , il lenirà à la maison ,
mais eut soin de s'enfermer dans une cham-
bre. Son fière Joseph voulant entrer et mena-
cani de torcer la porte , le voleur sortii , et -brà-
cra-i sur son fière un revolver charge. 11 tira
et la balle atteignit Joseph Schurmann ali
ventre. Le meurtrier tourna alors son revol-
ver contre lui el se logea une seconde ballo
dans la lète. La mort ne fut cependant pas
instantanée.

La police , rnanclé e d'urgenee, arriva sui
les lieux. Un médecin ordonna le transfert cle
Joseph Schurmann à l'hópital St-Anna, à
Lucerne. Quan t. au fratricide , crai baignai )
dans son sai\g au milieu cle la chambre '. il
est mori dans la soirée.

L'état cle la victime est désespéré. Ce dra-
me a jeté la consternation dans le pell i vil-
lage d'Emmen, où la famille Schurmann ó-
ta i l  honorablement connue.

On suppose que lo fratricide a subi l'en-
trainement cle mauvaises compagnies, et que
l'oisiveté , mère de tous les vices , lui elicla
son geste criminel .

UN SERGENT INFIDÈLE
Selon la « Nalionalzeitung », un sergent

habitant Bàie, qui faisait le service de quar-
tier-maìtre d'une batterie d'obusiers aev'om-
plissant actuellement un cours de répétition ,
avait  disparu en emporlant la caisse de la
batterie No 5.

Le sergent, qui est àgé cle 22 ans, a été
arrèté par la police , à son domicile. Avani
a rniche lui-mèm e, au moment de son arres-
tati on, les insignes de son grade , il aura en-
core à répondre, devant le tribunal militaire
du dèli! d 'insubordination .

INCENDIE A BELLINZONE
Le feu a détrui t mercredi les écunes ile

la c aseine à Bellinzone. Les animau x , et le
fou.rrage ont été sauvés. Les dégàts s'élè-
veraien t à plusiellrs milliers "de Tràncs*.

RECETTES DES CHEMINS DE
FER SUISSES

D' après la statisti que établie par le dép.ir-
tement federai des chemins de , fer ^uisses
les recettes de tous les chemins de fer suis-
ses pendant l' année 1924 ont produit la som-
me de frs. 526,288,270 contre fr. 484,006,22-1
en 1923 soit une augmentation da francs
42,282,046 pour l' année 1924.

Ces recettes se répartissent pour Ces'Ch,?-
mins de fer fédéraux: frs. 403,496,695 C1923 :
frs . 367,694,186).

LES ACCIDENTS
En voulant éviter une automobile sue In

ionie cantonale entre Jakobsthal et Matzin-
gen, (Thurgovie), Heinrich Muller , 61 ans ,
domesticare de ferme, dui* d' oreille , s'osi jelé
contre un auto-camion qui lui a pass !1 sul-
le corps. La mori a été instantanée.

— Dans le canton de Soleure, entre rPàgen-
dorf et Rickénbach , Cari Rohii , mécanicién ,
cpii se trouvait au volani de son automobile , <•'
tamponile un cycliste veiiant en sens.-.,.con<~
traile , Jean Pesenti , 32 ans. mapon a Trim-
bach. Grièvemen t blessé , Pesenti n 'a pas tar-
de ;i succomber. Veuf , il laisse un enfant  en
bas àge.

- -  A la Chaux-de-1' onds , une camionnette
conduite par le chauffeu r Gerber , est montée
à la rue de la Balnnce , sur un troltoir , à 1;!
suilo d' un mauvais virago , et a tue le con-
ciergé Alcide Nicolet , cpi i n 'avait pu se garer
à temps.

LES CONDOLÉANCES DE LA SUISSE
A L'ALLEMAGNE

A l'occasion cle la mort du président Ebert ,
M. Musy, présidenl de la Confédération , a
envoy é le t éj^gramme suivant .'in Dr Litfher,
chancelier du Reich :
'• , i< 1'te fes'f' [iivé,e i 'iin'ci('tltìiilóh'reVVséllSm

le ' Conseil" federai 'a "àp $ì>ìs fa rfr?r'oWW'»L''1le
président Ebert. Il présente à Votre Rxcellen-
ce l' expression de ses sincères condoléances.
Avec le Conseil lèderei , le peup le suisse tout
entier prenci uno vive part k la grande perle
qu'éprouve la nation voisinc et amie par la
mort cle cet éminent homme d'Etat ».

» Musy, présidenl de la Confédération»;

la li gnite. Le déficit qui était, en 1913 de 18
millions et demi cle tonnes est donc en 1924
cle 23 millions en chiffres ronds; il a donc
augmente malgré les progrès de l'industrie,
et en admettarit qu'il eliminile un jour , il est
peu probable que la France arrive jamais
à le supprimer. Cette situation diete k la
France sa politi que : a l'intérieur elle doit tout
faire pour développer l'électrification ; au de-
hors pour maintenir la paix.

Canto il du Valais
: 
¦:• . . <

>. 
^ >¦*•

' ¦¦•%-

LES PARLEMENT AIRES VISITENT
LA LIGNE DE LA FURKA

- ^^é^tìÈm ÂJ 1
Le Grand Conseil est convocale pour le :

16 mars courant en* ^session constitutive.
Il se réunira à Sion , au lieus.or/linairc. cle :

séa séances, a 9 h. du matiiC-'»''.
Orche du jour: vérificatioh^des *7 pouvoirs ; '

nomination du bureau-..- 3.^y T?T rJ -}-i *i v ; - -. '

• : ¦>. •"¦ ¦.. ' ¦.. :.. ; . - crìi ; •-*;.• uo < iii/p * R -.- A ;*.- .:
La commission du Conseil : des. Etats et là

commission chi Conseil national pour le phe-
t i *;p •* rff i" " * ¦'.'•*min de fer .de hi Furka ont "visite ,",' en préSeii -(1;- -iV *"*L ,; ,- ' < > '  ':h „r.u\m V iMmec". ,ce d,e .aAjI. ,jHaab>r conse^r, g^i f̂ t ìf a i  du

Département des p&stes et chemins de fer
et de M. Marguerat , directeur du chemin de
fer V'iège-Zerinàtt, -là* ligne "-'de-la ' Furka jus-
qu'à Oberwald . '-1-' - ¦ ' ¦.';•:-.n' J

A chaque station , lésTnembres onl été ac-
cuoillis par-; bn .pcTO,lilatlon ; et plusieurs corps
de musique. Lorsque lan fcommission fui de
retour . à Briglie , 'la, commissipn cju, ConseiJ
des Etats , qui a la priorilé , siégea la premiè-
re, sous la- présidence de M. le. Conseiller
aux Etats Simon, du canton de \raucL A près
une courbe clisciissi'oi'ir-'lR' ' c;orrimissjbri: ;pnt
la décision suivante : '.: "! '." .

« La commission chi Conseil des Eta ts poni-
la ligne de. la.Enrica,..après, avoir v,isité incet-
te , li gne et après avoir entendu des rensei-
gnements eomplémenlaires concernant 'de mes-
sage clu Conseil ¦ federai, décide-j à• l'un-Shimilo
de i'ecommandèr ' au : Cb'tìsèil "des;-Etats ' l'ac-
ceptation clu message* du Conseil federai auto-
risant ce dernier a appuyer les efforts - tén.tés
en vue de conserver et. -d'-achever. le , chemin
de fer de la Furka (Brigue-Furka-Disentis)
en partici pan t auxrfrais .d'àcquisitioniletiuiilie
yarachèvement cle la ligne avec une somme
cle 3,3o'0,Ò00 fi-s. et , le cas écnéant, en four-
nissan t a r-entrepliee leS iàvances nécessairos
aux fins de couvrir-kr -moitié des dél'icits
d' exploitation cpii arri veraient à se produire
pendan t les dix pfeiTneres allnées ».

La commission du Conseil national , qui
s'est ' remile •&' soli -feur ; sous: ' l'i^-présidence
de M. Grobet a déciclè égaloiìie'rrt de recom-
mander au.. C.òuséil ," national . l'^coepiati òp du
message du Conseil federai.

'¦àf i '-^W HèM^flÉVWJfc 
»q-v

i"-*
Nous appreiiiònsrfave.é cloméur le . décès de

M. Henri Revaz , d 'TTvrier. Qui n 'a pas connu
cet. liomme,* jeune .éticore* cr^'crrTÌiî hinlgré ses
70" ànsT Tóits- ceùx ' -qui '-'PonJ ' éòiiml 'Voir t es-
liiné , ceux .''qtn? l' oift- èstimé l' ont frirrié*'et ceux
qui l' ont aiméì le ple'ureiitr anjouj :d'hui,, ,M, Re-
vaz a été .urr travaitleih* érnécité-i^ iln-chrétien
fervent , un ex'c-ellè'n t ' pére- dè' --fàm Flle *e( un
voisin obli géanl . Aucune quoslion agricole ne
lui était  étrang ère; il fu t  un vi gneron cle pre-
mière valeur , avec'-;leqiiel: il faisait bon dis-
cuter pour s'ifi ** ' ruire,,..et . un arboric :ulte:ir , dis-
tingue . , ¦ -V:.."" ..-, -: ;•' i* .-

Mais le plus.- beau fleuron: :de. sa eduronne ,
fùt sa ;nembrfus«barattile?' 9n«e'en-fanièT, qu 'il
duLéle ve.i'- àree- le seni secours '*-de: ŝ ìsfeè'res
et, l .'app'ui ' incessant de '-^a . d&y o u\Ve'\|e^%t?
qià.e Dii 'u -i l'appcb ''!' ;ì lui l ' aniKV cle*r3KV--,'
Espéróns qu'une récompense1 bien méifM^Tiu'
sera accordée, pour la vie laborieuse et ebr-ér
li enne qu 'il a menée.

Quo tonto 'sir fàrtliTre'^v'èiulle ' accepler avec
nos- sincères ^oiidoléanèès^ '- hotré -'- plus vive
sympaibie:^

' ' '.l '_\,.,. ,̂ Fii ' avhf do " la faiiiille .

EXAMENS , FEDiRAU  ̂^1(K . .,;i , ;MWW,.,„
D'APPRENTIS DE GARE

Deniièremeii i onl* eu -lieu , devaut line cóin-
niissioii d' experts; les examen s VJ 'apprentis
de gare pour. les ;ciieihins ciò (er 'fédéraux."'

Nous sommesrheui .-ei"ix d' appi-end re que . più-
sieuis Valaisan -is.=éIèveH de- noire: Ecole indu.s-
ti ' ìellc* sup érieure,: ont'passé ces examens avec
succès¦;' hou's publìc'róhs leurs noms dès quo¦ - -  ,- ' ¦¦ i . ' i 'iU'll. i Si iSmii i  ;:*lw;;i i/0 C'> 'U-.i • ' - •• •.nous les aurons .ai|, compiei. : - , ...

PRODUCTION D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
D'après la -«' llevue d'economie by draul i -

que (SchweizèTisciie \Vassérwirtschatt),,i Crti
coinptail eii .1924 .Ionie ' urie Tsérié d' Usines ,' ér
leclri que.s. en: construclion ; nous citeronti,;Cp.lr
celles du Wiig4rittal,..a;vee'!X«i,le -ektensioa .dosi
ttim<$' de ilO2;-50O ' HP-f'«loMérsjv^ttaÉ'liécYÌartx)
usines grisonnes; 10,000 HP ,;' ',:Ojiérems ' et
Tourlemagne: 30,000, : HP ;, : ^Verria^z ' (C- t,
V.): 108,000 HP; .Oi'siè.res:: MWSkMy i . 'C' han-
cy-Pougny:. 29,000 HP. ' A  ce.s.' :chrffrBs vient
encore s'àjouter le rendemént de' divòrscs n-'
sines plus modestes, cpii pòrte à 407,000 che-
vaux la force globale de ces* nouvejles ins-
tallations. : , « .:,,- ; ¦"- , • - • ; , • -'

Ainsi l'energie totale de toutes -inos enlre-
prises s'élève à 1,97 millions de chevaitìc- et
la facullé moyenne cle production est' cle 5,92
milliards de kwh.

UNE OPERETTE VALAISANNE
On nous écrit : . . ' ¦'. -- ' ¦ :. j..- . ': " : .;. . . _ . /..
Nous lisons; dans le 'dérhi.èi' numero d'e-'l*

« Feuille - d'Avis de Montreux » un long sar-

tifTe trèg'é'lùgieiitx sur "wnfe operétte ''valaisanne:
« Le Charlatan à- Val d'IHiez », due a notre
compositeur sédunois , M. Charles Haenni.

Celle cr-uvre "'-nouvelle, exécutée par la
« Chorale cles Dames » de Villeneuve , a rem-
porté . un vrai succès caie nous nous plaisons
à .relover. L' auteur de l'article , dans l' aualys >
do la" pièce, dit cnlre antro : « la musitp.io
osi fraìc -he , varice , très chantante, sans les
accords - milkidifs modernes,- o'I n'fais- on fóh-
•oitons' ' •chaticlement l'auteur ».

A notre tour nous lelicitons Mi ' Charles
llaehni des beaux succès qu 'il reinporte chez
Tios voisins romands. Mais cpiand cette dó-
licieuso operette sera-I-elle jouée « en Va-
lais »? ...;¦ i^r.'- - X..'

01 M VìI 'H-H IQ Wì .1 ìo V/ .À inani
COURS DE R ÉPiÉ^IJi lOAj tlii') orrtl/5

_ Son i a-streinls au cours dp répétition #n
1925': '

* L Dans toutes les troupe^ mises sur p ied
\ (à l' exceplion do la ravalerie) :' •'¦_ -
| ""a)' tous los officiers;- \, , '[ ;':' * '' .' * . , *'_'. ;'
j b) )e.s sous-officiers supérieurs...(-t , les sor-
! gcnls dos classes cle 1895 à 1904; . . • •¦

I p.) les caporaùx, les appoinlés et: les soldats
j des- classes plus jeunes qui auront aecomp l .i
I oli 1925 l'óeolo cie recrues ayant le'. Cours de
i répétition.
; .„ 2, Dans la ^eavalene :, = ;  ¦- '•. -? .
! -a) tous les officieEs;, ' . *.:. ' ..; '• - . .

b) lous les soiis^officiers «upéiièurs' et les
| sérgents* * ' * "'' .
\ e) les caporaùx, les appoinlés et: les, soldats
i; cles classes. der. 1897 k 1905- qui ont : accompli
ì; leur .:école do recrues , comme recruos, avah t
i le ter janvier 1925.. ¦* ,-' ; . :i ¦". '¦¦¦¦
', "Les dispositions meiiliohhées ' an éhiffre 1
•; sont applicables aux ordotvnànees d' officiers ,
!i au personnel ..sanitaire . et aux arniuriers d'i»-
| fanterie incorporés dans la,cavalèrie: '
' 3. De plus , clans toiités les, armes, les . sous-
• officiers , les appoinlés el les..solclats eie clas-
; ses pliis..ancj ennes qui n 'ont pas accomp li un
; certain minimum cle jours de service au servi-
! re actif et dans les cours de répétition , ou qyj
¦ ont à refaire un service mancale, Ces militai-
! res n 'entrent au service que sur ' ordre- de
: marche indiyiditel. .* - . .. '

j ./ ,,« AMITIÉS BELGO-SUISSES  ̂ f:
La Section valaisanne - des .Amiliés Belgo-

suisses organise, ainsi .que; nous l'avons déjà
: amioncij, (Pentente avec des groupements é-¦ ooiKibiiques- bélges;:':'!uu uviiàge? 1 d'^tHcles ' eu
j Bel gi que,. voyage dpnl , lesf« négociants . com-
j merc.aiits et industriels tireronl un profit spé-
I GiajrÈes , partici pants peuvent se faire accam-
| pàgiìer de- leurs ' épouses et de leurs jeunos
! filles.

,La course s'effeoluera , sauf imprévu , du 20
S au 25 avril. , •
| ^S'inserire jusqu'aii 15 mars , soit auprè s chi
! Présidèiit cle la Section , M. Jn. -Ch. do Courten
! soit auprès du secrétaire , ,M. William Haenni!
• tous deux à Sion..

du Conseil d'Etat
m — ¦

ARRÉTE DU CONSEIL D'ETAT
;, Le Conseil d 'Etal , a porte l' arrotò suivàril à
;ila suile cles élections de dimanche dernier:
:j ' .te ' Conseil d'Etat chi Clinton chi Valais , vu

Ics élections dii ler tniirs 1925 qui oiit donno
les résultats suivants :

Nombre de citoyens hàbiles à voler: 34,536
Nombre .,do votants . .. .. .28,6.27

g Nombre '.do ', bull ètins . blabos 33"
Nombi o de "bullètins niils 153

Candidats qui *onl obtenu la majorité absoliic:
MM , Kuntschen Joseph , à Sion ¦ . 20,846

Walpen Oscar, à Bri glie' 20,471
i Tioillet  Maurice , a Bagnos 15,799

ì „ -,. L . -. .• ... Arrele :
Ar i. preniie r. - Sont proclamés élu* 'cora-

me, membres du Conseil d 'Etal ,. pour la pe-
riodo cle 1925 à 1929, MM. kuntschen Jo-
seph, à Sion , Wal pen Oscar , à Briglie, . .et

, Tiyoillet Ktaiirice, à Bagnes. . ' >^ ' .- -.. : i».
. Ai't.-- 2. •-- -.-i.es assemblée primaires soni

| convoquées pour. dimanche 8 -mars*l*92a,. à
l'heure habituelle , -a l' effe t ci è. pEdtìéÒfli'nà .ifHiM
kotio«nooi^J§meiM»h'ei;iic*oX^iixo^£^i'j fes,i>(ì̂
eònlseèfeidi-fitó. li ir- b .wr!! -Mj ¦j.; -f. .,;!

Art. 3. — Les dispositions de: Parrete du
22 jànviér 1925' ¦ concernàYil l'élection du
Conseil d'Etal sont app licables pour l'éleé-tion
complémentaire du 8 mars 1925.

*• -91 •?¦:

UNE PROCLAMATION DU
COMITÉ CONSERVATEUR CANTONAL

Le . Comité conservateli!' cantonal a lance
la proclamation suivante :

« Aux. électeurs conservateurs , .
: » Dimanche dernier , le peuple valaisan a

élu. trois Conseillers d'Etat.
» Des deux sièges qui restent- à repourvòir ,

l'un revient au parti conservateur,dé second
est làissé à la minorité libéràie-radicale , en
vertu. cPiiiie décision de princi pe qui a ' i te
prise a l'assemblée generale des délégués .

» L'attitude du parti 'con^ervateur est. toute
tracée. -- ¦ • • •\ '

» M. Paul de Cocatrix 3|Jfe proclamò caii-
didat -à l' assemblée des °cVélegués, et malgré
les listes dissidenles , ce 'iiiagistfat . sympathi-
que et populaire, rompu atl5p affaire^ 'par ' une
longue pratique adminislrative,' 'à ''!,recueilli
13,500 suffrages. : - ' ' *

» Il y va do l'honneur et de la di gnité <lu
parti conservateli!- de mainb^Q

»' ce 
candidai

pour le second tour de scrutili et d'én assu-
rei* lo succès. . ,r

» D' autre pari , le parti libéral-radical. a
choisi comme candidai M. Edmond Delacoste
qui' "a su , cornino membre ilu Consoli d'Eta t ,
s'attirer l' estimo de tous, :.. : : . „•- ..

» Électeurs conservateurs ,
» Remplissez dimanche votre -devoir civi -

quo. • ¦ • ~ •- - ¦¦¦ ¦ ¦?<¦¦ ¦¦¦

-¦•"?v.Allez nombreux au scrutili. • -
'lf)l r ?̂i^li<u[i's['Yfur

, '̂ ),5-s -- sont presentes
sont . MWAnnvhel ft BMI

» M. Paul de Cocatrix , preìét rA6*Sft̂ ti^y,
» et M. Edmond Dalacost e , Conseiller d'E-

tat soriani.
.'.» En élisant ces deiìx ca.ndidats^ vous^cona-

litueréz 'definitiVemeht"le Conseil^d'EtaL' vdus
leinettrez en de bonnes. mains'le Gouverne-
ment. qui doit "diriger ltSs^des.tinees ere; notre
pays et qui saura assurdi*.4 sórf J.aévelop^*eiffen1
oi sa prosperile ». "' . '' * Ul>'i.. .

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS LIBEfìAUX
A MARTIGNY

Le parti libéral-radical réunissait, jgùdi, à
l'Hotel de Ville de Martigny-, une assemblée
de 170 délégués et de nombreux- auditeurs,
eri nie des élections complémentaires du Ì
mais, sous la présidence de M. Marc Morand,
président du cornile cantonal. Il annonce
qu'ensuite d'un entretien ; avec • le président
clu parti* conservateur, ; la majorité est tour
jours disposée à la concesskwùfd.'un siège -au
parti liberal , et vu la décision prise par l'as-
semblée des délégués. du 25 février de main-
lenir 'la collaboration , il n 'est plus question
d'y. re venir. ', y;.(r ' .-. . , . ,^ .. ¦

¦-¦
11 s:agit uniciuenient deoidélibérer sur la si-

tuation faite au parli liberal: ensuite de l'è-
chec .de son candidai ler ler wams; -et sur
le choix du candidai pour les élections com-
plémentaires du 8 mars. L'assemblée doit
s'insp irer d'un esprit d'union et de discipline,
et ses décisions clevront ètre scrupiileuse-
ment acceptées, quelles cfu 'eibjs -. soient.

M. Dr Georges Lorétan aborde immédiate-
ment la question et fait -Ia*':déclartìtion -.sui:
vanto:

« Ce n'est pas le moment de faire un dis-
cours. Mercredi passe, dans cotte mème salle,
-j 'ai fait  franchement ma. profession de foi,
j'ai esquissé en quelques mots mon program-
mo et l'attitude que j' aurais eue aii Goù-vér̂
noment , si le peup le m'accordait sa confiance.

Aujourd'hui , la situation est changèe. L'é:
léction de M. Kuntschen " 'barre'' lê cTiemln'aù
candidai liberal. D'autre part , j' ai abandonné
l'idée qui m'avait été suggéi^e par mes amis
de Sion et quel ques chefs influenls du parti
conservateur . compétents en matière- 'juiv-
cli que de m'établir à Sierré.'Mf

» J' ai clone l'honneur, Messieurs, de vous
faire la cléclaration suivante : Pour l'union du
parti , pour rétablir le front uniqtie devant
nos adversaires divisés, -je renonce- k une
candidature au Conseil d'Etat et' je prie mes
amis cle reporter leurs suffrages sur M. Ed-
mond Delacoste. Conseiller d'Etat. Les ques-
tions ite per-oii'ios ot de régions doivent o 'ef-
facer 'ip..-.mi l'intérèt da parti , et surtout , je
vous or. prie, mes amis, n 'allez pàs, par c'épit,
décider da ne pàs participer au gouvernemeat,
ce serait une lourcle faute! *-' ;:

» On ne peut pas se figurer l'importance
de la présence d' im membro de la minorité
au sein du Conseil d'Etat. Et puis, au-dessus
des pa.'tis , il y a le paysf II n'y a pas de
doute qu'une collaboration * des deux grand?
partis historiques esl dans l'intérèt supérieur
du pays. Vive le parti libérali » 

Le geste correct et digne de M. Lorétan ,
niù par des sentiments .qui l'iionorent., .a été;
accueilli par de chaleureux applaudissements.

M. le Président Morand remercic vivement
M. Lorétan au nom des délégués, en le fòli-
citànt vive ment de son attitude chevaleises-
ipi e insp iróe par un vrai patriotisme.

M. Morand informe l'assemblée qu 'il a ob-
tenu clu parti conservateur l' assurance que lo
candidai liberal présente serait accepte, pour-
vu qu 'il ne soit pas designò dans un des dis-
tricts déjà occupés; Ce caiididat sera -présente
aux élections cle dimanche avec Tè Candidai
conservateur , M. Paul de Cocatrix. 11 y aura
donc liste d'entente. M. le Président demandé
s'il v a cles propositions ai"Mfc'iqet'1dun *?ànd$4at
liberal'.- *- **> Jl-CI -> I' •,no^' 9i'oJ »fl vl(\U9q si 9$
'fernhoffio .iwoq.Jiijvc Jj f;" '> ""*•*.*- --: ....¦• "i M, .Eugen-e !de Lavallaz , ancien conseiller
national , au noni du districi de Monthey -U,-
naninie, propose la confirmation ,de M. le
Conseiller d'Etat Delacoste , remercie M, Loré-
tan de sa loyale attitude qui sera vivement
appréciéo, et dont on se souviendra à l'oc-
casion. ¦ ,., • ,

M. le Conseiller d'Etat Delacoste dit que
c'est la dernière fois qu 'il SA' laissera porter
au Conseil d'Etat. .T VI'-.-"''

L'assemblée, à mains levééM1, approiive la
candidature 'de M. Delacoste. Celui-ci' rerrier-
èie du témoignage de confiance qui boi es!
donne et qu'il reporte sur le distri'ft qu'il re-
présente. Il comprend qu 'on lui . aft' jòl -éféré
de jeunes Iorces, mais celfés-ci , 'ri'abandon-
nent pas facilement une situation "privée pour
prendre la lourde charge ''©'il'assume depui s
8 ans à la tète du Départtment ic?_ plus irà-
portant du Gouveniement. ' rToutes les criti-
crues faites sur ce département ne sont pa*
fondées; les travaux qui ont été accompli8



sous sa direction ont été plus importants,,
pendant ces huil ans, que ceux exécutés pen-
dant les 30 années précédentes. Il rappelle
fa situation difficile dans laquelle il se trou-
ve ài! gouvernement* comme represenfarit de
la minorile ; L'hohorable magistrat passe en
revue les travaux qu'il a entrepris, les pro-
jets de lois qu ii a mis sur pied: sur la police
des constructions, revision de la loi sur les
routes, ce d ernier refusé par le Conseil d'Etat
pour raison financière . Il s'efforce d'obtenir
des crédits pour l'entretien des routes, il rap-
pelle l'augmentation qu 'il a pu obtenir du
subside federai, soit le 40o/o, pour le poni
de -Toléròn, qui sera le plus beau du canton.
Puis, relativement a son attitude dans Ics re-
cours élecloraux, au Conseil d'Etat. M. Dela-
coste fait  remarquer qu etani en minorité, il
ne peut, chaque fois, que faire protocoler ses
observations. Il accepte toute critique justi -
fiée dans l'exécution de son mandai, et assure
son parti de, . ses,, con viptiona politi quesj fer-
ines et' nébranlablés.

Al Morand felicitò M. Delacoste, qui , cor-
tes, "inerite toute la confiance qui lui est don-
neo. Sa tàche est difficile, mais on peut ètre
sur que malgré son àge, et vu sa belle vi-
gueur, M. Delacoste servirà dignement les in-
térèts du JJa-ys.

. Le président recommande enfin que diman -
che, les électeurs ma'rchent compacts à l'ur-
ne pour y déposer leur vote en faveur des
candidats officiels du parti liberal et du par-
ti conservateur, soit MM. Delacoste et de
Cocatrix, dont les noms fi gureront sur une
mème

^
Jiste. Il faut observer mie attitude

franche "et toyalej. pùìsque les conservateurs
ont consenti à céder le cinquième siège. Pas
de pgna.cb.age, de la discipline, et un vote
unanime pour la liste d'entente des deux
partis. Donc,. pas de liste dissidente, qui, si
èlle réussissaitjserait nefaste à la politique
du canton.

• Si la candidature Delacoste était repoussée
le .8 mars, le Comité centrai du parti liberal
prendrait des mesures d'urgenee et refuserai!
toute participation aux affaire s gouvernemen-
tales.

Cette manière de voir est approuvee par
l'assemblée, puis le président, en terminant
felicita les libéraux du travail accompli lors
des dernières élections au Grand Conseil. Si
le nombre de sièges-n 'a pas augmente, celui
des électeurs ammonire une réelle augmen-
tation cles effeotifs , dont, en particulier , 160
clans le districi de Conthey. Le parti liberal
sort grandi des épreuves passées, les dissen-
sions- ini sont ineoimues.

M. Maurice Bonvin , président de Sierre , é-
met ensuite le vceu que la propor tionnclle soit
le systèrne reconmi par la Consti tution pour
les é lections au Conseil d'Etat. D'autre pari ,
le mode aetuel donno lieu à une véritable
cpnfusion d'urne entre le Grand Conseil et lo
Conseil d'Etat ; les élections pour les députés
devraien t se faire le Jter mars et colles du
Consoil d'.EtaL. .15 iaure. plus fard. 

M. Morand , au nom du Corniti contrai ,
prenci note de ces vceux et la gauche du
Grand Conseil fera ses efforts pour obtenir sa-
tisfaction dans ce sens.

PELERINAGE INTERDIOCESAIN DE LA
SUISSE ROMANDE A N.-D. DE LOURDES

\. - '. J6-14 Mai)
Messieii(rri|,les Bévérends Curés voudront

hien , avec leur bienveillance habituelle et
leur piété .pour 4a/Sainte-Vierge recevoir les
inscri ption s de jjeux , de leurs paroissiens qui
auront l'intention de prendre part au p élerina-
ge et de .les transmettre à M. le Chanoine dì
Stockal per , à St-Maurice. Le prix du billo t
se pale on s"inscrivant. Si un empèchemont
survenait au dernier moment , le versemen t
serait remboursé. Cornino lo nombre cle places
est limite , on ..s'expose a n 'en point avoir ,
en " retardant son " inscri ption jusqu'au dornior
moment. Tous les roiiseignements seront don-
nés par la voie des j ournaux. Inuti le do vou-
loir Ics obtenir ,,clirectement.

,11 est préni pour l' aller un arròt a Lyon.

FeuMeto» du t Journal et Feuille d 'Avis du Valais » ti" 8 . humour y fait beaucoup. Moi , quand j'ai l'à
me reposée, tout m'esf facile. Ln mariage , un
retour do courses , un journal de modes, uno
exposition de peintures , nous mettent l ' esprit
en route. Màis c'est la jeunesse, voyez-vous ,
qui fait le reste. Bien ne la remp lace. Il faut
une fraicheur d'imag ination. Et puis antro
chose encore, un certain sty le, vous compre-
nez, mademoiselle Mario? Chez Madame Lou i-
se, par exemple, on dossine plutei. Nous.
chez madame Clémonce. nous sommes dos
coloristcs.

Etienne ne suivait plus. Ses yeux , où flot-
tali l'espèce de sonimeli que provocale chez
le paysan la tension de la pensée, s'étaient
détournés d'Henriette , et plongeaient dans la

I forèt ' .d'herbes. Il épiait , avec une sourde co-
I lèré,- le diernier- atte du' dnèl engiagé' entre des

faucheurs et le fleuve, dont il corihàiasait'd,-**1
traìtrise redoutable,

Et tout à coup, soulevant sa tète et sos
épaules sur ses deux bras raidis contre le
sol , U dit:

— Regardez ! La voilà!
Par les canaux, par les pentes insensibles ,

la Loire avait gagné le milieu clu prò. Il
étendit la main :

— Là, en avant. Elle rit dans l'herbe. Hans
une demi-heure elle fera un étang. Cela mon-
te plus vite qu 'il y a trois ans. N' est-ce pas,
Gervais?

L'enfan t aux cheveux roux, qui déjà re-
troussait son pantalon, répondit gravement:

— M'est avis aussi que l'eau vient plus
vite.

En ce moment, un cri de femme eourut
à la pointe des foins mùrs , se répandit, et
mourut dans l'immensité verte et tranquille.

L'inondation ! Là-bas on appelait à laide

pour sauver les dernières . charre.tóes. Les
deux Loutrel parti reni au pas allpngé et rou-
lant des ròdeurs de grèves. Ils firen l un dé:
tour , et se mèlèrent aiix hommes et aux
lemrnes rassèmblés dans Tétròit espace où
l'herbe abaftuo couvrait encore le sol. Les
faux no trevaillaient plus. Tous les ràleaux
et toutes les fourches .ét^ienl on mouvemo nt.

De la place où elles étaient denieuròos assi-
ses, Henriette et Marie vìrent la fin do ce
drame de la mpisspn, , . . . . .. ,  . ..

ÌJIì  Loire victorieilse-eèrìwaff ' ì 'herbe hau-
te. Elle la 'cj uchait , mieux et plus rap idement
que les lames d'acier , lordant les lòuffes
grainóes , qui laissaien t sur les eaux lour
poussière vivante. Nul n'aurait  pu diro d'ou
sbrtaif la nappe envahissarite. Elle faisai t  son
litf.-comBW- leu • bètesv qui. .tour^an'l est- rond.
Ce?. ¦ fu ti j id ',« bore}, -̂ aa . ! 

pp are * ] j qw-rt^-rfiù., R 'tyfMì
laient tout ,. autoqr , lesu fjalaises de. .foin. A droi-
te, à gauche, très vite, d'autres flaques d'or
étincelèrent àu creux de la prairie , et l 'her-
be s'y rórilnir'p-'fmV mourir , et cle l'urie à l' au-
tre un trart couleur de feu , un canal de oom-
niunication allait s'élargissant. Bientòt le ren-
flement . qui portai t la cabane dos Loutrel
fut coupé de la tèrre ferme, et un courant
parallèle au fleuve , sur tonte la longueur de
l'étendue verte jusqu 'à l'horizon , vers Nan-
tes, pesa .de tout le poids de ses eaux sur les
récoltes perdues.

Par delà , les travailleurs , réums en grappo ,
tentaient d arracher à la Loire la dernière
charre tée enlizée dans les bas-fonds. lls ' pié-
tinaient dans la bone, attelés-. aux -brancards ,
aux essieux, aux rayons des roues. Par ins-
tant une clameur s'élevait: ils se courbaient
en.-un effort commun ; les grelots des quatre
qhevaux sonnaillaient: la masse d'herbe fan-

ehèe , déborclant les mon tanls cle bois, tral-
nant jusqu 'à terre , oscillali el laissait couler
des embruns détacbés cle son clos enorme:
mais la ebarrette n 'avancait pas. Et partout
la béatitude de l' air calme , la paix , la dou-
eeur infinie chi soir avant l'òtoile. Elio en-
veloppait ceux qui peinaient , consolatimi inu-
tile , londresso vaine du ciel. Mais com bien
d'autres la respiraienl ot so sentaient réjouis:
des mères fati guóes par le bruit des onfanls:
dos vieux. qui buvaient après vòpres , ' sous
les glveines des auborges ; des ouvriers éndi-
manohó s prenan l lo frais clans les jardins
de .fnubour-gs; des amoureux dont la con vor-
salion S ì faisait p lus rare avoc lo retour.

l' no demi-heure plus larcl , Etienne et Ger-
vais rctrnversaient la prairie inondée , où , j -i
cerreto, f orabourbée (Jaj.sai^ ( , une, / jl e,, l 'mdis
qj i é ijos., fii ucherirs, loiij petits dans Io loinlai n ,
s'échelonnaienl , et so perdaienl avec les che-
vaux dételés parmi les arbres. Etienne trou
va les deux jeunes filles debout , prè tes ;i par-
ili* .

Savez-vous bien , di t - i l  on plaisantant ,
quo vous rie pouvez plus revenir a Xanles. à
présenl? Les prés sont coupós.

— Vous croyez cpie je resterai ? dit Mario:
ab! bien non ! l'entro domain à l' atelier , .lo
m'en irais plutòt comme vous venez de le fai-
re . en retroussant mes jupe s !

Mais lui .ne faisant point attention à Marie ,
repronait aussitòt :

— N'ayez pas peur. Je vous emmènerai tou-
tes deux dans mon bateau , si ca no déplait
pas à mademoiselle Honriette?

Avec un respect du visage et de la voix , il
interrogeait cotto , Honriette qui! do la pointo
de son ombrelle ,, lordaiI un pier de trèflo
blanc. Elio mit un peu cle temps à répondre.

De tonte son àme
par R ené J ì A Z l N

'¦ in
o 

. • -r?i , Mais , mon pau vre Etienne , quand on co-
pie'.jj cìjsì*. nrjus, on est fini. Il faut toujours
du nouveau , de l'invention , un petit chic quo
touL le monde n'a pas dans les doi gts.
j r.W.grandt .Etifj nne, comme les soldats , cora-

me le peuple de Loire dont il était et quj . n 'ai-
me pas à rester court, ay-iit , ̂ pour• oxprimer
son serilhnent sur Ics choses auflciles'• à
compréndre, des formules un peu amples, aux-
quelles il n'attachait qu 'un sens relatif. Elles
signifiaient qu'il ne saisissail pas bien , mais
qu 'il était trop poli pour ne pas demander la
suite.

Il dit donc. retirant de ses lèvres une her-
be qu 'il mordait:
'- '¦'-f C'en est uno affaire! En faut de la ré-

Ilexion !
— Moi , je ne, sais vraiment pas comment

vous faites , irilerrompit Marie; avec le temps
j'arriverais à copier, mais, inventer , je ne
pourrais pas!

L'ombrelle: tourna d'un quart de cercle dans
la màrn cl.'Henriètte, que la conversation sur
de tels sujets mettait en verve 1
;', -"

¦ Bah ! vous essayerez. Une idée vient , on
He. sait comment. Elle s'accrochè à nous com-
me uri poisson -nùx lignes d'Etienne. Il y a
de bons jours , où elles morden t dix à la fois ,
et d'autres ori l' on ne prend rien. La bollo

Les prix fixés par les Compagnies de Che-
min de fer sont les suivants :

II III
. Sierre 97,50 66,50
Sion 95,50 . 65.—
Marti gny 93.— 63.—
St-Maurice 91.— 62.—
Ai gle 89,50 61,50

Le Comité.

Pour la Chapellè de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Anonyme, Monthey 20.—
» Jura 50.—

Mlle Lea Guérin , poste, Vionnaz 10.—
Anonyme , La Balmaz 10.—

» par Rd .Cure, Bovemier 5.—
Mme Julie Bompard , Marti gnv 5.—
Mlle Th., Levsin 3.—
Mme E. Wolf , Mont-Pélerin 10.—
Mme CritlmP ^AItei!^ 30 **"n * 10.-
Alfrod Fellay, Lourtier 5.—
Anonyme, Isérables 10.—
Ls. Bevan, reconnaissance , Gd. Lancy 20.—
Anonyme, St-Maurice " 5.—

» Val d'Illiez 5.—
» Liddes 5,50

MM. Fagand et Pivot , Genève 50.—
Mme Louib, Monthey 20.—
Vve D. Bertellotto , pr. Courrier, Genève 5.—
Anonyme, idem 5.—

» idem 5.—
Mme Hanhardt , idem 10.—
E. Georène, idem 3.—
Mlle Burnier, idem, Chène-Bourg 5.—
Anonyme, Riddes 5.—
Jules Christ, pr. obt. guérison , Bassecourt 5.—
Vve Josephine Christ, Bassecourt . 5.—
Mme Monnin-Christ, Bassecourt - 2.—
Anonyme, Bassecourt 3.—

» Finhaut 5.—
» Orsières 5.—

Mme J. Buchwalder, pour une voca-
cation , St-Ursanne - 10.—

Marie Voirol, Saucy, Lajoux 6.—
Anonyme, demandé de gràces, Monthey 10.—

» Levsin 5.—
» St-Maurice 4.—

Inspecteurs des ruchers 5e arr. Monthey 10.—
Anonyme, Noirmonts 5.—

» Bourg St-Pierre 10.—
Mlle E. Maréchal , Collex-Bosy 5.—
Celina Moulin , Vollèges 5.—
Anonyme, pr. gràce obtenu e, Massongex 20.—

» Salvan 10.—
» Sion 5.—
» Saillon 10.—

M. l' avocai Ed .Coquoz, Marti gny 20.—
Anonyme , St-Maurice 10.—

» domande gràce, Loèche-Bains 5.—
f a  suivre/

Que tous recoivent ici l'assurance de notre
profonde reconnaissance. Chne. H. de Stockal-
per (Chèques postaux Ile 59).

STATISTICHE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sierre , le 23 février

Animaux nombrp vendns prue
Chevaux 10 3 1200 1600
Mulels 20 8 800 1500
A n os 5 3 300 500
Taureaux repr. 10 4 300 700
Vaches 230 75 400 1000
( iénissos 85 15 350 900
Veaux 8 2 80 150
Porcs 80 25 80 200
Porcelets 330 200 15 50
Mouton s 85 ¦ 35 40 100
Chèvre s 83 40 50 120

Forte fréquentation de la foire. Transac-
tions médiocres , diminution du prix des porcs ,

ST-LÉONARD — Etat-civil
NA1SSANCES

¦ Toiletti Angele, d'Auguste, Arola Novare (I-
lalie).

DECKS
Néant.

MARIAGES
Tissières Alphoiise-Francois, de St-Léonard

et "Bétrisey Alarie-Célestine, de St-Léonard .

»̂? I » v » rrnrrv

^n^ocait
ìmàM <f iKy *<i**M*ù>

ECHENILLAGE
L'échehillage' des arbres sur le territoire

de la commune de Sion devra ótre termini!
nonr le. 31 mars. : - .

AUX ÉLECTEURS DE LA
-= # ar'->-- ' —C0MMUNE .DE SION

.Les électeurs -de- -la , Commune de Sion sont
informòs que l'ouverture ' du scrutili pour Ics
élections complémentaires clu Conseil d'Etat
aura lieu , à la , Grande Sallo de l'Hotel de
Ville comme ..s.uit .:..

. Sàniédi 7/ mars, de 17 li. à ,18 h. 30!- : DÌmarirhfe '8 Thàrsr,de ) 10wli;.trà l'3 ili '' '

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 8 mars : Allei . ... . . . .

SERVICE RELIGIEUX
Diilialiché, le ''8 ' Mars

'A la cathédrale. — 5 li! tf Ìy f t \.,"6. li. U
et 7 li. i/o messes bàsses. 7 b. messe et coni -
munion generale poni- les Ertfants de Mario.
8 h. i/2 messe basse, instmetion francaise et
clévotion à St-Franc;ois-Xavier. 10 b. grand '
messe, lecture en francais de la lettre pas-
torale. 11 h. 1/0 messe basso, instruction . fran-
caise. •* '"_ ' -

Le soir. — 4 li. vèpres càpitulaires. 6 li.
clévotion de la' bonne mòri, (eri allemand), bé-
nédiction. ¦. Hi. :.

A St-Théodule. — 7 h. 15, messe et com-
munion generale pour la , congrèga tion cles
jeunes gens. 8 h. 1/2 office pour les écolos
allemandes. 9 h. 1/9 office pour les écoles
cles filles.

Au collège. — 7 b. messo basso. H h. i/«
messe chantée, sermon francais. 10 li. office
ptDunlos écoles des garcons.

4 ?"?''?>¦>? '-'?"?"?|'?"?i'?<'?"? " 3

Une curiosile sédunoise

LA GROTTE ;
- . . ;, .-, A M. Jean G.

Pour la voir, il faut qu'on affronta
Lo dèdale des. souterrains ! . ..
On marche! on " descend ! 011 remonte!
Puis 011 tatonn e dès deiix mains!

Enfm — ainsi crae dans un conte
Peuple ĉ i ĵ ianteurs 'eLfde^nains ,
Sous le pampre qui la surmonte,
Elle sé dévoile aux humairis!

C'est la- Grotte, au troublant mystère,
Où les grands crus, dans l'ombre austère,
S'indignent . d'ètre sous scellés !

Mais aussitòt' qu'on les libere':
On entend battre dans son verre
Le sang des vignes du Valais... , • . -

Un visiteur.

Erratum
Lire dans notre dernier" « Sortnet Gour-

mand », 12me vers :
<- Vous rateriez toutes vos tripes... »

riiÉHTO'1""" "nll|̂ iri

FOOT BALL . ; ^• Haut-Valais-Bas-Vaiais
[ Les grands . matchs de .domain, à Sierre,
Marti gny et St-Maurice, ne doivent pas fai-
re oublier à tous les sportsmen valaisans la

•• : : •¦?, i': ~\(: •> '-- '-' .• ,- -

grande renqonfre que "préparé activement le
F.-C. St-Mauricej pour dimanche prochain,, le
15 mars, ce qui oppqsera les deux forma-
tions du Haut et du Bas de-notre * canton.
Tou t Laisse prévoir un gros succès pour cet-
te manifestation qui montrera plus que toute
autre la vitalité et. l'essor con limi que prend
tous les jours davantage le football valai-
san. Béservons tous, dores et déjà , la date du
15 mars , le voyage à St-Maurice vaudra la
peine d'ètre fait.

ÉTRANGER
UN NOUVEAU GROUPE LIBERAL ITALIEN

Les partis politi ques italiens , depuis quel-
qnes .jaurs,.-s '.oj ganisent pour ètre prèts à
RoiitetiiilTa'i -graiid e :bataille qui "commencera
vraisenibl ablement hindi k "la rétìtìvei'tùre de
la Chambre. On sai! que les libéraux cle M.
Saracchi so réunissent. dans un parti liberal
iiidò pendant de la nuance Salandra.

On donno corame certain qu'un nouveau
groupemenl parlementaire liberal va ètre
constitue , clans lecaie! entreront MM. Giolitti
et Orlando. M. Salandra attendrait, pour don-
nor son adhésion à ce nouveau groupoment ,
quo la situation soit éclaircie au sein de l' an-
cien parti liberal conservateur , dont il étai t
lo chef.

NOUVEAU CABLE ITALIE-NEW-YORK
L' « ltaleabl? » do Milan annonce pio le

nouveau cable relianl Anzio on Italie a New-
York sera inaugurò le 16 mars. Je ,i'.iiuics
crròmonios auxquelles lo prò.? Jeni" db Con-
seil" ila lie 11 prendra part , auront lieu à l\v \i -
sion do cotte inaugiiration.

TRAITE D'ARBITRAGE AVEC LA P0L0GNE
Dos négociations soni en cours lepai's mer-

ci-odi entro uno délégation polonaise et" le
Département politi que federai. Elles étud'.°.nl
la conclusión d'un trai lo d'arbitrage helvéìo-
polonais.

DÉCOUVERTE D'ARMES EN AUTRICH E
Ixirs d'une nouvelle inspectiou , ot't' : - !'i ''e

par d-*. 1 ai!- ni. - - de fa conimìssi 'ni io li< ir
dation , à la section cles canons ot iusii 's de
la fabrique de l'Etat , le 25 *év" .?v .lenru ,
il 'a été découvert un certain nombre -, f.i
siu el d' autre matèrici oe guerre.

LA RUSSIE S'ARME
On mande de Moscou à l' « Extra Biade! »

/pie Bosonfeld , chef cle la flotte aérienne so-
viòticnie est parti pour la France clans le but
de faire des commandos d' avions et d'bydra-
vions, l'Ang leterre n'acceptant plus les com-
mandos depuis la chute du ministèro Mac Do-
nald.

Aflotocuclisfes
Nous avons l'avantage de vous inforni er, que toute ré- vision de motocyclettes qui

nous sera confiée, sera exécutée par un ouvrier spécialiste venant directement des
Usines * /

CONDOR
(Manufacture suisse de Cycle s et Motocycles « Condor ») '

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que nous avons toujours en maga-
sin un grand choix de:

Motos: neuves et d'occasion
Vélos, neufs et d'occasion, Accessoires, stocks pneus 2, 3 et 4 HP.
Course, Tourisme, Militaire Huile — Benzine — Carbure La «Condorette» avec éclairage

électrique et acess. à frs. 980.-
Prix modérés Téléphone No 301

Garage des Hemparts, Sion

cono, mi naiai do gepet veri avecv ieqaer
r.n..« ;. «ir» ;< lH WlAltr\vA >'Ytia 'iM **r.f ik '&>!'Ì\ 'Va&ini'

—i———mmmmmstmm—̂ — SBWSBM̂>» ——|Wfc

intimemeiit flattée cle cette déférence qu'il lui
tòmoi gnait , leva la tète , et dit :

- .le veux bien , Etienne.
Et lo grand jeune homme, ses larges épau-

les ballanles cle plaisir , se diri gea vers la
eoupure de la rive , tout près de là, où les
Loutrel attachaiont leurs trois bateaux plats.
Gervais le precèdali, criant do joio comme uno
monelle qui . va prendre l'eau.

Quand ils descendirent , conduisant le plus
neuf ol le plus fin des trois canots, vérs la
cabane où Henriette et Marie les attendaient,
ils a vaient mis un bout de toile bianche sur
le faux pont de l'avan t, pour que « les demoi-
sellcs » pussenl s'asseoir sans tacher leur

» • «. I * < 1 | . - C « » « » l i  II  A^Vl ,vy J *- a*, i." [ 1 ut 1 1 ' » 1 • ¦ ' . , . j s  »(yu«*»vj

cir 'bfhllj de'M briiif - i de1 fò'uilTès ' et de fleurs
cpi i roulaient.  Henriette embrassa la mère Lou-
trel . Etienne, sérieux, attenti! à manier dou-
comenI son aviron , n 'eut besoin que de quel-
ques coups de godille pour prendre le courant,
ot lo bateau s'en alla sur les eaux débordées,
vors la ville étendue dans le couchant.

I^es jeunes filles étaient assises à la poin-
te du bateau. l une près de l'autre. Tantòt
elles tournaient la tète du coté «e Nantes, où
fé soleil disparaissait , tandis que les mai-
sons, les arches des ponts , les flèches des
óglises , les cheminées d'usines, assemblées
par le crépuscule et devenues sans relief ,
s'enlevaient en découpures bleues sur l'écran
de la lumière ; tantòt elles voyaien t fuir en
ardere la prairie de Mauves, et leurs regards
effleuraient la fi gure du grand Etienne, occu-
pé par la manceuvre, mais non pas tellement
qu'il ne rencontràt, comme par hasard, les
yeux d'Henriette et ne leur sourìt. Le ciel é-
tait d'or fondu, et le fleu ve aussi , par reflet.

HERNIE
Bandagist e Orthopédiste
Nous avons décide do nous rendre réguliè-

rement tous les deux à trois mois dans la ré-
gion et de vous faire dòmonstration et essa-
yage gratis de nos :
Nouveaux modèles cle bandages herniaires

« Idéal » sans rossori et autres
Ceintures ventrières tous genres pour

deseente et pour l'estomac, etc.
Bas élastiques pour varicas

Semelles pour pieds plats et appareils
pour maladies des pieds

Redresseurs 

MAISON M. S C H A E R E R  S. A.
9, Bue Haldimand , LAUSANNE

fabriques dans nos ateliers à Lausanne
Notre maison spécialisée depiiis plus de*30

ans clans cette branche enverra son Spécia-
liste (qui lui-mème a plus de 30 ans de pra-
tique) :
à Brigue , le 12 mars , Hotel Muller, cle 9 li. 30

' •• '- 1 àr4"tléures* : -
àj  Sièf?éf; fe ^.S^ 'tóM^Yf ijiiìi ¥érhiitìus,-'de

9 h. à 4 héùresT-': fA *9/lW! ,9h '!?J0T
à Sion , le 28 mars, Hotel de la Poste, "cen-

tre Ville), de 9 li. à 4 heures;
k Martigny , le 23 mars, Hotel de la Gare

de 9 h. à 4 heures;
à Monthey , le 4 mars, Hotel Buffet de la

Gare, de 10 h. à 4 heures,
et. nous vous invilons à vous y présenter au
jour et à l'heure indi quée ci-dessus.

Vous trouverez un gran d choix de diffe-
rente modèles et pour les cas difficiles , nous
sommes à mème cle faire n 'importo quel mo-
dèle special.

Pendant notre visite nous prenons égale-
ment les mesures pour tout appareil orthopé-
dique , membre artificiel , etc.

Ne confondez pas avec les soi-disants spé-
cialistes venan t de l'étranger qui vous ven-
dent des appareils à des prix exorbitants et
vous promettent la guérison.

Venez tous vous convaincre de notre fa-
brication et de nos prix

Tel. 86,72 Mag. et App

AVIS

* Tout changement d' adresse pour pou-
voir ótre pris en considération doit ètre ac-
compagno de la finanoe de 30 cts., et de l'in-
dicalion du domicile précédent.

*
* Les demandes de renseignements adres-

sées au bureau du journal doivent ètre ac-
compagnées de la finance de 30 ote.

CHANGE A TUE
(Cours moyen)

6 Mars
demandé offre

Paris 26,30 26,70
Milan 20,95 21,25
Londres 24,75 24,90
New-York . 5,17 . .5,22
Vienne (le midion) 73.— 74.—
Bruxelles 26,10 26,40



Départ special
réserve aux Suisses pour

Canada-Amérique
le 2 avril, d'Anvers avec vapeur MELITA

Canadian Pacific Hly. Co
Facilités et attention toute speciale duran t le voyage

Renseignements gratuits par
Agence generale

Columbia »SM. Bàie.̂ Si b
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Représentant à Sion : Fred. Oggier , Avenue de la gare

BflnQUE POPULMRE UflLAISflfljlE
S.A. à S I O N  

recoit des dépóts sur
SionVient de paraffre

/Wotocyclistes
ET

Futurs Motocyclistes
il vous réserve des surprisesl II contien i de nouveaux modè-
les (à des prix inconnus à ce jour) destinés à répondre à
toutes les exigences, à la por tée de toutes les bourses.

N'hésitez pas, demandez auj ourd'hui mème ce catalogue
à la Maison JAN , Terreaux 10, Lausanne, qui s'empressera
de vous l'adresser gratu itement.

OBLIGATIONS de 5 à 3\°\0
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénff ices de
garanties spécuxles, versemene depuis 3 f r )

Atelier mécaniques de St-Georges
Constructions — Réparations — Devis

Fourniture s — Transports en tous genres
par camions-automohiles COMPTES-COURANTS 31|2°lo

A VUE ' 'P R É T S , C H A N G E
Jjfl DirectionTAXISService rie

Téléphone No Ih
Tra vail soigné

ouvert ioni- et nin i

Prix modérés
Se recommande:

Jules Lnthion, prop
_¦ m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Pour les

traitements d hiuer des arbres irutliers
employez

carhollneum soluDle Mao
contre

La Monilia des abricotiers — Le Court-Noué de la vigne
. employez

Bouiilie suiiniie maao
Dépóts dans toutes les locahtes

Pour tous reuseignements, s'adresser au Dr HENRY WUILLOUD,
ina. agronomie, Diolly s. Sion.Tél. 350.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

QlilIHIIIIIilllllM
I WIB1AI1 Filili I
§| ci-devant F. Wiidmann A Cie

U Fabrique de Meubles - Sion
|§ Salle» i manger, chambres à coucher , salon»
ÉE tapis, rltfeaux, Uteri* complète, etc, sic.

I L̂| 36F"~ Avant de faire vos p.obats dtiniandoi noe, nouveaui prix "W

gHIÉIIIili^

le CREDIT SIERROIS U
a SIERRE et Agence a montana
au Capital Social de Fr. 1,000,000.—

prète aux meilleures conditions

et paye sur dépóts d'argent:
31/2 o/o en compte-courant à vue;
4 '/•*% en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales
<f electa

Fabrique de Produits chimiques techmques
l C. MERMO D
HmMBt]--- -̂. Carouge-Genèvejusqu'à 5 V2 °/o

sur ohligations ou en comptes bloqués, selon
la durée du dépòt.

La Direction. f t ù t u
¦4UmÙu

^^CU f l / U C Ù & Ì O + L

da- teneùuicUoK; /lof octtc - tu-j CAcuot taMt
p e u  &a cAoct.Mf a*t&,&acUa4i. ùui-liiiv¥e..
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Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrè tes,
récentes ou anciennes, prostat i-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse seiuelle, diallèle, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mal, au Di-
recteur de iTnstitut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève ,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Entreprise de camionnage
«fUIERLEN - Sion

Transports de voyageurs, bagages
et matériaux

par automobiles , voitures ou chars
Se recommande

Préts
sur hypothèques, nantissement et

cautionnements '

B
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Banane Cooperative Suisse

MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE
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Mais l'herbe entrali déjà dans l' ombre , ot lc>-
saules ne luisaient plus. La dernière brisc
mourait. Une langueur traversali celle fin de
jour , et annoncait une nuli exquisc. Des

ot es mes

chants , des éclats de rire , portes par les eaux,
venaient grandissants. Et à mesure que les
voyageurs approchaienl cle la ville , ils sen-
laient leur joie s'inquiéter, cornine elle fait ,
la joie divine, quand elle a peur cle mourir
en nous. Le grand Etienne rè vai t: « M'aime-
ra-t-elle ? Oh! cme faire , moi le batelier , pour
(-tre aimé cle cette ouvrière qui est kitimidan-
le comme une dame, et devant qui je n 'oso
parler? » Henriette regrettait le jour de li-
lierté cpii s'achevait, et, quoiqu'elle ne voulut
pas s'y laisser trop prendre , elle cédail. au
desir de ìegarder plutót vers l'arrière , vers les
saules bas et lointains de la Loire , qui é-
taient juste, pour elle, à la hauteur des yeux
d'Etienne. Marie éprouvait le malaise d'un é-
tranger entre deux personnes qui s'aiment , on,
crai vont s'aimer. Elle se repliait sur elle-mè-
me, et sur sa propre misere. Sa main bianche
et épaisse, abandonnée au borei du bateau ,
trempait dans la Loire, et, de deviner ainsi
au-dessous de soi l'étendue fraìche , il lui ve-
nai t des idées de plonger, de s'étendre et de
s'anéantir. Gervais s'cssayait à dormir , en
houle sur le plancher. Ils allaien t à la derive
sans secousses.

Maintenant la silhouette de la ville était
tonte violette sur le ciel pàli. Après le pont
de la Vendée, elle leur apparut géan te, entre
la Loire d'or et le ciel d'or, profilant de l'ime
à l'autre l'enorme cascade descendante cle ses
maisons pressées dans l'ombre. De ce paysa-
ge de pierres, qui s'élargissait et s'elevai! a
mesure qu'avancait le bateau, une rumeur
arrivali, voix indistincles , piétinements d'hom-

mes , roulemenls de voitures. Plus près, le
long de la borge, cles eoup les, des gens de
rien qui ranportaiont une fleur ;'i la bruitoli-
nière ou au corsage, tournaienl leur figure en
joie vers le largo clu fleuve , ci criaieni :

— Prenez-nous clone ! J' sommes lassés!
Le grand Etienne , posant en oblique son

aviron cju i froissait. le courant , diri gea le ba-
teau à droite , par le bras de la Loire qui
traverse le centre cle la ville , et passe au
pieci chi chàteau du Bouffay. Des maisons , la
gare , cles fabriques bordaion l le canal, irne
poussière chaude montali , et se colorali en
rose à la hauteur , où, par-dessus les collinos
et les toits , le soleil rencontrait ce nuage qui
soufliai t vers lui la terre battue et usée. Le
marinici', debout, godillait sans plus rè ver
sau f tout au forici et sans qu 'il y parut. Il cher-
chait où acooster. Les quais étaient bruns
et les courants violents. Il dut se je ter k l' a
vani et se cramponner à un anneau de«fer au-
quel il attacha en bàie son amarre. Le mou-
vement inclina le bateau. Henriette poussa
un petit cri. Mais, avant qu 'elle cut porcili
l'équilibre , elle était saisie, enlacée , enlevéc
par le bras du grand Etienne , qui la posai!
à terre, sur la marge de granii où l'eau fri -
sai! comme rimile bouillante. Elle monta un
peu à reculons, en donnan t la main k Marie
crai débarquait. Lui la regarda de bas en hau t
et dit , d'une voix cle prióre :

— Mademoiselle Henriette , je voudrais vous
conduire jusqu 'à la mer? C'est trop court de
venir ici!

Et comme elle répondait en lui tendant la
main , il serra bien fort cette main de travail-
leuse et d'amie.

— Merci , Etienne ! Merci , monsieur!
Quand elles eurent fait dix pas sur le quai

pas grand' ehose; je vous ferai de la peine,
c'est bien sàr , mais je vous alme. Voulez-
vous ètre mon amie?

PUPASttI75El»-M»0?V
Sage-femme dlpldmfie

Place du Port, 2, Genèvt
Pensionnaires - Soins médicaux
P.rix modérés — Téléph. 42-lG

(ÌTiì t Ili t^c vatió dlii

1$$mA *8 ;
situ r /mf /enf -  / *A 0PA**Ì£lfA

/uuU l'aatùà. ouiixxu

VB UlUllutavutiAdti
'
¦}f ù»tàc&. &*cdu£ti,/ìi/ im.
tette, eie. d&mcuuu * -HCOU

rHcmJeauiiie*t 4fié&- -

ùde.lcJAi

Boucherie - Charcuterie
Tel. 68 — J. CALAME — Aiate

expédie excellente sancisse boi -ine à Frs. 2,50 le k g. cervelas k
Frs. 3.— la douzaine , saucisson , sancisse au foie , beau lard mai-
gre , saindoux gar. pur , graisse mélange .

Prix special pour re vendei ) rs.

en pnnlo , elles apercurent le bateau relancé au
milieu du courant , et Etienne assis près de
Gervais , tous deux pliés sur l'aviron , el na-
geant avec force, pour regagner avanl la mi i l
noire la cabane du pré de Man vos.

Etienne n 'était plus joyeux. Entro elles el
lui , il y avait déjà des groupe s, cle la pous-
sière qui volal i, ,/dc la nuit et do i'oubli. Le
lion était brisé. Le poids de cello morte
qii'est une journé e heureuse pesait sur l'ami»
du pècheur qui reniontait le fleuve. Les jeu-
nes filles marchaient légòrement au conti -ai-
re, dans les rues où les passanls clu dimanche
se mèlaienl comme cles furaóes, Marie rede-
venue gaie au contact de la fonie doni elle é-
lai t bien une parcelle quelconqu e, Henriette
plus calme, se souvenant avec plaisir du ma-
tin , cle l' après-midi , et de ce soir finissant.

— Ils sont bien paysans, vos amis Lou-
trel, dit Marie.

— Un peu. Mais de si braves cauirs! Moi ,
je ne vois que ca, cliez eux.

Les profonda yeux noirs ìnterrogèrenl le
visage de la modiste qui allait , la tète levée
vers la première etoile apparile au ras des
collines. Marie cui peur de l' avoir i'roissée.
Elle lui prit le bras, qu 'elle . serra contre elle,
cu marchanl.

— Dites, vous n 'etes pas fàcliéc ?
Henrie t te répondit , dans le rève :
— Pourquoi fàchée ?
— Parce que nous ne sommes pas pareil-

les. Mais je vous aime bien quand mème.
Elle continua vivement, presque violem-

ment :
— .Te voudrais ótre votre amie? Je ne vaux

FABRIQUE N
CHAUX DE FONDSCLINIQUE SUR FRANCE

Celle fois , Ilenriotto interrompi! son ròvc .
ol dit tout bas*.

— Je veux bien , Marie.
Je vous dirai tout ; vous me groiiderez

quand je ne ferai pas bien ; je locherai d'è-
tre meiileure .

Leurs yeux se rencontrèrenl , el , bien dilié-
ren l.es de natures , elles étaient toutes deux
conlentes cle répéter, d'entendre , d'échangei
par le regard et par la parole ces mots qui les
ravissaient secrètement l'uno ol l' autre : « Ai -
mez-moi ! »

A co moment, au coin d' une des ruellos
borgnes qui descendent sur les quais , un jeu-
ne homme déboucha à quelques pas d'Hen-
rielte , la reconnut , et s'esclama:

-- C'est toi ? Vrai , je ne m'y attendai» pas !
Antoine Macliot, habillé bourgeoisement d' un

complet couleur lontre , coiffé d'un chapeau
dtir cle mème couleur , restait ouvrier par sa
eravate d'un rouge de barrière, par ses mains
que gantait la poussière de l'acier lime en-
c'hàssée dans la peau, et par l'inquiétude de
sa physionomie, tenclue vers l'universelle oc-
casion. Sa tète de fouine, ses joues travail-
lees de fièvre , sa poi trine trop étroite qui l'a-
vait déjà fait ajourner une fois par le conseil
de revision , disaient le désord re de la vie.
Peut-ètre se serait-il.échappé , selon son habi-
tude, après ce mot banal jeté à sa sceur, s'il
n'avait remarque, près d'elle, l'autre ouvrière ,
celle qui avait un collet de drap beige et cle
si grands yeux où s'effac;ait lentement. la
prière à peine achevée : « Aimez-moi. »

— Tu te promènes de compagnie? C'est ra
re de ne pas te rencontrer avec le pére, Ma
diot , à cette heure-ci?

— Une de mes camarades d'atelier , répon
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Le faible voit tout en non- ,
alors que pour l'homme en
bonne sante tout resplendit
de lumière. La cause fonda-
mentale de la confiance en
soi ou du découragement est
souvent la digestion. Qui-
conque estime sa capacitò
de travalUer comme étant la
bien le plus précieux et s'aper •
coit que la nourriture habi-
tuelle ne suffit plus, prend
une tasse d'Ovomaltine au
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Le nouveau catalogue des cycles , motos et sidecars
« Royal-E ufi Bill »
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Afin  d éviter les nombreuses ìmitations , la
maison C. MERMOD s'est vue dans l' obliga-
tion de modifier la présentation de la boite de
son réput é cirage-crèrae SELECTA.

Depuis le l ei ' février , celle-ci porte
la vignette du groom cireur bien connu , qui
est auj ourd 'hui déposée comme marque de
fabri que.

Nous demandons au public consommateur
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
peut ètre assuré qu 'il trouvera , comme par
le passe dans la mar que SELECTA , l' excel-
lente qualité qui en fait sa réputation depuis
bientòt 20 ans.

Ces nouvelles boites sont munies d'un
dispositif breveté qui eri faciliterà l' ouverture.

N" 197. Forte boite , N- 198. Forte coite
nickel pur. Ancre,
8 rubis, euvette
intérieur nickel.
5 ans de ^%t̂ l
garantle. ^157¦""
Avec 5 mois oe créan

acomote 8.— : por mois *. •
I PAVEMENT AU

argent *"/„,., controié.
joli décor. Ancre. 11
rubis. avec 5 ans
de garant. ^Cì

Avec 5 mq[̂  ne créqit .
acompte la.-: par mois «.-
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dit  Henri ette; nous ìevenons de Mauves.
— .Te peux bien taire un bout cle conduilC

à deux Ivolles filles cornine vous? A moins qiif
mademoiselle ne veuillo pas ? ajouta-t-il , tan-
dis quo Marie haussait les épaules) flattée,
mais n'osant rien dire.

11 se mit à la gauche d'Henriette , et, dròlc-
nient , avec le geste de Tounier qui se sait
de l'esprit , il raconta une discussion qui s'é-
tait élevée la veille , entro son patron et lui ,
à propos d' une pièce manquée; comment il
avait amene le patron à s'emporter , à se don-
ner tori vis-a-vis dos camarades.
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