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institution naiionale
engagerail pour la recherche de
nouveaux adhérents , personne
sérieuse et disposant de beau-
coup de relations. Commissions
et éveiiluoltement fixe et frais.
S'adresser à Case postate 2226
Sion .

A LOUER

Jeune fille '"VVniì ik-p
sérieuse et sachant cùire , pour f \  L â/LJ CL aflun ménage soigné. _ à la Pianta , une belle chamEcrire à Mme Dufour , Ga- bn meublée ensoleillée. S'a
raBe Central , Montreux. dresser à Mme Delacoste.

appartement pour ler juin ou
date à convenir, 5 chambres ,
cuisine et dépendances. " S'adr,
à M. Weissenbach, me. du Chà-
teau, No 6, Sion.

Jeune homme
comme portici - . S'adresser Hfl
tei de la Paix, Sion.

On demande jeune homme de
Sion ou environs, comme

apprenti
menuisier. S'adres. AL Defabiani

domestiQue de campagne
de 17 à 25 ans, sachant traire
et faucher. S'adresser à Marcel
Gaillard, Sergey s. Orb e (Vaud)

On demande pour une durée
d'environ un mois, à partir du
15 avitiPersonne
de coritianc© pour trav aux d'un
ménage et s'occuper ctes enfants

S'adresser au bureau du journa l

La Clinique Bonjour-Delorme
à Lausanne, demande une
Jioirae

fille de cuisine
bien au courant du travail. Bon
salaire.

trauauH de tricotaoe
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège , Sion

Pension ouuriere
à 3 frs. 30

avec chambre: 3 frs. 80
MAISON POPULAIRE , SION

A vendre
k Uvrier (près du Pont) deux
appartimi irate avec prop riétés.
Bonnes conditions. S'adresser à
l'Agence d'affaires Emile Ros-
sier. Sion.

A vendre
en ville cte Sion , petit apparte-
ment confortatile. Se renseignei
à l'Agence d' affaires Emile Ros-
sier. Sion.

A V_KINr>_FrTE
faute d'cmploi , uno excellente
machine à coudre , marque Sin
ger, a main , neuve . S'adressei
à Ad. Obrist , Place du Alidi
Sion , te soir , depuis 7 li. )

Poiuniesdeten e
pour la consommation et pour
semente: Couronne Imperiale ,
Industrie , Mille-fleurs — Foin
paille . — Demandez prix-cour.
Louis ZEN-KLUSEJV Sion

Boucherie NeueaseiiwanHer
GENÈVE —

expédie :
Bceuf bouilli , de fr. 2,30 à

2,40 te kg.
Bceuf roti , de fr. 2,70 à 2,80
Graisse de rognons à 1,50 1. k.

Se recommande.

1VENDRE
1500 litres tendant de Sion 1 924

S'adresser à M. Jules de
Torrente, Sion.

A louer pour entrée cte suite
appartement

de 3 chambres, cuisine, cavo
galetas, eau , gaz , électricité
bien exposé au soieil. S'adres
ser sous P. 1350 S. Publicitas
Sion.

A LOUER
APPARTEMENT 4 chambres et
cuisine. 3me étage. S'adresser :
VilLa Clausen, Prati fori , Sion .

SOCIÉTÉ D'AV CULTURE DE SION

• A D O L P H E  R E Y .  SIERRE

A LOUER
mi pre à Cbampsec et 400 toi
ses de jardin-marais à Vissigen

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
Chambre meublée

indépendante. S'adresser à Alile
Zenklusen, couturière , Gd-Pont ,

A louer
deux chambres meublées, bien
ensoleillées, ainsi qu 'un locai
pour entrepòt. S'adresser chez
Mme Vve Ferdinand Zoni , Pla-
co du Midi, Sion.

Chalet à unire
meublé ou non, 4 pièees, cinsi
ne, cave galetas, eau électricité
près des Mayens de Sion, à prò
ximité de la grande route.

S'adresser au bureau du journal.

motoA vendre, cause départ , une

4 IIP « Condor », type Sport
1924, extra grimpeuse, 100
km. à l'heure on palier. Parlati
état de marche. Bas prix. S'a-
dresser à Varone , café , Pont
de la Morge.

A la mème adresse à vendre,
fau te d'emploi , une capote de
voiture en bon état, bas prix.

Motosaeoche
Prière de s'adresser au Ga

rage Rediger , Sion.

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

à Fempo r ler
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay. Sion

Grilles d'asperges
Hàtives d'Argenteuil. — 2 ans

Demandez prix à
B. Veuil iet , Saxon

Langue allemande
M. Schneebeli

propriétaire et directeur de l'é-
cole de commerce Schneebeli ,
Freiestrasse 17, Bàie, recoit
dans sa famille une douzaine de
jeunes gens qui désirent appren-
dre rapidement Fallèmand et
suivre la carrière commerciale
Section speciale, 5 professeur
80 élèves. Le nouveau semes-
tre commencé te 14 avril. On
s'occupe personnellement des é-
lèves. Suceès garanti. Deman-
dez prospectus et références.

Vente d'un appartement
L'avocai soussigné expose ra en vente aux encheres publi-

ques, qui se tiendront à la Ol ande Salle du Café Industriel, à
Sion, le 5 avril prochàin , à quatorze heures, le second étage
d'une maison d'habitation No 1, Rue cte Lombardie, à Sion , com-
prenant deux chambres, deux cuisines et locaux annexes. Les
conditions d'enchères sont déposées cliez le soussigné chez Iéquel
on peut s'adresser pour tous renseignèments et pour traiter de gre
à gré. Cyrille Pitteloud , avocai.

CAFE mi GRAND-PONT, SION
Dimanche 29 Mars — Dès 8 h. du soir

fìrand I 0tO
de la

CLOSUIT & CIB

BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée en 187 1

PRÉTS
sur hypothèques, nantissements, cautionnement, etc.

COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX — CRÉDIT DE
CONSTBUCTIONS — ESCOMPTE DE PAPIEB COMMEB
CIAL — RECEPTION DE FO NDS SUISSES ET ETBAN-
GEBS A VUE ET A TERME AUX MEILLEURS TAUX.

Avoine - Semente
LIGOWO et PLUIE D'OR

SEMENCES FOUHRAGERES
TBEFLE , LUZERNE , etc. — TOURTEAUX

— - Prix très avantageux —
CHARLES DUC , Denrées coloniaies , SION.

Poni* tons travaux de

Tricotage en laine et coton
tels quo : bas, chaussettes,-tricots , calepons
vètements de bébé , braasières , écharpes , ro
bes de dames, ainsi que

ENTAGE DE BAS
S' adresser k Mme E. Mazzetti , rue de Loè- HHHEHHHa_i

die, Cale Helvetia, lime étage, Sion. 

A céder pour raison d'à ge , dans grande ville suisse romande
grand

PARC AVICOLE , SION

OBATìì
de io voitures et

f sémmm Gutauri -- Usane 4 Cliars à DODlS
Écoles spéciales

de mécanique , électrotechnique et archilecture , mécanique prati-
qué, horlogerie , arts industriels (école de gravure et ciselure)
mon leurs éleclriciens, postes et ,  chemins de fer.

Examens d'admission pour le semestre d'été 1 925:

cedes a tous prix , laute de pia
ce. Profitez de l'occasion ex
ceptionnelle.

E. Wuthrich-Mat hieu, sellier
Sion.

Ca Masserie -Re sia dram
avec spécialité très renommée. Cele, clientèle assurée, long bari,
petits frais d'exploilation. A gences et intermédiaires sont priés cte
s'abstenir. Offres sous chiffre K 83085 X, à Publicitas , Genève.

Lundi, le 27 avril 1925
LA DIRECTION.

Graloes polagères ei fourragères
de ler choix

Variétés sélectionnées qui conviennent le mieux à noire sol.
Adresscz-vous en toute confiance à RENTSCH &. Cie., SA

XON. Tel. 21. Dépòt à Sion : M. Sartoretti-Pasteur , négt.

« ies graines repniées *
W* de la Maison V I L M O R I N - A N D R I E U X  & Cie ^*
AJk à Paris , sont en verde chez _fa£

2 Pfeffcrlé Ernest JJ^r\% Magasin Avenue dj  Midi ,  Sion iM*

Agence generale pour le Va lais: Clerc Charles , tes Evouettes

Graines fourragères el poiageres
Spécialité : MÉLANGES pour é tablissement de prairie de fort ren
dement et de longue durée. Chaque mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain , altitude , etc , etc. Longue ex
périence. Demandez offre
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I Les gens bien informés ! I
vous diront que c'est aux

magasins i GGìIéì & BIS, Sion
que l'on trouve le plus grand choix et les meilleures qualités de

Vètements confectionnés et sur mesures aux prix

ies plus bas
COMPLETS pour hommes de frs. 45.— à frs. 170.—

= Vètements pour Jeunes gens et enfants

Tous genres de CHAPELLERIE et CHEMISERIE

Collection cte draperie pour complete sur mesure à disposition

H Coupé à facons modernes
Les Nouveautés du Printemps pou r Dames soni arrivées.

H iMF! Venez et comparez nos prix et qualités ~""W&
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RIinQUE POPULiiIRE UALfllSAntlE
Marchand-tailleur , Sion

Grand-Pont 5

S.A. è. S I O S

recoit des dépòts sur

V È T E M E N T S
de coupé perfectionnées. Col
leclion de draps anglàis et au
tres. Prix très avantageux.

PIERRE WERLEN
ô^o^o^o«a>04^o ô^o4 ô+

semences
fourragères et potagères

provenant de Maison contròlée
Magasins du

Foin - Paille
Engrais

Avoine , Mais , Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY. VALLORBE

LS.

GENÈVE

Demandez les postes Ducrest ,
poli acajou forme pupitre. Tous
les concerts européens.

Poste complet avec grand
haut-parleur , 4 lampes, accus et
piles 350 frs. Poste nu avec 9
bobines 235 frs.

Conditions spéciales aux re-
vendeurs.

Charles B. Ducrest , 14 Bd.
Favon, 14 Téléph. Stand 2015

OBLIGATIONS de S à 3\°|0
CAISSE D'EPAKGNE 41|2°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties sp éciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|_»°|o
A VUE
P R E T S , C H A N G É

La Direction

e
M__MMH«M3HMH^
LE MAGA SIN ,JSJ S0UIMT"

transfert Hoc du Grand-Pont *̂ _H
à coté de la Pharmacie Al let ,

Chareuterie fine — Jambon cuit au détail
Salaisons fct saucisses Ire qualité

Beurre , depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais , 2 frs. la douz.
Volaille ile Bresse pour Pàques
Poissons de mar et de rivière

Grand assoirtiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.
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|| WIIMAII IMÌ1IS i
H ei-d-avant P. Wiidraann * Cie
|§ Fabrique de- Meubies - Sion

8alles à manger , .tfi ambres à eoucher, «alone
§§ tapis, riateaux, I Berla otmjj fete , «te., aie.

mÀ—ìm, SmT " Avant da faire vo» aobasts demande* nos nouveauz prix "TWB
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La plus importante Compagnie de transports

maritimi  ̂
et terrcstres

Services très rap ides de
Cherbourg, Anvers, Ilainbourg, Liverpool p.

O_4.I _̂4L30_4_- ̂ LJWLE:R>ICirJ JHS
Accompagnement jus au 'au port d'embarquement

Bensei gnemenls gratuits et compétents sur les possibilités
de voyage e it d'émigTation par F

Agteitce generale:

Columbi a &.À-, Bàie
(Zwilchej n b art Tnc. New-York)

Représentant à Stimi: Fred. Oggi Br , Av. de la gare.
a____________________ Ha_—_____H—RT___a__MB_Q a__H RC_SVSBBJfi f___ __S- __R a__Ba-Ha_i



Les richesses naturelles
de la France

Faits divers

Lorsque le Gouvernement francais a pro-
cède à l'organisation de la France eri rég ions
économi ques , il sembla tout indiqu é de l'aire
de Nantes le centre d' une cte ces rég ions nou-
velles. La cinquième région , qui est surtout
constituée par la Bre lagne du Sud » a vu son
activité prendre une importance très grande
au cours de la guerre, en particulier dans la
Basse Loire, doni Nantes est la ville ete beau-
coup la plus importante.

L'activité du port de Nantes et cello du
port de Saint-Nazaire , ont été augmentées en
particulier par le fait que ces deux ports
servaient de lieu de débarquemenl aux trou-
pes anglaises; de plus , leur ralerlanci a vu se
constituer etes usines de guerre où une fabri -
cation intense a modifié l' aspect general do la
vie é conomique.

La région cte Nantes est bien corame à la
fois par ses productions ragion ales et par
ses productions industrielles, eju i sont extrè -
mement variées. Elle l'est moins par ses in-
riiistries minières; quand on parte des mines
francaises , on pense généralement aux ré-
gions du Nord ou à quelque gisemen t clu cen-
tre et. chi midi. 11 y a cependant dans la ré-
gion de Nantes des exploitalions très diver-
ses, en particulier dans les départements de
la Mayenne, de la Loire-Inrerieure, du Mai-
ne-et-Loire et de la Vendée.

Dans le departement de la Mayenne, on
trouve de l'anthracite dissennine sur divers
points. Les 10 concessions représenlen t une
étendue de 12,132 bectares. Sept concessions
existent dans le departement de la Sàrthe,
certaines assez importantes. L'une d' elles pro-
duit en im an environ 4,0000 tonnes , dont
plus de 2,000 ont. été livrées à la consom-
ma tion, laissanl 30o/o environ de cendres.

Des gisements cte houille ont été exploités
dès lóngtemps dans la contrée. Plusieurs puits
ont été abandonnés en raison ctes infiltra-
lions de la Loire, mais le bassin de Barolans
semble promeltre un avenir fructueux. Une
dizaine de mines ont été concédées en Ven-
dée. Le bassin houiller de Vouvant peut pro-
duire de 500,000 à 700,000 tonnes de char-
bon , don t le placement est assure dans te
departement et dans tes départements voisins.

Le sous-sol de la Mayenne contieni de
l' antimoine et de l'or. Déjà à l'epoque gallo-
romaine exislaient ctes exp loitalions. Les fi-
lons d' antimoine attei gnent jtisc iu'à 4 mèlres
de puissance; ils sont. par endroits richo-
menl. minéralisés en sulfure d'antimoine mi- MM GANGLION DE BANDIT DÉCAPITÉ

GREFFÉ SUR UNE FILLETTE(mei est juxtaposé du cjuartz aurifere. Lue
puissante usine, avec fours ete grillage, four
de régiilation, four de fusion , au Water-jac-
ket, a été installée par ime Société Inclus-
trielle, et. elle peut produire 300 tonnes par
mois de produits antimonieux , régulo, oxy-
de et sulfure d' antimoine . Les quartz aurifè-
res sont bocardés clans une batterie de tren-
te flèebes et amalgamés; l'amalgarrie donne
des tourteaux à 96o/0 d'or fin.

L'oxyde d' antimoine. traité par des produits
spéeiaux , est emp loy é en peinture cornine suc-
cèdane de la céruse, dont on sait que l' em-
ploi est maintenant, interdi! par la loi; l' o-
xyde. d ' antimoine possedè ctes qualités bien
supérieures à celles de l'oxyde "de zinc. La
production pourra atteindre 2,000 à 3,000 ton -
nes par an.

C'est aussi à l'epoque gallo-romaine qu 'ont
dù ètre exploités pour la première fois tes
minerais de fer dans les ilépartements de
l'Ouest. Mais , c'est surtout. à la fin clu XlXme
siede que l' attenti on s'est particulièrement
portée sur ces gisements, lorsque tes riésas-
tres de 1870 eurent diminué le domaine mi-
nier de fa France.

La teneur en fer clu minerai cte minière est
en general de 43 à 48»/o , et du minorai de
mine de 50 à 55o/o ; dans les bonnes couches ,
elle atteint 60°/o . La teneur en silice est pour
les minières eie 12 à 18o/o ; clans certaines
couches, elle atteint 20c/o . La teneur en p hos-
pliore varie de 0,3 à 0,9 pour cent. Une
grande partie de la surface intéressante n 'a
pas en core été concédée. Cependant le do-
maine minerai actuellement déterminé coni -
prenci une partie excellente des réserves èva -
luées à 970 millions de tonnes et mème, se-
lon certains , à plus d'un milliard .

Les campagnes de prospection póursuivies
depuis 1870 ont été gènées par la guerre de
1*914. Cependanl te domaine minici - de la
Bretagne et de PAnjoii comprend actuellement
10,000 hectares environ et les prospeclions
cOntinuent. L'exp loitation du bassin allai t
croissan t depuis 1907. Actuellemen t, les chif-
fres de 1913 sont presque afteints: la pro-
duction annuelle esl cte 332,075 tonnes.

Les hauts-fourneaux cte la Basse-Loire n 'ab-
sorbent pas la totalité de la production regio-
nale. Dès le début de la mis<? eri valeur  de
ces mines, l'Ang leterre, l'Allemagne , l'F.cosse,
la Hollande sont l'une après Pautre devenues
des cliente intéressante. L'exportation atteint
50,000 tonnes par le port de Nantes et 107,000
tonnes par colui de Saint-Nazaire. Ori peut
penser que cette exportation ira en augmen-
tant, malgré le développement des établisse-
menls métallurgistes locaux , car plusieurs
concessions nouvelles ont été accordées dans
ces- dernières années.

Enfin , dan s le departement cte la Loire in-
férieure, les exploitalions de tourbe ont une
réputation qu 'un roman récenf. vient d'éten-
dre coiisidérablemeiri dans le Marais de la
(Irande Brière , plusieurs communes vi vent
presque exclusivemenl. de l'industrie tourbière.

Ces ressources naturelles cte cette région
Ouest de la France ont eu pou r conséenrence
le développement d'industries inétallurg iques
importantes et très variées dout l'étude détail-
lée dépasserait le cadre de cette brève note.

On mande de . Lille qu 'un chirurgien a gref-
fé. sur une fillétte menacée de paralysie el
dans un état désespéré un ganglion prove-
nant  de la lète dir bandit Olivier , rie chef de
la « bande ctes cagoules », ejui venait d'ètre
exécuté. L'op éralion a parfaitement réussi.

SUISSE
UN TRIBUNAL ASPHYXIÉ

Mercredi, à 11 h., au cours d'une audien-
ce du Tribunal du districi d'Yverdon, par
suite ctes émanations cte gaz d'acide carboni-
que du potile chauffant la salle d' audience,
M. Baatard , greffter-substi tut , el M. Schul-
thess , remplacan t de l'huissier, ont élé as-
phyxiés et soni subitement tombés sur te
p lancher. M. Fischer , présiden t du for , bien
quo fortement ineoiwnodé, eut la présence
d'esprit et la force d' ouvri r la fenètre. MM.
Baatard et Schulthess purent ètre rappelés
à la vie et ont été transportés à leur domicile.

LES ASSASSINS SONT ARRÈTÉS
Les deux auteurs de l' assassinai commis

marcii entra Bàie et St-Louis , près de la fron-
tière , ont. été arrè tés, l' un à Bàie et l' autre
à St-Louis. Ils se nomment , l'un Airi , l' au-
tre Zolliirger; tous deux habitent Bàie.

Quant à la victime. son ritentile vieni  d'è-
tre établie. C' est un nommé Gottfried Meis-
ierha'ns, originane du canton de Zurich , àgé
de 26 ans , pentire de san état.

L'HISTOIRE D'UN COLLIER DE PERLES
Jl y a deux ans , alors ijue Sir Horacé, ani

hassadeur ang làis à Madrid , et Lad y Rumbold
séjouriiaien t au Caiix-Palace-Hòtei , à Caux ,
Lad y Rumbold porfaif un magnificine collku-
de pertes d' une pureté el d' un éolat superbe ,
et qui" était un joyau de famille d'une très
grande valeur auquel Lad y Rumbold tenari
Ioni  particulièrement. Un jo ur il dispartii  au
grand désespoir cte celle dame.

En dépit. de recherches aussi multi ples quo
minutieuses, on ne le trouva pas. Mais voici
que deux ans plus, écrit-on à Ja « Tribune de
Lausanne », une cliente , babitant l'hotel , eut
la chance cte donner la clé du mystère.

Cette dame avait. pose son collier sur une
tablet te en marbré au-dessus chi lavabo, et
pendan t qu elle prenait son bain, elle aper-
t ili par un heureux basarci et à l' ultimo mi-
nute la dernière perle de son collier glisser
et disparaìtre derrière la plaque de marbré
protégeant le mur. Le directeu r , avisé immé-
dialement , fit  enlever celte plaque pour re-
lirer l' objet précteux.

Cet événement fil surgir l'idée crue le col-
lier de Lady Rumbold pouvai t bien avoir su-
bì te mème sort. Il tiri aussitòt procède à
l' enlèvement de la plaque de marbré clans
l'appartement occupé précédemment par Lady
Rumbold, et. c'est ainsi ente ce collier fut re-
t rouvé et retoumé à son propriétaire par cour-
rier di plomati que.

CHAMBRES FÉDÉRALES
EleCtion d' un juge federai

L'Assemblée federale a procède jeudi à l'é-
lection d'un juge federa i en remp lacement cte
M. Garbani-Nerini, appelé aux fonclions de di-
recteur du Bureau interriation -.il dés postes.

M. Plinio Bolla , docteur en droit de l'Uni-
versité cte Lausanne , professeur à l'Univorsi-
té de Pavie, est élu par 114 voix

Election du chancelier de la Confédération
11 s'ag ii , comme on sari, de remp lacor M.

Stei ger , decèdè. M. le Dr Kaeslin , vice-clmn-
ceJier , est élu par 154 voix.

Le Dr Kaeslin Bobert, originarie cte Becken-
riecl el Aarau est né dans cette dernière villi )
en 1871. A près avoir pri s son doctorat on
droit à Heidelberg et avoir fait  un séjour de
plusieurs mois en France , il occupa pendant
qiiel(|iies années le poste de greffier  au tribu-
nal de Baden . En 1902, il étai t nommé ,rd-
joinl. à la division de justice dn departemen t
de justice et, police à Berne. En 1915, il pas-
sa au mème titre à la division de police doni
il devint. clieC . en 1918. La Dr Kaeslin avait
élé nommé viee-chancelier le 14 janvier 1919
en remplacemen t de M. de Steiger..

L'Agence Respublica apprend que selon
tonte probabiJité , le Conseil federai deciderà
de né pas repourvoir te poste de deuxième vi-
ee-chancelier rie la Confédération et nominerà
au inoste de premier vl-ce-cliafrc'elier 'M-. :€ónt -,tt
pour rempla cer ;\I. Kaeslin.

La mort du ramoneur. — Le ramoneur
Spycber, occupé à ctes travaux à l'.mtérieur
de la grande cheminée d'une mamifactura
de Wor-b, a fati une chute dan s la chemi-
née. On l' a retrouvé étonffé par la suie.

Une avalanche sur la ligne du Gothard. —
Une avalanche ;t obstrué les voies sur une
grande largeur entro Airolo el Ambri-Piola.
Les trains ont subi ctes retards de plus de
2 heures.

Un tamponnement .  — Un train à destina-
tion de La .Chaux-cte-Fonds a tamponné près
etes Bois , un convoi se rendant à Saignelé-
gier. Trois vagons ont été projetés hors ctes
rails, dont un truc. transporteur. Les dégàts
matériels soni importante.

Statistique des médecins. — Le nombre
des médecins en Suisse a, depuis 1913, aug-
menté de 2500 à 3000 eri chiffre rond. Sur
ce telai , on compte 100 femmes médecins.

Locomotives electriques suisses en Fran-
ce. — La Compagnie francaise du chemin
de ter Paris-Orléans a passe une commande
de 30 locomotives électriepies à la fabrhrae
d'Oerlikon.

Canton du Yalais
. > «M .1 

DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT
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* Le.Conseil d'Etat prend acte caie le Con
seil lèderai a- approuve : ' .

1. le projet présente par le Départemenl des
Travaux publics concernant la reeonstruction
crii pont. sur le Rhòne , à Branson , ainsi que
la . correclion cte ses abords, et qu 'il a mis
ces travaux qui soni devises à francs 196,000
air bénéfice d' une subvention de 73,600 frs .

2. te projet de cheili te forestier « Evouel-
tes-Coperay dessous », présente par la com-
mune ete Port-Valais , et qu 'il a alloué pour
l' exécution de ce projet , qui est ctevisé à
frs ". 53/930, une subvention ite 10,790 ' frs.

* 11 prend connaissance du résultat. du
compte administratif de l'Etat pour l'exercice
1924, ¦ soldan t en ' recettes par . francs
10,272 ,170,69 et en dépenses par francs
10,188,438,99; exeédent des recettes, francs
83,731,70 (amorlissemenl de 430,000 francs
non coriipris). .

* Il approuve Jes statuts cte la Caisse d' as-
surance infan tile cte Finhaut, et il met di te
caisse au bénéfice des subsides prévus à
l' article 3 du décret chi 15 mai 1912, con-
cernant te subvenlionnement des Caisses d' as-
surance infantile. "' •' : ' ¦•¦ • '

* II accorda à M. Felix Vog t, d rogiti sto à
Oberdiessbacli , Tautorisation - de vend re dans
les pharmàcies publiques du canton , aux
condition s qui seront déterminées par le ser-
vice cantonal de l'h ygiène, les produits phar -
maceuticrues ddrommés : Jtiessbach-Balsam ,
KrauteroL .: ,- -¦- . >¦¦ ¦, ¦ .

* M. te Dr Charles Braccarci, à Marti gny-
Ville, porteur cui diplóme federai , est autorisé
à exercer l' art medicai dans te canton.

* Mlle Christina Rtiter est nommée délii-
lanlc de sei au . village ete Bbriten , en rem-
placement du titubare decèdè.

* Le Conseil d'Etat. décide que l'article 97
cte la loi sur l'enseignement primaire est aus-
si applicatile arix professeurs des branches
secondaires (gymnasti que, dessin et chant)
qui enseignent dans les écoles primaires et
cme, par conséquent, ces professeurs ne peri-
vent faire partie ide la Commission scolaire.

* fi approuve la décision de la commission
cantonate de l'enseignement primaire, tendant
à doter tes écoles primaires du canton d' une
cartes mu rale ehi Valais.

* 11 décide de participer au capital de fon-
dation eie la Société romande d élevage du
gibier , à Yens sur Mó''gc.s, par une . prisè de
cilici actions de francs cent .

VAL D'ILLIEZ — Necrologio
On noui écrit :
La mort frappe coup sui" coup, s'emani te

deuil et les larmes dans son triste sillage. Ce
Cut d'abord 'M. -'-Cherix Felix , homme ' affa-
ble et en Jorio, - empòrte en quelques jours. Une
de sè's^scèntó, Mite Horiori 'ne Cherix , sexagé-
naire, le suivai t le lendemain dans la tombe;
rien cependant riè faisait prévoir si brusque
clénouemen t , mais le choc, à la nouvelte de
son deuil, precipita la l'in d' une vie déjà fra-
gile. "

Le mème joui -j une troisième tombe s'ou-
vrait  potrr recevoir. ia dépouiUe mortelle, de
M. Défago Emilien, 35 ans, et avec elle une
vie d' espoii- et eie promesse. En ce jour plu-
vieux de mars, encleuillé de sombres nuages,
au glas frémissant ctes clocbes, • aux com-
plaintes suppliautes de la fanfare se mèlaieri t
les prières d' une fonie nombreuse et inac-
coutumée qui vint rendre aux chers disparus
te suprème « air revoi r ».

Aux familles nos condoléances. D. A.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCÈ
Dans sa séance crii 18 mars 1925, la Cham-

bre Valaisanne de Commerce ,a approuve les
comptes pour l ' exercice de 1924 qui soldent
avec un déficit cte Frs. 31,55.

Elle a |u-i.s;coimaissance-cdu.:̂ia^raorl de ges-
tion qui sera soumis à l' approbation de
l' assemblée generale clu. 26. avriLà Sterre. Il
est enreg istre avec; une- , pénible surprise la
refus des revendications pour Pamélioration
clu nouvel horaire et la , Chambre a été char-
gée cte dresser un recours au Departement fe-
derai des C, F. F. af in d' obtenir cles com-
miinications meijleures et ratioiraelles clans
le couraiti. de l' après.-uiicti entro Sierre et St-
Maurice , La demando cte la Ville de Bri gue
et de l'Associatten luitelière concernant l'in-
troduction d' un train . direct partali ! le mat in
de Bri gli e et ttessorvant les vallées laléra-
Jes sera énerg i quemen l appuy éc. La réduction
projoté e des tar ifs  marchandises qui entrerà
en vi gueur l'été prochàin est dérisoiro et en-
core prohibitive. .La Chambre de Commerce
esl chargée d' organiser une commission fer-
roviaire cantonale qui , en groupant des,; mi-
lieux intéressés du canton , s'occuperà spé-
cialement des deux questions horaires et ta-
tuiate. Il est décide d'intervenir encore une
fois auprès des autori tés cantonales afi n
d'obtenir un contròte très serre des vins é-
trangers vendus parfois comme vins vaiai
sans. (Comm.)

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les examens rie fin d'apprentissage auronl

lieu à Marti gny, les 12, 13 et 14 mai pro -
chàin. Les inscriptions seront recues jus-
qu 'au 10 avril auprès clu Secrétariat cantonal
cles apprentìssages.

MARCHÉ-C0NC0URS DE BÉTAIL GRAS
Un marché-concours intèrcantonal d'ani-

maux gnas, màles et femelles, de l' espèce bo-
vine , aura l ieu le lundi , 6 aviti prochàin , dans
les écuries du Comptoir suisse, à Beaulieu
Lausanne.

Des facilites seront accordées pour le trans-
port des animaux provenan t clu Valais.

Les propriétaires désireux de partici per à
ce ¦ mardié-concoiirs doiven t s'inserire de
suite au Service cantonal de PAgriculture, à
Sion, qui fournira les renseignèments néces-
saires (Communi qué).

DESESPÉRÉE
Atteinte s de la maladie de la perséention,

Mme Edwi ge Défago, 49 ans. d' origino valai-
sanne, habitent. Genève, s'est tran chée Par-
tère femorale au moyen d' un rasoir. La mal-
henreusc avait déjà précédemment tenté cte
se pendre, puis de s'asphyxier par le gaz.

Lo corps a élé découvert par le beau-père
de Mme Défago , qui halli  tait le mème appar-
tement.

LES MORTS
Le mercredi 18 mars . à la Chiosaz , près

cte St-Légier, s'est paisihtement endorm i , dans
sa 80me année, Christop he Itahii , ancien pas-
tell i-. A Sion , ' il fut pasteur des protestante
disséminés au moment ori ce posto étai l le
seul en Valais. Il y on a actuellèmon l ira à
Bri glie , un à Sierre , un à Sion el ira qua-
trième à Monthey: ¦' - • ' • ' .

AL Habn a séjounié plusieurs années à Sion
vei-s 1890, où il diri geait  un peusionnat . d'«-
tudiants ang làis el où il a laissé le meilleur
souvenir.

L'HEURE D'ÉTÉ
Le gouvernement francais a décide de fixer

à dimanche ) la date du rétabli ssement de
l'heure d'été en France, primitivement prévne
au ó aviti 1925; à 0 heure (irati eie samedi
pour te 29 mars.

Cette mesure impli que le prolongemeiit jus-
qu 'au 1 avril 1925 inclus cte la circulation
cles trains C. F. F. possédant une marcile
d'hiver vàlable jusqu 'au 28 mars. Par con-
tre, Jes trains prévu s à Phoraire à partir du
29 mars déjà ne circuleron t que dès le -5
avril 1925.

ftecrufemeni 1925
Le Départemenl mil i la i ie  du Valais fait .con-

naìtre qu'en vertu de l'ordonnanc e du 9 ,a-
vril 1910, doivent se présenter au recrutemeiit
cte cette airaé'e et cela dans chacun des ar-
rondissements où ils sont domiciliés au mo-
ment du recrutement : . :l

a) Tous les citoyens suisses, nés en 19.05
et clans tes mois de janvier , février et mars
1906, éteblis ou en séjour dan s le canton du
Valais. • "

li) Tous les citoyens suisses, nés antérieu-
rement à. 1904, établis ou en séjour dans le
canton du Valais , qui ne se sont pas encore
présentés au recrutement,

e) Les ajournés des recrutemeiits antérieurs
ou d'une commission sanitaire • ferri toriate,
doni le délai d' ajoiu nenienf doti expirer dans
te courant cte cette année.

d) Les hommes incorporés cjiri ont recu
un ordre special pour se présenter à • la vi-
sitò sanitaire , ori ceux dont le livret de ser-
vico porte une inscription l'aite à ce sujet
par . le médecin ete troupe.

Le recrutement poiii" le 6me arrondissement
aura lieu aux dales et localité s suivantes :

Sierre: Ecole primaire, 16 avril , 8 h., polir
Sierre , St-Léonard, Granges et Gròne. j

Sierre, Ecole primaire. 17 avril , 8 h. pour
Val d'Anniviers avec Chi ppis, Miège. AIol-
lens j Randogné, Venthòne et Veyras.

Sierre, Ecole primaire , 18 avril ,  8 h.. pour
Lens, lcogne .. Montana . Chermi giion et Cha-
lais.

Vex : Ecole primaire , 20 avril , 8 li. 30, pour
Evolène, St-Martin , Mase. Vex. Hérémence,
Agettes.

Sion. Ecote primaire ctes garcons, 21 avril
8 h. pour Sion (seutement Ics ajournés et

: les recrues cte 1905).!
Sion , Ecole primaire ctes garcons, 22 aviti,

8 lì'., pour Sion, recrues de 1906, Ayen t, Ar-
baz, Grimisuat.

Sion : Ecole primaire cles garcons, 23 avril ,
8 h., pour Savièse, Bramois , Nax et Ver-
namiège. ---5*r'-

Sion , Ecole primaire des garcons, 24 avril .
8 h., pour Nendaz , Chamoson et Ardon.

Monthey, Ecole primaire, 30 avril , 8 li., pour
Monthey. Collombey.

Sion. Ecole primaire des garcons, 25 avril ,
8 h. 30, pour Leylron . Saillon , Riddes et
Iséniblcs.

Sion .Ecole primaire des garcons , 27 avit i ,
8 li., pour- Conthev et Vétroz.

St-Maurice , Hotel de ville , 28 aviti . 8 h.,
pour Salvan , Finhaut , Vernayaz , Collonges
et , Dorénaz.

St-Maurice , Hotel de ville , 29 avril , 8 h.. pour
St-Maurice , Evionnaz. Mex, Vérossaz et
Massongex.

Monthey, Ecole primaire, ler mai , 8 ti., pour
Vionnaz , Vouvry. Port-Valais et St-Gin-
golph.

Monthey, Ecote primaire, 2 mai , 8 li., pour
-Troislorrenfs , Illiez et Champéry.

Marli gny-Vi lle , ancien Hotel Clérc, 4 mai , 8
ti;, pour Martigny-Ville , Bourg, Combe, Bà:
tiaz, Trioni el Bovernier.

Martigny-Ville, ancien Hotel Clerc , 5 mai, f?
li., pour Fully, Saxon et Charrat.

Bagnes , Maison de commune, 6 mai , H h.,
pour Bagnes et Vollèges.

Orsières, Maison de commune, 7 mai , S h.,
pour Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre et
Senibrancber.
Examens des recrues frompcttes et tam-

bours: à Parsenal cte Sion , le 8 mai, à 8 li. 30.
Les recrues trompettes ctes armes spéciales,

à Morges, Casino, le 2 octobre , à 8 li .45.
à Morges, Casino, te 2 octobre , à 8 h. 45.

Examens des recrues armuriers : à Parsenal
de Sion, le 8 mai. à 8 h. 30.

BOUT plus amples détails , voir te « Bulletin
officiel » de ce jour.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésu
(Suite) . "j y s £K i:

Ch. Theiler-Frésaid, Moiilfaucon ' ' *f ~- 'l ii.-
Anonyine, Magnot-Vétroz 3.-
Sév. Piquerez , Bure , 10.-
,T. C. et A*. C, Genève "̂  10.-
2 Anonymes, Vouvry 5,05 5,0
Joseph Qucloz , Soubey 3.-
Boduit Sy lvain , Saillon - ¦"' ' 5.-
.1. Tlieurillat , pr. une guérison, Tavannes 10.-
Anonyme , reconnaissance, Bri glie 5.-
Mmo Courtois, pr . une- conversion. Bernex 5.-
Anonyme , Sion 2.-

Genève 2.-
J. Vz. T., Genève - 5.-
Arionyme, Buix 5.-

» Mex 5.-
Damien La chat , Montsevelier 5.-
Anonyme, Boncourt 5.-
Vve Fiorentine Georgy, Ardon 5.-
L.- Ch., pr. une guérison ..-Saillon 5.-
X.. Boncourt 10.-
2 an. pr. Rd. Curé-Doyen , Monthey 15, 2(j t.
Anonyme , pr. guérison , .Porrentruy 5.-i
S. Joileit , ap rès un désastie .Tour-Trème 10.—j
Reconnaissance, Salvan . :. ; 5.-|
L. Gasser, pr. une gràce, St-M. de Latjues 5.-Ì-
Anonyme , promesse. St-Maurice. ó.- j
Pharmacie Fleury, Saignelégier 10.-
Mme Thérèse Itiédumann. pr. Bonne

Presse, Delémon t ,.; 5.-
Anonyme , Attunaz 5.—
Famille Midina, Genève 15.-
Auonyme , Riddes 5.-
2 anonyrnes, Bouveret 10, 5.-
A nonyme, pr. Bd. Vicaire. Sierre 10.-
Anonyme, Evouettes 2.--
Anonyme, La Bàtiaz 7.-
Mme Liengme , Thònex 5.-
Famille Rey-Mermet, Val d 'Illiez " 5.-
Anonyme , Glovelier 5.-
A. D. Troistorrents 10.-
Anonyme, pr. une guérison. Evionnaz 5.--
Anonyme , pr. une guérison , Sion 5.-

STATISTIQUE DES MARCHÉS A U BÉTAI

Foire de Martigny-Ville , le 23 mais
Animaux nombre . vendus prix
Mulets 7 2 550 HE
Taureaux repr. 2 — : . ,—
Vaches 64 12 450 95
Génisses 8 3 490 51
Porcs 32 11 r '150 21
Porcelets 74 30 frs.'' la paii

&hrpui<me
l ĴfccaU
RETRAITE PASCALE

La Retraite Pascale pour les puruissiens (
langue francaise commencera dimanche te ¦
mai s couranI à 8 h. du soir , à la Cathédr
!e de Sion. Nous apprenons qu'elle sera do
née par te Rd. Pére Bonaventura Sodar , e
l'Ordre des Bénédictins, actuellement elesse
vaiti de Permitage de Lbiigeliorgne.

Le Pére Sodar est originati;? de Belgiqii
de Dinant.  Ordonné piètre clans l' abbaye e
Maredsous , il perfecfionna ses études eie thè
logie un collège do St Anselme à Rome, et
conquit le grade cte docteur. Le Pere Boa
venture est un orateur remarquable. Les r
Iraites iju 'il prècha au grand public de Bri
xelles eurent du retentissement.

Un service d'ordre est organisé pour rése
ver aux hommes la parti e droite de la ne

Cette innovation , due au Reverenti Cure d
la ville, sera accueillie avec jo ie par les p;i
roissiens.

LOTO
La Société d'Aviculture et de Cùniculhi

de Sion donnera dimanclie 29 et dès 8
du soir, au Caf-é du Graiid-Pont , un loto do
le bénéfice est destine à l'achat d'une co
veuse et d'une éleveuse artificielles qui ci
viendront propriété de la Société et sero
mises par celle-ci à la disposition cte ses mei
Ines.' Vu le but de ce loto , il est à préve
que tous tes membres et tous ceux qui s'i
téressent à. la Sociét é ftèndron t à s'y re
contrai - nombreux.

* D A N S  LES S O C I É T É S

Chceur mixte de la cathédrale. — Les mei
Ines soni informés que dimanche procha
29 mai s (jour des ordinations) , la messe pò
liticale commencera k 9 h. 30. Prière 'd'èt
très exact.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 29 mais: Darbella\

SERVICE RELIGIEUX
le 29 mars

Dimanche ds la Passion
A la cathédrale. — ó li. % 6 h., "6 li. ',;

7 h. et 7 h. i/g messe basse; 8 li. i/2 messi
basse, sans instruction. 9 h. i/o grand' msssi
pontificale avec ordination sacerdotale, sei
mon francais; 11 h. ri* messe basse. s:i«s
instruction. ;-''

Le soir. — 4 h. vèpres cap itulaires. S ''
conimencement de la retraite pascale , sernio"
francais , bénédiction. Les sermòns'J 'de la rf
traité seront prèchés tous les soirs de la s°
inaine à 8 li. à la cathédrale.

A St-Théodule. — 8 li. 1/2 office pour If
écocs allemandes . 9 h. Va office pour les e
coles cles filles.

Au collège. — 7 b. messe basse. 8 h. j S
messe chantée, sermon francais. 10 h. offic»
pour tes écoles des garcons.
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Grande journée sportive. 19 avril
Dans 3 semaines les inscri ptions pour la

grande jo urnée sportive sédunoise scroll i clo-
ses. Que lous les « sportsmen » sédunois,
que tous les amis du sport , pedestre ou cy-
cliste. se décideii L ,à prendre part à ces jou-
tes amicales vSauteurs et eoureurs, profitez
de l' occasion offerte pour vous mettre en ve-
dette, et adressez votre inscri ption à M. Etien-
ne Graven! Vous ne regretterez rien : bien au
contraire, vous garderez de cette fète un
excellen t souvenir. Les prix sont nombreux ,
tous recevront de beltes rècompenses.

RALLYE AUTOMOBILE
La Commission sportive ete l'Automobile-

Club suisse du Salon de Genève avait al-
Irihué des- prix pour les plus jolies carosse-
ries ouvertes ou fermées, selon le classe-
ment eie la oommission de reception.

Nous apprenons avec plaisir que noire sym-
pathique coridtoyen, M. Felix Bonvin, à
Sion, a remporté le ler prix à ce eoncoun-i .

FOOTBALL
Hongrie bat Suisse : 5 à 0

A Budapest, devan t une foule immense de
spectateurs , le match de football Suisse-Ilon-
grie s'est termine par la victoire ctes . f lon-
grois par 5 buts à 0.

LB grande industrie de l'Automobile
(Suite)

Tous ces matériaux , sans que cesse l'har-
monie du cycle de fabrication , arrivent en-
fin ari rez-de-chaussée cte la Fiat , au Lingot-
to à Turili , où ils sont triés puis distri lraés
mécaniquemérit. D'étage en étage, ces maté-
riaux passent par/ fes sections cPestampage.
de dégrossissage, de trempe, de recuite, de
cémentation', d'essais de dureté et résistance,
d'usiiiage , de montage. Enfili , au 5me étage ,
les chàssis sortent équipes avec leur carrosse-
rie. Mais auparavant, les chàssis ont tous
été diri gés, pour essais, sur la piste construi-
te sur les toits cles Usines clu Lingotto , vé-
ritable autodrome de 1075 m. ete pourtour
et de 24,5 m. de large , aux yirages relevés.
Le bàtiment qui ie porte a lui-mème 507 m.
de long sur 80 m.'-50 de large. L'imagination
concoit à pdnrSt^è gigantesque édifice, avec
quatre coiirs , où dans l' une d'elle, enti-erari
la Tour de Pise. ' '.'»

Les ateliers du Lingotto ont 152,957 m2 de
superficie et le. seni rez-cle-chaussée compor-
te-. .1135 piliers de beton arme de 6,8 eie
haut,. les 615Ò piliers etes cinq étages acèu-
sen t une longueur de 29,000 mètres.

De larges baies vitrées, entre ces piliers.
permettent un éclairage parfait  clans les ate -
liers, créant la vie mécanique où l' auto se
fait de toutes piè'ces et d' où elle sort. prète
à bondir sur la route.

Autres branches d'activité
Fiat.n 'a point à son actif qu 'une production

pourtarit vaste et variée d'autos , mais cons-
tritit encore des aéroplanes, tanks, moteurs
Diesel et semi-l)iesel , des tracteurs agricoles
ef. auto-cars spéeiaux sortent des premières
Usines Fial crii Corso Dante , où l' on fabri-
que aussi les pièees de rechange pour toutes
autos Fiat. Une section s'occupe d'appareilla-
ges electri ques . de calibrage et ete machines
outils.

Les Etahlissements Fiat Grands Moteurs
comprennent aussi la fonderie et la fabrica-
tion des moteurs Diesel menlionués de 1000
à 2500 HP., des compresseurs, pompes , ma-
chines diverses, moteurs d'avions, de bateaux
et sous-marins, matériel d'arttilerte, dans ces
établissemenls des pièees de melai jusqu 'à
ó ra. de diamètre peuvent ètre rabotées.

Ainsi  Fiat fond . forge , estampe, clégrossit,

Feuilleton du f Journal ei Ftuille d'Avis du Valais » Ho 16 i tes; C" ne tient pas beaucoup, mais ca brille
.Pai bèni la force de volonté qui m avari con -
dui te  là. Marie s'est ouverte , elle m'a ramer-
ciée, elle m'a perente de lui donnei-, corame
on peut le faire à une camarade, discrètement.
Je conseil do se défie'r d'Antoine. Seutement
j 'ai été effrayée de son ignorance morate. El-
le m 'a dit:

« — Jusqu'à presepi , ni lui. ni l' autre . .le
les crois ladies, tes hommes; je crois qu 'ils
ne nous aiment pas cornine nous; ciu 'ils nous
abandonneiri , et que celles qui mènent la
vie sont mallieureuses plus que les autres.
Mais je me connate. Jc ne veux pas vous
tromper. Si jc tombe, ce sera la fante de mon
mauvais conseiller.

« — Lequel?
« Toujours le mème. Je pavé ici huit  francs

par mois. J' en rae;ois quinze. Et il faut sou-
per , m 'habiller , me chauffer, bianchir mes
deux chemises et mes trois moueboirs. J' ai
déjà plus de quinze francs de dettes. Comment
voulez-vous que je vive? Un jour que j 'au-
rai faim, je me laisserai emmener.

« Cela m 'a donne un coup au cceur. Je rie
savais plus ce crac je disais.

« Alors nous avons pleure toutes deux ,
sans pouvoir nous en empècher, dans tes
bras l' une de l'au tre, devant la table du sou-
per. Elle n 'a pas de foi. Elle a oublié les
quel ques prières qu 'elle a sues jadis. Et a-
vec cela une nature si tendre. tonte en élans.
Malheureusement. l'élan est vers te noir. vers
le mal et vers la mori. Il me semblait serrer
contre moi ma sarar malarie. Nous avons
souffert  ensemble, et je me sens liée à elle
par toutes les craintes que j 'éprouve, et aus-
si par son abandon à moi. Nous avons cau -
se ensuite. .Pai tàché de la remon ter. Je lui

ai fait un projet de bud get dont nous avons
fini par rire , tant c'était difficile. J' ai promis
de Paider de mon mieux près de madame
Clémence , d'essayer d'obtenir le repas crii soir
oit un peu plus de paiement.

« Elle m 'a enibrassée si dur quand je suis
partie! Il y avait des étoiles plein le eie) , et
je ne les ai vues qu 'en- arrivant chez moi.
Je ne pensais qu 'à elle. J'étais délivrée de p.rn-
ser à moi-mème. Mon "Dieu , que je voudrais
la protéger! Et je n 'ai rien - de ce qu 'il fau -
drait. Je n 'ai , moi qu 'elles di'sent si bonne ,
qu 'un désir vagite dit bien. Je me sens fai-
ble et méme ' coupable.

« Oui , ce soir , dans le silence cte ma cham-
bre-ori  l'abri est si doux , j 'ai conscience d' a-
voir eu tort envers Etienne Loutrel. Cornine
tes autres , j 'ai besoin d'amour. Et je me suis
laissé faire la cour , pour te plaisir d'ètre en-
veloppée de tendresse. "Je ne pensais pas quo
si tòt Etienne se croirait des droits à mon a-
mour. Tout notre passe d' amitié me paraissait
excuser ma familiari té. et surtout la sion-
ne; je l ' invoquais pour explicjuer la vivacità
plus grande etes yeux d'Etienne , et ses com-
primente, et ses attentions. Je voulais me
tromper moi-mème. Pour conserver Ja joie
de . ces premieux aveux , je Jes écoutais et je
refusate de les comprendre .

« Maintenant qu 'if s'est. ouvertement dé-
daré, je ne puis làcbement le revoir. ni lui
donnei- l'occasion (te me dira: « Vous ètes
jolie: vous me plaisez inf iniment ;  vous ètes
celle que j 'ai choisie > . enfin tous Ics mots doni
le rève vit avec nous depuis que nous som-
més jeunes filles . Il me touche te ccr-ur, mon
pauvre Etienne, pare;1 qu 'il est bon , droit .
qu'ìj m'arine, et que je. me sens un commen -
eement de tort envers lui . Mais , jè Pai bien

De toute son àme
par René BAZ1N

« J' ai penso a m'a jolie chambre à moi ,
quand je. ,suis entrée dans la sienne. C'est
dans une cour, à droite cte la ine, vers te mi-
lieu. On voit la-cathédrale à travers le por -
che. Marie a trouve là , pour huit francs , un
gami où je frémis cte penser quelles sortes de
gens l'ont précédée et l'entourcnt encore. Il
y a bien deux cents pauvres dans les deux
ailes et la facade de Ja vieille maison. On
monte cinq marchés cPàrdoise rapiécéss avec
des bri ques. Marie a poussé la porte , et a
dit clròlement:

« — Tenez, te paradisi Je passe devant!
« Quatre rmufòijblanchis à la chau x, mais

depuis plus cte dix ans , un lit de sangle, deux
chaises et une table uvee un miroir moins
large , que la main , accroché près de la fe-
nètre.

« Jj 'ài . plaisatrié d' abord pour ne pas pleu-
rer. Marie avait  deux chaises , beureiisement .
l'ai dit: « Si nous soup ions? » Elle m 'a mon-
tre le foyer noir sans feu , sans mème une
casserole. « On a oublié, vous voyez ». Alors
j 'ai conni acheter un peti p lus de provisiòns
qu 'il n 'en fallait , un peu p lus de pain , et nous
avons soupé su.r.Ja table de bois blanc. Nous
étions gaies toutes deux, comme tes arbres
qui ont de la neige sur leurs branches mor-

burine, toume, rectifie toute pièce mécanique
ot construit n'importe quel mécanisme. Ses
installation s suffisent à tout. Fiat peut aug-
menter san s autre sa production pai; mi chan -
gement dans le nombre de ses équi pes et
pourrait iiormalement sortir 60,000 autos,
5000 wagons, des aéroplanes, groupes marins
et machìnes agricoles, 200,000 tonnes de
matériaux sidérurgicraes, 30,000 tonnes d'a-
cier , de fonte, ete bronzo , el'aluminium et des
milliers de tonnes de tubes, fils de fer ou d' a
cier, bòulons , vis, clous , pointes,. coussinets
à billes , armes légères, appareils electriques ,
botigies , garnilures. quincaillerie , pompes , c;tr-
buraleurs. etc.

Un cap ita ) de 400 millions , 20,000 ouvriers ,
2,000 employés arrivent à créer fa richesse,
giace à un système Taylor prati qué sur une
vaste écbelle. Fiat , gérant de l'industrie, ptti-
se dans une direction admirable et la foi de
tous ses travailleurs , les forces immenses qui
en ont fait un des chefs d'oeuvre dont s'enor-
gueillit l'industrie moderne et qui lui permet-
tent de vendre au plus bas prix pour la meil-
leure qualité possible.
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Echos
Une cargaison précieuse et pressée

Mercredi, trois avions francais ont trans-
porte cte Londres à Bàie , en passant par Pa-
ris , et cela en sept heures, une cargaison ex-
trèmement précieuse et tout à fait pressée. Cai
en mème temps que ces avions étaient char-
ges de 1,200 kilos d'or représentant une va-
leur de . 12 millions de francs , ils transpor-
laienl des oeufs à couver que le moindre re-
tarci aurait stérilisés.

Aussi, malgré la brume épaisse qui con-
vrait l'atmosphère, les pilotes se sont-ils hà-
tés. Purtisx de Londres à 9 heures . du matin ,
ils étaient à Bàie à 4 heures de l'après-midi
et le soir mème, tandis que l'or était enfermé
dans les caves cles banques, les ceufs étaient
soris tes c.ouveuses.

Cremation
Un propriétaire du Pays de Galles a laissé,

avant cte mourir, des instructions précise* >sùr
la manière dont il désire ètre incinéré.

Il doit ètra place, en costume cte golf , sur
un sofà , et désire que ses cendres soient mè-
lées à celles de sa femme. Mais l'urne ne
contiendra-t-elle pas, en plus, les cendres du
sofà ?

Un paquebot géant dans le canal de Suez
Un cable clu Caire signale te passage pal-

le canal de Suez du plus racent steamer
de la Compagnie Red Star Line .(Rep résen-
tants S. A. Kaiser & Cie.. Bàie). Le ss. « Bel-
genland » au cours de sa croisièra autou r
citi monde est arrivé à Alexandrie Irradi 23
couran t, établissant Je record du plus fort
tonnage ayant transité par le canal de Suez .
A près avoir débarqué à Pori Tewfik environ
500 passagers, la plupart des millionnaires a-
méricaiiis, se renclant au Caire, le « Belgen-
land » ' a atteint l'entrée du Canal ete Suez
samedi à midi. Los hauts fonctionnaires cte
la Société qui contròte le Canal, s'étaient por-
tes à sa rencontre. Le meilleur pitele avait été
designò pour assister le commandant Brads-
liaw au cours cte la traversée. Tout autre tra-
f ie  avait. été écarté jusqu 'à Ismailia où le
« Belgenland » s'est arrèté pour passer la
nui t .  11 a- continue la traversée dimanche ina-
lili pour sortir du canal vers midi et poùr-
suivre sa. route immédiatemeii t vers Alexàn-
clrie. Les Hótels du Caire sont bondés par Cel
af f lux  extraordinaire 'de touristes, ceux-ci Ont
quitte la ville lundi , se rendant dans diffé-
rentes directions pour excursionner. Luxoi
et la. tombe de Tut-Ank-Amon sont les grands
poinls d'attraction. Le « Bel genland » quitte-
ra Alexandrie aujourd'hui vendredi , en roulc
pour Naples, Monaco et New-York, ori il esl
attenti li le 16 avril , après une absence de
41/2 mois. Cette croisière autour du monete
est la plus importante faite jusq u'à ce jour ;
te « Belgenland » est en effel te plus grand

paquebot ayant traverse les Canaux de Pa-
nama-et . de Suez ' et ciroonnavigué le globe.

Il èst intéressant de rioter qrie plusieurs
passagers suisses se trouvaient au nombre
de ceux qui - fon t Te t o u r - d u  monete à borei
du dit vapeur'.

ÉTRANGER
0N RETROUVÉ LE CADAVRE

D'UNE JEUNE FILLE DISPARUE
On se rappelle la dispari tion de Bex, où

elle était employée cliez un agriculteur, d'u-
ne jeune fille Edwige Schenk. On a décou-
vert à l'embouchure du Rhóne un cadavre
de jeune lille paraissan t àgée de 16 ans, Je
bras",arniche à la hàuteur de l'épaule. Le pò-
ro et la mère d'Edwi ge Schenk ont été man-
riés ue Itex. Us ont reconriu leur enfant.

LA NEIGE TOMBE AU MAROC
Les journaux annoncenf que la neige est

tombée en abondance dans différentes ré-
gions cte la France, y compris le Midi.

Au Maroc, notamment dans ta ragion de
Casablanca, la neige atteint une épaisserir
de 20 à 30 con timètres. 'Crimine cet é véne-
ment esl. signe d' une très bonne récolte, les
indigènes ont organisé cles réjouissances.

UN PIL0TE SAUTÉ DE SON AVION
A 300 MÈTRES

Deux appareils clu 3me régiment. d'aviation
de ebasse se livraient . près de Paris, à un
simulacro eie comliat à 600 m. de hàuteur
quand.le feti se déclara à borei de l'appareil
du sergent Maurice Truber. Le sous-officier
chereba à descendre Je plus rapidement pos-
sible. L'avion était parvenu à 300 m. du sol,
lorsque le pilote fut entouré par les flammes
augmentées par la chute. ,La violenc.e d u  feu
était telle que le mallieureux pilote, sentant
qu 'il aliati ètre brulé vif , ' préfèra la mort vó-
lontaìre à ce supp lice et enjambant la carlin-
gue, se jeta dans te viete, fmpuissants el ter-
rifiés , ses camarades assistaient à ce drame
horrible et. virent le malheureux s'écraser srir
le sol dans un champ, pendant crue son ap-
parati aliati . s'écraser, prone en l' air , quelrm e
cen i mètres plus loin. ; , !

FATALE MÉPRISE
Une saiiglante bataille a eu lieu entra cles

gendarmes (carabinieri ) et un groupe de mi-
liciens (mirice nationale), près de Bologne.:

Un nommé Zanini avait recu une lettre de
menaces dans laeruelte on l'invitai .t à déposer
une sotiime considérable dans un endroit e(é-
terminè, faute de quói il . serait tue. Un ser-
vice de surveillance fut organisé . à l'endroit
indiqué. Deux inctividus armés se présen -
tèrent.  Aussitò t tes gendarmes firent feu. Les
deux hommes ripostèrerj t , mais l'un d' eux
tomba, blessé et l' au t re s'enfuit. Cinq Jiom-
mes -de la mirice et trois passante entrepi -i-
rent. une battue dans les environs. ignorim i
cette intention, les gendarmes, entendan t rlu
bruit et apercevant des hommes .armés, fi-
rent feu. Les miriciens ripostèrent; -une terri -
ble fusillade s'ensuiyit. Un brigadier et ira
gendarme furent grièvemen t blessés. . •

LE RETOUR DE MUSSOLINI
A LA CHAMBRE

Le retour de M. Mussolini à la Chambre a
été salué avec vive satisfaction ; il a donne
lieu, jeudi , à une manifestation de sympathie
de la part. de la grande majorité ctes d rqmlés
présente. Quand te premier ministre est entré
clans Ja salte des séances, tous les députés
se soni tevés, criarit : ' «-'Vive Mussolini ! Vi-
ve ete fascisme ! »

LE TABAC AUGMENTE
A la suite d'une réunion convoquée pal -

le bureau de la ,.confédération • des planteurs
de tabacs, il a été décide cte fixer à 460 fr.
te prix cles 100 kilos cte tabac, ce qui repré-
sente une augmentation de 40 frs. par 100
kilos . sur le prix. de l' an dernier.

LE BANDITiSME A PARIS
Mercredi après-midi , à Paris, devant la pla-

ce de la gare de Saint-Maur, un individu en
état d'ivresse causati du scandalo. Trois ins-
pecteurs en civil se rendirent sur les lieux
et arrètèrent l'ivrogne qui ne fit aucune ré-
sistance. Les trois agents et Pindividu arrè té
retournaient au commissariat quand tout à
coup, passant à bicy clette, un jeune homme
s'en prit aux agents, les insultant, les accu-
sant d'arre ter des malheureux « pour embè-
ter le pauvre monde ». Comme les agents
allaien t vers lui , il tira un revolver de sa
poche et fit feu à- bout portant; un des ins-
pecteurs atteint au ventre, s'effondra , tue net;
un brigadier recut une balle dans l'estomac
et tomba grièvement blessé. Le 'troisième fut
atteint dans le dos, moins sérieusement , sem-
ble-t-il. La panique , provoquée par cette fu-
sillade fut  telle cpie l'assassin put s'enfuir
sans ètre inquiète.

TERRIBLE ACCIDENT DANS
UNE HOUILLÉRE

Jeudi après-midi, au pirite Bemaux des
houillères de Sarre et MoseJle, sur le terri -
toire de Ja commune de Merlenbacli , le ca-
lde d'une cage, par laquelle les ouvriers 'd'u-
ne :équipe allaient remonter entre 14 et 15
heures, s'est rompu et Ja cage a été préci-
pitée au fond avec une cinquantaine de mi-
neurs.

Toutes les équipes de sauvetage des pirite
voisins sont sur les lieux , mais tes travaux
sont des plus ctifficiles.

On ignora juscra'ici le nombre des victi -
mes. Quelques blessés ont été rètirés dans la
soirée.

POUR FAIRE DÉRAILLER
L'EXPRESS PARIS-VIENNE

La Compagnie de l'Est communiqué cpte
l'express Paris-Vienne a. doratile, mais qu 'il
n 'y a pas eu d'accident de pérsonnes.

Les premières cons tatari ons ont établi que
les rails avaient été déboulonnés complète-
ment sur une douzaine de mètres.

EXPLOSION A BORD D'UNE PÉNICHE

Au cours d'un travail cte sondage à borei
d'une péniche-citerne, le « Saturne », dans
un canal transversal clu Petit-Grasbrook , à
Hambourg, une grave explosion s'est pro-
duite qui a tue 11 pérsonnes. Les dégàls ma-
tériels soni considérables.

DERAILLEMENT DU RAPIDE
BORDEAUX-PARIS

Mercredi, à 2 Ir. 10 crii matin , un peu a-
van t l'arrivée à Poitters; le train rap ide ve-
nant cte Bordeaux et allant à Paris a dérail-
lé près d'un poni à proximité cte Ja gare de
Saint-Benolt. Deux voitures se sont détachées
et glissant sur une pente rapide sont tombées
dans le ravin du Clain.

La première liste des victimes de l'accident
de chemin cte fer de Poitiers donnée par te
service de l'exploitation comprend qua-
tre noms, dont M. Pedelridou, sénateur des
Hautes-Pyrénées et trois autres pérsonnes ha-
bitant Paris. Un cinquième corps n'a pu ètre
idenlifié . On signale une quarantaine de bfes-
sés. Les causes de l'accident ne sont pas
encore nettement déterminées. Il semble pour-
tant que c'est un déraillement du boggie ar-
rière du tender qui aurait occasionné une
rupture d'attelage. Sept wagons ont déraillé.
Les Trois derniers wagons seuls soni, restes
sur la vote.

LES INCINÉRATIONS DE BILLETS
DE BANQUE EN ITALIE

M. de Stefani , ministre des finances, a as-
sistè mercredi à l' incmération clu premier lot
cles 100 millions de billets de banque à l' u-
sine à gaz de Rome. L'opéralion sera conti-
raiée. Le ministre a dédaré que cette destruc-
tion constitu e un grand pas en avant dans la
voie cte la restauration financière, tàche à la-
quelle le gouvernement consacre tous ses ef-
forts.
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RHUMATISME , GOUTTE ,
DOULEURS DES NERFS

Disparition complète du rhumatisme
Monsieur .1. .1. Urach , Bmnegg (Argovie)

écrit: « Je tiens à vous informer caie j' ai fait
de bonnes expériences avec les tablettes To-
gal, car je suis délivré cte mes rhumatismes;
je puis donc, reoommander te Togal à tous
ceux qui souffrent cte rhumatismes » Togal est
non seulement d'un effet excellent dans de
vieux cas de rhumatismes, goutte et lum-
bago, mais aussi contre toute sorte de dou -
leurs ctes nerfs, maux de tète, nevralgie et
insomnie. Le Togal excrèle l'acide uricrue, le
poison redoutable du corps humain et procu-
re ainsi d'excellents résultats aussi prompts
que durables. Eprouvé dans des cliniques.
Dans toutes les pharmàcies.

BIBLIOGRAPHIE 
Symphonies rust iques

Georges Verdène : « Symphonies rustiques »,
CoJlection « Le Roman Romand », No 26,
Lausanne, Librairie Payot & Cie, fr. 1.25.
M. Georges Verdène a écri t le roman lyri -

que de la campagne genevoise, du pays fa-
mille]- et calme que borne le Jura et que tra-
verse le Rhòne. Tout le pays de Genève s'a-
nime , so peup le des personnages cte ce livre,
tan t ils sont vivants et vrais. Ce n'est ni
une intri gue savante, ni l'inattendu des si-
t.tiations qui est l'attrait de ce roman, mais
l'auteur conte simplement l'histoire d'une ge-
neration , d'un couple, etes fiancailles jusqu 'à
la mort. Il y a mis tous ses souvenirs d'en-
fance, toutes les impressions qui ont faconné
sa sensibilité.

C'est une oeuvre sincère, originale, très sim-
ple, une oeuvre d'un auteu r qui aime son
pays , qui en parte avec. amour.

Législation du Travail en Sdisse
A. BabeJ : Essai sur les causes et le dévelop-

pemen l de la lég islation du Travail ' èn
Suisse. — Librairie Ancienne .1. Mongenef ,
1, Petite-Fuslerte, Genève.
M. le Dr Antony Babel , professeur de so-

ciologi e ,  à l'Université de Genève, vient de
publier cliez Mongenet, à Genève, un gros
volume in-quarto, sur les causes et le déve-
loppement de la lé gislation du travail
en Suisse .

Cet ouvrage qui apporté ime solide contri -
bution documentaira à la question du travail
en Suisse , traité cles facteurs qui ont amene
le développement de la législation sociale, el
qui sont PévoIutieri économique, la politi que,
les doctrine ,s Jes Associations ouvrières et
l'internationalisme.

Ce travail , méthodique et sérieusement-do-
cilmente, passe en revue l'ancien regime et
l'évolution accomp lie à travers l'Ade de Me-
diatimi , la Restauration. l'évolution de 1848
à 1874 et celle de la Constitution de 1874
à la guerre mondiale el l'après-guerre.

Les sociologues et écon omistes ne liron t
pas sans grand inlérèt une oeuvre d'une réel-
Je valeur docuinenlaire  el d'une excellente
tenue littéraire.

Très important
Messieurs Jes Hòteliers, membres de l'As-

sociation pour te Développement et la sauve-
garde de l'Industrie hòtelière en Valais sont in-
formés que la souscription des annonces col-
lectives devant. paraìtre 114 fois dans les
journaux suisses sera dose irrévocablemént le

:mr io avni ~m
Prière d'adresser les commandes sans re-

tarci à Publicitas , Sion.
N. B. — Rendez-vous sur demande. Devis

gratuite pour journaux de tous pays.

CHANGÉ A TUE
(Cours moyen)

27 Mars
demande offre

Paris 27.30 27,70
Milan , 21.— 21,40
Londres 24,70 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 73.— 74. —
Bruxelles 26,50' 26,90
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ROD. HIRT FILS. lEMIBOUHGJ

BourM ieKouph
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,62
GENÈVE
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,60.

Bour saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Qnartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

Bouilli , avec os, te kg. fr. 1.70
Roti , sans os 2,60
Viande fu mèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis, 3,60
Viande désossée pour

chareuterie d. particuliers 2.—
Demi-port payé — Expéditions
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NOTRE SfEUR MISERE

NOUVELLE
Il y avait trae fois deux frères: l i ra  pau-

vre et l'autre riche. a
Le pauvre s'appelait Ivan, et te riche Ste-

phan. Stephan le riche eut un fils.
Il invita au baptème tous ses amis, ses

camarades et n 'oublia pas son frère pau-
vre,. il invita aussi Ivan.

On celebra comme il sied un événement
aussi favorable ; les invités mangèrent et bu-
rent tout à leur Saoul si bien qu'ils furen t i-
vres, gais et satisfaits. Ivan aussi avait hu.
Et il s'en alla de chez Stephan la tète à
l'envers et, joyeux , le pauvre diable entonna
une chanson. Il chantait , et ne voulait rien
savoir d'autre , mais soudain il entendit une
voix douce e plainive corame celle d' un en-
fant qui Paccompagnait.

Ivan interrompit sa chanson et prèta l' o-
reille. Il n'entendit plus rien , il n'y avait donc
personne, ou le chanteu r s'était peut-ètre tu
également?

— Qui est là? s'écria le pauvre.
— Moi.
— Qui , moi?
— Ta misere, ton malheur, In fidèle infor-

tirne.
Ivan , meduse, considera une petite vie ille ,

debout, seule, à peine distincte du sol, ridée ,
vètue de loques, geignante et pitoyable.

— A quoi bon , à quoi bon te fati guer riiu-
tilement? lui dit-il. Monte dans ma poche , je
t'emporterai à la maison.

La vieille hocha la téte, cli gna des yeux ,
se réjouit et sauta dans la poche, tout au
fond de la poche d'Ivan .

vu l'autre jour , il ne comprend rien à 111011
métier, à ce qui a été jusqu 'à-p résent l'uni -
que preoccupatimi de ma vie ? N'est-ce pas
grave, si nous nous marions? Pourrais-je re-
devenir , mème en l' aimant , ce que j 'étais
voilà tout juste dix ans, la petite qui sortati
cte l'école des sceurs n 'ayant rien lu , ne con-
naissant que le fau bou rg, n 'imaginant rien
au delà du mariage d' une ménagère avec ira
artisan ?

« J'ai trop touclié de velours, de soie el
de dentelles; j 'ai manie trop de belles étof-
fes, inventò trop de beltes choses pour les
autres! Il en est reste en moi un goùt d'élé-
gance et d' art qu 'il ne partagerait pas. Mème
si je sacrifiais mon métier, si je quittais ,
pour la prairie de Mauves, Ponete Eloi qui
vieillit , serais-je pleinement heureuse, et puis-
je Tètre en devenant la femme d'Etienne? Je
ne sais quo répondre. Lorsque je rencontre
des jeunes gens du vrai monde, je n 'i gnora
pas qu 'ils ne peuvent pas m'épouscr , et plu-
sieurs de cett e sorte ne m'ont pas laissé de
doute sur te cas qu 'ils font de nous; mais
quelque chose me piati dans teurs manières
et dans leurs paroles, que je voudrais trou-
ver dans celai que j 'aimerai.

« Folle que je suis! J' ai peur qu 'une part
d'impossible ne soit entrée dans ma vie avec.
l'éducation de la mode. J' ai des amies d'en-
fan ce, qui n'ont pas suivi ma route. Elles sont
mariées, elles ont leur mari , leur ménage, leur
maison de deux cliambres. Quand je passe, je
les voisi yi, vec un enfant sur te bras, et je
les envie. Et cependant, quand leur bonheur
m'est offert, je suis toute troublée, et je ne
leur ressemble plus.

« Qui me dira où alter? Qui viendra ù mon
secours? Ohi moi, la conseillère, la consèil-

lère ctes autres! Comme je leu r ferais pitie ,
si elles pouvaient savoir! »

*
Il étai t  trè s tard quand Henriette s'est en-

dormie. Le froid du milieu de la nuit avait
mis eie la buée sur tes vitres. On ne porco-
vai t aucun bruii de pas sur les quais, mais
seulement la rumeur flottante ctes campagnes
où chan tent tes grenouilles, et te lieurtement
régulier de la diamo d'un grand navire cruci
la marèe soulevait.

Henriette , l'àme pleine de mote et. d'images
d' amour, a rèvé cra'elle se mariail , en voile
blanc et robe de soie brochée, avec un fian-
cò qui ressemblait à Etienne, mais seule-
ment de visage, cai - il était très élégan t et
Irès riche , et il se penchait pour lui dire:
« Bien-aimée, les souffrances sont oubliées.
Je vous aime ».

La mème. nui t , dans sa chambre miséra-
ble ete la rue Saint-Emilien, Marie rèvait qu'el-
le avait des rideaux à son lit , ctes glaces où
elle se voyai t tout. entière, et qui avaien t tout
autour des reflets d'art-en-ciel; elle crut que
c'était l'hiver et qu 'elle offrait le thè , dans
ctes tasses cte porcelaine fleurie, à sa mère
revenue de Paris, réconciliée, affectueuse
corame autrefois, et contente de chauffer ses
mains Jasses au feu qui flambait chez sa fil-
le aussi haut que chez les riches.

Loin de là encore, dans une rue du quar-
tier Saint-Felix , qui s'étend au bord de PEr-
dre, la petite Louisa, l' apprentie, tes chevil-
le.s enflées de fati gue, songeait au temps où
elle serai t grande ouvrière, garnisseuse ou
apprèteuse, où elle ne courrait plus la ville
et où ses compagnes d' atelier lui diraient:
« Mademoiselle Louisa , voutez-vous bien? »

Ivan se remit. en route et reprit sa chan-
son. Elle est là , dans sa poche, la maigre
vieille , sa misere, son malheur, sa fidèle in-
fortirne, elle est au chaud , en paix et elle
accompagno sa chanson d'une petite voix ,
plaintive comme celle d'un enfant.

Ivan arriva à grand'peme à sa demeure, il
était rompu. Il s'endormiL cte suite, ronfia et
otiblia tout : sa misere, son malheur et son
infortirne fidèle.

Mais elle, elle s'est installée chez tiri, el-
le n'oublio rien. Elle s'est réchauffée près
de l'atre, petite vieille en loques, elle a déplis-
sé ses rides et elle se réjouit. •

Ivan revient à lui au matin , il se souvint
do sa trouvaille de la veille. Elle est dans sa
poche , derrière le sac.

— Comment réussir à me débarrasser k
jamais d'une pareille compagne ?

Ivan réfléchit tant qu 'il finit par trouver.
Le pauvre chercha du bois et se mit à fa-

bri quer un petit, cercueil.
—¦ Qu 'est-ce que tu fais? lui demanda sa

femme.
— Tais-toi. J'ai attrapé notre misere, notre

in fortune fidèle , nous l'entorrerons et nous
vivrons heureux.

Il acheva son petti cercueil , te garnit de
paille , détaeba sa poche, y glissa doucement
sa main pour que la vieille ne put lui échap-
per, et quand il l'eut saisie, la coucha dans
le cerceuil.

Puis Ivan ficela la lxrite dans son mou-
choir , la prit sous le bras et la porta au ci-
metière. 11 creusa une fosse près de celte
cte l'onde, y placa son cercueil et s'en r'etour-
na d'un pas léger à la maison.

Quelque chose brilla sur la route. Ivan se
baissa et vit une pièce d' or de cent roiìbles.

— Va , grand'mère, dit-il, à fon ancienne
place, chez mon frère Ivan.

La petite vieille était devenue encore plus
maigre, toute desséchée, plus noire que ja-
mais, et ses Jambeaux de vètements étaien t
moisis.

— Je n'irai pas chez Ivan , marmonna-t-el-
le, il fait de trop mauvaises plaisanteries. Il
n 'est pas doux cte dormir dans un ce/cueil,
pas moyen de se retourner, de se détendre.
Toi , Stephan , tu' es bon , tu m'as rendu la
liberto , j 'irai drez toi faire ma besogne.

Et elle bonetti sur les épaules cte Stephan.
Alors, il jeta sa pioche à terre et se mit

à courir. Il se sauva du cimctiòre, et la pe-
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Le voilà le bonheur!
Ivan la ramassa et coltriti droit à la foire.

Il acheta une vache, il acheta un cheval ,
et retourna à la maison. Et Ivan vociti heu-
reux : chaque kopek en attirati un antro et il
devint riche. Sa fortune dépassa mème celle
de son fière , le riche Stephan.

Le riche Stephan apprit le changement qui
s'étai t produit clans les affaires de son frère
et il en fut jaloux. Il vint , lui faire une vi-
site et lui dit:

— Y a-t-il lóngtemps, Ivan , que tu n'es
plus pauvre? Explique-mo'i, s'il te piati , com-
ment. il se fait quo tu vives mieux que moi?

Et Ivan qui se sentait à son aise sans la
misere raconte tout bonnement à son frère
l'histoire de la vieille, son ancienne misere,
son infortirae, sa douleur cpt 'il avait profon-
dément enterrée.

Stephan écouta son heureux frère, ne dit
rien et s'en alla, non pas chez lui , mais au
cimetièrc, à la tombe de l'onde. Il deterrà
le cercueil, l'ouvrit ef. iti. sortir la petite
vieille.

Et ete cette simple pensée d'ira avenir meil-
leur , les lèvres entr 'ouvertes de l'enfant soli -
l i  aient dans l' ombre .

Pour plusieurs ainsi la nuit réparait la
dureté clu jour, la nuit où les àmes s'envo -
leni , et habitent loin des corps endormis.

*.. -XJ \

Ori é ta i t  k la fin de juin. Henriette n'a-
vait pas revu E tienne. Mais une fois , son
onde Eloi avait dil: « Brave garcon, cet E-
tienne Loutrel ! Moi je l' aime pour son gen-
re décide. Ca ferait la guerre comme un bra-
ve, et aussi un bon mari. Qu 'en penses-tii ;
Henriette? » Elle en avait condii ime te pè-
clicu r ete Mauves avail eu quelque entrevne
avec l' ancien soldat, et qu'ils s'ériiient al-
liés, l'un disanl ses scerete, l'autre tes ac-
cueillant. Elle s'en persuadati mieux encxire
en observant l'humour de son onde. 11 no
se plaignait plus cte sa main; il était gai, et
il faisait. ctes projets commo ceux qui ont une
vie nouvelte dqvant eux. N'avait-il pas tou-
te la vie ePHenriette , qui doublait la sionne ?

Le travail diminuait ete jour en jour, chez
madam e Clémence. Un samedi soir, made-
moiselle Reine , envoyée pour faire un réas-
sortiment, chez Mourieux , prit Henriette à
part à la sortie de l'atelier , et lui dit:

— Monsieur Mourieux vous demando, d'al-
ter le voir demain matin. Cesi peut-ètre cra'il
veut vous marier?

— Lui? Je n 'ai pas cause une heure avec
lui de toute ma vie : « Monsieur Mourieux ,
voulez-vous bien me donner dix mètres de
galon d'or? — Oui , mademoiselle ». Et puis
c'est tout.

Ohi il vous a en grande estime pour
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lite vieille chauve perchée sur son épaule
lui murmurait à Foreillé :

— Tir es Jrorr , mon sauveur, tu m 'as dé-
liviée de la fosse, tu m'as rendile au grand
jour. Je vais bien me reposer chez toi , me
rétablirai, et nous vivrons heureux et unis.

Stephan, à moitié fou , hochan t la tète. en-
tra clans son isbà.

La petite vieille sauta ete son épaule sui-
te poéle, puis dans un trou de beletto où
elle s'enferma. Il tiri, impossible de la déloger.

Durant la miri, la maison brùla; te couple
perdit J>e-aucoup d' argent et il réussit à grand '
peine à se sauver et à sauver le fils.

La voilà , la misere!
Stephan et sa femme s'rastallèrent tant

bien crue mal dans un coin cte la grange qui
avait é drappo au désastre.

— A présent, songea-t-il, ce sera fini, el-
le doit ètre rassassiée de mon infortirne mau
dite 

Mais elle s'installo dans le hangar; elle
esl à son aise chez Stephan.

— Ah! Pourquoi l'avait-il déterrée ? Pour-
quoi s'était-il lui-mème livré à la misere ?

Le cheval cte Stephan creva, sa vache aus-
si , tout alla de mal en pis.

Stephan ramassa ses derniers sous et ra-
dieta un cheval. C'était la première cliose
à faire, sinon pas de culture possible! Il
acheta clone un cheval , mais arrivò à la
maison, il s'apercut quo ce n'était qu 'une ju-
merit. La voilà bien son inforlune ! noyée et Ies deux tròresv vecurent heureu

Qu'avait-il besoin cte la tirar do son cor- ^o^o^o^o^-o^o^o^o^o^o^o^-o^o'
cucii , cette petite vieille , sa misere. Il avait AUIO
envié son frè re, il avait voulu lui porter mal- AVIS

Un jour, Ivan vini visitor son frère: * Les demandes de renseignèments ad re
— Pourquoi est-ce si pauvre chez toi ? g^g au bureau du journal doivent ètre a
— C'est te malhour! compagnées de la finance de 30 cts.

Ivan etri pitie cte son frère . il compal ,
à sa peine.

Vin t l'heure de retourner chez soi. Iva
faisait ses adieux quand son frère tomba
ses pieds.

— Pardonne-moi, pauvre pècheur, dit-i
j 'ai déterré la petite vieille, la misere ; j'
tais jaloux de toi , je fai souhaité dn ms
mais c'est chez moi qu 'elle est venue.

— C'est donc pour cela que tu os si pai
vre à présent?

— Elle est entrée dans la maison, el
s'est faufilée partout , dans Pécurie et dai
nos biens, qu 'y faire! Pardonne-moi, Iva

Ivan sorti t une bourse pleine d'argent.
la vida sur la table et dit:

— L'argent est à moi, mais la bourse s
ra lienne; elle est vide, mais la misere n
est pas passée.

La petite vieille, la misere, l'infortirne, e
tendit cela et liondit dans la bourse.

— Je suis Jà aussi , murmura-t-elle, je su
déjà là....

Et Ivan serra très fort Jes cordons de
bonrso :

— Tu es là, eh bien l restes-y !
Il nona les cordons, attacha à chacrue ci

trèmito une pierre ot... avec l'aide de Dieu.
à la rivière....

I^es frères y transportèrent la bourse e
la précipitèrent dan s l'eau .

La bourse coula au fond, la misere ft
novée et les deux frèresv vecurent heureui

tant !
Reine , qui longeait les maisons, à pas ra-

p ides, près ePHenriette , avait leve à demi vers
elle l'ovale mince de son visage, et ses yeux
de sainte «de vilrail , ses yeux blonds comme
deux grains de café qui n 'ont pas vu le fou ,
et elle avait ajouté :

— Comme tout te monde , d'ailleurs.
Henriette se renclait clon e chez M. Mou-

rieux, dix heures sonnant aux horloges de
la ville. Il habitait, dans le quartier le plus
commercant et. le plus actif de Nantes , une
petite rue descendant à la p lace Royale. Les
bouticraes étaient presque toutes fermées. La
sienne ne l'était qu'à moitié , car les volete
eachaiciit l'étalage ordinaire cte passementerie,
de fleurs artificielles , cte plumes et ete ter-
mos, mais la porte demeurait. libre , un trou
noir sur la rue. A l'intérieur, te magasin a-
vait le dessin d'uno liaclie. Étroit d'abord ,
gami do casiere de marchandises étagés te
long des murs , et ete deux comploirs cte cile-
ne, il s'élargissait au fon d , où se trouvaient
un bureau, une armoire et un grand tableau
de carton pendii au mur, sur tecnici étaient at-
tachées, entre des coulants de fieelle verte,
des bandes do papier: « Offres et demandes
d'emploi pour mesdemoiselles les emp loyé-es
cte la mode ».

Depuis de longues années, Mourieux ne
quittait guère l'étroit magasin, et mème, on
porri le dire , Parrière-boutique vaguement ré-
jouie par le jour crai tombait d'une cour con-
tigue, à travers un vitrage. On l'y rencontrait
à toute heure et toujours le memo, gros, tra-
pu, los sourcils broussailleux, la moustacho
épaisse et courte, les cheveux noirs et gri s,
séparés sur le coté et ramenés, en bourrelet
bien lissé, jusque sur Poreille droite. il était

vulgairc et rude d'aspect. Ses yeux très ei
foncés, très vifs , regardaient toujours droi
et semblaient fouiller la cervelle de ceux (f
lui parlaient . On le prenait d'abord pour r
lustre intelli gent, tout occupé de ses affaire
et qui s'ontendait à surveiller ses trois vei
deurs et son caissier. Mais tes jeunes filli
de la mode avaient appris que , sous cette ci
veloppc de gendarme en retraite, se cachs
le cceur te plus compatissant , le plus lar|
et le plus humble qu'ont pùt trouver. C
souriait de le voir constamment, entouré 1
ces jolies filles , qui causaient à voix bas:
avec lui , au fond crii magasin , tandis qu'i
employé métrait le ruban et. ficelait les p
cprets. Mais elles, fines , connaisseuses,
qui discernaient vite le secret mobile des 1
tontions d' un homme, savaient, par expérie
ce ct par la tradition de leurs aìnées, que e
lui-là rondai! service pour lo seul plaisir d'
bliger, par une espèco d'entratiiement nat
rei devenu une habitude de trente année
Elles l'adoraient. Lui , tenari registre de leun
demandes d'omplois, les placati, les recorn-
mandati aux patronnes crai s'adressaient à Ira1

et, forcément, sans te chercher, penetrati sou
vent le mystère plus ou moins avouable d(
leur vie. Jamais il ne plaisantait avec elles
et celle forme de respect les touchait toutes

Henriette le connaissait peu. Elle entri
dans la boutique, et , au fond, près cte l'a*
moire ouverte où étaient rangés des livre!
aux retiures fati guées, que Mourieux prèta)
à ses clientes de la mode, elle entrovit le mar
chand, assis dans son fauteuil de rotin , e
Louisa l'apprentie, deliout à coté de la bi
bliothèque. La petite, les bras abandonnós
sa grosse tète ébouriffée tournée vers le*
rayons de livres, regardait les titres.J (à suivre)
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